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Expertise Comptable - Audit & Conseil

Vivre en forme est essentiel

En 30 ans, quelques 500 logos sont sortis des bureaux de l’Agence OTC...

Val Touraine Habitat
Office Public de l’Habitat

La Cage Ô Films
Formations et prestations photos à Bordeaux

RMA
Cabinet d’expertise comptable

Gigault
Maître Imprimeur 

Faiveley Transport
Équipementier ferroviaire

Les Océades
Remise en forme

MTJ Logistique
Stockage sur-mesure

Les Vergers de la Manse
Producteur de fruits et jus de fruits à Sepmes

Cabinet Cottereau Meunier & Bardon
Avocats à Tours
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Conception d’un logotype et d’une charte graphique

Conception et mise en page d’un livret d’accueil
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Qui fait quoi ?

page 6

La salle de bains
et les wc
Attention aux fuites !
Mêmes minimes, elles finissent par vous faire 
gaspiller beaucoup d’eau... et d’argent !
Si votre chasse d’eau ou un robinet fuit, prévenez l’entreprise
titulaire du contrat d’entretien.
Quand une canalisation est bouchée, c’est à vous d’intervenir 
si le problème se situe sur une partie se trouvant dans votre logement,
réservée à votre usage. Val Touraine Habitat n’intervient 
que sur les canalisations communes.
Pour le dégorgement des WC, lavabos et éviers, si l’évacuation se
fait mal, ne versez pas de produits à base de soude caustique qui
attaquent les joints et les canalisations, utilisez de préférence une ventouse.
Ne laissez pas des dépôts de calcaire se former sur 
vos appareils sanitaires. Il existe de nombreux produits qui, 
utilisés régulièrement, éviteront cela.

Les services 
de Val Touraine Habitat

Le contrat d’entretien de vos équipements (chaudière 
murale individuelle, ventilation mécanique contrôlée, 
cumulus électrique, robinetterie) est inclus dans vos 

charges. Vous bénéficiez d’une visite d’entretien 
une fois par an ; ne signez le bon d’intervention que si 
vous jugez que l’entretien a été réalisé correctement.

En cas d’urgence, contactez 
en semaine l’entreprise prestataire.

Val Touraine Habitat

Vous 

Val Touraine Habitat

L’entreprise titulaire
du contrat d’entretien

Peinture

Office Public de l’Habitat

Val Touraine Habitat
Siège social - 7, rue de la Milletière
37080 TOURS Cedex 2
Tél. : 02 47 87 15 15 - Fax : 02 47 87 15 19
www.valtourainehabitat.fr - contact@valtourainehabitat.fr

Bienvenue
Livret d’accueil des locataires de Val Touraine Habitat

Bienvenue
dans votre
logement

Nous sommes heureux de vous 
accueillir dans votre logement 
Val Touraine Habitat.
Nous vous souhaitons d’y vivre 
agréablement.
Ce livret contient les informations 
dont vous aurez besoin et rappelle les 
engagements mutuels qui nous lient 
désormais.
Ceux-ci se rapportent au loyer, à la 
sécurité, au voisinage et à l’entretien.
D’autres conseils et informations sont 
disponibles sur notre site internet 
(www.valtourainehabitat.fr) et dans le 
journal des locataires “Horizon”.

Bonne installation.
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Imprimé sur papier PEFC issu de forêts gérées durablement,
avec des encres végétales

Château-Renault "Les Tanneurs"
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Conception et mise en page d’un journal d’information (4 pages)

Edito

Actualité
Un Tramway nommé désir…

Au service de l’intérêt général

J’ai l’honneur de diriger Val Touraine Habitat 
depuis plus de huit mois maintenant et la 
découverte de la Touraine, les rencontres avec 
les Tourangeaux sont une source d’inspiration 
et de plaisirs quotidiens.

Je découvre des femmes et des hommes 
passionnés, des territoires où il fait bon vivre 
mais également des projets innovants qui 
donnent du sens à notre engagement d’Office 
public d’habitat social :
- un magnifique tramway qui relie les quartiers 
populaires du nord au sud de l’agglomération 
pour le bénéfice du plus grand nombre,
- un projet de Marpa-école unique en France 
à Souvigny-de-Touraine pour relier les 
générations entre elles,
- une démarche partenariale portée par le 
Conseil général d’Indre-et-Loire destinée à 
soutenir une offre innovante de logements 
dédiés aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées à Saint-Maure-de-Touraine.

Ces trois exemples parmi tant d’autres 
montrent à quel point la Touraine s’engage en 
faveur du ‘‘mieux vivre ensemble’’, en tentant 
de n’oublier personne sur le bord du chemin.

De la même manière, la mission de notre 
organisme n’a de sens qu’au service de 
l’intérêt général. C’est pourquoi la force de Val 
Touraine Habitat réside dans son implantation 
territoriale, dans son organisation mais aussi et 
surtout, dans l’engagement et l’investissement 
des hommes et des femmes qui y travaillent au 
service de tous les locataires.

Aussi, pour mieux faire connaissance, j’ai le 
plaisir de vous inviter  au Forum des locataires 
2013. Ce sera l’occasion d’un dialogue direct et 
sincère, l’occasion également de vous rendre 
compte de nos actions et de nos projets.

Je vous invite à participer en nombre aux 6 
réunions qui se dérouleront près de chez vous 
et j’espère vous y rencontrer.

Jean Luc Triollet
Directeur général de Val Touraine Habitat

www.valtourainehabitat.fr
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Après plus de 2 ans de travaux, au terme d’un 
chantier titanesque, bruyant et  bouleversant nos 
habitudes, le tramway vient de s’élancer dans le 
calme et la douceur d’une fin d’été tourangelle.

Majestueux ‘‘serpent d’acier’’ qui relie les 
quartiers populaires de l’agglomération, ce 
nouveau mode de transport porte en lui une 

nouvelle vision de la cité, celle d’une mutation 
urbaine profonde et d’une ville en mouvement. 

Les Tourangeaux se sont pressés nombreux lors 
des portes ouvertes inaugurales, exprimant une 
fierté légitime. Reste à s’approprier massivement 
ce nouvel outil, vitrine du ‘‘made in Touraine’’.

Ouvert à tous, le Forum des locataires est un 
moment de rencontres et d’échanges qui permet 
de mieux associer les habitants aux décisions.

Après la présentation de l’Agenda 21 ou de la 
démarche qualité de service lors des précédentes 
éditions, le débat de cette année sera consacré 
au ‘‘Mieux vivre ensemble’’.

Lors de la réunion, vous serez accueilli par Jean 
Luc Triollet, nouveau Directeur général, puis un 
diaporama présentera le bilan des travaux réalisés 
ces dernières années ainsi que les principaux 
chantiers prévus en 2014. Enfin, sera présentée 
la nouvelle charte du Mieux vivre ensemble, à 
laquelle ont participé de nombreux locataires.

Vous trouverez d’ailleurs un exemplaire de cette 
charte jointe à ce numéro d’Horizon.

Depuis 2009, vous avez pris l’habitude de ces 
rencontres qui privilégient dialogue et concertation. 
Les équipes de Val Touraine Habitat vous attendent 
nombreux à l’occasion des 6 réunions proposées 
sur l’Indre-et-Loire (détail en p4). 
Il y a forcément une réunion près de chez vous !

Forum des locataires :
un rendez-vous à ne pas manquer
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DOSSIER

Comme ce locataire, si vous avez 
des questions à poser sur tout sujet 
concernant votre logement, contactez-
nous au :

02 47 87 15 15
contact@valtourainehabitat.fr

DOSSIER
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Locataires, la parole est à vous !
Le dialogue prend une place de plus en plus importante dans les relations entre Val 
Touraine Habitat et ses locataires. Que cela soit au travers des réunions du Conseil 
de concertation, du Forum des locataires ou bien du rôle joué par les locataires 
référents, à chaque fois la concertation est privilégiée pour trouver collectivement 
des réponses adaptées aux questions et apporter une meilleure qualité de service 
à nos clients. Gros plan sur ces instances qui vous donnent la parole.

Le conseil de concertation 
Locative (ccL)

Créée il y a maintenant 12 ans, cette instance 
permet aux associations de locataires de 
recevoir des informations sur des sujets variés, 
tels que l’accord sur la vetusté, les livraisons 
futures de logements, le bilan des économies 
d’énergies réalisées sur certains bâtiments, la 
mise en place de la gestion informatique des 
réclamations des clients, etc.

Trois représentants de chacune des quatre 
associations de locataires composent cette 
instance qui se réunit deux à trois fois par an.

La dernière réunion qui s’est tenue le  
13 novembre dernier (voir photo) a d’ailleurs 
été l’occasion pour les associations de prendre 
connaissance de certaines informations à 
l’ordre du jour, comme le bilan de l’activité 
du service social ou encore de connaître les 
programmes qui seront concernés par une 
réhabilitation en 2013.

Le Plan de Concertation Locative (PCL) mis en 
oeuvre par le CCL pour 3 ans est un document 
qui fixe les modalités de la concertation et son 
fonctionnement. Arrivant à expiration fin 2013, 
le PCL doit être réactualisé dans le courant de 
cette année.
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Locataires référents
Il s’agit d’un groupe de travail composé 
d’une vingtaine de locataires bénévoles. 
Régulièrement, ce groupe se réunit pour 
aborder les sujets essentiels de notre 
métier : objectif zéro pesticide des espaces 
verts, information des locataires et avis sur 
le site internet, nouvelle démarche qualité de 
service, création de jardins partagés, maîtrise 
de l’énergie…

Les locataires du conseil 
d’Administration

Quatre locataires élus vous représentent pour 
quatre ans au sein du Conseil d’Administration.
Ils agissent quotidiennement dans votre intérêt 
et prennent part aux décisions de Val Touraine 
Habitat.

modalités de leur réalisation. Un avis est ensuite 
demandé aux résidents qui disposent d’un mois 
pour donner leur réponse.
La décision d’engager ou non les travaux est prise 
à la majorité des voix.

Les InsTances 
rePrésenTaTIVes

il existe aujourd’hui quatre 
instances représentatives des 
locataires, l’Afoc, la cnL, la csf
et la cLcV.

Afoc : 02 47 38 51 90
Jacky Chauvière - afoc37@hotmail.fr
www.afoc.net

cnL : 02 47 75 02 06 - Sylvie Marchais 
et Marie-Claude Audebert
cnl37@numericable.fr - www.lacnl.com

csf : 02 47 28 54 98 - Djilali Abed 
csfud37@free.fr - www.csfrisquet.org

cLcV : 02 47 72 71 69 (ne siège pas au 
CA de Val Touraine Habitat).
clcv.indreetloire@gmail.com
www.clcv.org

des jardins partagés pour faire pousser du lien social
A Joué-lès-Tours, Loches et Bourgueil Val Touraine 
Habitat a fait le choix d’associer les locataires 
tout au long du processus de construction 
d’une nouvelle forme d’espaces verts gérés 
collectivement : les jardins partagés. Une première 
en Indre-et-Loire. Découverte.

Nouvelles formes de jardinage collectif et 
écologique, les jardins partagés sont conçus dans 
une démarche collective incluant les habitants et 
tous les acteurs locaux. Ils valorisent des espaces 
délaissés et contribuent à l’amélioration de la 
qualité de vie des locataires. Lieux de rencontres, 
de rêveries, d’implication, les jardins partagés 
permettent d’insuffler une nouvelle dynamique 
sociale et environnementale sur un quartier.

A l’origine du projet, l’idée de Nadine, à Bourgueil, 
lors d’un Forum locataires. Ensuite, tout s’accélère, 
l’association Biodivercity est mandatée par Val 
Touraine Habitat pour recenser et accompagner 
les jardiniers dans leurs démarches et faire de ces 
espaces des nouveaux lieux de vie où l’on prend 
plaisir à se retrouver.

Chaque projet a sa spécificité. Ainsi à Joué-lès-
tours, le projet qui est implanté dans le square 
Laënnec, est évolutif et le nombre de bacs pourra 
s’accroître en fonction du nombre de participants. 

A Bourgueil, il s’inscrit dans une opération de 
grande ampleur menée par Val Touraine Habitat 
sur le groupe Canal avec la réhabilitation des 
logements et la rénovation de la place des Droits 
de l’Homme, en concertation avec l’équipe 
municipale pour ‘‘reconquérir’’ le quartier et 
changer son image.

A Loches, une parcelle au pied des immeubles 
vient de retrouver sa vocation originelle !
Daniel Passani, président de l’association du 
P’tit Clos en charge du jardin partagé de Loches 
précise que « l’initiative a été très bien accueillie, 
l’association compte déjà une dizaine de membres 
et compte tenu des marques d’intérêt, on espère 
atteindre une vingtaine d’adhérents, ce qui serait 
bien ».
Même écho encourageant à Bourgueil, autour 
de Claudine Jamet, la présidente du jardin de 
l’Amitié qui fédère une douzaine de membres déjà 

très actifs. Au cours des inaugurations, les deux 
associations se sont vues remettre un chèque de 
400 € pour permettre l’achat du petit matériel de 
jardinage indispensable. 

Avec un investissement total de 100 000 €, 
l’objectif de Val Touraine Habitat est de faire de 
ces jardins partagés des lieux de vie, de dialogue 
et de mixité, où chacun puisse trouver sa place et 
son coin de verdure !

Vos nouveaux 
interlocuteurs

Qualité de service : 
votre avis nous 
intéresse !Nous avons le plaisir d’accueillir trois nouveaux 

responsables d’agence. Nous attendons très 
prochainement l’arrivée du responsable de 
l’agence de Chinon afin de remplacer A. Pipard, 
qui gère dorénavant l’agence de Saint-Cyr-
sur-Loire et assure actuellement l’intérim sur 
Chinon.

De gauche à droite : Marylène Serrault, res-
ponsable de l’agence de Loches, Anita Pipard, 
responsable de l’agence de Saint-Cyr-sur-
Loire, Yannick Prin, responsable de l’agence de  
Saint-Pierre-des-Corps.

Une étude régionale est actuellement en 
cours. Elle porte sur vos attentes et doit nous 
permettre d’en savoir plus sur ce que vous 
attendez concrètement des prestations de Val 
Touraine Habitat.

Cette étude menée par la société Aviso Conseil, 
a permis, dans un premier temps, d’identifier un 
panel de locataires représentatifs.
Dans un second temps, des tables rondes ont 
été organisées afin de recueillir les ressentis et 
les souhaits des participants.

Cette étude porte sur 3 thèmes :
 les services,
 les produits,
 le parcours résidentiel.

Cette connaissance de vos besoins doit, à 
terme, permettre une meilleure prise en compte 
de vos attentes afin de mieux y répondre et 
d’améliorer ainsi la qualité de service.

Les membres du Conseil de Concertation Locative.

Des esPaces
Pour Vous exPrIMer

réunions publiques
Connues de tous, ces réunions participatives 
permettent aux habitants des quartiers 
concernés par d’importants travaux de venir 
s’informer et de débattre sur le devenir de leur 
lieu de vie et la nature des travaux envisagés.

travaux de réhabilitation : 
concertation avec les 
locataires

Préalablement à toute décision d’engager une 
opération d’amélioration (pour les opérations 
de plus de 30 logements) ayant une incidence 
sur les loyers ou les charges locatives, tous les 
locataires concernés sont invités à une réunion 
de présentation du projet.

La concertation porte sur la nature et le coût 
des travaux, l’estimation de la répercussion 
sur les loyers ou les charges locatives, les 

forums des locataires
En juin et juillet 2012, s’est tenue la troisième 
édition du Forum des locataires et vous avez 
désormais pris l’habitude d’assister à ces réunions 
de proximité. En effet, plus de 2000 locataires 
ont déjà participé à ce rendez-vous annuel très 
apprécié, dont la quatrième édition est d’ores et 
déjà en préparation pour 2013.
Ces réunions permettent d’informer, de sensibiliser 
et d’impliquer les habitants, de favoriser le lien 
social et de contribuer à la dynamique des 
quartiers. C’est également un lieu d’échange et de 
débats. Votre avis est précieux et il continuera de 
guider les choix de Val Touraine Habitat.

ce dialogue vivant et permanent nous 
permet de mieux connaître vos attentes 
et vos besoins. il renforce également 
notre confiance respective, n’est-ce pas là 
l’essentiel ?

Questions/réponses

réponse de Guy castaignède
(responsable du service gestion
locative)

Récemment,
j’ai été victime d’un 

démarcheur à mon domicile 
avec des méthodes
“un peu musclées”.
Que puis-je faire ?

Val Touraine Habitat n’autorise aucune 
société commerciale à démarcher au 
domicile des locataires.

Surtout restez vigilant si une personne 
cherche à vous vendre des décodeurs, 
des détecteurs de fumée, des 
abonnements à l’électricité… ou tout 
autre équipement car les démarcheurs 
facturent leurs interventions à des prix 
souvent très élevés.

Néanmoins, si vous achetez, vous 
disposez toujours de 7 jours ouvrables 
pour changer d’avis et annuler le bon 
de commande sans payer de frais 
à condition de ne rien avoir payé au 
préalable. Dans ce cas, vous devez 
envoyer une lettre de rétractation en 
recommandé.

Si vous pensez avoir été victime d’une 
vente forcée ou d’une «arnaque», vous 
pouvez saisir par écrit la Direction 
Départementale de la Protection des 
Populations :

centre Administratif du cluzel
61, avenue de grammont
37000 tours
tél. : 02 47 31 11 11
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AMO scénographie Voie Verte Richelieu - Chinon

QUELQUES RECOMMANDATIONS

PAGE 4 VOIE VERTE RICHELIEU CHINON - CHARTE GRAPHIQUE

Afin de respecter l’intégrité du logotype en toutes 
circonstances, merci de respecter ces consignes de base.

ESPACE DE PROTECTION
L’ espace de protection minimal du logotype en haut, en 
bas, à gauche et à droite est défini comme étant égal à 
l’épaisseur dans le logo VV. Cet espace ne contiendra ni 
textes, ni éléments graphiques. Cet espace définit par 
ailleurs la marge minimum d’un bord de document.

TAILLE MINIMALE
Pour assurer une lecture de l’identité visuelle en toutes 
circonstances, une taille minimale a été prévue. En 
aucun cas le logotype ne devra être utilisé dans une taille 
inférieure.

DÉCLINAISONS SUR FOND DE 
COULEUR MUTLICOLORE
Sur un fond de couleur, toujours isoler le logo sur un 
fond blanc ou, si l’image le permet, utiliser la version Noir 
100% ou en réserve. À la charge du graphiste d’utiliser 
à bon escient le logotype en fonction de la composition 
graphique.

D’une manière générale, il est interdit de :
• déformer le logotype
• modifier l’homothétie
• modifier la structure du logotype
• modifier la couleur
• modifier la typographie

20mm

VÉHICULES

VOIE VERTE RICHELIEU CHINON - CHARTE GRAPHIQUE PAGE 13

LE LOGOTYPE

VOIE VERTE RICHELIEU CHINON - CHARTE GRAPHIQUE PAGE 3

1. LE LOGOTYPE EN COULEUR
L’utilisation de cette version doit être privilégiée. Les 
références des couleurs sont indiquées à la suite, en 
CMJN et Pantone® pour l’impression et en RVB pour les 
usages à l’écran.

2. LE LOGOTYPE EN NIVEAUX DE GRIS
Cette version est strictement réservée aux documents 
imprimés en noir seul.

3. LE LOGOTYPE EN NOIR
Cette version est strictement réservée aux usages 
bureautiques tels que la télécopie ou le tampon.

4. LE LOGOTYPE EN RÉSERVE
Cette version doit être utilisée sur les fonds de couleurs 
ou fonds photographiques foncés, lorsque la version en 
couleur n’est pas suffisamment visible.

C50M0J100N0
Pantone 376
R161V191B53

C65M0J100N0
Pantone 369
R128V177B60

C80M0J100N0
Pantone 361
R93V164B65

C0M0J0N100
Pantone neutral black
R30V29B28
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INAUGURATION

LA MAGIE D’UN ITINÉRAIRE D’EXCEPTION

LA MAGIE  D ’UN IT INÉRAIRE D ’EXCEPT ION

INAUGURATION

SAMEDI 
19 MAI 2018

Toute la matinée :
Randonnées, stands, animations tout public, 
parcours vélo pour les enfants, 
petite restauration, pique-nique géant animé

11h00 : inauguration officielle

Pour plus d’informations,  
consultez le programme complet : 

www.cc-tvv.fr
Contacts : 02 47 58 12 24 ou 02 47 58 16 67

                  sport.tourisme@cc-tvv.fr ; tourisme@cc-tvv.fr
avec le soutien de :
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LA MAGIE D’UN ITINÉRAIRE D’EXCEPTION

LA MAGIE  D ’UN IT INÉRAIRE D ’EXCEPT ION

INAUGURATION

SAMEDI 
19 MAI 2018

Paris

Richelieu

LA MAGIE D’UN ITINÉRAIRE D’EXCEPTION

LA MAGIE  D ’UN IT INÉRAIRE D ’EXCEPT ION

INAUGURATION

SAMEDI 
19 MAI 2018

avec le soutien de :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TOURAINE VAL DE VIENNE
14 route de Chinon 37220 PANZOULT
02 47 58 12 24 ou 02 47 58 16 67
sport.tourisme@cc-tvv.fr • tourisme@cc-tvv.fr

www.voie-verte-richelieu-chinon.fr
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Tout commence à Chinon comme 
dans l’histoire de France, par une 
promenade céleste des hauteurs de 
la forteresse dominant la Vienne et 
par les verdoyantes surprises, des 
vignes chères à Rabelais. 
Aujourd’hui la Communauté de 
Communes Touraine Val de Vienne 
invente le bonheur vagabond d’une 
voie verte, entre Chinon et Richelieu. 
Un cheminement dédié à la douceur 
de vivre exclusivement destiné aux 
piétons, aux cyclistes, aux randon-
neurs, aux amoureux et aux poètes. 
Sur la trace d’une ancienne voie fer-
rée, voici un trait d’histoire à parcou-
rir dans l’avenir de la nostalgie sur les 
pas mêmes de celui qui a tant aimé 
ce parcours, Jean de La Fontaine. 
Histoire de prolonger l’itinéraire de la 
Loire à vélo, de créer un trait d’union 
entre la Touraine et le Poitou.
Quelle beauté que le château du Ri-
vau où Jeanne d’Arc allait chercher 
ses chevaux de guerre, chef d’œuvre 
du médiéval et théâtre de l’amour 
courtois. Il est coloré par les saisons 
dans ses jardins de contes de fées.

À une portée d’arbalète du village de 
Ligré, découvrez le plus beau dol-
men de Touraine cerné par ses sou-
terrains refuges. On sait que non loin 
d’ici est enterré un chevalier debout. 

En route pour le village où résidait 
la Grande Mademoiselle, Champi-
gny-sur-Veude et sa chapelle royale 
où la lumière du vitrail raconte l’his-
toire de Saint Louis. Ici, deux ra-
vissantes rivières jouent au miroir 
des eaux, le Mable et la Veude.

Sur la voie royale des gares de jadis 
qui nous mènent au plus beau village 
de l’univers, voici maintenant le plus 
grand chef d’œuvre de Jean Ar-
mand du Plessis, créateur de la cité 
cardinale de Richelieu qui va inspirer 
au jeune Louis XIV, le rêve sculpté 
de la ville château qu’il va réaliser à 
Versailles. 

Sur les rives de l’étang d’Assay, vi-
vez le bonheur à fleur de terre, là où 
l’histoire devient le tourisme fami-
lier du cœur.
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9 STATIONS
THÉMATIQUES  
JALONNENT 
UN PARCOURS DE 

20 KM

Empruntez l’une des premières voies vertes connectées de 
France. Parcourez 20 km dans un environnement naturel et riche 
d’histoire entre Richelieu et Chinon. Loisir, patrimoine ou encore 
gastronomie, 9 stations thématiques vous attendront. Plongez-vous 
dans cette traversée digitale et culturelle en vivant une expérience 
unique grâce à votre smartphone qui deviendra la clé de ce voyage 
hors du commun.
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CHÂTEAUX & MONUMENTS Castles & monuments

OFFICES DE TOURISME Tourist boards

1 Forteresse Royale de Chinon
2 Dolmen de Ligré
3 Château du Rivau
4 Sainte-Chapelle Saint-Louis
5 Château de Champigny/Veude
6 Ville historique de Richelieu
7 Parc de Richelieu

Communauté de Communes 
Touraine Val de Vienne : 02 47 58 12 24 
Pompier : 18
Firefighter : 112
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AMO abris, panneaux didactiques et signalétique

AMO scénographie Voie Verte Richelieu - Chinon
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AMO site Internet
www.voie-verte-richelieu-chinon.fr 

et application smartphone 
avec réalité augmentée

AMO scénographie Voie Verte Richelieu - Chinon

LE SITE INTERNET Adresse du site en cours de développement :
voieverte.dioptase-dev.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TOURAINE VAL DE VIENNE

PRÉSENTATION DU PROJET 
SCÉNOGRAPHIQUE EN COURS DE CONCEPTION

L’APPLICATION DÉDIÉE L’application disposera des fonctionnalités suivantes :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TOURAINE VAL DE VIENNE

PRÉSENTATION DU PROJET 
SCÉNOGRAPHIQUE EN COURS DE CONCEPTION

• La fonctionnalité d’alerte par proximité devra fonctionner en mode non connecté.
• L’accès à des contenus éditoriaux classiques (textes, photos) à chaque station.
• L’accès à un jeu/scène de réalité augmentée-virtuelle/animation dans certaines stations.
• La possibilité de consulter sous forme de liste et de carte les stations à proximité.
• L’accès à une liste de services à proximité (loueur de vélos, restaurants, caves, hébergements, sites touristiques…)
• L’accès à une page réglages afin de personnaliser sa visite.
• L’accès à un fil d’actualités locales de la Voie Verte sous forme d’une page de liste et d’une page de détail proposé par un flux 
RSS fourni par le site Internet. (textes, visuels, etc...).
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Toute la 
programmation 
du festival

VENDREDI 28 JUIN 

18h • Scène Région Centre
WHITE DUST 

19h • Scène Rest’O’Groove
PASSION COCO 

20h30 • SCÈNE PRINCIPALE
HYPHEN HYPHEN

22h30 • SCÈNE PRINCIPALE
MARTIN SOLVEG

00h15 • Scène Rest’O’Groove
SUPER SKA

SAMEDI 29 JUIN

DIMANCHE 30 JUIN

11h45 • Scène Rest’O’Groove
BIG BANG DE HUISMES 

13h • Scène Rest’O’Groove
MY FAVOURITE SWING 

14H30 • Scène Région Centre
BREAKY BOXES 

15h45 • Scène Rest’O’Groove 
DOBROTHERSBLUES

17h • SCÈNE PRINCIPALE
SUZANE

18h • SCÈNE PRINCIPALE
GAUVAIN SERS 

20h • SCÈNE PRINCIPALE
ZAZ

SCÈNE PRINCIPALE

EN ACCÈS LIBRE

Infos et réservations : 
De 22 à 32 € la soirée  
5 € pour les - de 12 ans 
Pass 3 jours : de 48 à 60 €
Service culturel : 
serviceculturel@ville-avoine.fr 
02 47 98 11 15

Les 20 ans du Festival 
Avoine Zone Groove :  
28, 29 et 30 Juin 

Le 7 Juillet 2000, à 18 h, 
la chanteuse blues –
soul  Loreney (Roselyne 

Cigolini) et son groupe don-
naient le coup d’envoi de la 
première édition du festival 
Avoine Zone Blues. Pendant 
les trois jours du festival, 
elle sera suivie sur scène 
par Benoit Blue Boy, Patrick 
Verbecke, Arnold Baker, et 
Bill Deraime, entre autres.

Depuis, plus de 400 artistes 
ou groupes, les meilleurs 
des scènes musicales fran-
çaises et internationales,  
ont été accueillis sur les 
scènes du festival, devenu 
en 2015 Avoine Zone Groove.

Les Blues Brothers, Jerry 
Lee Lewis , Eddy Mitchell, 
Jean Louis Aubert, Jacques  
et Thomas Dutronc , Johnny 
Winter, Status Quo, Alvin 
Lee, Véronique Samson, 
Julien Clerc, Michel Jonasz, 
Nicoletta, Jacques Hige-
lin, Bernard Lavilliers, Dick 
Rivers, Mika , LP, Vian-
ney, Claudio Capeo,  tous 
et bien d’autres encore 
ont marqué leur passage 
et recueilli des tonnerres 
d’applaudissement ; tous 
ont été fêtés par « leur » 
public.

Un premier déménagement 
devait entraîner le festival 
dans le parc du Centre, 
sous chapiteaux, en 2003. 
Plus récemment, en 2016, 
le Festival prenait ses aises 
en plein air, sur les terrains 
du stade d’athlétisme de la 
Communauté de Communes 
Chinon, Vienne et Loire, 
pour un meilleur accueil du 
public et des festivaliers.

Cette année, pour les 20 ans 
du festival, des efforts tout 
particuliers sont portés sur 
l’accueil et le confort des 
festivaliers : abris ombra-
gés, lieux de repos et de 
rafraîchissement, train à 
prix très réduits depuis 
Tours vers les gares de Port 
Boulet et Chinon, navettes 
gratuites depuis ces gares 
vers le festival et le camp-
ing de Savigny en Véron, 
emplacements gratuits 

dans ce même camping (sur 
réservation), possibilités de 
covoiturage, Festi-apéro 
le dimanche offert pour 
débuter la journée “con-
certs non-stop”, et diverses 
autres surprises, dont nous 
ne parlerons pas puisque ce 
sont des surprises.

Et que dire de la program-
mation : Hyphen Hyphen 
et Martin Solveig pour 
un vendredi “electro”, un 
samedi très Rock avec le 
Dire Straits Experience 
et Supertramp’s Roger 
Hodgson, un dimanche 
plus familial, ainsi que de 
coutume, qui verra Suzane 
et son électro-chanson, une 
petite nouvelle qui a tout 
d’une grande, avec Gauvain 
Sers dont on ne pourra ou-
blier les paroles engagées, 
combattantes, qui ont fait le 
succès de l’album-phare, et 
enfin, cerise sur le gâteau, 
Zaz, reine en son pays de la 
musique pop/rock/ballade.

A côté de cela , treize con-
certs en accès libre, sur les 
scènes Région ou Resto’O 
Groove, le meilleur des 
groupes régionaux, White 
Dust, Passion Coco, Super 
Ska, Yellebows, Dobrothers 
Blues, Kepa, Oz Corporation, 
Breaky Boxes, My Favourite 
Swing, Loire Valley Calyp-
sos, sans oublier les vain-
queurs du Tremplin jeunes 
et amateurs (organisé dès le 
15 juin, à l’Espace Culturel) 
et nos amis du Big Band de 
Huismes qui animeront Le 
Festi Apéro du Dimanche.

Bien sûr, comme les années 
passées, l’USEAB vous ac-
cueillera à ses tables pour la 
restauration légère, le repas 
des festivaliers et les bars.

A très bientôt sur les scènes 
du Festival.

T  out comme son 
grand frère le Festival 
Avoine Zone Groove, le 

Podium de l’Eté fête cette 
année ses 20 ans.

En Août 2000, c’est Patri-
cia Kaas qui avait séduit 
le public dans un concert 
apprécié, au parc du Centre, 
transformé en arène musi-
cale pour l’occasion.

Les années suivantes, nous 
avons accueilli les spec-
tacles de « Graines de 

Stars», puis de « M6 Tours 
», en accès libre, avant 
de nous lancer dans nos 
propres programmations, 
tout en conservant le prin-
cipe des spectacles fami-
liaux en accès libre.

Carlos, Michel Delpech, 
Michel Fugain, la Compagnie 
Créole, Kassav, Chico et les 
Gypsy King, Dany Briand, 
Anggun, Patrick Fiori, Liane 
Foly, Patrick Sébastien, 
Dave, le Grand Orchestre du 

Spendid, Natasha St-Pier, 
Gilbert Montagné, Phi-
lippe Lavil, pour n’en citer 
que quelques-uns, ont 
fait la réputation de cette 
manifestation qui accueille 
chaque année plus de 4000 
spectateurs.

Pour les 20 ans, le gâteau 
sera partagé par Michel 
Leeb et les Zouk Machine.

Michel Leeb dans son Leeb- 
show multifacette, musique, 
Jazz, Humour, chansons, 

une heure et demi de spec-
tacle haut en sons et en 
couleurs, qui n’engendre pas 
la mélancolie.

Pas plus que les trois chan-
teuses-danseuses des Zouk 
Machine pour terminer l’été 
et les vacances dans la plus 
endiablée des ambiances 
antillaises.

Rendez-vous Parc du centre 
le samedi 31 Août

Le Podium de l’Eté  
souffle ses 20 ans aussi ! 

Une saison culturelle 
bien suivie  
De septembre 2018 à 
mai 2019, la municipalité 
d’Avoine s’est attachée 
à proposer de beaux 
moments culturels et 
artistiques pour tout un 
chacun par le biais de la 
saison culturelle.

Avec onze spectacles dans 
les domaines de la chanson, 
de la musique classique, 
de l’humour musical, du 
rythm’n blues et de la soul.

De grands noms que vous  
avez pris plaisir à applaudir :  
Christelle Chollet, Kimbe-
rose, Debout sur le Zinc 
et leur  hommage à Vian 
aux artistes régionaux au 
talent incontestable: Ben 
Toury, Raphaële Lanadère, 
Pomme, Samy Decoster, 

les Banquettes Arrières, la 
Compagnie du Petit Monde 
et évidemment l’Orchestre 
Symphonique de la Région 
Centre Tours, l’offre était 
vaste.

Onze spectacles ont été 
proposés cette année dont 
cinq ont été pratiquement 
joués à guichet fermé.

La prochaine saison 2019-
2020 s’annonce promet-
teuse, elle pourrait accueil-
lir Barcella, Anne Sylvestre, 
le retour de Fred Pellerin 
et bien d’autres noms à 
découvrir le 24 septembre 
prochain lors de la présen-
tation de saison.

14h30 • Scène Rest’O’Groove
ECOLE DE MUSIQUE

16h30 • Scène Rest’O’Groove
OZ CORPORATION 

17h45 • Scène Région Centre
THE YELLBOWS 

19h30 • Scène Rest’O’Groove
KEPA

20h30 • SCÈNE PRINCIPALE
THE DIRE STRAITS 
EXPERIENCE 

22h30 • SCÈNE PRINCIPALE
SUPERTRAMP’S ROGER 
HODGSON

00h15 • Scène Rest’O’Groove
THE LOIRE VALLEY 
CALYPSOS

Debout sur le Zinc

Kimberose

Christelle Chollet
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Cette association qui 
milite pour sensibiliser 
aux différents enjeux 
de la qualité de la nuit, 
contribue à la consultation 
nationale sur les continuités 
écologiques et agit avec 
l’Association des Maires de 
France pour faire évoluer les 
réglementations concernant 
notamment l’éclairage 
public.

Un impact non 
négligeable sur 
l’environnement 
Il est important de 
considérer l’impact des 
lumières artificielles 
nocturnes sur la 
biodiversité. 

La pollution lumineuse 
affecte la faune, la flore 
et les êtres humains. 
L’environnement 
nocturne est un enjeu de 
développement durable. 

Les insectes (80% des 
espèces animales), attirés 
par la lumière, tournent 
jusqu’à épuisement 
autour des lampadaires. 
Ils deviennent des 

proies faciles pour leurs 
prédateurs. La disparition 
des insectes polinisateurs  
entraine la régression de 
plantes fécondées par ces 
mêmes insectes. 

A leur tour, la régression de 
ces plantes implique une 
menace pour les espèces 
animales qui en dépendent. 
Deux tiers des oiseaux 
migrateurs se déplacent la 
nuit. A proximité de sources 
lumineuses, on observe soit 
une attirance, soit leur fuite, 
perturbant ainsi leur sens 
d’orientation.

La pollution lumineuse 
participe au morcellement 
des habitats naturels de 
la faune et conduit à la 
rupture de la continuité 
des trames vertes et bleues 
(favorisant le déplacement 
des espèces faunistiques) 
définies dans les plans 
locaux d’urbanisme.

Des actions 
concrètes 
La commune d’Avoine 
a changé son mode 
d’utilisation de l’éclairage 

public (extinction d’un 
lampadaire sur deux, mise 
en place de mats LED, etc). 
Des économies d’énergie 
sensibles ont été réalisées 
grâce à ces changements.

Les efforts doivent être 
aussi portés par les 
habitants et commerçants 
de la commune. Un arrêté 
du 27 décembre 2018 
relatif à la prévention, à la 
réduction et à la limitation 
des nuisances lumineuses 
prescrit par exemple que les 
vitrines de magasins doivent 
être éteintes à 1h du matin 
au plus tard et allumées à 
7h du matin au plus tôt.

Pour toutes ces 
raisons, la commune 
poursuit sa réflexion 
sur la concrétisation 
de réalisations pour la 
réduction de la pollution 
lumineuse. L’objectif étant 
l’obtention à l’avenir d’une 
troisième étoile de l’ANPCEN 
validant la poursuite de nos 
avancées dans ce domaine.

Fleurissement 2019 : 
place à la musique ! 

Aménagement des 
plateformes de 
collecte 

Recherche frelons 
asiatiques 

WANTED

Plantes 
invasives

Phytolacca americana   
(raisin d'Amérique) 

Le Phytolacca americana est une plante toxique 
qui est devenue invasive. Elle a été introduite, 
souvent volontairement comme plante décorative 
ou pour d’autres usages. 
Elle est un danger pour les populations humaines 
et certains animaux. Sa concentration en toxines 
croît avec la maturité de la plante. Ses fruits 
sont toxiques pour les enfants et de nombreux 
animaux ; la plante est néanmoins encore vendue 
et cultivée comme espèce horticole ornementale. 
On la retrouve dans des pâturages, et souvent sur 
des zones récemment déboisées (coupes rases) ou 
désherbées (jardins, friches), le long de clôtures et 
lisières forestières et dans des zones de collectes 
de déchets.

Chaque année, le 
fleurissement met en 
scène une thématique 

donnée, l’occasion de sensi-
biliser le public sur un sujet 
précis ou bien d’accompa-
gner un évènement local ou 
national.

Cette année le fleurisse-
ment fait écho aux 20 ans 
du Festival Avoine Zone 
Groove et du Podium.

Il sera donc illustré par des 
instruments de musique 
fabriqués en partie par les 
Services Techniques et par 
l’école maternelle.

Les matériaux utilisés sont 
issus de la récupération. 
Beaucoup de travail a été 
réalisé afin de transformer 
ces objets en éléments 
décoratifs.

Depuis janvier 2019 des 
plateformes de collecte 
sont mises en place par le 
SMICTOM pour la collecte 
des déchets ménagers.
Après plusieurs mois 
d’expérimentation, ces 
emplacements sont défini-
tifs et ne sont plus amenés 
à évoluer.
La commune débutera leur 
aménagement courant sep-
tembre afin de les intégrer au 
mieux dans l’environnement.

Depuis plusieurs années, 
l’Université de Tours étudie 
le frelon asiatique au sein 
d’un laboratoire de l’Univer-
sité de Tours (IRBI). Afin de 
mener à bien ses études, 
notamment la mise au point 
d’outils de lutte sélectifs, 
efficaces et respectueux de 
l’environnement, l’Université 
a besoin de matériel biolo-
gique, donc de frelons en 
quantité. 
Pour cela, l’Université invite 
les personnes touchées 
par des nids de frelons 
asiatiques à remonter les 
signalements de  ces nids 

détectés sur la commune. 
L’Université se  déplacera 
afin de procéder à leur col-
lecte, sans frais pour les 
propriétaires du terrain, et 
sans utilisation de produits 
chimiques.

ENVIRONNEMENT

Dans ce cadre, des claus-
tras en bois seront posés 
sur le pourtour des plate-
formes.
Les travaux seront entrepris 
sur plusieurs semaines.

Contact :  
Équipe Frelon
Institut de Recherche sur la 
Biologie de l’Insecte (IRBI) 
UMR CNRS 7261 - Université 
de Tours, Faculté des Sciences 
Parc de Grandmont, 37200 
Tours, France 
Courriel :  
frelonasiatiqueirbi@gmail.com 
Tél : 07 80 83 47 28 

Des nuits étoilées
La commune est labellisée deux étoiles par l’Association Nationale pour 
la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne. 

Un 
parcours 
nature 
au Lac 
Mousseau 

La commune a mis en place 
un parcours nature afin 
d’offrir aux habitants un 
lieu de promenade dans un 
cadre naturel à proximité 
du centre- ville avec une 
possibilité de découvrir 
des espèces végétales ou 
animales en accès facile.
Ce cheminement sera 
complété par la mise 
en place de panneaux 
d’identification de plantes 
sauvages et d’oiseaux. 
En effet, les abords du 
Lac Mousseau regorgent 
d’espèces végétales et 
animales variées : jacinthe 
des bois, lupin à feuille 
étroite, groseillier sauvage, 
lichen indéterminé.
De nombreuses espèces 
d’oiseaux sont aussi visibles 
telles que : fauvette à 
tête noire , pic épeiche, 
pic vert, geais, huppe, et 
beaucoup d’autres. Il est 
également possible d’y voir 
des chevreuils, lapins et 
blaireaux, etc.
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Le vol par ruse consiste 
à se faire passer pour 
quelqu’un d’autre ou à 

utiliser une ruse pour péné-
trer dans une habitation. 
Le malfaiteur commet 
ensuite un vol dans l’habita-
tion ou subtilise à l’habitant 
une somme d’argent qui ne 
correspond pas à la valeur 
réelle d’un bien ou d’un 
service. 
Prudence donc car des 

vols par ruse ont toujours 
lieu sur le département. 
Faux agents de la mairie, 
faux policiers, vendeurs de 
calendriers, membres de 
« fausses » associations... 
Tous les prétextes sont 
bons pour tenter de s’intro-
duire dans les domiciles de 
personnes souvent fragili-
sées en raison de leur âge 
et de leur isolement.  
Soyez vigilants !

Depuis plusieurs mois le 
cimetière d’Avoine comme 
tant d’autres est la cible de 
voleurs.
Plaques, fleurs font l’objet 
de nombreux vols que nous 
déplorons. En plus d’être 
irrespectueux et immo-
raux, ces vols atteignent les 
familles.
Dans la République fran-
çaise, « profaner une tombe » 
et « violer une sépulture »  

sont des délits prévus et 
réprimés par l’article 225-17 
du code pénal. L’atteinte à  
« l’intégrité du cadavre » est 
passible d’un an d’empri-
sonnement et de 15.000 
euros d’amende. La sen-
tence est la même pour la  
« violation ou la profanation, 
par quelque moyen que ce 
soit, de tombeaux, de sé-
pultures, d’urnes cinéraires 
ou de monuments édifiés à 
la mémoire des morts ».

L’audit réalisé les 13 et 
14 mai derniers par Afnor 
Certification, a permis à la 
commune de renouveler la 
certification « ISO 9001 »  
de l’ensemble des services 
jusqu’en 2022.
Cela conforte la qualité  des 
services offerts auprès du 
public notamment : satis-
faction des administrés, 
qualité de la restauration 
scolaire et de l’accueil. La 
municipalité maintient son 
objectif  d’améliorer les ser-
vices au public.

Dans la poursuite des 
aménagements du 
Parc Lepez et du 

centre bourg, le bâtiment 
situé au n°1 de la rue des 
Roches formant l’angle de 
la rue Marcel Vignaud, sera 

prochainement déconstruit. 
En effet, ce bâtiment 
vétuste qui nécessiterait 
une réhabilitation coûteuse, 
ne présente pas d’intérêt 
architectural particulier. 
Sa démolition permettra 

ainsi de donner plus de visi-
bilité, de sécurité au car-
refour et d’offrir également 
une perspective qualitative 
sur le parc et ses abords.
Les travaux sont envisagés 
fin 2019, début 2020.

PSPG : 
livraison des 
logements

Deux 
nouvelles 
surfaces 
commerciales 

Trente-huit familles ont 
emménagé dans les loge-
ments du Peloton Spécialisé 
de Protection de la Gendar-
merie. Nous leur souhaitons 
la bienvenue.

Deux nouvelles surfaces 
commerciales de 45 et 55m² 
seront livrées cet été.
Elles accueilleront Saveurs 
Bio (thés, café et cosmé-
tiques bio) ainsi que Gerald 
Tapin (produits régionaux).
Les logements gérés par 
Val Touraine Habitat ont été 
réceptionnés en mai et les 
surfaces commerciales sont 
en cours d’aménagement et 
seront terminées fin juillet.

La commune d’Avoine ac-
compagne les jeunes pour 
les moments importants de 
leur vie. 
Pour cela, des aides sont 
octroyées pour le code 
de la route, des chèques 
Cad’hoc sont remis pour 
les jeunes ayant obtenu 

une mention au bac, et des 
coupons sport sont remis 
pour la partie loisirs.
Pour les obtenir, il convient 
de prendre contact avec 
la Mairie ou de se rendre 
directement à l’accueil de 
la Mairie pour retirer le 
dossier de demande.

Les abords du Lac 
Mousseau seront 
aménagés avec la mise 

en place de nouveaux WC 
entièrement automatisés.
Ils seront rapprochés des 
aires de jeux et de cam-
ping-car tout en restant à 

proximité du lac.
Côté jeux, six nouveaux jeux 
à vocation sportive seront 
installés avant la fin août.
Ils permettront de complé-
ter l’offre actuelle qui est 
davantage orientée vers les 
jeunes.

Enfin un sentier nature sera 
proposé afin de découvrir la 
faune et la flore autour du 
lac.

Lac Mousseau 
En bref

Démolition du bâtiment 
rue des Roches 

Vol par ruse

La commune obtient  
le renouvellement  
de la certification  
« ISO 9001 » 

Vols et dégradations 
dans le cimetière

Une inquiétude ?
Une question sur ce sujet ? 
N’hésitez pas à contacter la Police Municipale 
02 47 98 11 11

Si vous êtes témoin 
d’un passage d’un individu douteux, n’hésitez pas à contacter 
la Police Municipale 
02 47 98 11 11

Aides aux jeunes
Focus
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Exposition  
« Silence aux 
Armes » 
Mémento des principaux évé-
nements. Objets et documents 
prêtés par les habitants. 
Du 8 au 11 novembre de 10h à 
12h30 et de 14h à18h 
Foyer du 3ème âge, rue Michel 
Bouchet Avoine 

Exposition des 
travaux d’élèves 
Du 11 au 16 novembre à l’école 
Joliot Curie (ouverture au pu-
blic après la classe) 

« Comme en 14, 
ou presque... » 
Pièce de théâtre en 8 tableaux, 
interprétée par les élèves 
Le 16 novembre à 18h 
à l’espace culturel d’Avoine 

Exposition- 
lecture ;  
Atelier philo 
Du 29 octobre au 10 novembre 
à la Médiathèque du Véron 
Le programme complet :  
cc-cvl.fr ou 02.47.98.19.19

À 
VE

NI
R

Centenaire de 
l’Armistice  
Dans le cadre de la commémoration du Centenaire 
de l’Armistice de la guerre de 1914-1918, plusieurs 
évènements sont organisés sur la commune d’Avoine : 

Avoine Actus • Novembre 2018Avoine Actus • Novembre 2018

Cette année encore, le Forum des associations a fait le plein et 
a répondu aux visiteurs en quête d’activité sportive, culturelle 
ou de loisirs pour l’année à venir.
L’édition 2018 a permis de découvrir six nouvelles associations, 
preuve du dynamisme de la vie associative locale : 
• Confluences : Association de plongée,
• Well co’m work association de co-working,
• La nouvelle activité multisports pour les 4 à 7 ans proposée 
de l’USEAB,
• L’équitation avec l’Escapade, 
• Le Cirque avec la Compagnie les FouxFeuxRieux,
• Le Croquet Club du Moulin de l’Arceau. 

Forum 
des associations

CU
LT

UR
E

Comme chaque année, après la coupure estivale, la commune d’Avoine 
lève le rideau sur la programmation de la saison culturelle à venir lors 
d’une soirée très attendue.

En effet, un marché de producteurs locaux et d’artisans 
proposant des produits de bouche s’installera Parc Lepez 
le 18 décembre dès 16h.

Et ce n’est pas tout, de nombreuses surprises attendront les 
enfants : la Père Noël sera présent pour la photo souvenir, des 
grosses peluches déambuleront, un concours de dessin sera 
proposé, des fouées, des boissons chaudes seront à déguster.
Et n’oublions pas le manège qui s’installera sur le parking près 
de Carrefour Contact du 17 au 22 décembre.
Plus d’infos www.ville-avoine.fr

La saison 2018-2019 a été présentée le 18 septembre dernier par Michel Daly, 
Stéphanie Brochand et la Compagnie du Petit Monde devant une assemblée 
venue nombreuse. 

Humour, chanson française, musique classique ou bien au rythm’n blues…il y en aura 
pour tous les goûts.
Christelle Chollet revient à Avoine pour nous présenter son dernier spectacle « N°5 
de Chollet », Kimberose nous fera vibrer avec sa voix rauque et suave. Debout sur le 
zinc nous emmènera dans l’univers si particulier de Boris Vian avec leur tout dernière 
création…
Ceci n’est qu’un aperçu, découvrez l’intégralité de la programmation et des spectacles 
sur www.ville-avoine.fr
Le jeune public n’est pas oublié. En effet la Compagnie du Petit Monde offrira aux 
familles ou aux scolaires, cinq spectacles sur l’année, sans oublier le Festival 
Confluences. Prenez place !

Tout le programme sur www.ville-avoine.fr
Plus besoin de vous déplacer pour acheter vos billets, profitez du service 
de billetterie en ligne  https://billetterie.ville-avoine.fr/
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 «Un jardin pour Félix» était à 
l’honneur pour cette édition 
2018. Cette association œuvre 
pour Félix, jeune garçon de 

10 ans atteint d’une maladie 
génétique rare (syndrome Po-
tocki-Lupski).
Afin de déployer cet élan de 

Le 13 octobre dernier était organisé le Festirun, courses et randonnée natures proposées par l’USEAB running.  
Chaque année, le Festirun allie sport et solidarité en reversant une partie de ses bénéfices à une association caritative. 

Saison culturelle 
Prenez place !

Faites le plein de bons plans ! 

FORMULE ABONNEMENT 

solidarité vers le public sco-
laire, un Solirun était organisé 
la veille en lien avec le service 
des sports de la ville d’Avoine, 
les enseignants d’EPS du col-
lège et l’Education Nationale.
Ainsi, ce sont près de 1000 
élèves des écoles d’Avoine, du 
Véron et du collège d’Avoine 
qui étaient réunis pour courir 
pour Félix.
Les élèves ont donné leur 
maximum pour cette course 
qui proposait de une à quatre 
boucles de 1 km dans le Parc 
du Centre validant ainsi tout le 
travail d’endurance réalisé en 
amont pendant les séances 

d’EPS (au collège mais aussi à 
l’école primaire).
Avant la course, chaque a pu 
verser un don à l’association 
via le stand tenu par la famille 
Moulis sur le site du Festirun. 
2500€ ont pu être collectés 
pour Félix.
Bravo à tous ces élèves pour 
leur mobilisation et ce bel élan 
de solidarité pour cette pre-
mière édition de ce Solirun.
A noter qu’en plus du volet 
sportif, les élèves du collège 
ont chanté au préalable avant 
de chausser les baskets pour 
rejoindre le Parc du Centre.
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Noël :  nouvelle 
formule !   
Le Marché de Noël change ! Vous retrouverez mardi 18 
décembre de quoi faire des emplettes en prévision du 
réveillon de Noël !

Pour trois places de spectacle achetées, bénéficiez d’une baisse de tarif de 3€ 
par spectacle, soit une économie de 9€ minimum, avec en plus une surprise :
le spectacle du 1er mars 2018 «soirée repérage chanson» en partenariat avec les 
Bains Douches offert à tous les abonnés et uniquement aux abonnés…
Une raison supplémentaire pour prendre un abonnement !
Tarifs des spectacles de 12€ à 16€ (en tarif réduit).

NOUVEAU
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Un P’tit Bouchon  
tout beau, tout neuf 

 Durant trois mois, les artisans se 
sont succédé pour intervenir sur plu-
sieurs corps d’état : 
• remplacement des menuiseries;
• réfection de l’électricité et de la 
plomberie;
• remplacement des sols;
• réalisation de sanitaires et d’une 
terrasse accessibles aux personnes 
à mobilité réduite ;
• réfection de la peinture intérieure et 
extérieure.
Le logement a été rafraichi avec la 
création d�une cuisine. En somme, 
c’est un lifting complet qui a été 
offert à ce bâtiment (coût total des 
travaux 141 000€) qui était jadis une 
pharmacie.
L’ancien « Atlantide » fait désormais 
place à un restaurant aux pièces 
claires et modernes. Le mobilier et 
la décoration ont été changés et 
les restaurateurs M. et Mme Fayet 
ont profité de ce coup de neuf pour 
repenser le concept, proposer une 
cuisine type « bar à vin » et dénommer 
leur restaurant « le P’tit Bouchon ».
Le P’tit Bouchon, 
17 rue Marcel Vignaud 
Téléphone : 02 47 58 81 85
www.leptitbouchon37.fr

TR
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Travaux piste cyclable  
centre bourg     CNPE  c’est parti !

Crues : pose des repères 
Deux repères officiels des plus hautes eaux connues (crue 
de juin 1856) et deux repères de la crue de septembre 1866  
ont été posés au Néman.
Une échelle de niveau de l’Indre est en cours de pose sur le 
pont du Néman (Loire à vélo).

ATTENTION 
TRAVAUX 
Dans le cadre de la rénova-
tion des deux commerces 
et quatre logements situés 
22/24 rue Marcel Vignaud 
réalisée par Val Touraine Ha-
bitat, des travaux de bran-
chement des réseaux auront 
lieu à partir du 22 octobre 
pour une durée maximale de 
3 semaines. La rue Marcel 
Vignaud sera barrée entre 
la Mairie et la rue Jean Bré-
mard. Des déviations poids 
lourds et véhicules légers 
seront mises en place.

Distribution 
des colis de 
Noël 
La distribution des colis de 
Noël aura lieu les 19 et 20 
décembre de 10h à 12h et 
de 14h30 à18h au club « Le 
temps de vivre » rue Michel 
Bouchet.
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Retrouvez toute l’actualité de 
la ville sur www.ville-avoine.fr

• 29 octobre au 16 novembre  
Centenaire de l’Armistice de 

la guerre de 1914/1918
expositions, théâtre, animations 

• 11 novembre
Cérémonie commémorative 
départ de la Mairie à 9h45, défilé 
et dépôt de gerbe au Monument 

aux Morts.

• 13 novembre
«Isole Toit mais pas tout seul »  

Forum éco-rénovation organisé 
par le Parc Naturel Régional, salle 

polyvalente de Beaumont-en-
Véron à 18h30 

• 23 novembre
Ben Toury 

Rythm’n blues 
20h30 espace culturel

• 9 décembre 
Pierre et le Loup 

Conte musical 
17h30 espace culturel

• 11 décembre 
Christelle Chollet 

Humour musical 
20h30 espace culturel

Festivités de Noël 
• 17 au 22 décembre  

Manège pour les enfants
• 18 décembre  

Marché de Noël gourmand 
dès 16h - parc Lepez

• 8 janvier  
Vœux du Maire  

18h30 salle des fêtes

• 14 janvier  
Orchestre  

Symphonique RCVL-T  
Musique classique 

20h30 espace culturel

Un document du SMICTOM 
a été distribué fin septembre, 
présentant les nouvelles mo-
dalités de collecte à partir du 
1er janvier 2019.
Il semblerait que tous les 
habitants d’Avoine n’aient pas 
reçu ce document.  Dans ce 
cas bien vouloir contacter le 
SMICTOM (N° vert 0 800 196 
595 - smictom.com) ou la Mai-
rie pour l’obtenir.

SMICTOM :  
changements importants 
collecte des déchets Aménagements 

Lac Lacune 
Afin d’améliorer la sécurité 
et les conditions de pose 
et de dépose des élèves, la 
commune a réalisé des tra-
vaux aux abords du collège.
Un parking de trente places 
situé à l’entrée du quartier 
« Lac Lacune » au nord du 
cimetière a été créé. L’arrêt 
minute a été revu avec la 
suppression des barrières le 
délimitant.

Avec cet ajout de parking 
créé à 153m de l’entrée du 
collège, l’offre de stationne-
ment est désormais com-
plète. 
Dans la continuité des amé-
nagements du collège évo-
qués ci-dessus, la commune 
a réhabilité les trottoirs et a 
créé des places de station-
nement résidentiel dans le 
quartier du Lac Lacune.Tout l’agenda des sorties   

www.ville-avoine.fr
Facebook Mairie Avoine

Les travaux de rénovation du restaurant et du logement situés au 17 rue Marcel 
Vignaud ont été inaugurés le 21 septembre dernier. 

12, 19, 26 janvier et 2 février
Distribution des sacs  
poubelles 
9h-12h ateliers municipaux

PRATIQUE ! Pour être informé, inscrivez-vous à la newsletter : www.ville-avoine.fr
ou rejoignez-nous sur Facebook :

Mairie Avoine

La commune réalise une 
piste cyclable reliant le 
centre bourg au parking sud 
du CNPE, en coopération 
avec EDF et le Parc Naturel 
Régional.
Dans ce cadre, la Rue 
Gutemberg est barrée, une 
déviation est mise en place 
par la ZI et le CD7.
La fin des travaux est prévue 
pour la mi décembre 2018.
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www.ville-avoine.frL e  n e m a n

Famille • Jeunesse • Sorties • Plus pratique • Convivial • Démarches en ligne

Le nouveau site 
arrive !

www.ville-avoine.fr

Ville d’Avoine
Jeu concours du 1er au 18 février

Tentez votre chance 
et gagnez une Nintendo Switch !

Et aussi une Enceinte nomade Sony, 
une tablette Samsung Galaxy Tab E, 

des pass pour Avoine Zone Groove, des places de spectacles...

avoine.indd   1 10/01/2018   09:36
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Complexe tennis-squash
à Avoine rue Marcel Vignaud
Entrée libre

Toutes les infos sur www.ville-avoine.fr

Marche-découverte
Animations

Dégustations
Conseils en jardinage

Artisanat

LE  5 JUIN 2011 de 10h30 à 18h00 (centre bourg)

Entrée gratuite tout le programme sur www.ville-avoine.fr ou au 02 47 98 11 11

La commune d’Avoine vous 
invite à découvrir le 5 juin, notre 
environnement sous un œil ludi-
que et pédagogique par le biais 
d’animations toutes aussi surpre-
nantes les unes que les autres.



Institutionnel
Ville de Saint-Cyr-sur-Loire

www.otc.fr

Conception et mise en page d’affiches et flyers

dimanche 29 juin

Philippe Briand, Jean-Yves Couteau et le Conseil municipal vous présentent...

       Journee de la       Journee de la

Gratuité pour les enfants • 5 € pour les adultes • Plus de renseignements au 02 47 42 80 29 et sur www.saint-cyr-sur-loire.com
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Projet artistique et culturel 
de territoire (PACT) 
financé par la Région Centre

Journée
Philippe Briand et le conseil municipal vous présentent...

Marionnette
La de la 

Dimanche 26 Juin 2016 

Plus de renseignements au 02 47 42 80 29 et sur www.saint-cyr-sur-loire.com

Parc de la Tour • À partir de 10h 
gratuit pour les enfants • 5€ pour les adultes

w
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affiche marionnette 2016.indd   1 28/04/2016   16:32

JUIN2424
JOUrNÉe de la

 MariONNette

dimanche

02 47 42 80 29

À partir de 10h
PARC DE LA TOUR

Plus de renseignement sur
www.saint-cyr-sur-loire.com

O
TC

MarionnetteJournée de la

Parc de la Tour
À PARTIR DE 10H • 02 47 42 80 29
Plus DE REnsEIgnEmEnTs suR
www.saint-cyr-sur-loire.com

GRATUITÉ POUR LES ENFANTS • 5€ POUR LES ADULTES

Dim 30
JUIN 2013
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Atelier du Biscuit :
• cuisson des biscuits de Noël
   et décoration par les enfants
• gagnez la “Maison du Père Noël”           
   réalisée en biscuit : tirage au sort  
   à 17h30.

Atelier floral
sur le thème de Noël :
• adultes (de 15h à 16h) réalisation       
   d’une composition de table
• enfants (de 16h30 à 17h30) 
   réalisation d’une couronne
   de l’avent
• inscription à la boutique
   «Couleur en Herbe»
   avant le 30 novembre
   (Place de l’Eglise à Mettray)
• tarif 20€ (vous repartirez
   avec votre création)

MarchéArtisanal
& GourmandDim. 8

décembre
10h > 18h
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Mairie de Mettray
3 rue du Dolmen 37390 Mettray
communication@ville-mettray.fr
02 47 41 22 29 / www.mettray.fr

• Plus de 40 exposants
• Présence du père noël
• Dégustations
• Animations variées

O
TC

.fr

N u i t  d u  B L u e s
(EspacE cosElia) • 20h15

• FOUED ET LE TOP BOOGIE
• COOL PORTER
• BŒUFs

Réservation : 02 47 41 13 34 (répondeur)
Mairie de Mettray • 3 rue du Dolmen • 37390 Mettray • communication@ville-mettray.fr • 02 47 41 22 29 • www.mettray.fr

3€
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Karin 
BECKER
Privatdozent Littérature 
Westfälische Wilhelms-Universität 
Münster, Allemagne

Isabelle 
BIANQUIS
Professeur, Anthropologie, 
Université de Tours, France

Jean-Jacques 
BOUTAUD
Professeur, Communication, 
Université de Bourgogne, Dijon, 
France

Antonella 
CAMPANINI
Enseignant/chercheur, Histoire 
médiévale, Université des Sciences 
Gastronomiques, Bra/Pollenzo, 
Italie

Emmanuelle 
CRONIER
Maître de conférences, Histoire 
contemporaine, Université de 
Picardie Jules Verne, Amiens, 
France

Pierre-Antoine 
DESSAUX
Maître de conférences, Histoire 
contemporaine, Université de 
Tours, France

Thibaut 
De SAINT POL
Sociologue, directeur de l'Institut 
national de la jeunesse et de 
l'éducation populaire, École Normale 
supérieure de Cachan, France

Jaroslaw 
DUMANOWSKI
Professeur, Histoire moderne, 
Université de Toruń, Pologne

Allen J.
GRIEGO
Chercheur associé (émérite), 
Villa I Tatti, The Harvard University 
Center for Italian Renaissance 
Studies, Firenze, Italie

Marie-Pierre 
HORARD-HERBIN
Maître de conférences, 
Archéozoologie, 
Université de Tours, France

Beat 
KÜMIN
Professeur, Histoire moderne, 
University of Warwick, 
Royaume-Uni

Philippe 
MEYZIE
Maître de conférences,Histoire 
moderne, Université de Bordeaux 
Montaigne, France

Massimo 
MONTANARI
Professeur, Histoire médiévale, 
Università di Bologna, Italie

Pascal 
ORY
Professeur, Histoire 
contemporaine, 
Université Panthéon-Sorbonne, 
Paris, France

Nathalie 
PEYREBONNE
Maître de Conférences, Littérature et 
Civilisation de l’Espagne, Université 
de la Sorbonne Nouvelle - Paris 3, 
France

Jean-Robert 
PITTE
Professeur émérite de Géographie, 
Université Paris-Sorbonne, France

Marie-Pierre 
RUAS
Directrice de recherche CNRS, 
Archéozoologie, Archéobotanique, 
Muséum National d'Histoire 
Naturelle, Paris, France

Peter 
SCHOLLIERS
Professeur, Histoire contemporaine, 
Vrije Universiteit Brussel, Belgique

Carmen 
SOARES
Professeur, Histoire ancienne, 
Universidade de Coimbra, Portugal

John
WILKINS
Professeur, Histoire ancienne, 
University of Exeter, Royaume-Uni

MEMBRES 
DU CONSEIL 
SCIENTIFIQUE

////// L’INSTITUT //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

© IEHCA

Françoise SABBAN
Présidente du Conseil Scientifique
Directrice d’études, Anthropologie, École des Hautes Études 
en Sciences Sociales, Paris, France

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Retrouvez toutes les informations sur www.iehca.eu //////

LA FONDATION EUROPÉENE
POUR LE PATRIMOINE ALIMENTAIRE

////// LA FONDATION /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Abritée par l’Institut de France, la Fondation européenne pour le patrimoine alimentaire a pour mission d’aider l’Institut Européen 
d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation (IEHCA) dans l’accomplissement de ses travaux d’études et de recherche.
Depuis 2012, la Fondation décerne le Prix François Rabelais destiné à récompenser «une personne pour son œuvre au service de la 
mise en valeur du patrimoine culturel alimentaire en France ou dans le monde».

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CETTE FONDATION EST COMPOSÉ DE 12 MEMBRES :

Six représentants 
de l’Institut de France :
Gabriel 
DE BROGLIE
Chancelier de l’Institut de France

Marc 
FUMAROLI
Membre de l’Académie française 
et de l’Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres

Emmanuel 
LE ROY LADURIE
Membre de l’Académie 
des Sciences Morales et Politiques

Georges 
PÉDRO
Correspondant de l’Académie des Sciences

Jean-Robert 
PITTE
Secrétaire perpétuel de l’Académie 
des Sciences Morales et Politiques, 
Président de la Fondation européenne 
pour le patrimoine alimentaire

Jean 
TULARD
Membre de l’Académie 
des Sciences Morales et Politiques

Six représentants 
de l’IEHCA :
Francis 
CHEVRIER
Directeur de l’IEHCA

Bruno 
LAURIOUX
Président de l’IEHCA

Christophe 
DEGRUELLE
Président de la communauté d’agglomération 
de Blois-Agglopolys

Hervé 
NOVELLI
Ancien ministre, Maire de Richelieu (37)

Jean-Marie 
PANAZOL
Inspecteur général de l’Éducation nationale, 
Directeur de l’ESENESR

Philippe
VENDRIX
Président de l’Université de Tours

© Institut de France

© Institut de France
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16h15 > 17h45  Sessions 

 Session 23 - Amphi 4.  Pork City: cultures and technologies of meat in imperial Berlin 

Organisateur : CUBASCH Alwin J. (Université d’Innsbruck, Autriche)

Modérateur : FRAUNHOLZ Uwe (Technische Universität Berlin, Allemagne)

→ KASSUNG Christian (Humboldt-Universität zu Berlin, Allemagne)
Synchronizing Meat – Networks of meat-production in imperial Berlin

→ CUBASCH Alwin J. (Université d’Innsbruck, Autriche)
Mechanizing Sandwiches – Automatic restaurants and their culinary niche in imperial Berlin

 Session 24 - Amphi 5.  Britain and Europe through Food II 

Organisateur/Modérateur : EDWARDS Jason (Birkbeck, University of London, Royaume-Uni)

→ ZUBAIDA Sami (Birkbeck, University of London, Royaume-Uni)
The Romance of French food in Britain: Elizabeth David and After

→ MOSELEY Katrina-Louise (University of Cambridge, Royaume-Uni)
The Meanings of the Family Meal in 1950s Britain 

 → COLÁS Alejandro (Birkbeck, Univerity of London, Royaume-Uni)
Internationalism Under Platform Capitalism: Brexit and the Organisation of UK Fast Food Workers'

Session 25 - Salle 06.  L’intervention des pouvoirs publics dans l’alimentation en  

Méditerranée – Deux études de cas 

Organisateur : ZNAIEN Nessim (Aix-Marseille Université, France)

Modérateur : LE BRAS Stéphane (Université Clermont Auvergne, France)

→ ZNAIEN Nessim (Aix-Marseille Université, France)
Gouvernances alimentaires et contrôle des produits à Marseille et Tunis au XIXe siècle

→ LAKHAL Rached (Université Zitouna, Tunis, Tunisie)
Les amîn-s (chefs de corporations) des vivres en Tunisie sous le Protectorat (1881-1956)

Session 26 - Salle 07.  Modernités alimentaires 

Modérateur : MAGAGNOLI Stefano (Université de Parme, Italie)

→ SANZ LAFUENTE Gloria (Universidad Pública de Navarra, Espagne)
Atoms for food and business. The European Case in Comparative Perspective (c.1955-1979)

→ POOLE Benjamin (Texas Tech University, USA)
The Secret History of French Fast Food

→ D’AUSILIO Francesco (Vrije Universiteit Brussel, Belgique) 
1980's: food-culture major transformations in US and UK

Session 27 - Salle 08. Food and medicine from antiquity to modern times. Medical

advice over ages 

Organisateur : KOKOSZKO Maciej (Université de Łódź, Pologne)

Modérateur : BRALEWSKI Sławomir (Université de Łódź, Pologne)

→ KOKOSZKO Maciej (Université de Łódź, Pologne) / RZEŹNICKA Zofia (Université de Łódź, Pologne)

Wines for pleasure and wines for health. A short commentary on honeyed wines (Περì οἰνομέλιτoς) described in Geoponica sive  

    Cassiani Bassi Scholastici de re rustica eclogae

→ KOŹLUK Magdalena (Université de Łódź, Pologne)

« Lact yssu des vignes », le statut du vin dans les régimes de santé aux XVIe et XVIIe siècles en France

→ UJMA Magdalena (Université d’Opole, Pologne)

Royal doctors regarding the principles of healthy eating in Poland in the Baroque era

 Session 28 - Salle 09.  Food Heritage & Food Identity III 

Organisateurs : POULAIN Jean-Pierre (Université Toulouse-Jean Jaurès, France) / SOARES Carmen (Universidade de 

Coimbra, Portugal)

Modérateur : POULAIN Jean-Pierre (Université Toulouse-Jean Jaurès, France)

→ ZANCANARO Frédéric (Université Toulouse-Jean Jaurès, France)

La dimension culinaire de l’espace social gastronomique : analyse de la signature esthétique

→ ABREU Maria Margarida (Universidade de Coimbra, Portugal)

The Fruits - The Food of Origins

→ GHELLER Carolina (Universidade de Coimbra, Portugal) / SILVA Elcione Luciana da (Universidade de Coimbra,  

    Portugal) / MARQUES Marília (Universidade de Coimbra, Portugal)

Intangible heritage’s policies and their importance regarding the safeguards of Brazil’s food heritage: registration of recipes as immaterial  

    heritage by the National Institute of Historical and Artistic Heritage

Session 29 - Salle 10.  Feeding children as an educational endeavour: children’s food 

within and outside the home 

Organisatrice : PRIETO-PIASTRO Claudia (LBIC-Brunel University, Royaume-Uni)

Modératrice : CHEVALIER Natacha (Sussex University, Royaume-Uni)

→ PRIETO-PIASTRO Claudia (LBIC-Brunel University, Royaume-Uni)

“Mom, why does he smelllike falafel?” Negotiating identity through children’s food habits

→ VAGHI Francesca (SOAS, University of London, Royaume-Uni)

‘Children’s food’ as a pedagogical tool? Reflections on mothers’ accounts of eeding their children at home

www.iehca.eu

5e Conférence Internationale 
d’Histoire et des Cultures de 
l’Alimentation
Fifth International Conference on Food History and Food Studies

 6 & 7 Juin/June 2019  Tours – France
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Des animations 
au péristyle De l’Hôtel De ville...

• Vente de livres, séances de dédicaces 
• Des rencontres, entretiens et tables rondes
• espace jeunesse
• exposition-vente de produits régionaux

Des cours De cuisine

sameDi et DimancHe 
De 10H30 à 18H en continu
entrée libre

éDito
Au moment où nous reprenons plai-
sir à cuisiner parce qu’il s’agit moins 
d’une obligation, d’une contrainte do-
mestique mais d’une activité créatrice, 
esthétique, qui nous permet de mieux 
connaître la composition des mets que 
nous incorporons et de signifier, aus-
si,  l’affection pour celles et ceux aux-
quels nous proposons le partage des 
plats mitonnés à leur intention, les livres 
gastronomiques deviennent indispen-
sables…
non seulement nous acquerrons, grâce 
à eux les cultures de l’alimentation, la 
connaissance des actes culinaires, les  
« trucs » des chefs ; non seulement 
nous nous renseignons sur les pay-
sages, les terroirs qui nous fournissent 
des produits goûteux, les savoir faire 
des producteurs à différents moments 
de la construction de l’aliment, mais 
aussi parce que nous y trouvons des 
idées pour recevoir autrement, pour 
comprendre les différentes identités ali-
mentaires et imaginer leurs métissages.
Bref, les livres gastronomiques sont des 
outils précieux.  mais ils sont bien da-
vantage…. A l’inverse des messages des 
nouveaux moyens de communication, 
ils ne sont pas éphémères. Beaux ob-
jets, parfois somptueux, nous prenons 
plaisir à les feuilleter pour en savou-
rer les images, pour anticiper le plaisir 
d’une réception, pour dresser une liste 
d’ingrédients nécessaires à la recette 
choisie ou susceptibles de servir pour 
réaliser un plat que l’on ne fera peut-
être jamais… Peu importe car la rêverie 
s’est déclenchée. Souvent ces lectures 
de livres gastronomiques, ne sont pas 
des actes solitaires mais partagés, pré-
textes à discussions, matrices de pro-
jets d’hospitalité ou de dégustations ju-
bilatoires (les deux étant parfaitement 
conciliables).
Gageons qu’au salon du livre gastro-
nomique les visiteurs échangeront déjà 
des conseils culinaires, des souvenirs 
de repas, de visites de terroirs et qu’ils 
trouveront un choix considérable d’ou-
vrages correspondant à leurs besoins 
ou qu’ils pourront offrir en ces périodes 
de fêtes avec la certitude de faire plaisir.

Jean-pierre corbeau
Professeur émérite de sociologie 
à l’université François-Rabelais, tours
Président de l’institut européen 
d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation
Membre qualifié du Conseil National 
de l’Alimentation. plus d’infos sur www.forum.iehca.eu

luana belmonDo
MarraIne Du salon Du lIVre GasTronoMIQue 
eT Des cours De cuIsIne

« Je suis une cuisinière du quotidien qui mitonne pour sa 
famille et ses amis des plats simples et authentiques ». 

Passionnée de cuisine depuis son enfance en italie, Luana 
Belmondo est plébiscitée par les téléspectateurs d’émis-
sions comme C à vous sur France 5.

À  table avec Luana
Cherche-midi, 2012

Je viens cuisiner chez vous
Cherche-midi, 2014

GASTRONOMIQUE
Salon du livre

28 & 29 novembre 2015 2ème édition

PériStyle de l’Hôtel de ville 
place Jean Jaurès • Tours 
saMeDI & DIMancHe De 10H30 à 18H • enTrée lIbre

de Tours

salon Du livre gastronomique De tours

rencontres & tables ronDes
pérIsTYle De l’HÔTel De VIlle De Tours • entrée libre

sameDi 28 novembre 

11H – 11H30
renconTre
Découvertes de produits japonais
Animée par Chiemi Okumoto
avec : 
Toshiro Kuroda : L’art du saké
Mathilda Motte : Mochi mochis. Douceurs made in Japan

14H – 14H30 
enTreTIen
le corps et le plaisir
Animé par Virginie Charreau
avec :
Sylvain Pichon : La diététique  anti-infarctus

14H45 – 15H15 
renconTre 
vins et terroirs
Animée par Kilien Stengel 
avec :
Didier Nourrisson : Crus et cuites : histoire du buveur
Jean–Robert Pitte : Dictionnaire amoureux de la Bourgogne

15H30 – 16H
renconTre
Histoires et anecdotes de chefs
Animée par Kilien Stengel
avec : 
Albert Nahmias : Petites histoires de grands chefs
Gilles Pudlowski : Le tour de France gourmand

16H15 – 16H45 
enTreTIen
les recettes qui font la France 
Animé par Loïc Bienassis
avec Frédéric Zégierman

17H - 17H30 
présenTaTIon
le repas gastronomique des Français
Loïc Bienassis

DimancHe 29 novembre

10H45 – 12H 
Table ronDe 
qu’est-ce que le terroir ? regards croisés
Animée par Loïc Bienassis
avec :
François Legouy : Atlas mondial de la vigne et du vin 
Corinne Marache et Philippe Meyzie : Les produits de terroir 
Thomas Parker : Tasting french terroir 
Florent Quellier : Festins, ripailles et bonne chère au Grand Siècle

14H – 14H30 
renconTre 
la gastronomie : images et illustrations
Animée par Kilien Stengel
avec : 
Maëva Barrière : Rêver le goût et la couleur
Françoise Hache-Bissette : Le temps des medias : à table ! , dir
Denis Saillard : Le goût des autres. De l’expérience de l’altérité 
gastronomique à l’appropriation, Europe XVIIIe-XXIe siècle, dir.

14H45 – 15H15 
enTreTIen
luana belmondo : Je viens cuisiner chez vous
Animé par Kilien Stengel

15H30 – 16H15 
renconTre
very food trip 
Marine Mandrila et Louis Martin 

16H30 – 17H 
renconTre 
la place de l’illustration dans les livres pour enfants
Animée par Karine Fagotto
Avec 
élise Catros : Un repas chez Amélia la sorcière
Francette Hamaide : La bûche de Noël
Zaü : Une cuisine du monde pour les bébés

caFés
Historiques
granD Hôtel
9, place Du Général 
leclerc, Tours

venDreDi 27 
novembre • 20H 
palais royal : 
à la table des rois
Animé par Frédéric Manfrin
En partenariat avec les cafés historiques 
en Région Centre-Val de Loire
Entrée libre et sans réservation

sameDi 28 
novembre • 20h
le terroir français : 
histoire d’une idée
Animé par Thomas Parker
En partenariat avec les cafés historiques 
en Région Centre-Val de Loire
Entrée libre et sans réservation
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De l'Opéra au Ballet
Samedi 21 avril à 20h30
Espace Rabelais, Chinon

Tarif unique 10 € 
Gratuit jusqu’à 12 ans

w w w. m u s i q u e s - e t - p a t r i m o i n e . c o m

Association Musiques et Patrimoine
45, rue J.J. Rousseau 37500 Chinon
02 47 93 03 72 - 06 13 37 60 94
infos@musiques-et-patrimoine.com

S A I S O N
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5 CUIVRES ET UNE DIVA
D I M A N C H E  24  M A I  -  1 8 H  -  COLLÉGIALE  SA INT-MEXME -  CH INON

MASQUES ET BERGAMASQUES
D I M A N C H E  1 4  J U I N  -  1 7 H  -  ÉGL ISE  DE  COUZIERS

À TRAVERS
C H A N TS

L E S  S A I S O N S  D E  M U S I Q U E S  E T  PAT R I M O I N E  2 0 1 5



Culturel
Orchestre Symphonique Opéra de Tours

www.otc.fr

Conception et mise en page des supports publicitaires et programmes



Culturel
Biennale XL Art

www.otc.fr

Conception et développement du site Internet responsive
www.xl-art.fr

Conception et développement 
d’une newsletter web

Conception et mise en page d’un catalogue

1

BIENNALE XL ART
GRANDS FORMATS
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38 39

LAURENCE DREANO
PEINTRE-

SCULPTEUR

So Irresistible
Résine, 185 x 144 x 110 cm

Freezing Tours Londres & Marrakech
Photographie Impression quadri R° UV sur dibond® blanc 3 mm 

Encadrement Caisse Américaine 70 x 100 cm (x 3)

Tourbillonne-moi la vie
Technique mixte sur alu, 300 x 150 cmAprès avoir suivi des cours de sculpture classique 

à Tours et Paris (Terre et feu, ancien atelier de 
Matisse), Laurence Dréano s’est épanouie dans un 
univers poétique, naïf et idéaliste où l’on retrouve 
toute la simplicité des valeurs universelles qui 
font du bien.
Des sculptures et des peintures qui redonnent le 
sourire et l’envie de pétiller ! 
Thierry Suntca, Arts actualités Magazine.
Présente en galeries d’art en France et à l’étranger 
depuis 2005, elle est sollicitée depuis 2008 pour 
des réalisations monumentales, notamment 
dans les lieux de vie, hôpitaux, maternités – 
sculptures monumentales au Pôle Sud Santé et 
au CHU Bretonneau – où ses peintures et ses 
sculptures rassurantes séduisent le personnel et 
les patients…
Sélectionnée par le célèbre cristallier Daum 
pour entrer dans la collection Love, on connaît 
notamment ses sculptures en cristal ultraviolet et 
ambre Maternity Bliss (2009) et Désir (2010).

laurencedreano.com
  @laurence.dreano.79

BENJAMIN 
DUBUIS

PHOTOGRAPHE

Photographe tourangeau touche-à-tout depuis 10 ans, cet artiste a commencé 
en tant que photographe de presse aux Pays-Bas en 2005.
Depuis son retour dans sa Touraine natale en 2007, il offre ses services 
photographiques aux particuliers, collectivités et entreprises pour de nombreux 
projets individuels et collectifs.

Depuis 2011, en parallèle de son activité professionnelle, Benjamin Dubuis s’est 
lancé dans une démarche artistique à travers laquelle il dit « prendre le risque 
sociologique de traiter l’être dans la rue comme une inspiration constante, de 
parcourir la rue comme un être collectif et spectaculaire, fait de rencontres, 
façonné d’échanges, de situations théâtrales surprenantes et touchantes et d’en 
proposer une vision [surréaliste] dans sa restitution ».

Son travail pour cette Biennale : Projet Freeze, arrêt sur image d’une société en 
mouvement

www.benjdubuis.net 
  @benjdubuis.photographe

catalogue.indd   38-39 14/01/2019   16:26
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VENDREDI 23 FÉVRIER
                                          Église de Rochecorbon   20h30 

BEL CANTO
Shigeko HATA (soprano)

F. Lagarde (piano), E. Coppey (violon)

Mozart, Schubert, Stephan, R. Strauss,  
Debussy, Roussel, Massenet, Puccini,  

Verdi, Gounod, Catalani

SAMEDI 24 FÉVRIER
 La Pléiade à La Riche   20h30

TROMPETTE
Romain LELEU
Ensemble Convergences

A.C. Jobim, De Sarasate, Kosma,  
Turina, Doutrelant-Bizet,  
Bernstein, Morricone,  
Barber, Piazzolla

SAISON 2018

RENSEIGNEMENTS / LOCATIONS 06 89 92 22 51
Par courriel : mmt37@wanadoo.fr • Par Internet : sur le site www.mmt37.org ou www.mmt37.festik.net

16 ÉGLISE DE CINQ-MARS-LA-PILE SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017 SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017 ÉGLISE DE CINQ-MARS-LA-PILE 17

LES OEUVRES
Romain LELEU
Après avoir fait ses premières 
armes aux côtés d’Eric Aubier, 
Romain Leleu obtient le Premier 
Prix de trompette mention Très 
Bien et le Prix de Musique de 
Chambre mention Très Bien à 
l’unanimité au CNSM de Paris. 

Il se perfectionne ensuite auprès 
de Reinhold Friedrich à la Mu-
sikhochschule de Karlsruhe. En 
2005, il est nommé Révélation 
Classique de l’Adami. Il est lau-
réat de la Fondation d’entreprise 
Banque Populaire (2009), de la 
Fondation SAFRAN pour
la Musique (2010) et du Prix de 
la Fondation Del Duca de l’Aca-
démie des Beaux-Arts (2011).
Il est présent sur les scènes des 
grandes salles et de nombreux 
festivals internationaux, parmi 
lesquels le Festival de la Roque 
d’Anthéron, le Festival Inter-
national de Colmar, le Festival 
de Menton, le Festival de Radio 
France Montpellier, les Flâneries 
Musicales de Reims, le Festival 
d’Auvers-sur-Oise, la Folle Jour-
née de Nantes et du Japon, le Fes-

tival Musiq3 de Bruxelles, le 
Festival Radio Classique 

à l’Olympia, l’Athé-
neum de Bucarest, 

le Seoul Arts Cen-
ter, l’Ongakudo 
Hall Kanazawa, 
le Seoul Spring 

Festival, le Théâtre de l’Hermi-
tage Saint Petersbourg, le Cin-
cinnati Museum Center, la Salle 
Pleyel à Paris…
Avec son répertoire allant de la 
musique baroque aux créations 
contemporaines, Romain Leleu 
se produit en soliste en France 
et à l’étranger auprès de nom-
breux orchestres français, 
comme l’Orchestre Natio-
nal de Lille, l’Orchestre 
National de Lorraine, 
l’Orchestre de Chambre 
de Paris, l’Orchestre d’Au-
vergne, l’Orchestre National 
d’Ile-de-France mais aussi 
étrangers, comme le
Dresdner Kappellso-
listen, Württem-
bergisches Kam-
merorchester 
Heilbronn, le 
Baltic Chamber 
Orchestra, l’Or-
chestra Ensemble 
Kanazawa, le Slovak 
Sinfonietta, le Saint- Pe-
tersburg Hermitage State 
Orchestra, l’Orquesta 
Sinfonica de Mineria 
Mexico...
Il est aussi dédicataire et/
ou créateur de nombreuses 
oeuvres de compositeurs 
d’aujourd’hui comme 
Martin Matalon (Trame 
XII pour trompette et or-
chestre), Philippe Her-
sant (Folk Tunes pour 
trompette solo), Karol 
Beffa (Concerto pour 
trompette et orchestre, 
Subway pour trom-
pette) Jean Bap-
tiste Robin (Ré-

cits Héroïques pour Trompette et 
Orgue, le Chant de l’Ame pour 
trompette et orchestre), Vincent 
Peirani (Random Obsession)…
En musique de chambre, il se pro-
duit régulièrement avec Thierry 
Escaich, Adam Laloum, son frère, 
Thomas Leleu…Son goût pour la 
transcription l’a amené à créer en 
2010 l’Ensemble Convergences 
qui réunit autour de la trompette 
et de ses déclinaisons (bugle, 
cornet...), un quintette à cordes 
composé de musiciens issus des 
grands orchestres français. Avec 
Convergences, Romain Leleu re-
visite les «grands classiques» de 
la musique savante et populaire,
une manière de donner un nou-
veau souffle au répertoire de la 
trompette.
Après ses enregistrements consa-
crés aux grandes sonates pour 
trompette (Aparté), son enregis-
trement des grands concertos 
classiques (Haydn, Hummel, Ne-
ruda) est récompensé par le Clas-
sique d’Or RTL, 5 de Diapason, 
Pizzicato, Resmusica. L’album « 
Sur la route » (Aparté/Harmonia 
Mundi - 2013), réalisé avec l’En-
semble Convergences, connaît un 
vif succès auprès du public et est 
l’une des meilleures ventes clas-
siques de l’année.
Romain Leleu anime régulière-
ment des masters class en France 
comme à l’étranger (nombreux 
CRR, académies du Spanish 
Brass, Académie Internationale 
de Courchevel,
Seoul National University, Tokyo 
College of Music, Merida Inter-
national Brass Festival, Cincinna-
ti Conservatory of Music, Tbilissi 
Conservatory of Music…).
Romain Leleu est directeur de 
collection aux Editions Gérard 
Billaudot Paris, et joue les instru-
ments B & S de Buffet Group.
Romain Leleu vient d’être nom-
mé professeur CNSM de Lyon.

LES ARTISTES
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Tél. 02 47 61 31 78
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cottereau.meunier.tours@wanadoo.fr
www.cmb-avocats-associes.fr 

Contacts

Vincent COTTEREAU
Martine MEUNIER

Guillaume BARDON
Nicolas SONNET

Vanessa DRUJONT
Florence LEFRANÇOIS

19 Avenue de Grammont
BP 7 1013

37010 TOURS CEDEX 1 

Tel. 02 47 61 31 78
Fax 02 47 20 26 02

cottereau.meunier.tours@wanadoo.fr
www.avocatatours.fr

Les avocats

Vincent COTTEREAU,
Avocat

Vincent COTTEREAU est Avocat 
au sein du Barreau de TOURS, 
dont il a été le Bâtonnier, depuis 
1976. Titulaire d’un doctorat en 
droit, il enseigne à la Faculté de 
Droit de TOURS tant le droit du 
travail que le droit de la sécurité 
sociale et le droit de la propriété 
intellectuelle.
Sa formation initiale (Diplôme 
de Juriste Conseil d’Entreprise 
(DJCE), DESS de Droit des 
Affaires) mais également son 
expérience professionnelle 
lui ont permis de se faire 
reconnaître, par ses pairs la 
qualité de Spécialiste en droit 
Social.
Membre fondateur du Cabinet, 
Vincent COTTEREAU intervient 
principalement dans les 
domaines suivants :

• Droit du travail ; 
• Droit de la sécurité sociale ; 
• Droit commercial ; 
• Responsabilité médicale ; 
• Réparation du préjudice 
   corporel ; 
• Droit de la propriété 
   intellectuelle.

Martine MEUNIER,
Avocat

Diplômée de L’Institut des 
Assurances de TOURS, Martine 
MEUNIER est Avocat depuis 
1982. Elle a rejoint le Cabinet 
dès sa prestation de serment 
et s’est associée en 1989. Tant 
sa formation universitaire que 
son expérience professionnelle 
lui ont permis de développer 
une compétence particulière en 
matière de droit civil. Au sein 
du Cabinet, Martine MEUNIER 
intervient principalement dans 
les domaines suivants :

• Droit de la famille ; 
• Droit de la construction ; 
• Droit des assurances ; 
• Droit des successions ; 
• Saisies immobilières ; 
• Procédures d’exécution.

Guillaume BARDON,
Avocat

Guillaume BARDON est Avocat 
au Barreau de Tours depuis 
1999. Sa formation initiale 
(Maîtrise de droit des Affaires et 
DEA de Propriété Intellectuelle) 
lui a permis d’alterner le savoir 
universitaire et la pratique 
professionnelle tant au sein 
de Cabinets spécialisés en 
Propriété Intellectuelle 
que de l’INPI. Il est chargé 
d’enseignements au sein de 
l’Université François RABELAIS 
de TOURS et intervient 
régulièrement au sein des 
WEBSCHOOL.
Associé depuis 2006, 
Guillaume BARDON intervient 
principalement, au sein du 
Cabinet, dans les domaines 
suivants :

• Droit commercial ;
• Droit de la propriété 
   intellectuelle ;
• Droit de la communication ;
• Droit de la construction ;
• Procédures d’exécution ;
• Droit pénal.

Vanessa DRUJONT,
Avocat

Vanessa DRUJONT est avocat 
depuis 2007. Titulaire d’un 
Master II de droit des Affaires et 
d’un DU de Droit des personnes, 
elle a rejoint le Cabinet en 2009.
Vanessa Drujont est devenue 
associée début 2012 et intervient 
principalement dans les 
domaines suivants :

• Droit du travail ; 
• Droit de la famille ; 
• Réparation du préjudice 
   corporel ;
• Responsabilité médicale ;
• Droit commercial.

Florence LEFRANÇOIS
Avocat

Florence LEFRANÇOIS, 
titulaire d’un diplôme d’Études 
Supérieures Spécialisées de 
Droit et Pratique des relations 
de Travail à l’Université Paris 
II, a prêté serment en qualité 
d’Avocat en 2007.
Sa compétence en matière 
de Droit Social lui permet de 
collaborer à la rédaction de 
divers ouvrages en la matière 
tels que le LAMY SOCIAL, 
le GUIDE PRATIQUE LAMY 
SOCIAL ou encore EMPLOYEUR 
ET REPRESENTANTS DU 
PERSONNELS AU QUOTIDIEN 
et MODELES RH AU QUOTIDIEN.
Florence LEFRANÇOIS a intégré 
le Cabinet en 2011 où elle 
collabore principalement dans 
les domaines suivants :

• Droit du travail ;
• Droit de la sécurité sociale ;
• Droit pénal.

Nicolas SONNET
Avocat

Nicolas SONNET exerce la 
profession d’Avocat dans le 
domaine du droit des affaires et 
de l’entreprise depuis plus de 
10 ans au sein du Barreau de 
TOURS. 
Titulaire d’un Diplôme de Juriste 
Conseil d’Entreprise - DESS de 
droit des affaires, il a acquis de 
solides compétences en droit 
des sociétés, transmission 
d’entreprise et en droit social.
Il dispense également des 
enseignements de droit des 
affaires au sein de l’Ecole 
supérieur de commerce de 
TOURS (ESCEM) et de l’institut 
d’administration des entreprises 
(IAE).
Nicolas SONNET a rejoint le 
cabinet en qualité d’associé 
début 2012 et intervient dans les 
domaines suivants :

• Droit des sociétés ;
• Transmission d’entreprise ;
• Droit du travail ;
• Droit commercial.

F. Paillet Photographe

• Vincent Cottereau devant
   un bâtiment Boille et Associés

• Martine Meunier devant
   un bâtiment Atelier T

• Guillaume Bardon devant
   un bâtiment P. Montandon Architecte

• Nicolas Sonnet devant
   un bâtiment C. Blanchet Architecte

• Vanessa Drujont devant
   un bâtiment Moussaffir Architecte

• Florence Lefrançois devant
   un bâtiment Zunder et Christea Architectes
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Martine 
MEUNIER
 Droit de la construction 
et affaires familiales

Vanessa 
DRUJONT
Droit bancaire, de la famille  
et droit médical

Guillaume 
BARDON
Propriété intellectuelle, 
droit commercial  
et de la construction

 Clément 
BOUCHERON
Droit social et 
de la sécurité sociale

Nicolas 
SONNET
Droit des sociétés, 
transmission d’entreprise, 
droit social

Caroline 
HOLLESTELLE 
Droit des successions,  
affaires familiales 
et immobilier

Théodore 
CATRY
 Droit administratif 
et de l’urbanisme
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Martine MEUNIER, Guillaume BARDON, Nicolas SONNET, Vanessa DRUJONT, 

Théodore CATRY,  Caroline HOLLESTELLE, Clément BOUCHERON

et l’ensemble des membres du cabinet

vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2019
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4. UNIVERS COLORIMÉTRIQUE
Un ensemble de couleur Pantone® ont été défini pour permettre la déclinaison de la gamme de produit des Vergers de la 
Manse. Cette liste n’est pas exhaustive et peut être enrichie de nouvelles teintes, selon le développement de la gamme. 
Chaque couleur est associée à un pictogramme. Comme pour le logotype, il est interdit d’en modifier les couleurs ou de les 
déformer.

POMME CITRON
Pantone Process Yellow

POMME
Pantone 109 C

POMME POIRE
Pantone 395 C

POIRE
Pantone 374 C

POMME MENTHE
Pantone 353 C

POMME KIWI
Pantone 390 C

ABRICOT
Pantone 157 C

ORANGE
Pantone 151 C

POMME MANGUE
Pantone 143 C

ANANAS
Pantone 124 C

POMME GINGEMBRE
Pantone 467 C

POMME COING
Pantone 120 C

FRAISE
Pantone 199 C

POMME GROSEILLE
Pantone 172 C

PRUNE
Pantone 117 C

POMME CANNELLE
Pantone 145 C

PÊCHE
Pantone 163 C

CLÉMENTINE
Pantone 144 C

RAISIN
Pantone 239 C

PAMPLEMOUSSE
Pantone 170 C

POMME CASSIS
Pantone Purple C

MYRTILLE
Pantone 265 C

POMME FRAMBOISE
Pantone Rubine  Red C

TOMATE
Pantone Red 32 C
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Surprise
de

la

Paques
du 17 au 
24 avril 

2019 Pour chaque 
passage en caisse 

une chance de gagner

‹

la surprise 
de pâques

59 rue de la République 
37800 Sepmes
02 47 65 59 75
contact@vergers-manse.fr 
www.vergers-manse.fr

U
ne
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éa
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at
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n

du 03 au 12 octobre • 09h-17h

Cueillette
Pommesde

*JUSQU’À 30KG. Paiement sur place. Carte bleue acceptée.

Lieu-dit "La Guilleraie" a Sepmes
1c/kg*

Lieu-dit «La Guilleraie» 37800 Sepmes
02 47 65 59 75 - contact@vergers-manse.fr
www.vergers-manse.fr
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A P É R O
MAGIQUE

69 rue de Vierzon • 41400 Montrichard
info@merieau.com • 02 54 32 14 23

Soiree animée par Bubulle et Michel Cartel

cave du domaine

le 7 août • 19h  21h
entrée 3€ • 1 jeton = 1 verre
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69 rue de Vierzon • 41400 Montrichard
info@merieau.com • 02 54 32 14 23

www.merieau.com

invitation 17 mars.indd   1 13/03/2018   09:09
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EARL DOMAINE ANGELLIAUME
La Croix de Bois - 37500 Cravant-les-Coteaux

Tél 02 47 93 06 35 - Fax 02 47 98 35 19 - Email : caves.angelliaume@wanadoo.fr
www.domaine-angelliaume.fr

EARL au capita l de 180 000,00 € -  805 233 780 RCS Tours - Code APE 0121Z - TVA intracommunautaire FR 63 805233780
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GÉOLOGIE ET SOLS CLIMAT ET GÉOLOGIE SIMPLIFIÉE DU VIGNOBLE DU VAL DE LOIRE

CHIFFRES CLÉS
LES CÉPAGES PRINCIPAUX

CLIMATOLOGIE

Globalement tempéré, le climat du Val de Loire est océanique en région 
Nantaise et en Anjou ; une influence continentale apparaît du Saumurois 
jusqu’à la Touraine, les flux océaniques étant progressivement arrêtés par 
le relief des collines.

Des confins de la Touraine au Centre-Loire, le climat se modifie pour devenir 
semi-continental avec une influence océanique de plus en plus limitée.

La Loire et ses nombreux affluents jouent un rôle modérateur appréciable : 
en favorisant l’existence d’une multitude de microclimats propices à la culture de 
la vigne, ils contribuent à la très grande diversité des vins. Leur effet tampon est 
déterminant dans l’élaboration des vins mœlleux et liquoreux.

En région Nantaise, l’influence océanique atténue les variations saisonnières : 
automnes et hivers sont cléments, les étés chauds, souvent humides.

L’Anjou se caractérise par un climat océanique : hivers peu rigoureux, étés chauds 
avec un bon ensoleillement, et de faibles écarts thermiques ; à noter certains 
microclimats très secs où s’épanouit une flore méditerranéenne.

En Saumurois, les collines freinent les vents d’Ouest, le climat devient semi-
océanique et les variations saisonnières sont naturellement plus marquées.

C’est également le cas de la Touraine qui se situe au carrefour des influences 
océaniques et continentales. La succession de vallées orientées Est-Ouest, où 
l’influence continentale est plus atténuée, favorise l’existence de microclimats 
particulièrement propices à la culture de la vigne.

Les vignobles du Centre-Loire connaissent un climat à tendance continentale 
avec de fortes amplitudes thermiques. D’une manière générale, ces régions se 
caractérisent également par une très grande variété de microclimats, selon les 
différences d’altitude et d’orientation des coteaux et par une influence plus ou 
moins marquée du vent dominant, la bise du Nord-Est.

CÉPAGES BLANCS

LE MELON DE BOURGOGNE 
Ce cépage unique de l’AOP Muscadet, originaire de Bourgogne, fut introduit 
dans la région par les moines au XVIIe siècle. Il a contribué à faire de cette 
appellation le vin blanc le plus populaire de France. Les roches cristallines du 
Sud-est de Nantes lui communiquent plus de finesse que les zones des roches 
sédimentaires. C’est l’un des cépages d’appellation les plus précoces de France.

CÉPAGES ROUGES

LE CABERNET FRANC   
Souvent dénommé « Breton » parce que jadis venu de la région de Nantes, alors 
province autonome, il est originaire du Pays Basque Espagnol. En général vinifié 
seul, il trouve en Val de Loire toute son expression. Premier cépage rouge du Val 
de Loire, où son implantation remonte au XIe siècle, il est utilisé principalement 
pour l’élaboration des appellations Chinon, Bourgueil, Saint-Nicolas-de-
Bourgueil, Saumur, Saumur-Champigny, Anjou et Anjou-Villages. Il permet en 
outre de réaliser des vins rouges d’assemblage, en appellation Touraine, Fiefs 
Vendéens et Coteaux d’Ancenis. Le développement de la production des vins 
rouges ne doit pas occulter la place du Cabernet Franc dans l’élaboration des 
vins rosés où il est utilisé en monocépage (Cabernet d’Anjou) ou encore en 
assemblage (certains rosés d’appellation Touraine) et pour les vins mousseux.

LE GAMAY    
Originaire du Centre-Est de la France, le Gamay Noir à jus blanc est particulièrement 
répandu en Touraine où il est souvent vinifié seul. Dans le Centre-Loire, il entre 
dans l’encépagement des appellations Coteaux du Giennois et Châteaumeillant. 
Dans le Nantais, il fait partie des cépages incontournables des Coteaux d’Ancenis 
et des Fiefs Vendéens vinifié seul ou en assemblage. Plus à l’aise sur des sols argilo-
siliceux et granitiques que sur le calcaire, il peut donner des résultats à la fois 
surprenants et originaux, notamment lorsqu’il est utilisé en assemblage avec le 
Cabernet ou le Côt. Dans la région de Blois, certains millésimes de l’AOC Touraine 
Mesland permettent d’élaborer des vins de demi-garde, tandis que pour les AOC 
Touraine et Anjou Gamay, il permet une vinification en primeur.

LE GROLLEAU (OU GROSLOT)  
Originaire de Touraine, il donne des rosés faciles à boire, fruités, demi-secs. 
Après le Cabernet Franc et le Gamay c’est le cépage rouge le plus planté en Loire. 
Vigoureux et résistant, il assure encore un sixième de la production totale de la 
région. Majoritaire en Rosé d’Anjou, il est également utilisé en assemblage dans 
les rosés secs (Touraine Azay-le-Rideau, Rosé de Loire) et les vins mousseux.

LE PINOT NOIR  
Ce cépage rouge bourguignon est prépondérant dans le Centre-Loire. Précoce, il 
s’exprime pleinement sur les sols calcaires. Cultivé dans la partie continentale 
du cours de la Loire, anciennement connu sous le nom de « noirien », il entre 
exclusivement dans l’élaboration du Sancerre, du Menetou-Salon et du Reuilly 
rouge et en assemblage en Coteaux du Giennois et Châteaumeillant. On le 
trouve également dans l’Est de la Touraine, et dans les Fiefs Vendéens.

LE PINEAU D’AUNIS  
Le Pineau d’Aunis est un cépage rare implanté majoritairement dans la Vallée du 
Loir entre Vendôme et Angers. Il est vigoureux et sa production doit être limitée afin 
d’obtenir des vins rosés et rouges d’une grande qualité. Il donne des vins de robe 
claire, assez tanniques et dont le caractère épicé et poivré domine. À la dégustation, il 
apporte une certaine fraîcheur ainsi que des notes de fruits rouges comme la fraise, 
la framboise et la griotte.

LE CÔT (OU MALBEC) 
Ce cépage a trouvé sa zone de prédilection en Touraine et, plus précisément dans 
la Vallée du Cher, jusqu’à Amboise, où il a sérieusement concurrencé le Grolleau. 
Plus fragile que ce dernier, il donne des vins de meilleure qualité quand on le 
taille très court et qu’on accepte, en conséquence, une plus grande irrégularité 
de sa production. Il est souvent utilisé en assemblage avec le Cabernet franc et/
ou le Gamay dans le vignoble de la Touraine.

LE CABERNET SAUVIGNON  
Typique du Médoc et des Graves, il se complaît sur des sols pauvres ou bien 
drainés. Il s’exprime particulièrement sur les schistes des AOC Anjou-Villages et 
de Brissac et permet d’obtenir une structure tannique intéressante. Il constitue 
un bon complément du Cabernet Franc auquel il apporte structure tannique et 
couleur, bien qu’il soit beaucoup moins répandu que ce dernier en Val de Loire.

ON PEUT ÉGALEMENT CITER : LE PINOT MEUNIER, LA NÉGRETTE, LE MERLOT…

L’harmonie entre cépages et milieux, où diversité se conjugue 
avec unité, est d’autant plus exceptionnelle que quelques uns des 
grands cépages de la région ont trouvé leur origine en Val de Loire, 
alors que d’autres viennent de l’Est ou du Sud-Ouest de la France. 
La grande originalité des Vins du Val de  Loire provient du fait qu’ils 
sont pour la plupart issus d’un cépage unique : melon de Bourgogne ou 
folle blanche pour les vins de Nantes ; chenin, cabernets et gamay en 
Anjou, Saumur et Touraine ; sauvignon et pinot noir dans le Centre-
Loire et en Touraine, mais aussi grolleau, pinot meunier, pineau 
d’aunis, romorantin… Cette palette de cépages unique au monde offre 
une gamme très diversifiée et de haute expression.

CÉPAGES PRINCIPAUX
LA FOLLE BLANCHE 
Originaire du Sud-ouest, elle est utilisée aujourd’hui pour produire le Gros-Plant 
du Pays Nantais. Ce cépage rustique, implanté dans la région au Moyen-âge, 
s’adapte à une grande variété de climats et de sols. Il exprime d’autant mieux ses 
typicités dans des conditions peu poussantes. 

LE CHENIN BLANC  
(également appelé pineau de la Loire)
Il est originaire du Val de Loire, où il était nommé « plant d’Anjou » vers le  
Xe siècle. C’est Rabelais qui popularisa son nom actuel au XVIe siècle. Nulle part 
ailleurs il n’exprime mieux la richesse des terroirs : cépage tardif, il sait s’adapter 
aux différents microclimats de l’Anjou et de la Touraine, en offrant une étonnante 
palette de vins. Récolté en début de vendanges, il permet d’élaborer des vins blancs 
secs ou des vins de base pour vins de « fines bulles ». En fin de vendanges, après le 
développement du Botrytis cinerea, il donne naissance aux grands vins mœlleux et 
liquoreux du Val de Loire dont l’aptitude à la garde est exceptionnelle.

LE SAUVIGNON BLANC  
Cultivé principalement dans le Val de Loire et le Sud-ouest, ce cépage fragile est 
très sensible aux conditions du milieu. Les nuances aromatiques développées par 
les vins issus du sauvignon sont multiples et fortement influencées par les terroirs 
et le climat. Ce cépage est principalement localisé dans les vignobles du Centre-
Loire et la partie orientale de la Touraine, dont il constitue le trait d’union.

LE CHARDONNAY    
Originaire de Bourgogne, ce cépage continental par excellence est connu 
depuis longtemps en Loire sous le nom d’auvernat. Cultivé sur des sols pauvres, 
caillouteux, argilo-siliceux ou argilo-calcaires, il donne le meilleur de lui-même 
associé aux autres cépages blancs du Val de Loire, notamment lorsqu’il est utilisé 
pour l’élaboration du Crémant de Loire et du Saumur Brut.

ON PEUT ÉGALEMENT CITER : LA MALVOISIE (PINOT GRIS), LE CHASSELAS, LE ROMORANTIN, 
LE GROLLEAU GRIS, LE SAUVIGNON GRIS (FIÉ GRIS), LE SACY…

CRAIE BLANCHE  
(TUFFEAU DE TURONIEN)
Cette roche sédimentaire calcaire d’origine 
marine est la craie tendre utilisée pour façonner 
le patrimoine régional, dont les fameux châteaux 
de la Loire. Cabernet franc et chenin blanc y sont 
plantés pour produire des vins souvent structurés 
et complexes. Les caves naturelles de tuffeau sont 
idéales pour conserver nos meilleurs crus de Saumur 
et de Touraine pendant plusieurs décennies.

CRAIE JAUNE  
(TUFFEAU DE TURONIEN)
Le tuffeau jaune est une roche calcaire qui provient 
d’une sédimentation agitée en mer chaude peu 
profonde. C’est dans ces sols appelés localement 
« aubuis » que la vigne aime trouver en profondeur, 
réserves en eau et minéraux, apportant de la puissance 
aux vins comme ceux de Vouvray. L’étage géologique 
du Turonien tire son nom de la ville de Tours.

ALLUVIONS SABLO-GRAVELEUSES
Appelées localement « varennes », les alluvions 
sont des sédiments déposés par des cours d’eau 
(galets, graviers, cailloux roulés, sable..). La majorité 
de ces sols sont plantés en cabernet franc à Chinon 
ou dans le Bourgueillois où ils produisent des vins 
de gourmandise, ronds et veloutés. On le retrouve 
aussi sur les bords du Cher à Quincy.

SABLES DU SÉNONIEN
En se retirant progressivement (environ 100 millions 
d’années), la mer déposa parmi les sédiments les 
sables que l’on retrouve aujourd’hui tout au long du 
lit de la Loire. Ce sont des sols perméables et faciles 
à travailler, où la vigne s’enracine pour donner des 
vins friands, fruités et légers.

ARGILE À SILEX
Appelés localement « perruches » ou « chailloux », 
les argiles à silex sont présentes en Touraine et dans 
le Centre-Loire en alternance avec des formations 
sableuses. Chenin blanc et sauvignon blanc aiment 
ces sols réchauffés en surface par les silex pour y 
puiser des expressions souvent minérales.

CALCAIRE KIMMÉRIDGIEN 
(JURASSIQUE)
Cette roche sédimentaire calcaire d’origine marine 
est riche en huîtres fossiles. Associé aux sables et 
argiles à silex, il procure aux vins issus du cépage 
sauvignon blanc finesse et minéralité. Il forme le 
socle des vignobles du Centre-Loire. On le trouve 
également sur le bassin ouest de la Loire.

ROCHES ÉRUPTIVES

ROCHES SÉDIMENTAIRES

GRANITE
Issu du noyau de la terre, le granite est une roche 
magmatique emblématique de la Bretagne et de son 
patrimoine. C’est dans cette pierre dure et acide, 
composée de minéraux visibles à l’œil nu, que le 
cépage melon de bourgogne s’épanouit pour donner 
aux vins du Muscadet une de ses plus originales 
expressions.

GNEISS
Issu du métamorphisme d’un granite ou d’un 
schiste, le gneiss est l’autre roche tournée vers 
l’océan du vignoble Nantais. La vigne aime 
s’enraciner et s’alimenter dans ce minéral formé en 
feuillet, dont la capacité à restituer la chaleur à la 
plante, donne également vie aux vins du Muscadet.

SCHISTE PRIMAIRE
Le schiste primaire peut se trouver sous différents 
aspects et couleurs (schistes ardoisiers, pourprés, 
gréseux..). Ces nuances expliquent l’originalité 
d’une production, comme par exemple sur les 
coteaux de l’aubance. Les fines ardoises qui couvrent 
traditionnellement l’habitat régional en sont issues.

SCHISTE PRÉCAMBRIEN
Ces schistes métamorphisés sont le support 
minéral qui façonne la plupart des meilleurs crus 
réputés d’Anjou issus des cépages cabernet franc 
et chenin blanc. Ils composent les terrains les 
plus anciens du vignoble (au-delà de 530 millions 
d’années) majoritairement situés au sud de la Loire 
et du Layon.
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Gneiss, Granite et roches apparentées

Massif Armoricain socle ancien Bassin Parisien sédimentaire

Schiste (Précambrien) Schiste (Primaire)

VIGNOBLES NANTAIS VIGNOBLES D’ANJOU SAUMUR ET DE LA TOURAINE VIGNOBLES DU CENTRE LOIRE ET DE L’AUVERGNE

Tuffeau blanc et jaune du Turonien (Crétacé) Alluvions sablo-graveleuses Sables et argiles à silex du Sénonien Calcaire (Jurassique)

 Vignoble Nantais

 Vignoble d’Anjou-Saumur

 Vignoble de Touraine

 Vignoble du Centre Loire

 Vignoble d’Auvergne

16
cave coopératives

250
maisons de négoce

6 200
vignerons

57 200 ha
soit 11 %  

des surfaces  
vinicoles  

nationales

dont

48 300 ha 
en AOP

(11 % du vignoble  
français destinés  

aux AOP)

Rosés 
23,5 %

Effervescents 
13,9 %

Rouges 
21,3 % Blancs 

41,3 %

2,45  
millions d’hl
soit 7 % de la  

production  
française

2 
millions d’hl 

produits  
en AOP, soit 12 %  
de la production  

française

Sources : France AgriMer, InterLoire, BIVC, Douanes françaises, IRIFRANCE, TNSWorldpanel
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10 PINOT NOIR

1 703 ha
soit 7,1 %  

de la surface  
de ce cépage  

en France

CABERNET FRANC

16 369 ha
soit 47,1 %  
de la surface  
de ce cépage  

en France

GAMAY

4 046 ha
soit 15,0 %  
de la surface  
de ce cépage  

en France

GROLLEAU

2 086 ha
soit 94,5 %  
de la surface  
de ce cépage  

en France

MELON DE BOURGOGNE

10 253 ha
soit 99,8 %  
de la surface  
de ce cépage  

en France

SAUVIGNON

9 911 ha
soit 30,8 %  
de la surface  
de ce cépage  

en France

CHARDONNAY

2 793 ha
soit 6,3 %  

de la surface  
de ce cépage  

en France

CHENIN

9 499 ha
soit 91,6 %  
de la surface  
de ce cépage  

en France

Sauvignon 
15,3 %

Pinot noir 
2,6 %

Gamay 
6,2 %

Grolleau 
3,2 %
Chardonnay 
4,3 %

Chenin 
14,6 %

Cabernet Franc 
25,2 %

Melon 
de Bourgogne 

15,8 %

Autres 
12,8 %

51 appellations
AOP et les IGP du Val de Loire
3e région de vins d’AOP Française

www.vins-centre-loire.com www.vinsvaldeloire.fr
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AOP ET IGP DU VAL DE LOIRE

LES VINS DU VAL DE LOIRE

AOP Gros Plant du Pays Nantais 

AOP Muscadet   (délimitation régionale)

AOP Muscadet Sèvre-et-Maine et «Crus Communaux»* 

AOP Muscadet Côtes de Grandlieu 

AOP Muscadet Coteaux de la Loire** 

AOP Coteaux d’Ancenis   

AOP Fiefs Vendéens   

* Clisson • Gorges • Le Pallet
* (en cours) Goulaine • La Haye-Fouassière • Vallet • Monnières-Saint-Fiacre • Mouzillon Tillières • Château-Thébaud 

**(en cours) Champtoceaux

 AOP Anjou      (délimitation régionale)

AOP Rosé d’Anjou 

AOP Cabernet d’Anjou 

AOP Anjou-Villages 

AOP Anjou-Brissac 

AOP Anjou-Coteaux de la Loire 

AOP Coteaux du Layon et «Villages»* 

AOP Coteaux du Layon 1er Cru Chaume 

AOP Quarts de Chaume Grand Cru 

AOP Bonnezeaux 

AOP Coteaux de l’Aubance 

AOP Coulée de Serrant  

AOP Savennières  

AOP Savennières Roche aux Moines  

AOP Saumur      (délimitation régionale)

AOP Saumur-Champigny 

AOP Saumur Puy-Notre-Dame 

AOP Coteaux de Saumur 

AOP Haut-Poitou   

* Beaulieu-sur-Layon • Faye-d'Anjou • Rablay-sur-Layon • Rochefort-sur-Loire • Saint-Aubin-de-Luigné • Saint-Lambert-du-Lattay 

47° Nord

Les blancs secs / white wines

Les rouges / red wines

Les rosés / rosé wines

Les blancs moelleux / sweet wines

Les fines bulles / sparkling wines

               IGP Val de Loire
Produit sur l’ensemble du bassin viticole 

dans 14 départements

AOP Touraine      (délimitation régionale)

AOP Touraine Amboise    

AOP Touraine Azay-le-Rideau   

AOP Touraine Chenonceaux  

AOP Touraine Oisly 

AOP Touraine Mesland   

AOP Touraine Noble-Joué 

AOP Chinon   

AOP Vouvray   

AOP Montlouis-sur-Loire   

AOP Bourgueil  

AOP Saint-Nicolas-de-Bourgueil  

AOP Jasnières  

AOP Coteaux-du-Loir    

AOP Coteaux-du-Vendômois   

AOP Valençay   

AOP Cheverny   

AOP Cour-Cheverny 

AOP Orléans   

AOP Orléans-Cléry 

AOP Châteaumeillant  

AOP Coteaux du Giennois   

AOP Menetou-Salon   

AOP Pouilly-Fumé 

AOP Pouilly-sur-Loire 

AOP Quincy   

AOP Reuilly   

AOP Sancerre   

AOP Côtes d’Auvergne   

AOP Saint-Pourçain   

IGP Côtes de la Charité   

IGP Coteaux de Tannay   

IGP Coteaux du Cher et de l’Arnon   
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www.vinsvaldeloire.fr www.vins-centre-loire.com
 Rosé de Loire produit en Anjou et Touraine     Crémant de Loire produit en Anjou, Touraine et Cheverny
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Le vignoble du Val de Loire et ses vins • Présentation générale

Les vignobles en France

En France, les régions principales sont : 

• Bordeaux
• Vallée du Rhône
• Val de la Loire
• Bourgogne
• Champage
• Alsace
• Languedoc…

Bordeaux

Val de Loire
Champagne

Alsace

Bourgogne

Jura

Savoie

Côtes 
du Rhône

Beaujolais

Languedoc
Roussillon

Sud-Ouest
Provence

Corse

47° Nord

• - 600 ans av JC : les romains créent en Gaule narbonnaise un important 
vignoble qui « abreuvera » toute la Gaule de ses vins et bientôt Rome elle-même.

• L’Empereur Probus en 276 libère le droit de plantation en Gaule.

• Pline l’Ancien, au premier siècle, évoque déjà l’existence de vignes 
sur les bords de Loire. 

• Au 4ème siècle : la présence de vignobles est attestée dans le Val de Loire, 
depuis St Pourçain jusqu’à Nantes.

• A Sancerre, la voie romaine de Bourges à Auxerre en favorise l’activité.
A Châteaumeillant, l’oppidum est un lieu de stockage d'amphores important 
pour transporter le vin.

• Au 6ème siècle, Grégoire de Tours mentionne dans ses écrits les
vignobles de Tours, Chinon, Angers, Saumur, et celui de Sancerre.

Avant la fin du 5ème siècle, 
toute la Loire porte des vignes.

Pa
ge
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Le vignoble du Val de Loire et ses vins • Histoire du vignoble

Le Val de Loire et son vignoble 
avant le 5ème siècle
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➏ Best Western Central Hôtel ★★★

bestwestern.centralhotel@wanadoo.fr
www.bestwesterncentralhoteltours.com

36 chambres 
Cet ancien monastère bâti dans les années 1800, au coeur 
du quartier historique, est entièrement rénové et à deux pas 
de la place Plumereau, du centre de Congrès et de la gare, 
ses vastes chambres et sa jolie terrasse vous attendent !
This former monastery, built in the early 18th century, 
in the heart of the old town and entirely refurbished 
is close to Place Plumereau, the conference centre, 
and the railway station, its spacious rooms and superb 
terrace await You! 

Mme Taleka TREMOUILLES
21, rue Berthelot 37000 TOURS
Tél. : + 33(0)2 47 05 46 44 - Fax : + 33(0)2 47 66 10 26

➎ Au Relais St Eloi ★★★

reservation@au-relais-st-eloi.com
www.au-relais-st-eloi.com

56 chambres Restaurant
Situé au centre-ville de Tours, notre hôtel - restaurant 
vous propose des chambres de 1 à 4 personnes tout 
confort. Venez découvrir notre restaurant Le 8.20 à la 
cuisine traditionnelle et raffinée.
Conveniently located in the center of Tours, our hotel 
offers modern, stylish rooms for 1 to 4 people. Our 
restaurant, «Le 8.20» proposes traditional, refined 
French cuisine.

Mme Hélène VALLÉE
8/20, rue Giraudeau 37000 TOURS
Tél. : + 33(0)2 47 38 18 19 - Fax : + 33(0)2 47 39 05 38

➍ Novotel Tours Centre Gare ★★★★

ha312@accor.com
www.novotel.com/a312

105 chambres • Restaurant
A deux pas de la gare et du Centre de congrès Le Vinci, 
Novotel Tours Centre Gare vous propose 103 chambres 
et 2 suites. 250m2 de salons modulables pour vos 
réunions. Venez découvrir l’esprit de notre restaurant, le 
mariage idéal de la gourmandise et du design.
The Novotel Tours Centre Gare is situated in the center 
of the town, a stone’s throw from the TGV train station 
and the Congress Center. Discover our traditional and 
tasty cuisine in a design atmosphere.

M. Gilles AUGEREAU
15, rue Edouard Vaillant 37000 TOURS
Tél. : + 33(0)2 47 31 12 12 - Fax : + 33(0)2 47 38 53 35

➒ Ibis Styles Tours Centre ★★★

H8011@accor.com
www.accorhotels.com/8011

119 chambres
À 5 minutes en tramway de la gare sncf, l’hôtel Ibis 
Styles Tours Centre arbore un design contemporain 
aux couleurs pétillantes. Idéal pour vos séjours 
touristiques ou d’affaires, parking privé, wifi gratuit, 
restaurant et bar, salles de séminaire.
5 minutes by tramway from the railway station, Ibis 
Styles Tours Centre hotel offers contemporary and 
lively design. Ideal place to enjoy touristic or business 
stay : private car park, free wifi, restaurant and bar, 
meeting rooms.

M. Christophe SIMON
4, place de la Liberté 37000 TOURS
Tél. : + 33(0)2 47 05 50 05 - Fax : +33 (0)2 47 20 22 07

➐ Best Western Plus Artist Hôtel ★★★

contact@artist-hotel.fr
www.artist-hotel.fr

53 chambres
Situé en centre ville, toute l’équipe se fera une joie de 
vous accueillir dans cet hôtel de charme.
Located in Tours center, the team will be pleased to 
welcome you in this charming property.

M. Henri DELAMARRE, propriétaire
M. Christophe JAGUENARD, directeur
13, rue F. Joliot-Curie 37000 TOURS
Tél. : + 33(0)2 47 66 01 48 - Fax : +33 (0)2 47 61 66 38

➑ Hôtel Criden ★★★

hotel@criden-tours.com
www.criden-tours.com

33 chambres
Idéalement situé, près de la sortie 21 de l’autoroute, à 
300 m du centre de Congrès Vinci et de la gare TGV, 
à proximité des commerces. Chambres spacieuses. 
Terrasse plein sud.
Ideally located, close to motorway exit number 21, 
300 m from the Vinci conference centre and the 
TGV station and close to the shops. Spacious rooms. 
South-facing terrace.

M. Olivier DORÉ
65, bd Heurteloup 37000 TOURS
Tél. : + 33(0)2 47 20 81 14 - Fax : +33 (0)2 47 05 61 65

Hôtels • Sites de Visite • Activités Touristiques • Restaurants 
Bars • Caves • Shopping Gourmand

Hotels • Places to Visit • Leisure Activities • Restaurants
Bars • Cellars  Gourmet Shopping

www.touraine-hotels.eu

Guide
touristique

Tourist Guide

2019
2020

CARTE
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Conception, développement et envoi de newsletters

La Tortinière
Domaine de 

Château-Hôtel **** Restaurant

La Tortinière
Domaine de 

Château-Hôtel **** Restaurant

La Tortinière
Domaine de 

Château-Hôtel **** Restaurant

La Tortinière
Domaine de 

Château-Hôtel **** Restaurant
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Conception du logo et de la charte graphique

PAPETERIE
CARTE DE VISITE

La carte de visite est imprimée en 
Quadrichromie.
Elles est composée des éléments suivants :
• Logotype
• Nom, prénom et fonction (pour la carte 
nominative)
• Coordonnées
• Flashcode au verso

Château de Brou 
37800 Noyant-de-Touraine

Tel : +33 (0)2 47 65 80 80
info@chateau-de-brou.com
www.chateau-de-brou.com

Prénom Nom
fonction

Château de Brou 
37800 Noyant-de-Touraine

Tel : +33 (0)2 47 65 80 80
info@chateau-de-brou.com
www.chateau-de-brou.com

RECTO CARTE NOMINATIVE

VERSO

RECTO CARTE NON-NOMINATIVE

LOGOTYPE
Le logo du CHÂTEAU DE BROU est composé 
d’un texte et d’un visuel. Ces éléments 
ont été dessinés spécifiquement et sont 
indissociables.
Les proportions du logo doivent être 
respectées en toutes circonstances ! 

Les déformations ne sont pas autorisées !

VERSION COULEUR
est à utiliser en priorité.

VERSION NOIR TRAMÉ
est à utiliser lorsque  la version couleur ne 
peut pas être utilisée.

 VERSION NOIR 100% 
autorisée quand et où la couleur est 
impossible (fax, tampons...).

RÉSERVE
autorisée pour des situations particulières 
d’impressions sur fond foncé.

IMPORTANT 
Utilisez les fichiers présents sur le CD pour 
éviter toute altération !

VERSION COULEUR

VERSION RÉSERVE

exe_logoCMJN.ai
exe_logo_reserveCMJN.ai
exe_logoNtrame.ai
exe_logoNB.ai

VERSION NOIR TRAMÉ  VERSION NOIR 100% 

ESPACE DE PROTECTION :
L’espace de protection minimal du logotype en haut, en 
bas, à gauche et à droite est défini comme étant égal 
à la taille du cadre de la version réserve. Cet espace 
ne contiendra ni textes, ni éléments graphiques. Cet 
espace défini par ailleurs la marge minimum d’un bord 
de document.

TAILLE MINIMALE :
Pour assurer une lecture de l’identité visuelle en toute 
circonstance, une taille minimale a été prévue. en 
aucun cas le logotype ne devra être utilisé dans une 
taille inférieure.

27 mm
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Conception et mise en page d’une annonce-presse pour le PQR Var Matin

Groupe Hôtels & Patrimoine
Siège social : 17 avenue de la Marne 92600 Asnières-sur-Seine • +33 (0)9 66 44 65 38 • Fax : +33 (0)1 47 93 53 79 • contact@hotel-patrimoine.fr

www.hotels-patrimoine.fr

SAS au capital de 250 000 euros RCS Nanterre : 793 900 499

Format : 210 x 297 mm (A4)

L’en-tête de lettre, imprimée bichromie 
(pantone 871 et Black), comprend les 
éléments suivants :

• Le logo corporate

• Lion tramé Pantone 871 (15%)

• L’adresse et les coordonnées 

• Le site internet

• Les mentions légales (Société, capi-
tal, RCS...)

La typographie préconisée pour la sai-
sie du courrier est la Minion Pro regu-
lar, 9 pts avec un interlignage de 10,8 
pts (dans le logiciel de traitement de 
texte Microsoft Word)

Présentation à 50 %

1

1

2

2

3

35

4

5

4

Epaisseur 0,7 pts (Pantone 871)

Trajan Pro Bold 9 pts (Pantone 871)
Helvetica Neue Light 8 pt (Black)
Helvetica Neue Light 10 pt (Pantone 871)

Trajan Pro Regular 6 pts (Black)

3/ PAPETERIE 
   a/ Papier en-tête
 A1/ Corporate

3,25mm

18,95mm

78mm

52,5mm

142,75mm

101,75mm

53,6mm

35,3mm

7,5mm

Place Jean Salusse 83470 Saint-Maximin
La Sainte Baune - France

Tél : +33 (4) 94 86 55 66
 www.couvent-royal.fr -       /hotel-couvent-royal-saint-maximin

Un nouveau chef, une nouvelle table :
les saveurs de Provence à l’hôtel Le Couvent Royal

Déjeuner : concept Brasserie du Cloître (wok, bagels, plancha)
Dîner : restaurant semi-gastronomique «Le Chapitre» (plats à la carte à partir de 20€)

                                           Sur demande : nos menus et forfaits «fêtes de fin d’année»

O
TC

.fr
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Housed in the precious greenery of a twelve-acre park at the foot of the Black Mountain, the hotel is an ideal spot 
for a family or a love weekend in Tarn, or for a conference meeting in the Toulouse/Albi/Carcassonne triangle. 
You will be welcomed in the wondrous setting of the thirteen-century-old Abbey-School, ranked among Historic  
Monuments. The place is an ideal spot for you to relax, thanks to the heated swimming-pool, sauna, care, massage 
(to be booked). A 60 square-meter cardio space is at your disposal.

Housed in the former pupils’ refectories, the restaurant offers a refined regional food, based on fresh local produce. 
At meal-time, a large range of creative South-Western flavor dishes will be ready for you.

Swimming-pool and  comfort  spot !

Entrez, vous avez rendez-vous avec l’Histoire...
Come in, you have a date with History...

Les Collets Rouges Restaurant

L’hôtel Le Couvent Royal de Saint-Maximin, basé au cœur de la Provence à côté d’Aix-en-Provence est le 3ème 
tombeau de la Chrétienté avec les reliques de Sainte Marie Madeleine. Classé Monument Historique notre hôtel est 
la garantie d’un séjour authentique, d’un week-end de charme ou d’un séminaire d’exception en Provence. Occu-
pant le couvent construit au 13ème siècle, l’hôtel se compose de 67 chambres surplombant le cloître et réparties en 
3 catégories de Chambre : Tradition, Supérieure et Suite.

Le restaurant Le Chapitre vous accueillera dans l’ancienne salle Capitulaire ou sous les travées aux voûtes 
historiques, afin de vous proposer une cuisine créative autour de produits régionaux.

Une nuit dans un couvent du XIII ème siècle

Entrez, vous avez rendez-vous avec l’Histoire...
Come in, you have a date with History...

Restaurant Le Chapitre

Highway
From Toulouse > exit 18
“Revel - St Orens” > Revel D2 - D622

From Montpellier > exit 21
“Castelnaudary” > Revel D624 - D622

Airport
Toulouse Blagnac (60 min)
Carcassonne (44 min)
Castres (29 min)

Train station
Castelnaudary (26 min)
Toulouse (62 min)

GPS
Longitude: 2.06740379333496
Latitude: 43.4523892740051

Join us:

         /hotel.spa.abbaye.soreze

18 Rue Lacordaire 81540 Sorèze - France
+33 (0)5 63 74 44 80

Fax : +33 (0) 5 63 74 44 89
contact.soreze@hotels-patrimoine.fr

www.abbaye-soreze.fr

Discover more:

Le Château Fort de Sedan
Le Couvent Royal de Saint Maximin

+ 72 rooms
+ Les Collets Rouges Restaurant
+ Spa
+ Swimming pool
+ Bar Le Gaillac
+ Internet wi-fi
+ 10 seminar rooms
   including 2 auditoriums of 200 & 305 seats

SORÈZE CENTRE

O
TC

.fr
   

   
  

Autoroute / highway
A7 > sortie / exit 34 «Saint-Maximin»

Aéroport / airport
Marseille Provence (52 mn)
Toulon (58 mn)
Nice (80mn)

Gare / train station
Saint-Charles Marseille (46mn)
Aix-en-Provence TGV (43mn)

GPS
Longitude: 5.86334109306335
Latitude: 43.4534251432002

Rejoignez-nous / Join us:

         /hotel.couvent.saint.maximin

Place Jean Salusse 83470 Saint-Maximin
La Sainte Baume - France

+33 (0)4 94 86 55 66
Fax: +33 (0)4 94 59 82 82

contact.stmaximin@hotels-patrimoine.fr
www.couvent-royal.fr

Découvrez aussi / Discover more:

L’Abbaye Ecole de Sorèze
Le Château Fort de Sedan

+ 67 chambres / rooms
+ Restaurant Le Chapitre
+ Bar
+ Internet wi-fi
+ 7 salles de séminaire / seminar rooms

O
TC

.fr
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Conception et développement du site Internet - www.germain-photo.fr

Communication globale
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Community management 
des réseaux sociaux

Communication globale

www.germainphoto.fr
Retrouvez-nous sur

Ouverture

ivan

EXCEPTIONNELLE

SESSION SPECIALE PORTRAIT & FAMILLE AVEC 

studio
du

Du 15 mai au 30 juin

SUR RENDEZ-VOUS
(1)89€ - 1h 1 photo HD + 1 tirage 20x30
(2)119€ - 1h 5 photos HD + 1 tirage 20 x 30 + 4 tirages 15x23
(3)149€ - 1h 10 photos HD + 1 tirage 20x30 encadré + 10 tirages 10x15

149€119€89€
(1) (2) (3)

STOP TROTTOIR.indd   23 04/05/2018   13:34

Conception d’affiches et de bandeaux web
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Conception d’un logotype

Communication globale

Conception et développement du site Internet 
responsive - www.tm-creation.fr
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Conception et mise en page d’une plaquette de présentation de la société



Industrie
Wabtec Corporation - Faiveley Transport

www.otc.fr

Communication globale

Conception et mise en page d’annonces-presse

Conception et mise en page de posters

Wabtec salutes the 
German American 

Chamber of Commerce  
and its apprenticeship program

www.wabtec.com
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Wabtec salutes the 
German American 

Chamber of Commerce  
and its apprenticeship program

www.wabtec.com
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Your opinion matters.
Let us know what you think.

BE HEARD AT WORK
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Conception et mise en page de fiches techniques (+ de 60 modèles)

CUSTOMER BENEFITS:

Compact 
Caliper C3 
Compact Caliper 
for Axle mounted disc

Service proven, 
modular disc brake station

A plug & play modular disc brake station, 
allowing service brake, parking brake with 
conventional spring, or our Park Lock 
“spring less” system. C3 is designed for all 
rail market segments for all environmental 
conditions.

Optimized weight for the best energy efficiency

Minimum space envelop for easy installation

High component standardization for best lead 
time and quality

Easy maintainability with low LCC

Parking brake can be either spring or Park Lock

Successfully in service since more than 10 years

High performance in any environment worldwide

Service 
brake unit

Spring parking
 brake unit

Park Lock  parking  
brake unit

Innovating 
to improve 
performance 
and safety

The most advanced 
implementation flexibility

Xebra 3
Fully connected CCTV

CUSTOMER BENEFITS :

Fully user-configurable recorder, 
adjustable according to the needs of the 
application (high capacity, redundancy, 
independent applications, etc.) 

• Automatic video downloads following 
   alerts or requests
• Automatic on-board software updates
• On-board maintenance tasks via Wi-Fi, 
   connecting automatically through 
   the Xebra 3 NFC tag

Integrated wireless connectivity 
for an evolving range of services

• GPS positioning and time stamping
• Real-Time video alert via 4G
• Automatic monitoring of the on-board  
   cameras and recorders status

Time Saving
• Easy to configure CCTV system yourself
• Real-time services

Crystal clear image
• Selection and qualification of optimum cameras 
• Fine tuning of the camera controls

Reliability
• Guaranteed recording availability

Continuity
• Built-to-last products
• Technical assistance throughout 

the entire life of the system

Getting 
the full picture 
of your journey

To discover everything Xebra 3 can do, contact:

Faiveley Transport Tours 
ZI Bois de Plante - Rue Amélia Earhart - BP 43 - 37700 La Ville-aux-Dames - France
Tel: +33 (0)2 47 32 55 55 - Fax: +33 (0)2 47 32 56 61
Email: info.cctvpis@wabtec.com
www.wabtec.com

High-definition 
audio/video  

recorder providing 
excellent image 

quality

Easy-to-configure 
storage settings: 

classic, redundant 
or with 2 separate 

recording  
applications Complete 

and adaptable 
wireless 

connectivity

Remote wake up 
coupled with a 
vehicle battery 
consumption  

limiter

Easy to install, 
thanks to the 

integrated  
PoE Ethernet  

switch

Rugged design, 
adapted to road 
or rail vehicles

Xebra urban Xebra rail

Road vehicles Rail vehicles

24V 24-110V

8 x PoE 100M RJ45 ports 1 Gigabit M12 port

1 Gigabit RJ45 port

1 USB

4 digital inputs + 2 digital outputs

1 RS485/42

Choice of storage medium (1 or 2 HDD, SSD or combined disks) 

Performance: recording up to 12 cameras: HD 720p 25 img/s
up to 8 cameras: Full HD 1080p 25 img/s

GPS, WiFi, NFC

Fanless

E2 labelling (ONU 10R) EC labelling (2014/30/UE)

ISO 16750-2&4 
ISO 7637 
IEC 61373

EN 50155 
EN 50121-3-2

06
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8 
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Conception et mise en page de brochures 8 pages (4 modèles)

WABTEC   Access solutions WABTEC   Access solutions 4

Faiveley Transport has 
developed a comprehensive 
range of rail door solutions that 
enables you to reach new 
heights of safety and 
performance.

HIGH-
PERFORMANCE 
DOOR 
MECHANISMS

STATE-OF-THE-ART  
DOOR CONTROL  
UNITS

Faiveley Transport’s 
comprehensive, standardized 
product range is compatible with 
all types of rail vehicles (e.g. light 
rail, metro, regional, high speed), 
and features four door types; 
pocket sliding, external sliding, 
sliding plug and high speed 
airtight. Thanks to driving nut 
rotation locking technology, our 
doors are powered by a single 
actuator, meaning they do not 
require electromagnets or 
gearboxes. Faiveley Transport’s 
proprietary, service-proven driving 
screws, motors and hanging 
devices ensure exceptional, 
long-lasting performance.

strong record of reliability and 
performance, and feature the 
latest innovations in cybersecurity 
and connectivity. The native 
segregation of Safety Integrity 
Levels reduces software 
development lead-time, eliminating 
the need for dedicated project 
assessment.

Our door control units manage 
primary operational functions, 
safety functions (e.g. obstruction 
detection, spurious door opening 
protection) and data recording for 
diagnostic and condition-based 
maintenance. Designed and 
manufactured in-house, Faiveley 
Transport door control units have a 

1
2

2 1

3
4

5

Rail door  
solutions  
you can count on

Faiveley Transport’s innovative, reliable 
step systems cater to passengers of all 
mobility levels. Our comprehensive 
range includes sliding, rotating and 
folding steps with electric and pneumatic 
motorization options as well as handicap 
ramps and lifts. Our handicap ramps are 
fully PRM TSI and ADA compliant, and 
our easy-to-operate, durable handicap 
lifts can handle up to 300kg.

STEPS THAT BOOST 
ACCESSIBILITY

CUTTING-EDGE 
DOOR 
LEAVES
Faiveley Transport’s door leaves boast a number 
of value-add features. Our inflatable seals 
ensure airtight, weatherproof door closure. Our 
proprietary SEALight technology optimizes 
passenger flow by indicating door opening and 
closure through color-coded illumination. In 
conjunction with our asymmetrical anti-drag 
solution, this increases train availability and 
passenger safety. Furthermore, Faiveley 
Transport ultra-thin 2-sided displays can easily 
be integrated on door panels’ glasses to better 
guide passengers.

3

4

STANDARDIZED 
INTERIOR 
DOORS
Our range of classic and highly 
fire-resistant interior doors brings 
together passenger comfort and 
sleek design. Our saloon interior 
doors are flexible and modular, 
enabling you to increase passenger 
capacity. Our gangway interior doors 
are robust and impact-resistant, and 
offer exceptional thermal and 
acoustic insulation.

5

1

2

3

4

5

Door mechanisms

Door control units

Door leaves

Moveable steps and ramps

Interior doors

PRODUCTS

5

ACCESS FOR ALL 

Rail customer satisfaction is about 
more than just arriving on time—
passengers also want safety and 
comfort.
Faiveley Transport’s door panels 
feature strong acoustic and 
thermal performance. Our 
standard models insulate up to 
33dB and achieve a thermal 
transmittance of as little as  
3.9W/(m2.K), and our customized 
door panels go even further.
Passenger traffic, furthermore, is 
at an all-time high. To reduce 
congestion, operators must ensure 
smooth, efficient passenger flow. 
Faiveley Transport’s product range 
responds to this need. Our door 
mechanisms boast outstanding 
cycle-time performance, 
minimizing dwell time.  

Our SEALight front seal lights up 
in green when doors can be 
opened and in red to indicate 
door closure, to better guide 
passengers.

Passengers’ mobility needs vary 
hugely, from wheelchair users to 
parents with strollers. Customer 
demand for improved accessibility is 
growing, and regulatory frameworks 
(i.e. PRM TSI in Europe, ADA in the 
USA) are increasingly setting 
accessibility specifications.
Faiveley Transport offers a host of 
access solutions to meet passengers’ 
mobility needs. For people with 
reduced mobility, our sliding steps 
are able to completely eliminate 
vertical gaps thanks to a rotating 
flap. Moreover, solutions such as 
ramps and lifts are also available to 
facilitate boarding.

Rail operators face the challenge of 
ensuring optimal safety without 
reducing train availability. Faiveley 
Transport offers a range of door 
safety devices that reduce the risk of 
passenger injury. Our DLC2 NG is the 
safest door control unit on the 
market, assessed to SIL4 safety 
level. Our asymmetrical anti-drag is a 
safety innovation capable of 
differentiating between internal and 
external obstructions. It only detects 
real risk of passenger drag, thereby 
optimizing train availability.
Our connected solutions enable you 
to monitor door status, identify early 
signs of deterioration, and estimate 
the real life cycle of components. The 
gains are multiple: you avoid 
unnecessary repairs, saving money 
and optimizing train availability. 

WABTEC   Access solutions2

More than   
just doors 
Rail operators need to do much more than get passengers from A to B.  
If passenger safety remains the number one concern, improving 
accessibility and passenger experience is also essential.  
Optimizing train availability and passenger flow are also vital  
to reducing total cost of ownership. 

A COMFORTABLE, STRESS-FREE JOURNEY

SAFETY AND 
AVAILABILITY 
MATTER

WABTEC   Access solutions 3

Access  
solutions

Providing  
safe and 
convenient 
access for all
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Conception et mise en page d’étuis et de fiches de présentation du CNEPE

d’investissements par 
an signés avec des 

partenaires industriels

LE CNEPE
EN CHIFFRES

50
1000

ans d’ingénierie 
nucléaire en 
France et à 
l’international

Des effectifs 
multipliés par

deux en cinq ans

salariés en 2014

700

8 équipes

300personnes au siège du CNEPE à Tours
pour les missions d’ingénierie

personnes détachées 
pour l’exploitation 
et la protection des 
sites nucléaires

soit

/19 centrales en France

Un personnel 
jeune, 

compétent 

36 ANS

26 ANS

moyenne d’âge
du personnel

âge le plus représenté 
chez les salariés

88 000 HEURES
consacrées à 

la formation par an

1,3 MILLION
d’heures d’ingénierie 

assurées par an

600 MILLIONS

LE
 C

N
EP

E

LE CNEPE
/// CENTRE NATIONAL D’ÉQUIPEMENT 
DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ

L’INGÉNIERIE DE RÉFÉRENCE  
POUR LA PARTIE 
CONVENTIONNELLE 
DES CENTRALES NUCLÉAIRES

EDF - Centre National d’Équipement 
de Production d’Électricité
8, rue Boutteville - 37000 Tours

Crédits photos : ©médiathèque EDF - Stéphanie Jayet - 
Laurent Vautrin - Jean-Luc Petit - David Queyrel - 
Raphaël Schricke - Sophie Brandstrom
Conception : Otc
Rédaction : Marie Remande - Stéphane Frachet
Jean Guilhem

LE CNEPE  
SE BRANCHE 
SUR LE RÉSEAU 
ANGLAIS
Les besoins du Royaume-Uni en électricité 
sont croissants, le parlement britannique a 
confirmé un renouveau nucléaire en 2011. 

Le CNEPE collabore à la conception de l’EPR  
d’Hinkley Point, sur la façade atlantique de la 
Grande Bretagne. Ce nouveau réacteur sera suivi 
d’un second sur le même site. Il s’agira du premier 
EPR britannique.

Après l’acquisition de British Energy, EDF, à travers 
sa filiale britannique EDF Energy, investit dans deux 
autres EPR à Sizewell, au nord-est de Londres, sur 
le rivage de la Mer du Nord. 

BÂTIMENT DE LA CENTRALE

 D’ HINKLEY POINT B

ABERDEEN

EDINBURGH

BELFAST

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDON

HINKLEY POINT

SIZEWELL

UN RÉSEAU À PART 

En France, les postes de transformation du cou-
rant électrique sont situés, en moyenne, à une 
vingtaine de kilomètres des centrales. En Grande- 
Bretagne, c’est moins d’un kilomètre. Les équipes 
du CNEPE ont dû plancher sur cette contrainte, 
d’autant que l’EPR d’Hinkley Point (1650 MW) sera 
bien plus puissant que les 8 centrales britanniques 
actuelles. Outre un travail d’adaptation au Grid 
Code (le texte de loi qui règlemente le raccorde-
ment des exploitants au réseau de distribution), 
l’architecture du poste d’évacuation d’énergie a 
été revue. Au sein de la centrale, la régulation de 
l’alternateur et de la turbine prend en compte la 
particularité du réseau électrique anglais.

UN RÉFÉRENTIEL COMMUN 

Le 31 mars 2014, les équipes du CNEPE ont mis 
un point final à la première configuration de  
référence. Une étape majeure puisque cette syn-
thèse des résultats des études du Basic Design de 
l’EPR Hinkley Point, fige, à ce stade, un référentiel 
commun pour toutes les équipes travaillant sur le 
projet en France comme en Grande-Bretagne. En 
2014, le projet HPC a continué sur sa lancée avec 
la poursuite des études détaillées, la surveillance 
des études des titulaires des premiers contrats et la 
préparation de la signature des prochains contrats 
d’études et d’équipements pour les ouvrages de la 
source froide et de l’îlot conventionnel.

VUE AÉRIENNE DU FUTUR

EPR D’HINKLEY POINT
EDF - Centre National d’Équipement 
de Production d’Électricité
8, rue Boutteville - 37000 Tours

POUR UNE SOURCE 
FROIDE DE QUALITÉ 
TOUJOURS 
DISPONIBLE

Robustesse de la source froide, suivi et mainte-
nance lourde des aéroréfrigérants, des conduites 
enterrées ou des tambours filtrants… Tout cela 
est nécessaire au bon fonctionnement des cen-
trales nucléaires et à la prolongation de leur  
durée de vie.

La source froide regroupe tous les éléments d’une 
centrale permettant l’approvisionnement en eau de 
refroidissement nécessaire à la production d’électrici-
té et surtout indispensable à la sûreté des tranches :  
canaux, barrages, conduites de diamètres variés, 
pompes, installations de filtration et bien sûr, les aéro- 
réfrigérants, ces tours emblématiques des centrales 
nucléaires.

CENTRALE NUCLÉAIRE DE CATTENOM,

INTÉRIEUR D’UN AÉRORÉFRIGÉRANT 

UNE SOURCE FROIDE PLUS « ROBUSTE »

Suivant l’implantation géographique des centrales, 
les prises d’eau sont effectuées en mer ou en rivière, 
avec ou sans aéroréfrigérant. Les installations liées à la 
source froide sont donc toutes des prototypes adap-
tés aux marées, aux étiages et aux crues.

Une mission importante du CNEPE consiste à amélio-
rer la robustesse des installations existantes. Le CNEPE 
les passe en revue, de la prise d’eau aux stations de 
pompage, afin de s’assurer que celles-ci pourront 
faire face aux agressions diverses : frasil (dû au froid), 
ensablement, banc de poissons ou méduses, arrivée 
massive de végétaux… 

CONFORMITÉ AUX NOUVELLES 
RÉGLEMENTATIONS

Afin de prolonger la durée de fonctionnement des 
tranches, le CNEPE contrôle l’état opérationnel des 
canalisations enterrées afin d’en assurer la conformité 
aux exigences des réglementations les plus récentes. Il 
s’agit de cibler les tronçons qu’il convient d’expertiser 
en priorité afin de les réparer si cela s’avère nécessaire.

EDF - Centre National d’Équipement 
de Production d’Électricité
8, rue Boutteville - 37000 Tours

EPR FLAMANVILLE

STATION DE POMPAGE : 

POSE D’UNE PORTION DE JANTE AVEC 

SON SECTEUR DENTÉ ASSURANT LA MISE 

EN ROTATION DU TAMBOUR FILTRANT.

Les compétences mobilisées sur cette activité

Ces différentes missions mobilisent la quasi- 
totalité des compétences disponibles au sein du 
CNEPE : ingénieurs et techniciens des domaines 
fonctionnement, sûreté, instrumentation, auto-
matisme, électrotechnique, mécanique et génie 
civil.

DES INSTALLATIONS LOURDES À PÉRENNISER

Les aéroréfrigérants sont des installations d’une taille 
peu commune (ils peuvent atteindre 180 m de hau-
teur) soumises à des sollicitations très fortes, d’où 
la nécessité de travaux d’importance : lutte contre 
le tartre, renforcement de la coque, rénovation des 
corps d’échanges… 

Les tambours filtrants, dont le diamètre peut atteindre 
22 m, permettent d’assurer une filtration de quali-
té : nombre d’entre eux doivent être changés après 
quelques dizaines d’années d’exploitation.
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/// MANAGEMENT
DES HOMMES
Chef de section, chef de groupe, chef de 
service, chef de division de pôle, chef de 
département : une vingtaine de possibilités 
potentielles se trouvent répertoriés dans la 
thématique management des hommes.

Avec les expériences de trois parcours 
professionnels pour des femmes ou des 
hommes animés par l’esprit d’équipe, 
rigoureux, aptes à décider, à prioriser, à détecter 
les talents, tout en sachant déléguer et en étant 
la courroie de transmission avec la direction.  
A noter le portrait d’une chef de groupe génie 
civil site devenue, en juin 2013, attachée au 
chef de sûreté environnement, radioprotection 
du CNEN, qui envisage de nouveau une 
fonction managériale.

Retour au menu

CEIDRE

ABCDEFG

R&D

CIPN

CNEPE

CNEN

SEPTEN

CIH

CIT

SOFINEL

CIDEN

CHEF DE GROUPE * 

CHEF DE GROUPE*  

CHEF DE GROUPE GC * 

CHEF DE GROUPE * 

CHEF DE GROUPE * 

CHEF DE SERVICE 1 * 

CHEF DE GROUPE* 

CHEF DE LOT GC* 

CHEF DE GROUPE * 

CHEF DE SECTION 
TRAVAUX *

CHEF DE GROUPE * 

CHEF DE SECTION GC / ADJ. * 

CHEF DE SECTION GC / ADJ. * 

CHEF DE GROUPE * 
CHEF DE SERVICE 

ADJ. CHEF DE DIV. 

ADJ. CHEF DE DIV. 

ADJ. CHEF DE DPT 

CHEF DE DPT 

CHEF DE DPT 
plages A à U

CHEF DE SERVICE /ADJ. 
CHEF DE SERVICE 

CHEF DE SERVICE /ADJ. 
CHEF DE SERVICE 

CHEF DE SERVICE /ADJ. 
CHEF DE SERVICE 

CHEF DE SERVICE /ADJ. 
CHEF DE SERVICE 

CHEF DE DIVISION, 
DE PÔLE 

ATTACHÉ À LA 
DIRECTION DE L’UNITÉ

ADJ. CHEF DE DPT / 
CHEF DE SERVICE 2

/// MANAGEMENT
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: < 5 postes

: 5 à 20 postes
: > 20 postes

Nota : Les intitulés des postes peuvent 
être identiques entre unités mais 
peuvent recouvrir des responsabilités et 
compétences différentes

*Ces postes recouvrent 2 thématiques : 
technique et management des hommes

GENIE CIVIL :
CARTOGRAPHIE 
DES POSTES

PLAGES M3E

EVOLUTION PROFESSIONNELLE
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MISSION ACTUELLE

Aurélie Mézière (35 ans) était, jusqu’à très 
récemment, chef de groupe génie civil site au CNEN. 
Ce groupe de dix personnes  intervient sur les 
terrassements, le pilotage du plan masse, les voiries 
et réseaux enterrés, les bâtiments de site à caractère 
nucléaire, et l’inondation externe  pour les projets EPR 
de Flamanville 3, Hinkley Point et Sizewell en Grande-
Bretagne, et plus marginalement sur les autres projets 
internationaux (Pologne et auparavant Italie). L’activité 
du chef de groupe s’articule autour de la vérification 
technique, de l’organisation et du management 

des ressources et du développement des compétences. Ce 
dernier aspect a occupé une part importante de l’activité 
d’Aurélie Mézière qui a dû accompagner, pour la faire monter 
en compétences, une équipe jeune.

PARCOURS PROFESSIONNEL

Diplômée en 2000 de l’Institut national 
des sciences appliquées de Lyon (INSA), 
option génie civil, Aurélie Mézière a 
débuté sa carrière comme ingénieur 
de réalisation chez Vivendi Water, 
une filiale de Veolia, où elle avait 
effectué son stage de fin d’études. 
Elle a rapidement eu envie d’intégrer 
une entreprise de plus grande taille. 
Son choix s’est alors porté sur EDF, 
où elle a été embauchée en 2001 
comme ingénieur d’études au CNEPE 
pour s’occuper du Rex inondation de 
Blayais, un réexamen de sûreté engagé 
suite à la tempête de 1999. Un poste 
transverse, teinté de culture sûreté, qui 
lui a donné une bonne vision de ce qui 
se fait en matière d’ingénierie nucléaire 
à EDF. S’y est ajoutée l’opportunité de 
travailler en lien avec différentes entités 
telles que le SEPTEN, la R&D ou encore 
le CIPN. Elle a rejoint le CNEN en 2005 
comme ingénieur d’études dans le 
groupe génie civil du bloc usine dont 
l’activité portait sur la conception de 
l’îlot nucléaire. Un groupe garant de 
la bonne application de la doctrine et 
de la réalisation conforme des études, 
en lien avec le chantier. C’est en 2010 
qu’elle a pris le poste de chef de groupe 
génie civil site.

CHEF DE 
GROUPE 
CNEN
Aurélie MEZIERE
Du génie civil à la sûreté : un parcours 
professionnel riche sur le plan de 
l’acquisition des connaissances, qui se 
bâtit autour du nucléaire.

QUALITES NECESSAIRES
A L’EXERCICE DU METIER

« Une  bonne assise technique est nécessaire pour 
exercer le poste de chef de groupe, analyse Aurélie 
Mézière, sans aller jusqu’à un niveau d’expert. » 
Il faut ensuite être particulièrement organisé et 
rigoureux pour pouvoir gérer la charge de travail 
de son équipe et la sienne. Ce qui implique de 
savoir décider et prioriser. « Enfin, dans une 
fonction managériale, il faut pouvoir faire preuve 
d’empathie tout en restant exigeant vis-à-vis de ses 
collaborateurs », précise-t-elle.

PERSPECTIVES
D’EVOLUTION
DE CARRIERE

Depuis le 1er juin 2013, Aurélie Mézière est devenue 
attachée au chef du service sûreté, environnement, 
radioprotection du CNEN. Si elle a quitté le génie civil pour 
la sûreté, option offerte par l’entreprise, c’est parce que son 
premier poste, transverse, lui avait fait découvrir un domaine 
auquel elle a pris goût. Elle ne pense pas forcément revenir 
vers le génie civil mais aimerait, à moyen terme, occuper à 
nouveau une fonction managériale. En attendant, elle a fait 
le choix, avec la sûreté nucléaire, de diversifier le champ de 
ses compétences. Un poste qui lui permet d’approfondir ses 
connaissances dans le domaine.

MISSION ACTUELLE

Frédéric Arrault (40 ans) est chef du 
service génie civil au CNEPE. Ce service 
de 95 personnes (constitué d’ingé-
nieurs et de projeteurs) a pour mission 
d’assurer l’ingénierie de conception 
et de réalisation pour le parc en ex-
ploitation (IPE), la conception et la 
réalisation de nouvelles centrales nu-
cléaires de type EPR et l’international :  
UK, Chine. Le service démarre doré-
navant les études destinées au projet 
d’EPR en Grande-Bretagne. Sur le parc 
en exploitation, ses équipes sont mo-
bilisées pour les travaux liés au projet 
Post-Fukushima, notamment l’appoint 
ultime et la construction des nouveaux 
centres de crise (CCL).

PARCOURS PROFESSIONNEL

Diplômé en 1995 de l’Ecole nationale 
d’ingénierie (ENI) de Saint-Etienne, 
Frédéric Arrault a poursuivi ses études 
par une année de spécialisation au 
Centre des hautes études du béton 
armé et précontraint (CHEBAP). Après 
son service militaire, il est embauché 
par INGEROP, bureau d’ingénierie 
génie civil du groupe Suez. Il y est en 
charge des études d’exécution béton 
armé pour des centrales thermiques 
à cycle combiné à l’export et mène 
quelques missions en Grèce. Il devient 
ensuite responsable du bureau 
d’études.  

Il rejoint EDF en 2000, en tant 
qu’ingénieur d’études au CLI (Centre 
lyonnais d’ingénierie), qui deviendra 
le CIDEN en 2002. Il y supervise les 
études de génie civil dans le cadre 
du remplacement des générateurs 
de vapeur de Fessenheim tranche 1. 
En 2003, il prend un poste de chef 
de groupe, à la tête d’une dizaine 
d’ingénieurs, sa première expérience 
de management chez EDF. Il ne 
cessera alors d’occuper des postes 
de management. En 2004, il devient 
responsable du groupe structures-

sols au CNEPE et participe au démarrage 
des études génie civil pour Flamanville 3 
et aux études de réévaluation sismique 
des ouvrages dans le cadre de la VD3-900. 
En 2007, il prend la direction de l’équipe 
commune de Saint-Laurent-des-Eaux, soit 
30 personnes réparties dans 3 sections. 
Après un passage comme attaché au chef 
de division génie civil et installations au 
CNEPE, il remplace celui-ci en 2010. Un 
poste qui se transformera en chef de service 
génie civil en 2012.

CHEF DE SERVICE
CNEPE
Frédéric ARRAULT
Sur la base d’une bonne maitrise tech-
nique, ce manager a choisi d’encadrer des 
femmes et des hommes dans le domaine 
du génie civil, et souhaite poursuivre dans 
cette voie, en gardant une option ouverte 
vers du management de projet.
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QUALITES NECESSAIRES
A L’EXERCICE DU METIER

Animer et construire un esprit 
d’équipe tout en mobilisant ses col-
laborateurs lui paraissent des bases 
essentielles. De même qu’assurer 
l’action de ses collaborateurs par la 
délégation en leur permettant de 
développer leurs compétences. Pour 
y parvenir, « il faut rechercher l’exem-
plarité et être à l’écoute des agents», 
souligne-t-il. Mais un manager doit 
également piloter la performance 
dans le respect des objectifs et porter 
les enjeux de groupe.

PERSPECTIVES
D’EVOLUTION
DE CARRIERE

Frédéric Arrault a pris goût au 
management des hommes et 
souhaite poursuivre dans cette voie. 
Toutefois, il garde l’option ouverte 
vers du management de projet.
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Conception d’une campagne de communication interne du CNPE de Chinon (affiches + kakémonos)

JÉRÔME BUCHON
Manager de proximité SLS

LE CNPE DE CHINON CRÉE
LE FORFAIT SMS* ILLIMITÉS POUR TOUS !

*SÛR, MIEUX, SIMPLE

Je suis SMS*, et toi ?
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MAËL RÉTIF 
Chef de Service délégué Conduite

LE CNPE DE CHINON CRÉE
LE FORFAIT SMS* ILLIMITÉS POUR TOUS !
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LE CNPE DE CHINON CRÉE
LE FORFAIT SMS* ILLIMITÉS POUR TOUS !

DIDIER MICHEL
Manager première ligne SEM
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Je suis SMS*, et toi ?
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HUGUES FLAMIN
Responsable d’équipe SCR

LE CNPE DE CHINON CRÉE
LE FORFAIT SMS* ILLIMITÉS POUR TOUS !

*SÛR, MIEUX, SIMPLE

Je suis SMS*, et toi ?
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CÉCILE COMET
Chef de service Déléguée SSQ

LE CNPE DE CHINON CRÉE
LE FORFAIT SMS* ILLIMITÉS POUR TOUS !

*SÛR, MIEUX, SIMPLE

Je suis SMS*, et toi ?
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STÉPHANE SARCLAIRON
Chargé d’affaires Préparateur AEE

LE CNPE DE CHINON CRÉE
LE FORFAIT SMS* ILLIMITÉS POUR TOUS !

*SÛR, MIEUX, SIMPLE

Je suis SMS*, et toi ?
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EMBARQUEMENT
IMMÉDIAT  
POUR LA RÉUSSITE.

PROGRAMME LEADERSHIP CHINON

EDF - CNPE de Chinon
BP 80 - 37420 Avoine
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CONTY - Jean-Luc PETIT - David QUEYREL - Marc DIDIER 
Rudy BURBANT - Laurent VAUTRIN - Cyrus CORNUT 

Conception : Otc / Juin 2015

Le leadership est une force 
qui encourage les participants 

d’un voyage à passer  
de l’état de passager à celui 

d’acteur d’une aventure.

Chris Viehbacher

/01

Le Programme Leadership a été élaboré par l’Equipe 
de Direction du CNPE de Chinon avec la participation 
de ses managers. Le programme vous accompagne, en 
tant que manager, durant votre mandat.

Tout au long de votre parcours, que nous comparons à 
un voyage, nous vous inviterons à découvrir : 
• des lieux caractéristiques de la Région,
• des leaders charismatiques,
• des pratiques inspirantes, 
• des récits et expériences,
• des cultures différentes. 

Ces (re)découvertes vous seront proposées dans des 
dispositifs variés. Le leitmotiv de ce voyage est de  
« prendre de la hauteur » pour s’ouvrir à d’autres pra-
tiques et accroître la performance collective.

Ce programme s’inscrit dans un contexte où de-
puis 2015, nous avons constaté une évolution en  
profondeur du site et une amélioration de nos résultats 
qui nous ont permis de retrouver un second souffle. 
Cette dynamique résulte de l’engagement de la ligne 
managériale associée à l’envie collective de progresser. 

C’est ainsi que le Programme Leadership de Chinon 
affiche aujourd’hui une volonté forte de capitaliser nos 
réussites pour les faire fructifier et les ancrer dans la 
durée. 

Suivez-nous dans ce voyage pour :

Voir plus loin,
ENSEMBLE !

Régis Clément

LES FINALITÉS

PROGRAMME LEADERSHIP CHINON • PAGE 03

EMBARQUEMENT
IMMÉDIAT  
POUR LA RÉUSSITE.
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PROGRAMME LEADERSHIP
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/04 NOTRE PROGRAMME 
LEADERSHIP

Notre programme leadership 
vous propose :

• de voyager dans le temps par    
   le développement et le  
   partage de votre vision,

• d’identifier votre façon  
   de voyager par un travail de         
   posture,

• de partager vos récits de        
   voyage par la transmission  
   de vos expériences,

• de découvrir d’autres cultures  
   par l’ouverture à d’autres  
   pratiques.

DÉMARCHE 
ANIMATION 
MANAGÉRIALE

DÉMARCHE
ANIMATION
TECHNIQUE

DÉMARCHE
ANIMATION
PROJET

VOLET STRATÉGIQUE 
ÉQUIPE DE DIRECTION RESTREINTE

PROJET DE SERVICE 
E. GOUGEUL

PROJET D’ÉQUIPE 
E. GOUGEUL

VISION
PARTAGÉE

CULTURE
COMMUNE

POSTURE

TRANSMISSION

OUVERTURE

PROJET D’ÉQUIPE MANAGEMENT DE PROJET

GUIDE DU MANAGER 
S. RIVAS

RÉSEAUX MPL ET MDP 
JM. GAUDOUT

CONFÉRENCES

TRAVAUX LEAD

PARCOURS
FONDAMENTAUX 
LEAD 

ATELIER DES MANAGERS 
P. GOSSET

FORMATION LEAD MANAGER

GUIDE TECHNIQUE 
 PRÉVU EN 2015

FORMATION LEAD
TECHNIQUE

FORMATION LEAD PROJET

RÉSEAUX FILIÈRES
TECHNIQUES

ANIMATION TRANSVERSE
PROJET

RÉFÉRENTIEL
MANAGEMENT PROJET

En tant que manager, vous bénéficiez des 
modules associés à :

• la Démarche d’Animation Managériale (DAM).

Et vous pouvez contribuer aux modules  
associés à :

• la Démarche d’Animation Technique (DAT), 

• la Démarche d’Animation Projet (DAP).

Le leadership, c’est la capacité 
d’une personne à fédérer un groupe 

pour atteindre un but commun, 
dans une relation de confiance mutuelle.

PAGE 04 • PROGRAMME LEADERSHIP CHINON
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LES ENJEUX

NOTRE AMBITION

Notre challenge réside dans 
notre capacité collective à ancrer, 
dans la durée, l’amélioration de 
nos résultats. 

Notre volet stratégique 
2014/2018 identifie 4 champs 
clés pour y parvenir :

Pour faire face à ces enjeux, nous avons construit un projet 
managérial reposant sur 3 lignes de force :

LES FONDAMENTAUX DU LEADERSHIP

• L’efficacité sur le terrain  
   des « Fondamentaux  
   sûreté et métiers »

• La maîtrise des projets  
   avec des métiers forts

• L’efficacité des actions et  
   la pérénisation des  
   résultats

• L’ouverture

• Impulser dans nos modes de pilotage une culture de la  
   performance.

• Mobiliser l’ensemble des acteurs, de l’équipe de Direction  
   jusqu’aux équipes de travail.

• Mettre en place une animation transverse des filières  
   techniques et projets.

Notre ambition est de faire de notre 
Programme Leadership une traduction 
opérationnelle de notre projet managérial. 

Au-delà de la ligne managariale, notre  
programme s’étend aux autres leaders : 
ceux de la ligne technique, porteurs de 
la performance sur la maitrise d’ouvrage 
industrielle et ceux de la ligne projets, 
porteurs de la performance opérationnelle 
transverse.

Il en découle 3 démarches dans lesquelles 
vous retrouverez des dispositifs déjà 
existants et des dispositifs innovants.

Laissez-vous embarquer vers  
le développement du leadership !

MANAGER

Incarner 
la primauté sûreté

Anticiper et piloter  
les performances

Montrer 
un focus 
opérationnel

Être exemplaire et démontrer 
la solidarité managériale

Faire confiance 
écouter et 
responsabiliser
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Move Forward with Confidence

ARE YOU PREPARED?
REVISIONS ARE COMING UP

ISO 9001:2015 AND ISO 14001:2015 

STAY UP-TO-DATE 
THANKS TO OUR WEBSITE 
REVISION2015.COM!

A BUREAU VERITAS  
TRANSITION GUIDE  

FOR QUALITY MANAGERS 
– HOW TO MANAGE THE 

TRANSITION SUCCESFULLY

SHARE YOUR QUESTIONS AND DISCUSS THEM 
WITH YOUR FELLOWS 

Join our community
Bureau Veritas Certification

Follow us on Twitter
@revision2015Move Forward with Confidence

A BUREAU VERITAS TRANSITION 
GUIDE FOR QUALITY MANAGERS
HOW TO MANAGE THE TRANSITION SUCCESFULLY

ISO 9001:2015
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92200 Neuilly-sur-Seine
France
Tel: +33 (0)1 55 24 70 00

Direct line: +33 (0)1 42 91 33 60
Fax: +33 (0)1 55 24 70 01
john.smith@bureauveritas.com
www.bureauveritas.com
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WHY SHOULD YOU BE CERTIFIED WITH  BUREAU VERITAS? 

Since the original version of ISO 9001 was released in 1987, BUREAU 
VERITAS has successfully helped clients transition through all subsequent 
revisions and is proud of its: 

 Locally deployed certification network in over 60 countries 
 Extensive knowledge of specific industry sectors, local regulations 

   and markets 
 100,000 active ISO 9001 & ISO 14001 certificates worldwide 
 Recognition by more than 40 accreditation bodies 
across the world

WHY A 2015 
REVISION? 

THE BUREAU VERITAS CERTIFICATION MARK  IS A GLOBALLY RECOGNIZED SYMBOL OF YOUR ORGANIZATION’S ONGOING COMMITMENT TO EXCELLENCE, SUSTAINABILITY AND RELIABILITY

In a world of ever changing economic, 
technological and environmental challenges, 
companies need to constantly transform 
themselves to stay ahead. Reference 
standards for Quality and Environmental 
management - ISO 9001 and ISO 14001 - 
are being revised in 2015 to help drive this 
competitive advantage.
By meeting the new standards’ requirements, 
companies can better meet their clients’ 
expectations through consistently high 
quality, quality products or services while 
forging sustainable relationships with all 
relevant stakeholders. 

WHAT ARE THE BENEFITS OF THE NEW STANDARD?

 Quality (ISO 9001) and Environmental Management  
   (ISO 14001) are placed at the very core of business governance 

 The new standards will better fit all types of companies due to 
   simplified language and less directive requirements

 Thanks to the High Level Structure the new standards can be  
   easily integrated with other management systems  

 “Risk-management” ” will be improved to ensure both long-lasting  
   customer satisfaction and better environmental impact management 

 The creation of a knowledge-database will ensure the effective  
   internal exchange of company-owned knowledge
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ON YOUR SIDE ALONG THE TRANSITION

Your QMS and EMS will be more efficient due to 
higher involvement of your employees and stakeholders

Due to external communication on your QMS and your 
EMS you will strengthen the clients’ confidence in your 
product and services

Internal and external communication about 
your QMS and EMS is now required

Your stakeholders will be more aware about 
their contribution to your QMS and EMS

HLS (High Level Structure) : Alignment of 
the structure of the standards (same titles, 
chapters, sub-chapters, definitions)

HLS makes it easier for you to integrate more than 
one standard in your management system

WHAT DOES IT MEAN?

You have more freedom to develop your own way 
on how to address the requirements of the standard

The ISO standards 2015 are easier to apply to all 
sizes and types of industries, services and public 
organizations

More finality and objectives driven 
requirements

Less requirements on procedures and on 
documentation

ISO:2015 standards versions reinforce Quality 
Management as a core lever in the governance of your 
business performance

Responsibility for quality and environmental issues is 
shared between several employees

Your employees will show greater motivation to reach  
the business goals and objectives

Top Management is required to 
demonstrate a proactive role in quality and 
environmental topics

"LEADERSHIP AND 
COMMITMENT"

"STAKEHOLDER 
APPROACH"

"RISK - BASED 
THINKING"

"COMMUNICATON 
AND AWARENESS"  

"FEWER PRESCRIBED 
REQUIREMENTS & 
SIMPLIFICATIONS" 

"HLS STRUCTURE"  

You will increase client’s satisfaction and security  
through traceability

It will be easier for you to anticipate current and 
future needs leading to the identification of business 
opportunities

The needs of end-users, suppliers, 
distributors and any other relevant party are 
taken into account 

Product lifecycle will be taken into account 
for control of supply chain management

It will be easier for you to achieve intended outcomes 
and continual improvement, ensuring long-lasting  
client satisfaction 

You must to determine the risks that need 
to be addressed and are required to 
plan and take action to address risks and 
opportunities

MORE BUSINESS 
ORIENTED

LESS DIRECTIVE

HOW TO GET READY
FOR THE TRANSITION?

During the 3-year-transition period, the organization decides when it transitions.
An organization can still be recertified to the old standard during this period.

GET THE NEW
CERTIFICATION

ISO: 2015

STARTING DATE 
TO PREPARE TRANSITION

2ND QUARTER 2015

DEAD-LINE TO MOVE TO 
ISO 2015 CERTIFICATE

3RD QUARTER 2018

THE TRANSITION 
PROCESS TAKES 

6 TO 18 MONTHS

TRAIN YOUR CORE TEAM 
(QUALITY MANAGERS, 
INTERNAL AUDITORS, CEO)

ADAPT YOUR MANAGEMENT 
PROCESSES TO MAKE

THEM COMPLIANT

INTEGRATE PARTS OF OTHER 
MANAGEMENT SYSTEMS & 
UPDATE DOCUMENTATION

MONITOR THE NEW  
PROCESSES, PRODUCE  
& ANALYSE NEW KPIs.  

ACT ACCORDINGLY

WHAT IS NEW IN ISO 9001:2015 
& ISO 14001:2015

KEY WORDS HOW DOES IT IMPACT YOUR COMPANY?

RIBBONS BANNERS
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GET A 10% REBATE ON 
INTRODUCTION SESSION
ISO 9001:2015 TRANSITION
CONTACT YOUR LOCAL  
BUREAU VERITAS REPRESENTATIVE
USING THE CODE: LEAD2015*

HOW TO MAKE 
THE MOST OUT OF 
THE TRANSITION?

BUREAU VERITAS EXPERTS RECOMMEND THESE TRANSITION PATHS: 

A STAGED TRANSITION: Over three years we give you maximum 
support to minimize the risks of the transition and to give you every 
opportunity to successfully achieve certification to ISO standards 2015

A ONE-OFF TRANSITION: The transition will be carried out over a 
short period of time to reduce disturbance to your business

YOU DECIDE WHAT IS RIGHT FOR YOUR BUSINESS

A relevant portfolio of training 
courses: ONLINE AND OFFLINE 
- Awareness seminars and training  
- Revised 2015 standard training 
- Internal auditor training 
- Risk management training 
- Transition methodology training

Assessment and gap analysis 
services

A choice of transition processes to 
better fit your organization’s needs

BUREAU VERITAS SERVICES 

 * FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT YOUR LOCAL BUREAU VERITAS 
    SALES REPRESENTATIVE
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CERTIFICATION OF WIND TURBINES 
& COMPONENTS
BUSINESS CHALLENGE

BENEFITS FOR YOUR BUSINESS

Bureau Veritas Services

The wind energy market is undergoing a rapid 
expansion and is expected to continue this trend 
over the medium term with support from the 
market framework, local policies and economic 
attractiveness.

As the wind energy industry continues to prosper, an 
increasing number of manufacturers are entering 
the field. Certification is essential to distinguish 
which manufacturers offer products that meet 
relevant standards and codes.

For manufacturers of wind turbines and compo-
nents, certification by an internationally recognized 
certification body is a must and depending on the 
country, it is a mandatory requirement.

What is type certification?
Type Certification is to confirm that the wind turbine 
type is designed, documented and manufactured 
in conformity with design assumptions, specific 
standards and other technical requirements. This 
improves confidence of all stakeholders in the 
safety and performance of the wind turbine.

Which turbines do type certifications apply to?
Type Certification applies to a series of wind 
turbines of common design and manufacture.

Who does type certification address?
It is addressed to manufacturers of components 
(blades, gear boxes, towers, etc.) and wind turbines.

What are the benefits of type certification?
Bureau Veritas Certification France is accredited 
for the certification of wind turbine under COFRAC, 
N° 5-0051, for both IEC 61400 and GL guidelines 
certification schemes. This ensures that your 
certificate will be recognized by your clients and 
other certification bodies worldwide.

IEC 61400-1
FOR FURTHER INFORMATION ON OUR RANGE OF SERVICES PLEASE CONTACT:

WHY CHOOSE BUREAU VERITAS

OUR APPROACH
The certification scheme used by Bureau Veritas 
Certification France is based on IEC 61400-22. This 
set of standards, born from a consensus between 
major wind energy actors, is standardized, public 
and independent.

The process chosen by Bureau Veritas Certification 
France is modular, allowing conformity assessment 

reports and conformity statements to be issued 
for each module assessed. Completing the set of 
conformity assessment reports and conformity 
statements for all modules assessed provides the 
final type certificate.

The certification process is the following:

Bureau Veritas Certification France is also accredited for certifications according to GL guidelines. 

Reputation -Created in 1828, Bureau Veritas is a global leader in Testing, Inspection and Certification, 
delivering high quality services to help clients meet the growing challenges of quality, safety, environmental 
protection and social responsibility.

Knowledge and expertise - Certifications are performed by qualified experts with a strong experience 
in composite materials and rotor blade structures, operating under a controlled quality system. Bureau 
Veritas Certification France’s expertise is acknowledged by the COFRAC accreditation.

Global network - With more than 63,000 employees in 1,330 offices and laboratories covering 140 
countries, Bureau Veritas is able to act quickly on its clients’ behalf anywhere in the world. Our inspectors 
will always be close to your factories, allowing for a greater reactivity and reduced transportation costs.

Customer focus - Bureau Veritas’ core values include integrity and ethics, impartial counsel and validation, 
customer focus and safety at work. As a trusted partner, Bureau Veritas offers innovative solutions that 
go beyond simple compliance with regulations and standards, reducing risk, improving performance and 
promoting sustainable development.

CONTACT
Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle
92046 Paris-la-Défense cedex
By email: windpower@bureauveritas.com

FOR MORE INFORMATION
Please visit:
www.bureauveritas.com/wind
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NOS INTERVIEWÉS : NINA ET CLÉMENT (LICENCE 3 FRONTIÈRES DU VIVANT), ARTHUR, ELINA ET ALICIA (MASTER 2 EDTECH) 
ET HUGO (MASTER 1 APPROCHES INTERDISCIPLINAIRES DU VIVANT)

LES OUTILS NUMÉRIQUES ET 
L’ACQUISITION DES CONNAISSANCES 
PAR LE PLUS GRAND NOMBRE 

« Le CRI expérimente l’usage du numérique dans un 
but éducatif. Il peut permettre à certaines personnes 
d’avoir accès à un enseignement qu’elles n’auraient 
pas pu connaître sans.»  

« Néanmoins, l’avancée technologique va si 
vite qu’il devient difficile de bien la comprendre. 
L’investissement intellectuel est mis dans la 
production de technologies mais les individus ne 
doivent pas ignorer les diverses utilisations qui 
peuvent en être faites.» 

UNE RÉFLEXION SUR LES PROBLÈMES 
ÉTHIQUES SUSCITÉS PAR LA SCIENCE ET 
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 

« Concernant les sciences du vivant ou du numérique, 
des questions éthiques se posent et nous nous 
sentons concernés par celles-ci.»  

« Nous pouvons nous interroger au CRI sur 
les conséquences des nouvelles technologies, 
notamment en termes de vie privée, de sécurité. 
Nous en discutons aussi pour ce qui est des 
biotechnologies.»  

« De même que nous nous assurons de connaître 
les conditions de validité d’une formule de 
mathématiques ou d’anonymiser les participants 
d’une étude sociologique, nous veillons à peser les 
implications de nos projets.»  

« Les réponses sont loin d’être évidentes et il 
importe de bien encadrer les choses.» 

LES GRANDS ENGAGEMENTS DU CRI

« La vocation du CRI est de mettre les étudiants au 
centre du fonctionnement de l’institution, de rendre 
accessible les sciences et de diffuser la créativité.»  

« Il a pour vocation de faire de l’interdisciplinarité 
une évidence : il n’est pas souhaitable de laisser 
la connaissance d’un sujet à une poignée de 
spécialistes. Le CRI est un carrefour dans lequel se 
rencontrent chercheurs, enseignants et étudiants, de 
toutes nationalités et aux parcours divers. Une vision 
commune de l’avenir les fédère. Des outils leurs sont 
donnés pour produire de l’innovation.»  

LES GRANDS SUJETS APPRÉHENDÉS 
AU CRI

« Le CRI a pour sujets de prédilection les sciences du 
vivant, la pédagogie et le numérique.»  

« La transdisciplinarité fait l’intérêt de ses 
enseignements. Des liens sont créés entre les 
savoirs dans le cadre d’une dynamique évolutive.»  

« Les étudiants acquièrent l’adaptabilité nécessaire 
pour faire face aux challenges auxquels ils seront 
confrontés.»  

DES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
INNOVANTES

« Le CRI est un lieu où chaque acteur peut co-
construire son apprentissage.»  

« La prise d'initiative et l’expérimentation y sont 
valorisées. »  

« Les professeurs utilisent leur cours pour tester de 
nouvelles méthodes pédagogiques. Ils valorisent 
l’apprentissage par le faire et par le jeu.»  

« Une grande importance est donnée au travail en 
groupe.» 

L’APPRENTISSAGE PAR LA RECHERCHE, 
L’INNOVATION ET L’ENGAGEMENT

« L’autonomie qui fonde la pédagogie du CRI 
permet d’acquérir un esprit critique.»  

« Dans tous les métiers, l’esprit critique et les 
capacités réflexives du chercheur sont nécessaires. 
Apprendre par la recherche, c’est acquérir une 
méthodologie applicable à une multitude de cas.»  

« C’est une manière d’apprendre plus logique.»  

« Le CRI apprend à ses étudiants à argumenter et 
critiquer. Il leur permet de recevoir de l’innovation 
et de la générer à leur tour.» 

POUR UN RENOUVELLEMENT DES 
SYSTÈMES D’ENSEIGNEMENT ET DE 
RECHERCHE 

« En tant qu’étudiants, la confiance qui nous est 
accordée au CRI nous permet de changer notre 
environnement. Cela nous permettra demain de 
participer significativement au renouvellement des 
systèmes d’enseignement et de recherche.»  

« Nous sommes poussés à approcher des thèmes 
innovants comme l’open science ou le big data.»  

DES RESSOURCES POUR APPRENDRE 
TOUT AU LONG DE LA VIE

« Avoir les ressources pour apprendre tout au long 
de sa vie est considéré comme très important par 
les acteurs du CRI.»  

« La formation continue permet de rester adapté 
au monde dans lequel on vit.»  

« Pouvoir changer de centre d’intérêt et se former 
à autre chose empêche de s’enfermer dans un 
choix de carrière.»  

« Cela fait aussi évoluer en tant qu’être humain et 
dans les relations avec les autres.»  
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Un cursus 
Licence-Master-Doctorat 
apprentissage par la recherche

Licence

Elle vise à transmettre aux étudiants une solide culture scientifique centrée sur 
l’étude du vivant, en interaction avec la physique, la chimie, les mathématiques, 
l‘informatique ou encore les sciences sociales. Le cursus attache autant d’importance 
à l’acquisition de compétences que de connaissances, aussi bien disciplinaires que 
transversales.
 
Ce programme favorise l’innovation pédagogique. Il place l’étudiant au cœur 
de son propre apprentissage à travers les enseignements, et le sensibilise à la 
recherche sous forme de projets et par l’exploration de milieux professionnels : 
laboratoires, entreprises, associations. Les projets réalisés en groupe bénéficient 
d’un accompagnement personnalisé et sont encadrés par des tuteurs et/ou pairs. 
Au cours des trois années, les étudiants sont amenés à prendre de plus en plus de 
responsabilités et d’autonomie.

LA LICENCE FRONTIÈRES DU VIVANT, MENÉE CONJOINTEMENT 
AVEC L’UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES, EST UNE FORMATION 
SCIENTIFIQUE GÉNÉRALISTE ET INTERDISCIPLINAIRE.

NINA
ÉTUDIANTE 
EN LICENCE 3

J’ai choisi cette licence pour l’innovation 
pédagogique qu’elle offrait. J’apprécie 
particulièrement la liberté donnée 
aux étudiants de développer leurs 
projets par eux-mêmes. J’aime l’idée 
que nous soyons pris au sérieux. Il 
existe, pour les étudiants du CRI, une 
véritable possibilité de prendre des 
responsabilités. Par exemple, le choix 
du stage de troisième année est fait 
en autonomie. J’ai également profité 
de la possibilité de monter des projets 
associatifs.

L’objectif est de donner aux étudiants une pleine compréhension 
et de les aider à mettre en place leurs propres initiatives dans 
ce contexte. La formation permet d’explorer les concepts 
émergents de l’innovation pédagogique et de l’apprentissage 
(gamification, sciences cognitives, open education, open 
science, recherche participative). Un accent particulier est mis 
sur l’exploration, l’expérimentation et la recherche ainsi que sur 
le travail en équipe et la création de projets concrets. Les cours 
sont dispensés en anglais.

Le parcours Approches Interdisciplinaires du Vivant est un 
master proposant une vision élargie et interdisciplinaire 
des sciences du vivant. L’accent est mis sur la biologie des 
systèmes, la biologie synthétique, ainsi que sur les domaines 
connexes comme la médecine, la physique, les mathématiques, 
la chimie et l’informatique. Le projet pédagogique est fondé sur 
l’apprentissage par la recherche. Les possibilités de stage ou 
de projets collaboratifs sont multiples. Les cours sont dispensés 
en anglais. 

Master AIRE
• LE PARCOURS APPROCHES 
INTERDISCIPLINAIRES DU VIVANT

LE MASTER APPROCHES INTERDISCIPLINAIRES DU 
VIVANT EST PROPOSÉ EN PARTENARIAT AVEC LES 
UNIVERSITÉS PARIS DESCARTES ET PARIS DIDEROT. 

• LE PARCOURS EDTECH

LE MASTER EDTECH FORME LES FUTURS 
PROFESSEURS, CHERCHEURS ET ENTREPRENEURS 
POUR LES SENSIBILISER AUX TRANSFORMATIONS 
DIGITALES DANS LE DOMAINE DE L’ÉDUCATION.

La dimension internationale de la formation est très 
importante pour les étudiants. Pour ce qui est des 
Français, ils ont l’occasion de découvrir de nouvelles 
façons de faire. L’immersion dans une institution 
française convient bien aux étudiants internationaux 
aussi. Enseigner à un public aussi divers est pour 
moi une belle opportunité. Nous travaillons en petits 
groupes, dans le cadre de cours interactifs. J’ai la 
chance d’être au contact de beaucoup d’étudiants 
différents, tous passionnés et pleins d’idées. 

DUSAN 
MISEVIC
PROFESSEUR EN MASTER AIV

TUDOR
DIPLÔMÉ DU MASTER  EDTECH

Le Master EdTech m’a permis de développer mon 
esprit critique dans un contexte de recherche. 
J’ai également appris ce qu’on appelle le design 
éducatif : à mettre en place et organiser un 
contenu pédagogique. Passer par cette formation 
s’est révélé décisif pour ma vie professionnelle. 
Je suis à présent engagé dans l’entrepreneuriat 
social en lien avec l’éducation. Explorer cet 
univers m’en a donné une vision profonde et 
enthousiasmante. Le master est un espace 
privilégié pour poser des questions et s’adonner à 
ses propres recherches. Nous sommes encouragés 
à poursuivre nos propres initiatives.

École Doctorale 
L’ECOLE DOCTORALE FRONTIÈRES DU VIVANT ENCADRE 
LA RÉALISATION DE PROJETS DE RECHERCHE AMBITIEUX. 

Son objectif est de permettre à des 
étudiants à fort potentiel de mener leur 
projet de thèse dans un environnement 
interdisciplinaire digne des meilleurs 
programmes universitaires. Les disciplines 
appréhendées peuvent être divisées en deux 
blocs principaux : les sciences de la vie et 
celles de l’apprendre et du numérique. 
Elle est l’unique école doctorale dérogatoire 
en France. Elle n’est rattachée à aucun 
laboratoire d’accueil pour permettre 
l’émergence de sujets novateurs portés par 
les étudiants, les rendant ainsi promoteurs 
de leurs travaux de recherche.
Depuis cinq ans, entre trente et quarante 
nouveaux doctorants sont inscrits 

annuellement à l’Ecole Doctorale et près 
d’une centaine de thèses ont été soutenues. 
En 2016, l’Ecole Doctorale compte 130 
étudiants.
Les sujets appréhendés sont très variés et des 
thèses originales ont été soutenues en 2016 
ou étaient en cours de rédaction : Quest of 
a film director in the dialogic relationship of 
«art and science» : from idea-feeling in the 
creative process to an aesthetic approach for 
knowledge d’Aurélien Peilloux, Mapping the 
Open Science Movement : Characteristics 
and impact on the research system de 
Célya Gruson-Daniel ou Randomness and 
variability in animal embryogenesis, a multi-
scale approach de Paul Villoutreix.

Tous les vendredis, les doctorants se 
rassemblent avec les chercheurs du CRI. 
Deux d’entre eux présentent leur projet 
de thèse et des discussions sont engagées 
quant à leur problématique et leur 
stratégie expérimentale/théorique en vue 
d’une résolution collective. Les entretiens 
donnent lieu à des échanges fructueux 
et interdisciplinaires qui permettent 
à chacun d’enrichir et de consolider 
son travail. Au cours de ces moments 
privilégiés se constitue progressivement 
une véritable communauté scientifique.

ZOOM SUR...
LES INTERDISCIPLINARY 

FRIDAYS

Les activités de recherche et 
d’enseignement supérieur 
intégrées dans le cadre du 
cursus Liliane Bettencourt 
Licence/Master/Ecole doctorale 
ont permis la naissance du 
département Frontières du Vivant 
et de l’Apprendre au sein de  
l’Université Paris Descartes.

512 diplômés cursus 
Licence Master Doctorat.

88 étudiants en licence, 
100 en master, 162 à 

l’Ecole doctorale. 

130 enseignants 
associés annuellement.

2016 | 2017
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