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4, 5, 6 et 7 juillet 2013 - 14ème festival4, 5, 6 et 7 juillet 2013 - 14ème festival

Informations-Billetterie au 02 47 98 11 15 (Mairie d’Avoine)  www.avoine-zone-blues.com

THE ORIGINAL BLUES BROTHERS BAND - BB BRUNES - THE COMMITMENTS - ZUCCHERO
HOMMAGE ALAN JACK - BLANKASS - VIGON - LITTLE BOB BLUES BASTARDS - LES HARICOTS ROUGES...

FOOTBALL

Coupe Arrault :
Azay-Cheillé
crée la surprise

JOURNAL DES SPORTS

MARIGNY-MARM.

Météo France
au secours
de la truffe

PAGE 5

(Photo archives NR)

TOURS, CINAIS

195 € pour visiter
une location…
déjà louée
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INDRE-ET-LOIRE

Buraliste :
une profession
en danger
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(Photo cor. NR, Sabrina Fournier)

Tours : elle retrouve
son fils 44 ans après
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Loches :
une tarte
aux pommes
de 90 mètres !
voir notre vidéo sur
lanouvellerepublique.fr

Le Grand Prix retrouve ses marques
PAGE 4

Après un exil dû au chantier du tram, les véhicules de collection ont retrouvé avec bonheur la place Jean-Jaurès. (Photo NR, Hugues Le Guellec)

LOCHES

Baptême royal
pour la rose
Agnès-Sorel
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(Photo NR)
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grand prix de tours

Avant mercredi 19 juin 2013 minuit (les entrées seront envoyées aux gagnants)

Jouez au 0 897 39 00 49 *
* 0,56 € TTC/appel + surcoût éventuel de votre opérateur

SMS : envoyez KDO1 au 71028 **
** 0,50 € par SMS + surcoût éventuel de votre opérateur

ou
2 sms minimum par participation

Pour le Grand Parc
du PUY DU FOU

Les entrées sont valables
pour 1 journée durant la saison 2013

(Vendée)

avec
Gagnez 20 entrées

(10 invitations pour 2 personnes)

Sourire

160 ans de savo i r- fa i re w.s inger f rance . com

E
X C E L L

E
N
T

É T É

105 rue des Halles - Tours - 02 47 45 78 28
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 
14h00 à 19h00
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Profitez d’une vérification
GRATUITE de votre 
machine à coudre

toute marque

PORTES OUVERTES
SINGER les 18, 19 et 20 juin

près deux années d’exil
(place Anatole-France,Apuis place Saint-Eloi)

pour cause de travaux du tram-
way, le Grand Prix de Tours a
retrouvé hier la place Jean-Jau-
rès pour la dernière journée de
son édition 2013. Un retour au
cœur du centre-ville – coïnci-
dant avec le 90e anniversaire de
cette manifestation automobile
– qui a été salué par un joli suc-
cès populaire.
« Ça m’a épaté qu’il y ait autant
de monde si tôt dans la journée »,
commente Michel Loreille, le
président de l’association du
Grand Prix de Tours. Dès l’ou-
verture, vers 10 h, le public a
commencé à affluer pour décou-
vrir les véhicules de collection
(plus de 400 voitures et motos)
exposés et/ou engagés dans des
démonstrations sur un circuit
aménagé autour de la place
Jean-Jaurès et au début du bou-
levard Heurteloup. Ces milliers
de Tourangeaux, de tous âges,
s’en sont mis plein les yeux (et

les oreilles) avec ces doyennes
des routes, dont les deux plus
anciennes – une De Dion-Bou-
ton et une Rolland-Pilain – affi-
chaient 109 et 110 ans au comp-
teur.
Caméscope en main, Madeleine,
une Tourangelle de 91 ans, n’a
pas perdu une miette de ce spec-
tacle gratuit. « J’aime bien l’am-
biance de cette manifestation et
les belles voitures d’autrefois, ex-
plique la retraitée. Dans les véhi-
cules d’aujourd’hui, il y a évidem-
ment tout le confort, mais on ne
retrouve pas le charme d’antan. »
Et de glisser qu’elle aurait « bien
aimé pouvoir faire un tour dans
une voiture ayant son âge. »
Peut-être lors du prochain
Grand Prix…
Une édition 2014, qui devrait,
selon Michel Loreille, conserver
son ancrage place Jean-Jaurès,
en dépit de la mise en service du
tramway, le 31 août.

Johan Guillermin

Retour gagnant place Jean-Jaurès
Le Grand Prix de Tours a réinvesti hier la place Jean-Jaurès, avec plus de 400 véhicules
de collection, pour des expositions et démonstrations qui ont attiré des milliers de Tourangeaux.

Le public s’est massé en nombre, le long des barrières, pour assister au passage des voitures
de collection sur le circuit aménagé au niveau de la place Jean-Jaurès.

(Photos NR, Hugues Le Guellec)

Les amateurs de voitures d’exception se sont régalés avec les Delahaye, Bugatti, Rolland-Pilain
ou encore Delage présentées sur ce Grand Prix de Tours, qui a retrouvé hier la place Jean-Jaurès.

Le charme délicieusement rétro d’une Peugeot 172 R, datant de
1925 et dont le démarrage s’effectue à la manivelle. Une petite
merveille automobile qui appartient à un passionné vendéen.
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