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Dans la ville
> Marchés. Maine, Velpeau, Rabelais : de 8 h à 12 h 30.
> Cirque Pinder. Représentations à 10 h 30, 14 h 30 et à 17 h 30, au terrain de la fête foraine.
Tarifs : de 7 € à 45 €. Visite de la ménagerie, de 10 h à 19 h. Tarif : 1 €. Tél. 06.31.48.84.69.
> Guignol. Spectacle à 16 h, au jardin des Prébendes. Tarif : 5 €. Tél. 06.12.54.83.01.
> Musée des Beaux-Arts. « Les dessous du musée », à 10 h, 11 h, 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30,
place François-Sicard. Tarifs : 5 €, 2,50 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 02.47.05.68.82.
> Randonnée Tours et détours. Randonnée pédestre d'environ trois heures, rendez-vous à
13 h 45, parking de la bibliothèque municipale, 2 bis, avenue André-Malraux. Tarifs : 3 €,
gratuit pour les moins de 12 ans. Tél. 06.95.16.91.52.
> Association Autominiatours. 39e bourse d'échanges de joueurs anciens, poupées,
figurines, trains électriques et automobiles miniatures, de 9 h à 17 h, au parc des expositions
de Rochepinard. Tarifs : 3,50 €, gratuit pour les moins de 15 ans.
> Arcades Institute. Carte blanche à Jack Cigolini, à 17 h, au 8, place de la Monnaie-Tournois.
Tarif : 10 €. Réservations : 02.47.66.25.65 ou par e-mail à arcades-institute@ orange.fr
> Ensemble Angélique. Répétition publique de musique ancienne, lundi de 14 h à 19 h, au
café comptoir chez Colette, quai Paul-Bert.
> Dédicace. Rencontre avec Rachel Khan autour de son roman « Les Grandes et les petites
choses », lundi à 19 h 30, à La Boîte à livres, 19, rue Nationale.
> Collectif cycliste 37. Réunion publique « Stationnement vélo sécurisé dans les immeubles
d'habitation », mardi à 20 h 30, au 16, impasse Robert-Nadaud. Tél. 02.47.50.16.34.
> Ciné-club. Projection de « No man's land » de Danis Tanovic, mardi à 19 h, salle Thélème,
rue des Tanneurs. Entrée libre.
> Café historique. Sur « Auguste, les ambiguïtés du pouvoir », mardi à 20 h, au Grand Hôtel,
9, place du Général-Leclerc.
> La Gloriette. Atelier nature et créatif « Tressage au jardin » pour adultes, mercredi
24 février, de 10 h à 16 h 30, avenue Pont-Cher. Tarifs : 10 €. Sur inscriptions au
02.47.76.10.31.
> Lig'Air. Hier, indice atmosphérique bon (4). Polluants en cause : poussières. Prévision :
stabilité. Lig'Air : tél. 02.38.78.09.49. www.ligair.fr

