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TOURS Quatre interpellés au festival Aucard

La boutique Un + 1 s'apprête à fermer ses portes

Trois boulangeries de Touraine en compétition sur M6

Le docteur Abdul Yassine part à la retraite

Les sapeurs-pompiers recherchent des volontaires

Ailleurs sur le web

Insolite : une mère britannique
enceinte de son… 17ème enfant !
(MSN)

Photo: Ferme abandonnée (Geo)

Sucré ou salé, on dit oui au clafoutis
! (Ma vie en couleurs)

Une grange à vivre en Haute-Savoie
(France Montagne)

Indre-et-Loire - Tours - Deux-lions

La " verrue " des Deux-Lions a disparu
26/03/2014 05:31

Cela fait plus de cinq ans que le bateau du Cher a été retiré de la rivière par manque
d'eau, mais il restait dans le paysage un vestige de ces années de marine tourangelle,
en contrebas du nouveau pont du tram, dont les riverains voulaient voir la disparition.
Ce bâtiment modulaire, situé au bout de l'avenue Portalis, qui était auparavant le local
d'embarquement sur le bateau, faisait peine à voir. « C'est devenu un véritable
dépotoir. Toutes les vitres sont brisées, et il est complètement tagué. De plus, la
structure en bois située à côté est branlante et le plancher bois est troué, ce qui est
dangereux », témoignait il y a peu Éric, un proche riverain.

Ajoutons, pour faire bonne mesure, que certains avaient trouvé là un lieu
particulièrement favorable pour la pratique de certains commerces interdits par la loi.
Eh bien, c'est fini!! Les services de Tour(s)plus sont venus en fin de semaine dernière
démonter la structure modulaire. Ne reste, provisoirement, en place, que la pergola
attenante.

Suivez-nous sur Facebook
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VIDEO. Handicap au travail au
travail : parlons-en ! 
Le handicap au travail, sujet tabou ?
C'est le thème du d...
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MES FAVORIS  Tours – Poitiers 

Structure en ruine et à l'air libre.

Le reste de l'Actualité en vidéo : Que contient réellement le texte de la réforme ferroviaire? - 17/06

Irak: les djihadistes
prennent Tal...

en cours

Que contient réellement
le texte...
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Justice
Les affreux jojos avaient massacré la petite
chèvre 
Les bourreaux de la petite chèvre de l’île Balzac, à
Tour...
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Éducation
Rythmes scolaires : " La loi est la
loi " 
Malgré l’avis défavorable du comité

départemental de l’Éd...
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Bac 2014
Manon, Simon, David et les
autres... 

Ils étaient 4.402 élèves, hier matin, en Indre-et-
Loire,...
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Politique
Grève SNCF : une centaine de
cheminots défilent à Tours 

Une centaine d’agents de la SNCF ont défilé hier
matin à...
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Spectacle
Laissez-vous surprendre par
Rameau ! 
L’ensemble Consonance célèbre
Jean-Philippe Rameau par un...
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Continuité écologique
Faut-il amender la loi sur l'eau et
les milieux aquatiques ? 
Une pétition est en ligne pour

réclamer un assouplissemen...
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Natation - championnats départementaux
Ultimes plongeons à Chinon 
Pour la dernière compétition départementale de la
saison,...
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Entre vous et nous
Les temps forts du Web de la
semaine passée 
Les jardins du prieuré Saint-Cosme
rouverts au public, un...
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Ils sont devenus champions
départementaux 
> 50 m nage libre Poussines!:
M. Lambert...

37  |  17/06/2014

Une fausse bonne raison selon
Nature Centre 
De leur côté, les associations
environnementales sont pa...
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Livre
Regard de femme sur des femmes
Le rêve interroge le réel et nous
révèle à nous-mêmes. L...
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Tennis - tournoi de bléré
Les outsiders se rebiffent ! 
Finalistes et demi-finaliste l'an
passé, Marie Arregui (...
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Badminton - assemblée générale de la ligue
Cap vers les 11.000 licenciés ! 
En assemblée générale samedi, à la Maison des
sports à P...

37  |  17/06/2014
Témoignage
Les racines ukrainiennes de
Chevtchenko 
Le premier adjoint de Tours,
Jacques Chevtchenko, est «&...

Vous êtes ici : Indre-et-Loire > Communes > Tours > La " verrue " des Deux-Lions a disparu

BIENS IMMOBILIERS EN EXCLUSIVITE
Retrouvez ici les exclusivités AMEPI d'Indre-et-
Loire
+ de 50 biens en exclusivité

LE VÉLO FACILE - ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE
- Autonomie 70 km
- brevet Made in France 
- Réservez votre essai au 02 47 27 64 00
Essayez-le, vous l'adopterez !

GAGNEZ UNE GALAXY GEAR
ainsi que de nombreux autres lots. Jeu sans
obligation d'achat, règlement disponible à la
boutique VIRGIN MOBILE
24 RUE NATIONALE / 37000 TOURS
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