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Dernier tournant pour le Tram

L'info du mois

pose des rails est complètement terminée, la

Pharmacie et cabinet infirmier

préparation

de

l'engazonnement

de

la

plateforme est en cours, les pavés sont
installés rue James Watt. Le revètement

définitif de la chaussée dans cette dernière
est en place. Le parvis de la fac de droit

Pour la fourniture de vos médicaments, la

devrait être terminé dans 3 mois, nous

pharmacie des 2 Lions vous accueille les :
lundi de 13h à 19h30

Après quasiment 2 ans, nous arrivons sur la

Mardi à vendredi de 9h à 19h30
Samedi

de

10h

à

19

vous pouvez les contactez au 02 47 38 68 05

36 allée Ferdinand de Lesseps 37200 Tours

dernière ligne droite des gros travaux du
tram sur le quartier des 2 Lions. En effet

aprés un léger ralentissement depuis le
début de l'été, les travaux reprennent de

plus belle pour les 3 prochains mois. La

devrions voir la pose de la ligne aérienne de
contact avec dans la foulée les équipements
de

station.

Soyons encore patients quelques petits mois

et les barrières disparaitront petit à petit, et
nous

retrouverons

nouveau

visage.

un

quartier

avec

un

Projet de Micro‐crèche sur de bons rails

Le cabinet infirmier des 2 Lions à pris ses

marques dans de nouveaux locaux depuis le
01 Septembre et compte dorénavant 4
infirmiers.
David

BOULESTEIX,

Nicolas

LEJEUNE,

Véronique BAAB et Dimitri DA COSTA vous

accueilleront aux Maisons Blanches 48 rue

Germaine Tailleferre, 1 er étage au B12.
Vous pouvez les joindre au 06 16 45 52 50

Du nouveau à l'Heure Tranquille

Une enseigne a baissé le rideau. En effet

courant juillet, RG 512, enseigne de prêt‐à‐
porter masculin a fermé définitivement.
Cette fermeture n'est pas due au centre
commercial,

mais

d'une

décision

Sur la précédente lettre d'information nous

coton. Des couches lavables via un système

questionnaire sur la necessité d'une crèche

Pour parfaire le tout un espace vert extérieur

vous informions que nous avions réalisé un
sur le quartier. Depuis un projet concret de
micro‐crèche écologique de 10 à 12 places

est en cours. Le projet initié par José
HERNANDEZ

POLA jeune

Handballeur

en

liste permettant d'échanger et de vous faire

Micro‐crèche écologique, quesako?

Il s'agit une crèche 100% bio, mobilier avec
des matelas en bambou et des draps de

contact@vivreles2lions.fr .

Aliénés

:http://lesalienes.wordpress.com

Le spectacle débutera à 20h à la maison de la
Gloriette
Samedi

franchise

L'équipe du restaurant vous attend nombreux

spectacle renoue avec le Grand‐Guignol, un

Septembre 2012

en informer par mail à

Pour en savoir plus, rendez‐vous sur le site des

Le Théâtre des Aliénés reprendra bientôt son

afin de vous faire pétiller vos papilles.

souhaitez être ajouté à celle‐ci merci de nous

mort.

peu de dynamisme. En effet après quelques

Hyppopotamus réouvre ses portes.

partager les avancées du projet. Si vous

peurs du progrès, de la médecine et de la

centrale de l'Heure Tranquille retrouvera un

nouvelle

place de crèche, nous avons créé une mailing

Théâtre à la Gloriette

A partir du 23 septembre prochain, la place

une

enfants.

projet, celui de trouver un local adapté.

qu'un élément à trouver afin de réaliser son

France.

intérieur

une ludothèque afin de susciter l’éveil des

Pour les jeunes parents intéréssés par une

de

mois de fermeture et quelques travaux

serait idéal. Cette micro‐crèche engloberait

reconversion est en bonne voie. Il ne lui reste

fermeture des différentes enseignes RG 512
en

de location ainsi que de la nourriture bio.

spectacle : On ne badine pas avec la Mort. Le
théâtre de la fin du XIXe siècle. Ce genre
marginal nous renvoie, avec humour, à nos

20

octobre

vendredi 26 et samedi 27 octobre
Durée : 2h15, entracte inclus

L'entrée est gratuite. Aucune réservation n'est
organisée. Il est donc prudent de ne pas arriver
en

retard.

Le spectacle est déconseillé aux enfants.

www.vivreles2lions.fr
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Association ‐ À venir

Activités et dossiers en cours

Bloc‐notes

Le 11 Septembre dernier a eu l'Assemblée

Septembre

Générale de Vivre les 2 Lions. Ce fut

l'occasion de faire un bilan de l'année

‐ le 11 à 19h30
Assemblée Générale

écoulée. L'année 2011‐2012 aura été très

‐ le 23
20 Kms de Tours
‐ le 29 à 10h00
Nettoyons la nature
RDV à la passerelle le Fil d'Ariane
‐ le 30
Portes ouvertes centre de
maintenance du tram

Octobre

2 dossiers brûlants que sont la nécessité
d'une crèche ainsi que le manque de
commerce de proximité. Cela aura été
l'occasion de renouer à moitié le dialogue
avec les élus, mais une structure reste aux
abonnés

absent

:

la

d'Équipement de la Touraine).

(Société

Sur le plan des animations, nous avons

balades

00

d’entre

vous

été

malheureusement plusieurs dates ont dues

être annulées à cause des intempéries.
Plusieurs repas et pique nique ont été
organisés

sur

des

personnes

à

chaque

accueillant

une

l’auront

sont dans un état d’abandon. En effet, le

bonne

quinzaine

fois.

de

laissons prendre connaissance du bureau sur
l'article

ci‐dessous.

promenade basse voit de l’herbe devenir
dégradation

différents

cette nouvelle année 2012‐2013, nous vous

talus entre la promenade haute et la

,

tèmes

d'article un nouveau bureau a été élu pour

certainement remarqué les bords du Cher

haute

organisées,

Comme nous vous le signalions en début

Carton rouge

beaucoup

ont

des

éléments de sécurité et mobilier urbain.
Ces désagrément proviennent encore une fois

pleine d'évolution. En effet les travaux du
tram prennent normalement fin en décembre

2012, et signent par la même occasion la fin
d'excuses faites par nos élus et aménageurs
pour la non résolution des différents points

noirs. Le tram a eu bon dos pendant plus de
2 ans, maintenant place à l'action.

Sur le plan de l'animation et de la vie du
quartier, ce sera également l'occasion pour

rallye pédestre à travers le quartier. Des

Fontaine de l'Heure Tranquille
‐ le 20, 26 et 27 à 20h
Théatre les aliénés , Maison de la
Gloriette

extrêmement

SET

accueilli les nouveaux habitants lors d'un

‐ le 20 à 14h00
Rallye pédestre

Comme

chargée sur le plan de la réprésentation avec

Cette nouvelle année s'annonce chargée et

nous de faire émerger de nouveaux projets
tels que vide grenier, un marché... Sans
oublier les différents repas, balades, rallyes
et

actions

citoyennes.

Nous espérons faire naître un nouvel élan sur

le quartier pour cette nouvelle année en
vous retrouvant nombreux sur les différentes

actions que nous organiserons. Vous pouvez
nous faire partager vos souhaits d'animations
sur

contact@vivreles2lions.

N'hésitez pas à adhérer à l'association, cela
aura pour effet de crédibiliser et donner

encore plus de poids aux représentants de
l'association pour défendre et faire avancer
certains projets auprès des élus et décideurs

Une nouvelle équipe
Grégory COUÉ
Président

Didier GADOIS
Secrétaire

Technico‐commercial

Auxiliaire de vie

55 ans

29 ans

de l’incompétence d’une seule structure : la

SET ( Société d’Equipement de la Touraine).
Malheureusement les différents points noirs

rencontrés sur le quartier des 2 Lions sont

pour la plupart de la compétence de la SET.
Y‐a‐t’il

encore

quelqu’un

dans

cette

structure à l’écoute de la population, y en a‐
t’il eu un jour ? Les élus font‐ils passer les
messages à cette structure qui agit en temps
qu’aménageur

?

www.vivreles2lions.fr

Noel BOURGEOIS
Secrétaire‐Adjoint

Mathieu MÉTAIS
Trésorier

Retraité

Comptable

67 ans

29 ans
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L'astuce du mois

Films : Les sorties à venir
Sortie le 19 Septembre

Soigner les maux de gorge avec le miel

Les saveurs du palais

100% naturel, le miel est un de ces produits

chef

naturel du fait de la présence de glucose

Sortie le 26 Septembre

calmera la douleur tandis que le miel

Le

miel pour soigner un mal de gorge. Vous

pouvez ainsi faire chauffer une tasse d’eau
avec le jus d’un citron, préparation à laquelle
vous ajoutez le miel avant de boire.

légions, il décide d'envahir

de

la

la

cette

nomme

appelée
victoire

personnels au Palais de

vous fait souffrir, mélangez une cuillère à

lui aussi, il peut également être associé au

À sa grande surprise, le

la tête de ses glorieuses

responsable de ses repas

donc tout à fait recommandé pour soigner les

Le citron ayant un fort pouvoir antiseptique

César a soif de conquêtes. À

République

connu pour son pouvoir cicatrisant. Il est

soignera la gorge tout en apaisant la toux.

réputée

président

oxidase dans sa composition. Il est également

café de miel à du lait très chaud. Le lait

cuisinier

qui vit dans le Périgord.

Le miel est connu pour être un antiseptique

gorges irritées.Si votre gorge est irritée et

Asterix et Obelix

Hortense Laborie est une

que l’on doit absolument avoir chez soi !

Kirikou

troisième

Sortie le 7 Octobre

l'Élysée.

volet

totale.

île

mystérieuse

Brittania.

est

rapide

Enfin...

Nous York

aventures du petit héros
africain avec sa mère, les

voisines, le vieux grincheux,
la redoutable sorcière et
l'Afrique.

L'astuce

et

la

générosité du petit prince
noir seront confrontées aux
problèmes quotidiens

Recette
du du
mois
Recette
mois

Gateau aux noix

Ingrédients (pour 6 personnes) :

‐ 150 g de noix hachées finement (500 g de noix entières)
‐ 40 g de farine

Adhérez à Vivre les 2 Lions
Afin d'adhérer à l'association, veuillez remplir le formulaire ci‐dessous et
nous le renvoyer à :

Vivre les 2 Lions ‐ 1 rue Anders Celcius 37200 Tours

‐ 3 œufs

Nom : ....................................

‐ 100 g de beurre

Adresse : ......................................................................

‐ 150 g de sucre

Prénom : ................................

‐ 1 verre à liqueur de rhum
‐ 1 pincée de sel

Mêler la moitié du sucre avec les noix. Avec le beurre ramolli mélanger
l'autre moitié du sucre, ajouter le mélange noix plus sucre. Puis les œufs
un à un, le sel, la farine et le rhum.

Chemiser un moule à tarte de 22 cm de diamètre, verser le mélange,
cuire à four moyen (7 sur une échelle de 10 ) jusqu'à ce qu'une lame de
couteau passée dans le gâteau ressorte sèche, il doit rester moelleux et
doré

Laisser

en

Nom de la résidence : ...................................
Téléphone : ........................................

Préparation :

peu

.................................................................................

surface.

refroidir.

Peut se conserver plusieurs jours au réfrigérateur et se congèle très bien.

Septembre 2012

Portable : ...................................

E Mail : .......................................@................................
Date de Naissance : ........../.............../...............

Afin de valider mon adhésion je verse une cotisation de 10€
en espèce

chèque à l'ordre de Vivre les 2 Lions
Fait à ................. , le ........./........./..........
Signature:

Édité avec le concours de:

et

presque.

Sortie le 26 Octobre

des

La

