
AGENDA 
/// EXPOSITIONS
/// CONFÉRENCES
/// RENCONTRES

VENDREDI 7 OCTOBRE 

vendredi 21 octobre 16h
discussion  
Éric BOULAY, sociologue et directeur 
de l’ADAC et du CAUE 37, échangera 
avec le photographe sur les 
“PETITES VILLES EN PÉRIPHÉRIES“

La prairie nature - Zone sensible
2bis, rue Noël Carlotti 
37230 Fondettes

Pour illustrer ces questions, 
3 expositions :

Mangez local, mangez Touraine – 
Officiellement reconnu et labellisé par la 
région Centre – Val de Loire en 2021, le 
Projet Alimentaire Départemental (PAD), 
porté par la Chambre d’Agriculture et la 
Préfecture d’Indre-et-Loire, vise à agir 
pour une alimentation et une agriculture 
de proximité, durables et accessibles à 
tous. 

Portraits de paysannes et paysans en Sud 
Touraine, pour faire vivre le Projet Alimentaire 
du territoire – La Communauté de 
Communes Loches Sud Touraine vous 
propose de découvrir une série de très 
beaux portraits de paysannes et de 
paysans qu’elle accompagne dans le 
cadre du Projet Alimentaire Territorial 
(PAT) afin de développer une alimentation 
de proximité et respectueuse de 
l’environnement.

Territoire à croquer, un paysage gourmand 
pour tous – Un diagnostic paysager de 
l’alimentation sur le territoire du Pays des 
Châteaux mené par les étudiants de 4ème 
année de l’École Nationale Supérieure de 
la Nature et du Paysage (INSA Centre - 
Val de Loire) a donné lieu à 29 projets.

                du 11 octobre  
au 13 octobre

expositions
entrée libre mercredi et jeudi 
10h-12h / 14h-16h
renseignements au 02 47 31 13 40

Pour échanger sur leurs 
expériences et leurs recherches :

David FROGER – Chambre d’Agriculture 
d’Indre-et-Loire, 
Lolita VOISIN – directrice de l’École 
Nationale Supérieure de la Nature et du 
Paysage de Blois, 
Xavier LAURIÈRE – directeur – agent de 
développement du Pays des Châteaux, 
Adrien DEMAY – maraîcher à Aubusson, 
Frédéric GERVAIS – éleveur laitier.

Modération : Lucie CHAMPION – 
Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire et 
Mathilde FAZAKERLEY – ADAC 37

mardi 11 octobre 14h30
table ronde
entrée libre - dans la limite des places 
disponibles
durée : 1h30

 Le Forum 
2, place du Général Leclerc 
37240 Ligueil

naturel ou bâti, contribuent-ils à 
développer des filières locales 
de matériaux biosourcés ?

Benoit BARANGER – maire de Bourgueil
Corentin DESMICHELLE – architecte de 
l’extension
Michel MATTEI – chargé de mission au 
PNR Loire Anjou Touraine

mercredi 12 octobre 9h00
table ronde 
durée : 2h00
suivie d’une visite du site
renseignements et inscription : 
caue37@caue37.fr - 02 47 31 13 40

Mairie - Salle du conseil 
8 rue du Picard - 37140 Bourgueil

du 06 octobre 
au 06 novembre
LOCHES

lundi > jeudi : 9h-12h / 13h30-16h45
vendredi : 9h-12h / 13h30-16h  
samedi : 9h-11h45 

Mairie de Loches
Place de l’Hôtel de ville 

tous les jours de 10h à 18h - entrée libre

La Chancellerie
8 Rue du Château

tous les jours  - 8h à 20h (oct.) - 
8h à 17h30 (nov.)

Jardin public
5 Chemin de la Prairie de la Foire

du 07 octobre 
au 23 octobre
CHAMPIGNY
-SUR-VEUDE

tous les jours
de 9h à 18h - entrée libre

 Le presbytère 
7 , rue d’Enfer 
37120 Champigny-sur-Veude

du 08 octobre 
au 19 octobre
CHÂTEAU-LA-
VALLIÈRE

tous les jours
de 9h à 17h30 - entrée libre

 Salle de l’Orangerie
6 Rue de Lezay Marmesia 
37330 Château-la-Vallière

du 12 octobre 
au 23 octobre
AMBOISE

tous les jours
de 9h à 19h - entrée libre

 Église Saint-Florentin 
1 Quai du Général de Gaulle  
37400 Amboise 

objectif de donner 
des éléments 
clés, des outils 
opérationnels afin 

d’inspirer et d’aider d’autres 
collectivités, au travers : des 
acteurs impliqués, des leviers 
mobilisés, des contraintes 
et des atouts d’un projet de 
reconversion et de mutation d’un 
espace devenu sans usage.    

vendredi 14 octobre 9h30
visio-conférence
durée : 2h00
renseignements : 02 47 31 13 40

lien communiqué
lors de l’inscription : 
caue37@caue37.fr

RECONVERSION 
D’UNE FRICHE 
URBAINE
Acteurs, leviers, 
contrAintes et Atouts

NEUILLÉ-PONT-PIERRE

A partir de cet exemple de 
requalification d’une friche 
commerciale située en cœur de 
bourg (ancien Super U) seront 
évoquées les solutions possibles 
et les facteurs de réussite 
permettant de répondre aux 
exigences de sobriété foncière.
Ce retour d’expérience a pour 

LE PATRIMOINE
ARCHITECTURAL, 
LEVIER DE 
DÉVELOPPEMENT 
DES PETITES VILLES
Histoire, enjeux et 
solutions

CHÂTEAU-RENAULT
LORENZO DIEZ

Puisant dans les théories de 
l’architecture et du patrimoine, 
Lorenzo Diez esquissera le 
paysage et les enjeux des petites 
villes, armature historique de 
l’Europe. Il nous accompagnera 
pour continuer de définir les 
spécificités de Château-Renault, 
dessiner les opportunités que 
cache son patrimoine architectural 
et urbain puis proposer quelques 
pistes pour en faire un levier de 
bien être économique et social 
pour les habitants.

Lorenzo DIEZ est conseiller en 
architecture et patrimoine, enseignant à 
l’École de Chaillot à Paris

jeudi 13 octobre 18h30
conférence gratuite
durée : 1h30

 Mairie - Salle du conseil 
1, rue du Château 
37110 Château-Renault

samedi 15 octobre 16h
conférence d’Anna Brisson, guide-
conférencière du  Pays d’art et 
d’histoire
conférence gratuite sur réservation : 
www.paysloiretouraine.fr 
durée : 1h45
renseignements : 02 47 57 30 83

Salle polyvalente 
Clos du potager - 37530 Pocé-sur-
Cisse

PETITES BOÎTES
DANIEL LOMINÉ

«Ces zones intermédiaires entre la 
ville et la campagne m’ont attiré et 
j’y suis retourné de nombreuses 
fois pour y déambuler avec mon 
appareil photo. Ces quartiers 
dortoirs, vides de présences 
humaines dans la journée, 
dégagent une atmosphère 
prenante, et j’ai aussi découvert 
une véritable photogénie dans 
cette succession de maisons 
identiques. Avec ces photos 
proposées j’espère faire partager 
ces ressentis et ces questions.
J’ai été attentif à l’absence de toute 
présence humaine afin d’accentuer 
l’impression de “déshumanisation” 
de ces quartiers.»

du 21 octobre 
au 12 novembre

exposition - entrée libre 
mercredi, vendredi et samedi 
de 15 à 19 h ou sur RDV
renseignements : 06 08 57 31 77 
guillonxavier@wanadoo.fr
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ALIMENTATION, 
PAYSAGE & 
BIODIVERSITÉ
Quelles vertus à 
consommer locAl ?
LIGUEIL 

Dans un contexte où la crise 
de la Covid-19 a entraîné 
une interrogation sur les 
modes de consommation, 
des productions locales 
ont été redécouvertes par 
les habitants, un lien entre 
le paysage du quotidien et 
l’alimentation a été mis en 
évidence.

Si les sujets de paysage et 
de biodiversité sont implicites 
dans l’alimentation (les 
circuits courts mais aussi, par 
exemple, la relation entre la 
qualité d’un produit et son 
terroir), existe-t-il aujourd’hui 
des projets d’aménagement 
croisant une approche 
alimentaire, paysagère et 
environnementale ?
Quels enjeux sont 
alors soulevés pour le 
développement du territoire ?

PETITES VILLES : 
UN ÉTAT DE LA 
RECHERCHE 
UNIVERSITAIRE 
GéoGrApHie, économie, 
socioloGie

PREUILLY-SUR-CLAISE  
LAURENT CAILLY, CHRISTOPHE 
DEMAZIÈRE, JEAN-LUC DESHAYES 
ET THIERRY DUBUS (MODÉRATION)

En préambule à la Semaine de 
l’Architecture & du Paysage, 
trois universitaires tourangeaux 
du laboratoire CITERES 
s’emploieront, lors de cette 
table ronde, à répondre à 
quelques questions ayant trait à 
la petite ville parmi lesquelles : 
qu’est-ce qu’une petite ville (à 
la différence d’une moyenne et 
d’une grande) ? Comment les 
travaux universitaires de leurs 
disciplines rendent-ils compte 
de cette problématique ? 

CONSTRUIRE AVEC 
LE VÉGÉTAL
extension en pAille 
de l’école

BOURGUEIL  

Pour répondre à des enjeux 
environnementaux ou à des 
aspirations sociétales, la place 
du végétal se développe dans 
notre cadre de vie.
Comment une construction en 
paille voit-elle le jour dans un 
centre-ville ancien ?
Comment est-elle conçue et mise 
en œuvre ? 
Comment ces projets innovants, 
respectueux de l’environnement

Quelles relations imaginées 
entre recherche et action 
publique afin de contenir les 
préjugés, y compris techniques, 
et maximiser l’efficacité des 
politiques publiques ? Comment 
affermir les relations entre les 
départements universitaires 
tourangeaux et les Petites Villes 
d’Aujourd’hui et leurs territoires 
environnants ?

L. CAILLY est maître de conférence. 
Ses travaux portent sur les stratégies 
résidentielles, les mobilités et les modes 
d’habiter périurbains. C. DEMAZIÈRE est 
professeur en aménagement du territoire. 
Il a mené plusieurs recherches sur les 
petites et moyennes villes en Centre-Val 
de Loire et au-delà. J-L DESHAYES est 
professeur en sociologie. Ses travaux 
portent sur les transformations du salariat 
et leurs dimensions territoriales.

vendredi 7 octobre 18h30
table ronde
sur invitation - renseignements
caue37@caue37.fr - 02 47 31 13 40

Salle des fêtes 
place de l’Hôtel de Ville - 37290 
Preuilly-sur-Claise

petites boîtes

photographies de Daniel Lominé

la prairie nature
Zone sensible

Galerie de poche
5bis rue Noël Carlotti
37230 Fondettes

Ouverture le mercredi,
le vendredi et le samedi,
de 15 à 19 heures
ou, sur rendez-vous.

Pour tout renseignement : 
Xavier Guillon
06 08 57 31 77
guillonxavier@wanadoo.fr

Exposition dE photographiEs
du 21 octobrE au 12 novEmbrE 2022

Ces zones intermédiaires 
entre la ville et la campagne 
m’ont attiré et j’y suis retourné 
de nombreuses fois 
pour y déambuler 
avec mon appareil photo.

Ces quartiers dortoirs, vides 
de présences humaines 
dans la journée, dégagent une 
atmosphère prenante, 
et j’ai aussi découvert 
une véritable photogénie 
dans cette succession 
de maisons identiques. 
Avec ces photos proposées 
j’espère faire partager 
ces ressentis et ces questions.

J’ai été attentif à l’absence 
de toute présence humaine 
afin d’accentuer l’impression 
de “déshumanisation” 
de ces quartiers.

J’ai souvent repensé, 
lors de ces déambulations, 
à la chanson ‘’Little Boxes’’* 
que Graeme Allwright

a chanté en français.

Petites boîtes petites boîtes 
Petites boîtes toutes pareilles...

...Bonne promenade

* Les moins jeunes reconnaîtront
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Le 21 octobre, dès 16 heures, Éric Boulay, sociologue et directeur de l’Adac et du Caue 37, 
discutera avec le photographe des “PETITES VILLES EN PÉRIPHÉRIES“
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XXE & XXIE SIÈCLE :
LES TRÉSORS DU 
PATRIMOINE DE LA 
MODERNITÉ 
POCÉ-SUR-CISSE
ANNA BRISSON

Des villas anglo-normandes 
aux maisons Art Déco, des 
devantures de commerces en 
mosaïque des années 30 aux 
vitraux résolument modernes 
en passant par les jardins 
contemporains, découvrez tout 
ce que les XXe et XXIe siècles 
nous ont offert, en termes 
d’architecture mais aussi d’art 
dans l’espace public.
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JEUDI 13

SAMEDI 15

ATLAS DES 
RÉGIONS 
NATURELLES
ÉRIC TABUCHI

L’Atlas des Régions Naturelles 
(ARN) se donne pour objet 
la création d’une archive 
photographique offrant un large 
aperçu de la diversité des bâtis 
mais aussi des paysages qui 
composent le territoire français. À 
terme, 50 prises de vues seront 
réalisées dans chacune des 
régions naturelles de France, 
entités géographiques et 
culturelles simples à appréhender 
par leurs dimensions (quelques 
dizaines de kilomètres).

Exposé au CCCOD en 2020, 
le corpus complet des 250 
photographies réalisées dans 
les 5 régions naturelles qui 
composent le département 
d’Indre-et-Loire (la Gâtine 
tourangelle, la Gâtine de Loches, 
le Val de Loire tourangeau, 
le Richelais et le Plateau de 
Sainte-Maure) sera, pour 
cette édition, réparti en 5 villes 
«ambassadrices» ; chacune 
présentera les 50 photographies 
de la région naturelle à laquelle 
elle est rattachée.

Pour ce travail en Indre-et-Loire, Eric 
Tabuchi a reçu une commande du CAUE 
37. Il a été exposé avec le soutien du CCC 
OD Tours 

                du 13 septembre
au 22 octobre
SAINTE-MAURE-
DE-TOURAINE

Mardi / Vendredi de 16h à 18h
Mercredi / Samedi 10h à 12h - 14h à 18h 
entrée libre

Bibliothèque municipale
45 Avenue du Général de Gaulle
37800 Sainte-Maure-de-Touraine
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CHINON
VUE D’EN HAUT
CHINON

Depuis le coteau, la ville se 
dévoile jusqu’à la vallée de la 
Vienne et au-delà ! 
Découvrez d’en haut les 
différents quartiers qui la 
structurent, du centre-ville à la 
gare, en parcourant les ruelles 
pittoresques qui mènent jusqu’à 
la chapelle Sainte-Radegonde.

AGENDA 
/// VISITES
/// ATELIERS
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*également dans le cadre des
JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHITECTURE 
www.journeesarchitecture.fr

INITIATION À L’ART 
DU VITRAIL 
NOIZAY

Dans le cadre de l’exposition 
Le vitrail au XIXe de Tours à 
Noizay les enfants sont invités à 
découvrir cet art emblématique 
du Moyen-Âge en créant son 
propre vitrail sur transparent.

dimanche 16 octobre 15h
atelier pour enfants de 6 à 12 ans 
participation gratuite sur réservation : 
www.paysloiretouraine.fr 
durée : 2h
renseignements : 02 47 57 30 83

Salle Val de Loire 
Rue du 8 mai 1945 - 37210 Noizay

L’ART DANS LA 
VILLE 
AMBOISE

Amboise est une terre 
d’accueil pour les artistes : 
Max Ingrand (vitraux conservés 
dans l’église Saint-Florentin), 
Alexander Calder (Crinkly), 
Fabien Othoniel (la Tour 
d’Or blanc), Max Ernst (la 
fontaine Aux cracheurs, aux 

drôles, au génie)... En matière 
d’architecture, la ville conserve 
des édifices contemporains, 
expressions de l’Art Nouveau, 
de l’Art Déco et de la modernité.

samedi 15 octobre 10h30
visite commentée conduite par Anna 
Brisson, guide-conférencière du  
Pays d’art et d’histoire
visite gratuite sur réservation : 
www.paysloiretouraine.fr 
durée : 1h30
renseignements : 02 47 57 30 83

RDV Placette Saint-
Florentin - 37400 Amboise

samedi 15 octobre 15h30
visite commentée conduite par un 
conférencier du service Ville d’art et 
d’histoire
visite gratuite sur réservation  
Office de Tourisme de Chinon 
(jauge limitée)
renseignements 02 47 93 17 85

RDV passerelle de 
l’ascenseur - 37500 Chinon
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DE LA CITÉ 
DU CUIR À LA 
RECONVERSION 
DE L’ESPACE 
URBAIN
CHÂTEAU-RENAULT

Aller à la découverte de 
Château-Renault, de son passé 
industriel qui a forgé la ville 
basse, de son déclin industriel 
et de la requalification de 
son patrimoine architectural 
et urbain, notamment de ses 
friches industrielles, de ses 
tanneries… pour finalement 
comprendre l’organisation 
actuelle de la ville.

jeudi 13 octobre 16h30
visite commentée conduite par Willy 
Mielczarek, responsable du 
patrimoine de Château-Renault 
visite gratuite
durée : 1h30

RDV 5 Rue du Four Brûlé 
devant la Communauté 
de Communes du 
Castelrenaudais ©
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LES 
LOTISSEMENTS À 
TOURS, À LA FIN 
DU MOYEN-ÂGE 
TOURS

À la fin du Moyen-Âge, alors 
que Tours connaît une hausse 
considérable de sa population, 
l’intra-muros et les faubourgs 
répondent à la demande de 
logements notamment par la 
réalisation de programmes de 
lotissements. Parfois méconnus, 
ces ensembles remarquables 
donnent à voir les particularités de 
la demeure urbaine tourangelle.

              vendredi 14 octobre 14h30
visite commentée conduite par Frédéric 
Dufrèche, responsable du service 
d’animation du patrimoine de Tours
durée : 1h30
visite gratuite sur réservation  
02 47 21 61 88 ou animation-
patrimoine@ville-tours.fr

RDV Place Foire-le-Roi,
près de la fontaine - 37000 Tours

©
V

ill
e
 d

e
 T

o
u
rs

 -
 V

. 
L
io

ri
t

JEUNEPUBLIC*
*

©
 P

a
ys

 d
’A

rt
 e

t 
d

’H
is

to
ir
e
 L

o
ir
e
 T

o
u
ra

in
e

©
 P

a
ys

 d
’A

rt
 e

t 
d

’H
is

to
ir
e
 L

o
ir
e
 T

o
u
ra

in
e

C
h
in

o
n
, 
q

u
a

rt
ie

r 
m

é
d

ié
va

l ©
 F

a
b

ie
n
n
e
 B

o
u
é
ro

u
x

Retrouvez le programme complet et 
les dernières mises à jour sur notre site 
internet      www.caue37.fr

Toutes les manifestations sont gratuites

SOUTENUE PAR

EN PARTENARIAT AVEC

SOUTENUE PAR

La semaine de l’architecture 
et du paysage 
                EST PILOTÉE PAR
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DIMANCHE 16* 

Le Pays Loire Touraine, 
Pays d’Art et d’Histoire 
vous propose une visite à 
la découverte de Château-
Renault. Le circuit vous fera 
voyager entre l’ancienne 
salle des fêtes Art Déco, la 
maison dite « la Caburoche », 
les anciens Bains-Douches 

municipaux, l’habitat, le 
monument À Stéphane Pitard 
et l’histoire des tanneries au 
XXe siècle... 

dimanche 16 octobre 10h30
visite commentée conduite par Willy 
Mielczarek, guide-conférencier du 
Pays d’art et d’histoire et 
responsable du patrimoine de 
Château-Renault 
visite gratuite sur réservation  
www.paysloiretouraine.fr 
durée : 1h30
renseignements 02 47 57 30 83

RDV Place Gaston Bardet
37110 Château-Renault  

ART ET 
ARCHITECTURE 
DU XXE

CHÂTEAU-RENAULT
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DES CHANTIERS 
OPAH-RU
opérAtion proGrAmmée 
d’AméliorAtion de 
l’HAbitAt et de 
renouvellement urbAin

CHINON 

Dans le centre-ville de Chinon, 
la Communauté de Communes 
Chinon Vienne et Loire mène 
un ambitieux programme de 
réhabilitation d’immeubles 
dégradés avec ses partenaires 
(ACTION LOGEMENT, L’ANAH 
et la Ville de Chinon) pour y 
accueillir de nouveaux habitants. 
Parallèlement, une opération de 
restauration de façades est en 
cours. 

Pour ces visites, des propriétaires 
ouvriront leurs portes afin de faire 
découvrir ces chantiers qui seront 
présentés par des acteurs du 
dispositif OPAH-RU (architecte, 
animateur de l’opération, etc.).

samedi 15 octobre 11H 
dimanche 16 octobre 15H

visite gratuite (jauge limitée) 
sur réservation : d.baron@soliha.fr 
renseignements : 06 72 01 72 71

RDV devant la Mairie 
Place du Général de Gaulle
37501 Chinon

LA NAISSANCE 
D’UNE VILLE
MONTLOUIS-SUR-LOIRE

Construite à la manière d’un 
belvédère sur la Loire, la ville 
n’en oublie pas sa façade 
côté Cher. Son histoire et son 
développement entre le front bâti 
de Loire, le centre-bourg autour 
de son église et le plateau 
montrent toute la richesse d’un 
site à l’identité particulière. 

dimanche 16 octobre 16h
visite commentée gratuite sur réservation  
www.paysloiretouraine.fr 
durée : 1h30
renseignements 02 47 57 30 83

RDV Place Courtemanche

SAMEDI 15*
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