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TOURS
métropole

100 % urbain (et plus si affinités)
TMV REVIENT LE 24 AVRIL. BONNES VACANCES DE PÂQUES !

ESCAPADE :
LA RENAISSANCE

LES VACANCES COMMENCENT ! LA RÉDAC
VOUS PROPOSE SES BONNES IDÉES
POUR UN PETIT WEEK-END AVEC RONSARD,
DE VINCI OU ENCORE DE MEDICIS…
(Photo/Shutterstock.com)

Tout un monde à l’intérieur
P.08

N°330 - Semaine du 10 au 16 avril 2019 - Hebdo gratuit d’information locale, ne peut être vendu

Villandry fait sa pub dans tmv

P.28

à retrouver en p.2

LE BILLET

IL AVAIT TOUT POUR LUI : LA GLOIRE, L’ARGENT, LA RECONNAISSANCE DE
SES PAIRS ET L’ADMIRATION DES SIENS. Pour se déplacer, il avait son jet privé et
sa voiture avec chauffeur avec vitres teintées. Le soir, il se délassait dans des clubs
fermés où, en expert, il badinait sur la marche du monde et la versatilité des choses
humaines en faisant tourner un alcool brun et sans prix dans un verre en cristal. Assez
respecté pour ne plus avoir à se poser de questions sur lui-même et assez riche pour
ne plus avoir à compter autre chose que les lignes noires sur les comptes d’exploitation. Talentueux, incontestablement talentueux. Dur en affaire, visionnaire et fin
technicien. La perle rare que l’industrie se disputait.
Et aujourd’hui, qui est-il ? Un délinquant, un va-nu-pied qui croupit sur le banc poisseux d’une geôle nippone. Il vocifère sa rage, agrippé aux barreaux de sa cellule. Il
hurle son innocence, il bafouille, il s’embrouille, il radote sous l’œil goguenard de ses
geôliers.
Est-ce que quelqu’un, quelque part, encore plus riche que lui, encore plus puissant
que lui, encore plus cynique que lui aurait fait un pari à un dollar ? Vous vous souvenez, Un fauteuil pour deux, Eddie Murphy et Dan Aykroyd… Quelqu’un a joué, c’est
sûr !
Matthieu Pays

NEWS

P.06

Toute l’actu tourangelle façon tmv avec, évidemment,
le dessin de la semaine signé Giovanni.

P.08

L’ŒUF
AUX TRÉSORS

Vous le saviez,
vous, qu’une équipe
de l’INRA se passionnait pour
l’œuf ? Ça tombe
bien, à quelques
jours de Pâques,
c’était un sujet
tout trouvé pour débuter notre dossier
sur… l’œuf !

P.11

LE SAVIEZ-VOUS ?

D’où vient l’expression « la poule
aux œufs d’or » ? Et pourquoi
dit-on l’œuf de Colomb ? Les
réponses se trouvent page 11 !

MIAM MIAM

P.12

TOUT CE QUI FAIT L’ACTU À TOURS

NEWS

Il est où Mortimer ?

À table ! Les apprenti(e)s
cuistot pourront travailler
aux fourneaux. Voici une
dizaine de recettes pour
faire de vous le ou la pro
de Pâques.

Un sujet vous tient à cœur, vous voulez faire passer une info, ouvrir un débat :
rendez-vous sur tmvtours.fr, envoyez-nous un mail à redac@tmvtours.fr
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UNE SEMAINE D’ACTU

la grosse info

À TOURS

l’œil de...

10 & 20 KM
DU NEUF !

Il faudra compter sur bien
des nouveautés pour l’édition 2019 des 10 & 20 km de
Tours et du marathon qui
auront lieu le 22 septembre
prochain. Tout d’abord, le
comité d’organisation a
annoncé la présence d’un
Salon du running, les 20
et 21 septembre, au Palais des congrès Vinci de
Tours. Y seront proposés
accessoires, tests d’équipements, conseils bien-être
et nutrition. Soixante-dix
exposants sont attendus sur
2 500 m2.
Côté parcours, les 20 km
font peau neuve avec un
tracé inédit sur deux
boucles de 10 km avec passage en ville, en bord de
Loire et par l’abbaye de
Marmoutier (le parcours des
10 est identique à celui de
2018). Le marathon pourra
se faire en duo ! Le plateau élite ne sera par ailleurs pas renouvelé et pour
les trois courses, un euro
sera collecté par inscription au profit de l’association Magie à l’hôpital.
Enfin, la marque Running
Loire Valley regroupera désormais les 10 & 20 km, le
marathon et la Happy Color.
Près de 13 000 sportives et
sportifs sont attendus le
22 septembre. À vos baskets !
Aurélien Germain
> runningloirevalley.com

JEUDI

VENDREDI

LUNDI

La Préfète d’Indreet-Loire souhaite une
évaluation précise des
risques et des mesures
à prendre concernant
les 11 000 m3 d’amiante
présents sur l’Île aux
Vaches — propriété de
l’État — à Tours (voir
dessin). Le 1er avril,
Philippe Briand, président de la Métropole,
envisageait aussi de
porter plainte face à
une situation « scandaleuse ». La dépollution
pourrait coûter jusqu’à
20 millions d’euros.

L’Indre-et-Loire devrait
compter 92 000 habitants en plus d’ici
à 2050, d’après les
récentes prévisions de
l’Insee. Soit près de
693 000 personnes.
Le département verrait
également un vieillissement certain avec 28 %
de la population âgée
d’au moins 65 ans, soit
un Tourangeau sur trois.
L’étude prévoit aussi une
hausse du nombre des
étudiants et des travailleurs plus nombreux en
périphérie.

En raison de travaux de
maintenance, la ligne A
du tramway sera perturbée les prochains jours.
Débutés le 8 avril place
Jean-Jaurès, ils s’étaleront jusqu’en mai, impactant la circulation des
voitures (voies réduites,
risque de bouchons !) et
du tram qui, d’ailleurs, ne
roulera pas entre la gare
et la station Porte de
Loire, les 10, 11 et 12 avril.
Des bus de remplacement ont également été
mis en place.

AMIANTE
UNE EXPERTISE

LE YES DE LA SEMAINE
1001 PÉTALES

L’association 1001 Pétales vient en aide aux enfants atteints de cancer à l’hôpital Clocheville.
Elle leur offre des ateliers cuisine, orchestrés
par de grands chefs de la gastronomie et la
diététicienne du service. Après une rencontre
avec l’asso La Table Ronde grâce à un bénévole de 1001 Pétales, ces derniers ont choisi de
les soutenir en organisant une vente de sapins
en décembre. Résultat ? Grâce à cette vente
solidaire, 2 700 € ont été récoltés ! Le chèque
leur a été remis il y a peu.
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EN 2050
LES PRÉVISIONS

LE MOT

À TOURS
DE BULLES

Sur le même principe que les boîtes à livres,
l’association A Tours de Bulles a installé une
boîte à BD à la gare de Saint-Pierre-desCorps. Les voyageurs peuvent donc se servir
et/ou déposer gratuitement une bande-dessinée. C’est la première en France.

TRAVAUX
TRAM PERTURBÉ

FÊTE DE
LA MUSIQUE
INSCRIVEZ-VOUS !
La 38e Fête de la
Musique se déroulera
à Tours le vendredi
21 juin et le recensement vient de
démarrer. Les guitaristes, chanteuses et
chanteurs, DJ, musicien(ne)s de tout
poil sont appelés à
s’inscrire pour pouvoir
jouer dans les rues de
la Ville. La Drac vous
accompagnera pour
trouver un emplacement. Vous trouverez
le formulaire d’inscription sur tours.fr La date
limite pour se faire
connaître est fixée au
8 mai.

LE CHIFFRE

+ 30 %

La hausse du nombre de féminicides en 2018,
par rapport à 2017. Près de 2 000 plaintes
pour menaces ont été déposées. En mars
2019, trois femmes ont déjà été tuées par leur
ex-compagnon.
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L’ŒUF ET SES
SUPER POUVOIRS
À Nouzilly, au centre Inra Val de Loire, une équipe de recherche
à la renommée internationale scrute l’œuf sous toutes ses
coutures. Leurs découvertes n’ont pas fini de nous étonner.

C

’est une histoire sans fin. « Voilà 36 ans
que je travaille sur l’œuf et nous sommes
loin d’en connaître tous les mystères. De
nouvelles questions émergent à chaque découverte », s’enthousiasme le chercheur Joël
Gautron, co-responsable avec Sophie Réhault-Godbert, de l’équipe Dove — Défense de l’œuf, valorisation, évolution (rien à voir avec le shampoing !)
— à l’Institut national de la recherche agronomique
(Inra) à Nouzilly. Un œuf, ça paraît simple pourtant ?

KIT POUR SUPER POUSSIN

REPORTAGE
& PHOTOS
NATHALIE
PICARD

Rassurez-vous : à moins d’une mauvaise blague, vous
ne risquez pas de tomber sur un poussin en cassant des
œufs dédiés à la consommation. Comme ils ne sont pas
fécondés par les spermatozoïdes du coq, ils ne peuvent
pas contenir d’embryon de poussin. En revanche, avec de
bons yeux, vous pourrez peut-être observer un minuscule disque blanc sur le jaune : c’est le gamète femelle (la
cellule reproductrice). Ainsi, les œufs de nos omelettes,
gâteaux et autres préparations culinaires ont été détournés

Ce dispositif mesure la hauteur du blanc pour connaître
la fraîcheur de l’œuf.
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de leur usage premier : « Une fois que l’œuf est constitué, on
ne peut rien y apporter, rien en sortir. Il renferme donc tous
les constituants nécessaires à la vie, afin d’assurer le développement du poussin : nutriments, substances stimulant la
formation des vaisseaux sanguins, molécules de défense…
Ce qui lui confère des propriétés remarquables », poursuit
l’expert en science de l’œuf.

SUPER ALIMENT

Première mission : nourrir le futur poussin. Le jaune et le
blanc renferment de précieuses réserves nutritionnelles.
Lesquelles sont tout aussi intéressantes pour les humains.
Ainsi, l’œuf est un aliment riche en vitamines, minéraux
(phosphore, soufre, fer…), lipides insaturés (les bonnes
graisses), et surtout, en protéines d’excellente qualité. « Elle
sont très digestibles et renforcent la sensation de satiété. En
effet, il n’y a pas de place pour accumuler de déchets dans
l’œuf », précise Joël Gautron. Mais que penser de sa richesse en cholestérol ? Dans les années 80, le cholestérol
alimentaire était pointé du doigt : il augmenterait le taux de
mauvais cholestérol dans le sang. Les études menées depuis

Si simple et si complexe ! Même pour les experts comme Joël
Gautron, l’œuf garde bien des mystères.
10 avril 2019 I tmv
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L’unité de recherche biologie des oiseaux et aviculture de
l’Inra compte 4 équipes travaillant sur les oiseaux et les œufs.

ont démenti cette accusation. Pour la plupart
des gens, le cholestérol des aliments n’accroît
pas le risque de maladies cardio-vasculaires.
Pas de raison, donc, de se priver d’œufs.

SUPER ARSENAL
DE DÉFENSE

Nom de code : AvBD11. La beta-défensine 11
aviaire intéresse l’équipe Dove. Présente dans
le blanc d’œuf, c’est une molécule de défense
contre les parasites, les virus et les bactéries.
Après l’avoir purifiée, les chercheurs sont en
train d’analyser ses propriétés, sa stabilité et
sa structure. L’AvBD11 fait partie d’un puissant arsenal de défense. En effet, l’œuf doit
protéger le futur poussin des invasions de
microbes. Certaines molécules seraient utilisables en santé humaine ou animale. Par exemple, des antibiotiques naturels contenus dans
l’œuf pourraient servir d’alternatives aux anti-

biotiques classiques, auxquels les bactéries
deviennent de plus en plus résistantes.

», pointe Joël Gautron. Une aubaine pour les
bactéries, qui pénètrent plus facilement.

SUPER COQUILLE

SUPER POULE

« Un œuf peut résister à 4 kg de pression. On
peut même marcher dessus », affirme Joël
Gautron, une photo de lui à l’appui, debout sur
un tapis d’œufs. Véritable céramique naturelle,
la coquille est composée de cristaux de calcite,
comme le marbre ou la coquille d’huître, et
parsemée de milliers de pores permettant les
échanges gazeux. La coquille est recouverte
d’un film naturel : la cuticule. Au passage, sa
couleur n’a rien à voir avec l’alimentation de
la poule. En réalité, elle dépend de ses gènes.
C’est un peu comme nos cheveux : ils ne vont
pas virer au violet si l’on mange des betteraves...
La cuticule constitue elle-aussi une protection
contre les bactéries. « Laver les œufs ou les faire
passer d’une température froide à chaude l’abîme

Poids, hauteur du jaune, diamètre du blanc, solidité
de la coquille… : cette machine passe au crible les œufs.
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Donnez un bain de vinaigre à un œuf jusqu’à ce que sa coquille se dissolve : vous obtiendrez une balle rebondissante.
Solidité non garantie…

Un œuf par jour. C’est quasiment ce que
produit une poule pondeuse adulte dès l’âge
de six mois. Elle pèse 1,5 à 2 kg et fabrique un
œuf de 50 à 60 g doté d’une coquille riche en
calcium. Cette minéralisation ultra-rapide est
étudiée de près par les scientifiques. Venu de
l’université d’Ottawa grâce à un programme
d’accueil de chercheurs étrangers, Maxwell
Hincke s’intéresse au devenir du calcium dans
l’œuf fécondé : « L’embryon prélève le calcium
nécessaire à la croissance de ses os dans la
coquille. Celle-ci s’affaiblit et protège moins
bien le futur poussin, qui synthétise alors de
nouvelles molécules de défense. C’est un processus fascinant ! » De quoi alimenter vos conversations lors du repas de Pâques !

L’assistante ingénieur Alice Boinet trie les coquilles selon leur
solidité afin d’analyser leurs molécules.
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PAR AURÉLIEN GERMAIN

ZOOM

L’ORIGINE DES EXPRESSIONS
L’œuf ? Une denrée alimentaire très ancienne.
Pas étonnant qu’on le trouve si souvent dans nos expressions. La preuve…

Tuer la poule aux œufs d’or
Signification : Se priver de profits futurs importants pour satisfaire des intérêts immédiats.
Origine : Retour au XVIIIe siècle ! C’est dans une fable
de La Fontaine que l’expression est utilisée (elle-même
inspirée d’une morale d’Esope, un fabuliste grec de l’Antiquité). La Fontaine y parle d’un fermier chanceux qui
possède une poule qui pond des œufs en or. Trop impatient
et avare, il tue l’animal croyant que « dans son corps
elle avait un trésor ». Mais en lui ouvrant le ventre, il
se rend compte que la poule était semblable aux autres et
qu’il venait de détruire bêtement ce qui aurait pu l’enrichir sans fin. Oups !

Se faire cuire un œuf
Signification : Aller voir ailleurs, déguerpir, éconduire
quelqu’un.
Origine : Plusieurs versions s’affrontent. La plus
plausible ? Que ce dicton provienne des femmes
qui l’utilisaient pour avoir la paix face à leur
mari. La cuisine étant auparavant le domaine
réservé à l’épouse (on rappelle d’ailleurs à
certains que les temps ont changé…), si le mari
avait l’outrecuidance de critiquer le repas, la
femme l’incitait à aller se faire cuire un œuf.
La chose étant si facile à faire, c’était une façon cordiale de dire à l’homme nul aux fourneaux…
de lui lâcher la grappe !

Tête d’œuf
C’est comme l’œuf
de Colomb
Signification : une idée simple et évidente mais
ingénieuse. En gros, l’équivalent du « mais bon sang,
pourquoi n’y avais-je pas pensé avant ? »
Origine : La légende (jamais vérifiée) raconte que
Christophe Colomb, lors d’un repas, était moqué
par certains des invités. Ces derniers, forcément
jaloux, dirent à l’explorateur que la découverte
du Nouveau Monde n’était pas si extraordinaire et
qu’il n’avait aucun mérite pour ce voyage auquel
quiconque aurait pu penser.
Alors Christophe Colomb leur lança un défi : faire
tenir un œuf sur sa pointe. Évidemment, tous les
convives échouèrent, la forme de l’œuf le faisant
irrémédiablement tomber sur le côté. Colomb, lui,
le prit, écrasa légèrement sa coquille et le fit
ainsi tenir tout seul. Les détracteurs restèrent
dubitatifs, en disant que la solution était bien
simple. Ce à quoi le navigateur aurait répondu
« Sans doute, mais il suffisait d’y penser ».
Comme quoi parfois, une tâche paraît simple une
fois qu’on sait comment la réaliser. Mais encore
faut-il avoir la bonne idée pour l’accomplir…
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Signification : Intellectuel / premier de la
classe / personne qui réfléchit avec un esprit
créatif.
Origine : Cette expression populaire
– qu’on utilise désormais de façon péjorative ou un poil moqueuse – fait référence aux intellectuels qu’on imaginait souvent avec un front bien dégagé,
allongé et dégarni.

On ne fait pas d’omelette
sans casser d’œufs
Signification : Faire certains sacrifices pour obtenir
quelque chose.
Origine : « - Voulez-vous arriver ? Lui dit le
grenadier.
- Au prix de tout mon sang, au prix du monde entier, répondit le major.
- Marche ! On ne fait pas d’omelette sans casser
des œufs. »
Ce dialogue est extrait de la nouvelle Adieu,
signée Balzac. L’auteur vulgarisa une expression
pessimiste qui daterait du XIXe siècle. Elle-même
dériverait de la locution « faire une omelette »
qui, au XVIIIe siècle, signifiait « casser des
choses fragiles » .
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Que d’Œufs !
Parce que l’œuf est ultra nourrissant, bourré de protéines et de vitamines,
qu’il est aussi bon cru que cuit, salé que sucré, parfait pour les petits budgets
et qu’il éclate les enfants, bref, parce qu’il est parfait, voici 12 recettes d’œufs
testées et approuvées par la rédac. Pour épater la galerie en toute simplicité.
Œufs marbrés

Pour
épater
la galerie

Ingrédients : œufs, thé, poudre de curry, safran, piment...

1

Faire cuire des
œufs durs et laissez-les refroidir.

"

4

3

2

Avec la paume de la
main ou le dos d’une
cuillère, brisez doucement la coquille de
chaque œuf, sans
l’éclater.

Remettez les œufs
dans une grande casserole d’eau salée,
parfumées et colorées
selon votre goût : curcuma ou safran pour du
jaune, piment ou betterave pour du rouge,
thé vert ou noir, etc.

Laissez bouillir 10 mn,
puis dans l’eau refroidie
quelques minutes.

5

Ecalez les œufs.
Servir avec une salade
composée

Œufs frits à l’écossaise
Ingrédients : 450 g de chair à saucisses, 125 g de chapelure, 45 g de moutarde forte, 5 cl de lait
entier, 10 œufs, 3 c à s de farine, 2 c à s de maïzena, 1/2 c à c de paprika

1 Placer 8 œufs dans une grande

casserole d’eau froide. Couvrir
et placer sur feu vif. Quand l’eau
arrive à ébullition, retirer la casserole du feu et laisser reposer 3 minutes. Transférer dans un récipient
d’eau froide avec de la glace.
Laisser refroidir 10 à 15 minutes.

2 Verser dans un mixeur la chair à
saucisses, le paprika, la maïzena, la
moutarde et un peu d’eau froide.
Saler et poivrer. Mixer le tout.

3 Former 8 portions de chair à

saucisses de 55 g chacune envi-

ron. Ecalez délicatement les œufs
(attention, ils sont fragiles). Aplatissez chaque portion de chair à saucisses sur du film plastique. Posez
un œuf au milieu et enfermez-le
avec de la chair à saucisses à l’aide
du film plastique que vous refermez avec beaucoup de précaution.
Placez les œufs 30 mn au frais.

le plastique dans la farine (retirer
doucement l’excédent), dans les
oeufs battus puis dans la chapelure. Déposer les oeufs dans un plat

poivre dans une assiette. Battre les
2 oeufs restant et le lait dans une
autre assiette. Mettre la chapelure
dans une troisième assiette.

Faire frire les œufs deux par
deux pendant 2 minutes. Ils doivent
être dorés. Déposez-les dans un
plat allant au four. Quand ils sont
tous frits, placer au four environ 10
minutes. Servir immédiatement.

4 Mélanger la farine, le sel et le
5

Tremper alternativement chaque
boulette dont vous aurez retiré

et réserver au frais 20 minutes.

6 Faire chauffer la friteuse à 190°C
et le four à 190°C ou Th.6/7.

7

"

Pour les
affamés de
classiques,
so british

Œufs Bénédictine
Ingrédients pour 4 : 2 muffins anglais, 4 œufs, 4 tranches de bacon, 1 c. à s. de vinaigre blanc, 1 cuillère à thé de ciboulette
Sauce hollandaise : 2 jaunes d’œufs, 2 c. à s. de beurre, 1 cuillère à thé de jus de citron, 1 pincée de sel, 1 pincée de paprika

1
2

Faites cuire le bacon.

Préparer la sauce
hollandaise. Dans un
grand bol en verre,
séparez 2 jaunes
d’œufs et fouettez

12

jusqu’à ce qu’ils doublent
de volume. Ajouter le jus de
citron.
Placer le bol de la sauce
hollandaise sur un bain-marie et fouettez. La sauce
épaissira. Ajouter le beurre
fondu et continuer à battre.
Mettre de côté et saupoudrer de sel et de paprika

3

Porter une casserole d’eau
à ébullition. Réduisez le feu
et ajoutez un peu de sel et le
vinaigre. Cassez un œuf dans
une tasse et faites le glisser
dans l’eau. Faites pocher pendant 2 à 4 minutes. Retirer
avec une louche. Recommencez avec chaque œuf.

4

Mettre le bacon sur
un demi muffin grillé.
Ajouter l’œuf poché.
Verser de la sauce
Hollandaise et garnir
de ciboulette. Servir
avec de la salade
verte.
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suite page 18

Œufs mimosa
Ingrédients : 4 œufs, 1 jaune, 1 c. à c. de moutarde, 1/4 l d’huile, sel, poivre, persil ou ciboulette

1 Faire cuire les œufs 10 mn dans l’eau 4 Dans une assiette creuse, émietter

Pour les
puristes,
l’œuf grand
siècle façon
grand-mère

bouillante, puis les mettre dans l’eau
froide pour arrêter la cuisson.

les jaunes à la fourchette, mélanger la
moitié de ces jaunes émiettés avec la
mayonnaise et réserver le reste.

2 Monter une mayonnaise avec 1 jaune 5 Avec une douille, remplir les
d’œuf, 1 cuillère à café de moutarde et

demi-blancs de cette préparation,

1/4 l d’huile.

3 Écaler les œufs, les couper dans le

"

puis saupoudrer chaque demi-œuf
du reste de jaunes émiettés (ce qui

sens de la longueur, puis séparer les

fait le mimosa !!) et ajouter un brin

blancs des jaunes.

de fines herbes. Servir frais.

Œufs cocottes en nids de tomates
Ingrédients: 4 œufs, 4 grosses tomates, 20 cl de crème fraîche, sel, poivre, feuilles de basilic.

1

Couper le chapeau
de chaque tomate,
puis évider la chair.

3

2

4

Dans un bol, mélanger
la crème fraîche avec
poivre et sel. Rajouter le
basilic, mélanger.
Verser à parts égales
dans chaque tomate
le mélange de crème
fraîche, puis casser un
œuf par-dessus.

Saler l’intérieur des
tomates, puis les placer
face ouverte vers le bas
dans une assiette, afin de
les faire dégorger (environ 15 mn)

"

Poivrer légèrement et enfourner
15 mn.

Œuf en meurette
Ingrédients : 1 œuf/pers., 100 g de lard fumé, 100 g de champignons de Paris,
1 oignon, 1 gousse d’al, 1 c. à s. de farine, 50 cl de chinon rouge, 1 bouquet
garni, 1 morceau de sucre, beurre, sel, poivre, tranches de pain un peu sec.

1 Couper le lard en dés, émincer l’oi-

gnon et les champignons et hacher l’ail.

2 Faire dorer les champignons dans un
peu de beurre dans une poêle.

3 Dans une autre poêle, faire revenir

le lard et les oignons avec un peu de
beurre (si nécessaire). Saupoudrer les
oignons et le lard avec la farine et remuer jusqu’à ce que la farine blondisse.

4 Ajouter le vin, le bouquet garni, les
champignons, l’ail et le sucre. Saler et
poivrer.

"

5 Laisser réduire à feu très doux pendant 45 min. La sauce doit devenir
onctueuse.

6 Faire revenir les croûtons dans un

peu d’huile ou de beurre (version light,
les faire griller au four) et les gratter
légèrement avec de l’ail.

7 Juste avant de passer à table, faire

pocher les œufs dans une grande casserole d’eau frémissante légèrement
vinaigrée.

8 Dresser les croûtons, les œufs

pochés dessus et napper de sauce.

L’omelette parfaite
La base : 2 œufs par personnes, sel, poivre.

Les
astuces

1

Battre les œufs, saler,
poivrer.

2

Pour une omelette
moelleuse : ajouter
un peu de lait ou de
crème fraîche liquide.
Pour une omelette
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plus nourrissante : ajouter
deux cuillères à soupe de flocons d’avoine. Vous pouvez
ajouter de la ciboulette ou du
persil frais ciselé.

3

Verser dans une poêle légèrement huilée. Laisser cuire
à feu moyen, en soulevant
régulièrement les côtés pour
faire couler l’omelette.

4

Customiser à volonté.
Poivrons ou oignons
émincés : ils s’ajoutent
aux œufs avant de verser
le mélange dans la poêle.
Les laisser « prendre »
avant de « faire couler »
l’omelette.
Lardons, champignons
émincés et rondelles

de pomme de terre :
les faire dorer, puis
verser l’omelette
dessus.
Fromage râpé, rondelle de chèvre : les
répartir sur l’omelette
à mi-cuisson.
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PAR AURÉLIEN GERMAIN

L’œuf dans la pop culture
Films, dessins-animés, photos… L’œuf a aussi envahi la culture populaire.
De Calimero à Instagram, en passant par les Easter Eggs, retour en images.

L’ŒUF LE PLUS LIKÉ
Le but était de détrôner le faire-part de naissance posté sur
Instagram par Kylie Jenner : un internaute, Chris Godfrey,
a donc posté une photo… d’œuf. Qui est devenu le cliché
obtenant le plus de mentions « j’aime » au monde. Posté le
4 janvier 2019, il compte aujourd’hui plus de 53,1 millions de
likes.

KINDER SURPRISE
CALIMERO
Le poussin noir, sa coquille sur la
trogne et son « C’est vraiment trop
injuste » sont devenus cultes. Et
désormais, on appelle « Calimero »
les râleurs et autres geignards (on ne
visera personne).

En 1974, Michele Ferrero entreprend de
fabriquer des œufs en chocolat Kinder qu’on
pourrait manger toute l’année et pas seulement
à Pâques. Il y glisse un petit gadget, la fameuse
surprise, idée donnée par son bras droit William
Salice. Aujourd’hui, 1,5 milliard d’œufs sont
vendus dans le monde chaque année. Et aux
États-Unis, on peut posséder des armes… mais
les Kinder Surprise sont interdits !

ALIEN
Les œufs les plus flippants. Ils donnent
naissance à des créatures larvaires qui
s’agrippent aux visages avant d’y injecter
un embryon qui jaillira plus tard du
thorax. Bienvenue dans le doux monde
poétique d’Alien.

14

JURASSIC PARK
C’est à la fois le moment mignon du film et celui qui contient toute la
portée dramatique. Grant reste bouche bée devant l’éclosion d’un œuf de
vélociraptor (dinosaure qui sera l’instant terreur de Jurassic Park) tandis que
le professeur Malcolm reste tourmenté par le contrôle des chromosomes
effectués par les équipes. « La vie trouve toujours un chemin », lance-t-il.
Réplique mythique ; puissante symbolique de l’œuf.
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CULTURE POP
HUMPTY DUMPTY
Il n’est pas franchement
beau, mais il reste
mythique outreManche. Humpty
Dumpty est un
personnage tiré d’une
comptine anglaise,
sous forme d’œuf qui
marche. On le voit
également dialoguer
avec Alice dans De
l’autre côté du miroir,
de Lewis Carroll.

ŒUF DE FABERGÉ
Symboles du luxe et de la démesure, les œufs de Fabergé fascinent
toujours et sont une référence dans la joaillerie d’art. Depuis plus de
130 ans, rien que ça.

EASTER EGG

ŒUF DE YOSHI

On appelle ça Œuf de Pâques en français (mais ça a forcément moins de
style) : les Easter Eggs sont des références subtiles et cachées d’œuvres
de la pop culture (tous les clins d’œil dans Ready Player One ou encore la
tonne d’easter eggs dans les Pixar).

Les œufs blanc et vert font partie intégrante de la série Mario Bros.
Quand ils éclosent, ils contiennent souvent un bébé Yoshi. Aujourd’hui,
on ne compte plus le nombre d’objets dérivés commercialisés en
rapport avec l’œuf de Yoshi.

POKÉMON

LA MAISON DE L’ŒUF
« Un lieu de partage de l’amour universel pour les
œufs », c’est ainsi que se présente The Egg House,
un musée à Shangaï tournant autour de ce produit,
devenu le paradis des fans de selfie. New York et Los
Angeles ont également le leur maintenant.
(Photo Egg House)
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Cette série de jeux vidéo (et pas que)
est l’un des plus grand succès de tous
les temps. Si l’on se contentait de
capturer les Pokémon au début, les
œufs de ces bestioles sont disponibles
depuis la 2e génération Or et Argent.
N’oublions pas non plus notre chouchou,
le trop choupinou « Togepi », petite
créature au corps recouvert… d’une
coquille d’œuf.
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MIAM MIAM
Œufs de Pâques
Ingrédients : 8 petits œufs, 2 c à s de praliné, 30 cl de crème liquide à 30 %, 300 g de chocolat
noir pâtissier

1

Avec une aiguille, former un petit trou de
part et d’autre de l’œuf et l’agrandir pour avoir
d’un coté un trou de 3 mm et de l’autre un aux
alentours de 10 mm de diamètre. Placer l’œuf
au dessus d’un récipient et souffler dans le petit
trou pour évacuer son contenu par le gros trou.
Rincer l’intérieur de l’œuf à l’eau chaude et
laisser sécher. Poser un adhésif pour boucher le
petit trou.

2

"

L’œuf
à toutes
les sauces
Trucs
et astuces
de cuisinier

Mettre la crème liquide à bouillir avec le praliné. Verser sur le chocolat et mélanger jusqu’à
ce que le mélange soit bien lisse.

3’
5’
10’
5’

pour un œuf coque

pour un œuf mollet

pour un œuf dur

3 Equiper une poche à douille d’une douille qui

entre dans le trou de 10 mm (pas trop fin sinon
ça risque de boucher). Verser le mélange dans

la poche. Remplir les œufs de cette préparation
et les mettre au frais pour 3 heures.

4 Retirer l’adhésif en dessous. Offrir dans une

boîte à œufs.

Attention, le résultat épate la galerie mais la
réalisation transforme la cuisine en champ de
bataille !

le blanc coagule à
partir de 62°C, le
jaune se fige à 68°C
voilà le secret de
l’œuf mollet.
L’œuf s’utilise à
température ambiante. Pensez à
les sortir une
heure à l’avance.

dans l’eau froide

Il me reste des blancs ?

Je peux faire :

des meringues
une île flottante
de la mousse au
chocolat
des financiers
des mini cannelés
des langues de
chat
des macarons
de la guimauve
des tuiles aux amandes
des rochers de noix de coco

Il me reste des jaunes ?

Je peux faire :

Une mayonnaise
Des œufs au lait
Une pâte sablée
Des sablés bretons
Des petits pots de crème vanille
Une crème brûlée
Une crème anglaise
Une glace à la vanille
Un sabayon
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JàJ+9:
extra frais,

mayonnaise, à la coque, crèmes
et sauces non cuites, poché,
brouillé et cru

J + 9 à J + 14 :

Frits, au plats ou brouillade

J + 14 à J + 21 :
en omelette

J + 21 à J + 28 :

œufs durs, crèmes et sauces
cuites, gâteaux et pâtisseries
TRUCS ET ASTUCES
DE CONSERVATION
> Sur les pointes. Les œufs se
rangent la tête en bas, pour
éviter de compresser la chambre à air.
> Œuf fêlé ? œuf jeté !
> Laver ses œufs ? Mauvaise
idée, on détruit sa pellicule de
protection. En revanche, lavez
les alvéoles de rangement du
frigo.
> Le test du verre d’eau : si
l’œuf est frais, il tombera au
fond du verre. Plus l’œuf est
vieux, plus il devient léger et
plus il flotte.
> Œuf dur : avec sa coquille, il
se garde 3 jours au frigo
> Blancs d’œufs : 4 jours au
frigo dans une boîte. Ils se
congèlent aussi très bien
(jusqu’à 4 mois et se décongèlent au frigo) !
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MIAM MIAM
Iles flottantes
Ingrédients : 6 œufs, 80 cl de lait, 30 gr d’amandes effilées, 80 g de sucre en poudre, poudre de
vanille, 60 g de sucre en morceaux, 1 c. à s. d’eau

1 Monter les blancs en neige bien ferme.
2 Faire bouillir le lait avec un peu de vanille.

Avec une grosse cuillère, prélever les blancs et
les pocher environ 1 minute en les retournant. Les
égoutter sur du papier absorbant. Recommencer.
Réserver.

3 Dans un bol, mélanger les jaunes et le sucre.

Passer le lait pour retirer les miettes de blancs, puis
l’ajouter au mélange. Faire cuire à feu doux, en
remuant, jusqu’à ce que la crème nappe la cuillère.

"

4 Faire dorer les amandes dans une petite poêle.
5 Répartir la crème dans 4 coupes, poser les
blancs en neige et les parsemer d’amandes.

6 Pour le caramel : placer le sucre en morceaux

dans une casserole, ajouter une cuillère à soupe
d’eau et faire chauffer jusqu’à ce qu’il dore.

7 Le verser en filet sur les blancs. Servir.

Crème renversée
ingrédients : 1 litre de lait entier, 1 pincée de sel, 100 g de sucre, 1 gousse de vanille, 8 œufs entiers, 200 g de sucre pour le
caramel.

2

1

Faire chauffer le lait
avec une gousse
de vanille. Arrêter
avant ébullition.

Dans un bol, fouetter les
œufs et les jaunes avec
le sucre jusqu’à ce que le
mélange blanchisse.
Verser par dessus le lait
bouillant et mélanger sans
fouetter. Laisser reposer
quelques minutes, pour
que l’écume disparaisse.

3

Préparer le caramel :
mettre le sucre et deux
cuillères d’eau dans une
casserole et faire dorer.
Chemiser les moules de
caramel. Laisser figer
et y répartir le mélange
œufs/lait.

"

4

Cuire au bain marie
60 mn environ dans
un four à 150 °C
(vérifier la cuisson
avec une pointe de
couteau).
Laisser refroidir
avant de démouler.

Meringues
Ingrédients : 4 blancs d’œuf, 200 g de sucre en poudre, 50 g de sucre glace,
colorant ou sirop de fraise, de menthe...

Parce que les
fleurs, c’est
périssable et
les bonbons,
c’est tellement
bon...

Préchauffer le four à 80° C.

1 Dans un grand bol, monter les blancs
en neige bien ferme.

2 Ajouter le sucre en pluie, fouetter

jusqu’à ce que le mélange soit lisse et
nacré (environ 7 mn).

3 Ajouter le colorant ou 2 cuillères à

soupe de sirop, mélanger grossièrement pour garder des filets de couleur.

4 Dresser avec une douille sur une
plaque recouverte de papier sulfurisé.

5 Laisser cuire 1 h à 90°C puis 1 h à
80°C. Les meringues sont cuites lorsqu’elles se décollent facilement. Elles
se conservent plusieurs jours dans une
boîte.

"

Guimauve
ingrédients : 3 blancs d’oeufs, 250 g de sucre, 15 ml de miel ou de sirop de glucose, 6 g d’agar agar en poudre, 50 g
de maïzena et environ 60 g de sucre glace, 1 c. à s. d’extrait de rose, de fleur d’oranger ou de vanille, colorant

1

Huiler un moule, le saupoudrer du mélange
maïzena + sucre glace.

2

Mettre l’agar agar dans
100ml d’eau froide, la
dissoudre au fouet.
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3
4

Monter les blancs en neige.

Pendant ce temps, amener le
sucre, le miel et l’agar agar à
ébullition. Toujours à feu vif,
laisser le mélange se transformer en sirop en le laissant
cuire pendant 7 minutes
(121°C sur un thermomètre de

cuisson). Ajouter le parfum
et le colorant si vous en
utilisez.

5

Tout en continuant de battre les blancs, verser le sirop
en un mince filet le long de
la paroi, pour éviter les projections, jusqu’à ce que la
préparation refroidisse.

6

Verser la préparation
dans le moule etlaissez
reposer au frais 2 h.
Démouler et découper
des bandes, des carrés
puis roulez-les dans
le mélange maïzena +
sucre glace
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L’HUMEUR

C’EST QUAND MÊME MAGIQUE, LA POLITIQUE ET LA TÉLÉ. Encore samedi dernier,
sur France 2, l’émission On n’est pas couché accueillait Ismaël Emelien. Ismaël, vous
savez, c’est le fameux monsieur qui commence à enquiller les plateaux (il a un bouquin
à vendre, donc bon) et qui, surtout, est l’ex-conseiller spécial du président de la République. Ses agissements pas très jojo ont été dénoncés et révélés par Le Monde et le
site Là-bas si j’y suis : parce qu’Ismaël — sacré Ismaël — a fait fuiter un montage vidéo
truqué depuis l’Élysée pour dédouaner Alexandre Benalla. Une vidéo de la Préfecture
de police obtenue illégalement, où étaient ajoutées des images d’une autre scène de
violence avant de les diffuser sur Twitter anonymement. Rien que ça.
Sauf que sur France 2 donc, notre cher Ismaël a donné une leçon sur les fake news.
Rappelant que « les fake news, c’est un problème monstrueux » et que « beaucoup de
gens sur les réseaux sociaux n’arrivent plus à faire la part des choses entre ce qui est
vrai ou ce qui n’est pas vrai ». Faire la leçon sur les manipulations d’info sur les réseaux
sociaux ? L’hôpital, la charité, tout ça tout ça.
Aurélien Germain

HOROSCOPE

P.22

Vous l’avez remarqué, les rubriques habituelles ont exceptionnellement disparu… sauf l’horoscope, on se rassure !
Votre dose d’astrologie pour les vacances, c’est par ici.

P.23
RESTO

CETTE SEMAINE,
ON A TESTÉ LE
MEI HAO, NOUVEAU VENU DU
CÔTÉ DE LA RUE
DU COMMERCE.
UN RESTAURANT
ASIATIQUE QUI
NOUS A CALÉ
L’ESTOMAC…

P.24
AGENDA

Dis, on fait quoi pendant ces vacances ? Suivez
nos bons plans avec l’agenda des bonnes
sorties. Au menu, théâtre, concerts et autres
expos…

ESCAPADE

P.28

NOS PETITS PLAISIRS DE LA SEMAINE

PAUSE

Le pyromane dénonçANt les incendies

Envie de vous faire un petit
week-end ? La rédac vous propose
des idées d’escapades autour du
thème de la Renaissance. Vous
nous suivez ?

Un sujet vous tient à cœur, vous voulez faire passer une info, ouvrir un débat :
rendez-vous sur tmvtours.fr, envoyez-nous un mail à redac@tmvtours.fr
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L’HOROSCOPE

DE LA SEMAINE

Du 10 au 16 avril

BÉLIER

Amour : Vous allez lui donner
les 10 secondes de sexe les
plus folles de sa vie.
Gloire : Le travail, c’est pas
la santé. Regardez votre tête.
Beauté : Votre entourage
raconte n’importe quoi.
Ecoutez-nous plutôt.

TAUREAU

Amour : Ah, les hormones chez
les Taureaux… C’est quelque
chose, hein ?
Gloire : L’avenir appartient à
ceux qui se lèvent tôt. Autant
dire que vous êtes dans le
caca.
Beauté : Au final, vous
ressemblez surtout à un bon
kebab.

GÉMEAUX

Amour : Jachère (n.f.)
« État d’une terre labourable
qu’on laisse temporairement
reposer. »...
Gloire : … Bref, un peu comme
vous.
Beauté : La nature ne vous a
pas gâtés. Par chance, vous
avez un beau derrière.
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CANCER

Amour : Non, rien de rien,
noooon, vous ne regrettez
rieeeen (à part d’être sorti(e)
avec ce machin dégueu).
Gloire : « Halte, que personne
ne bouse ! », dit la vache.
(voilà, de rien)
Beauté : Avec vous, c’est qui
s’y frotte s’y pique. (du coup,
épilez-vous)

LION

Amour : Une cravache, un p’tit
slip en cuir et en voiture
Simone ! Votre week-end sera
fifou.
Gloire : Comme dirait le
célèbre Moundir : « J’ai
l’impression y a des haltères
qui sortent de ta bouche car
tout ce que tu sors, c’est
lourd. »
Beauté : Vous ressemblez à un
caillou.

VIERGE

Amour : Ne mords pas la
main qui te nourrit, dit le
proverbe.
Gloire : Voilà, c’est tout
ce qu’on avait à dire.
Débrouillez-vous avec. On
arrête de vous mâcher le
travail.

Beauté : Vous allez choper une
gastro en terre cuite.

BALANCE

Amour : Votre côté écolo vous
incite à recycler votre ex.
Gloire : Félicitations, votre
condescendance est désormais
visible depuis l’espace.
Beauté : Tous foutus, tous tout
nus ! Vive le naturisme !

SCORPION

Amour : Vous tomberez amoureux/
se d’une personne sans cou…
Gloire : Ouais, on sait, ça en
fout un COUP. Hahaha !
Beauté : Bon trêve de
plaisanterie, ça va tranquilou
la vie ? Les gosses ? Votre
carrure de loukoum ?

SAGITTAIRE

Amour : Vous touchez le fond.
L’avantage, c’est que vous ne
pourrez pas tomber plus bas.
Gloire : Vous marcherez dedans
du pied droit. Disons… lundi.
Beauté : Charité bien ordonnée
commence par soi-même. Faites
du ménage dans votre slip.

CAPRICORNE

Amour : Pffiiit pfiiiit, la
cocotte-minute que vous êtes va
exploser. Sacrée libido !
Gloire : Sachez que David
voulait guetter. Et un jour,
David Guetta. (allez de rien,
kiss, bye)
Beauté : Pas mal votre
physique. On dirait un Picasso.

VERSEAU

Amour : Les voies du Seigneur
sont impénétrables. Vous aussi.
Gloire : Un collègue vous fera
ingurgiter un spacecake et
vous vous rendrez compte de la
tristesse de notre existence.
Beauté : Retournez vous
coucher.

POISSONS

Amour : Avec vous sous la
couette, c’est comme une
compagnie low cost. Les
services sont réduits au
minimum syndical.
Gloire : La constellation
d’Uranus trouve que vous avez
l’esprit mal tourné.
Beauté : Bon sang, quand se
rendra-t-on compte que les
Poissons sont les meilleurs sur
cette planète ?
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LE RESTO

DE LA SEMAINE

MEI HAO

L

PAR
AURÉLIEN
GERMAIN
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e Tourangeau a probablement dû s’attarder devant
le 16 rue Constantine, en passant à l’angle de la rue
du Commerce. Alors que l’ancien magasin d’habits Tentation a fermé il y a peu, c’est un restaurant
asiatique qui a pris sa place en un temps record (les travaux
ont été plus que rapides). Voilà donc « Mei Hao » que nos
recherches ont permis de traduire par « bon et beau » (en
fait, on est à peu près sûr de nous à 0,0001 %).
Le Mei Hao joue la carte de la restauration sur place
ou à emporter, évitant la facilité du buffet à volonté. Ce
que l’établissement aurait pourtant pu faire, vu la salle
spacieuse à disposition ! La déco, sobre mais jolie, offre
un cachet à l’intérieur très lumineux, bordé de grandes
fenêtres donnant directement sur la rue.
Niveau service ce midi-là, peu d’attente. Ça carbure aux
fourneaux, par ailleurs à la vue de tous. Les plats arrivent
dans de gros bols blancs estampillés Mei Hao. Les portions
sont vraiment copieuses et nourrissent son homme. Au
menu, la team tmv a jeté son dévolu sur le bœuf loc lac, un
plat qu’on retrouve souvent au Cambodge et au Vietnam. La
viande est hyper tendre – elle est sautée au wok – et coupée
en cubes : tant mieux, vu notre maîtrise de la baguette
avoisinant le 1/20. Le tout est servi sur une ration (trop)
conséquente de riz thaï rouge aromatique et quelques
légumes qu’on aurait toutefois souhaité plus nombreux.

Le Mei Hao devrait donc amener son lot de curieux et
d’habitués, avec son emplacement idéal à deux pas de
Plumereau et sa cuisine copieuse et peu chère. Les plats ne
dépassent effectivement pas les 10,50 €…
> Mei Hao, 16 rue Constantine à Tours. Contact : 02 47 31 94 03. Sur
place ou à emporter. Ouvert tous les jours, midi et soir.
> Tarifs : entrées de 4 à 8 € ; raviolis à 5 € ; plats entre 9,50 € et
10,50 €.
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ON SORT

NATURE EN FÊTE

Nature en fête est un chouette moment à
passer en famille. Ventes de plantes, marché
gourmand, ateliers pour enfants (construction
de bateaux en papier, etc.) et spectacles au
programme.
Les 13 et 14 avril au Domaine de Cangé
à Saint-Avertin. Entrée libre.

CETTE SEMAINE

ATELIER JOURNALISME

Le Cercle digital, école d’édition et de journalisme, organise un atelier d’initiation au journalisme audiovisuel. L’occasion pour des lycéens
et/ou étudiants de se mettre dans la peau d’un
journaliste reporter en immersion sur le terrain.
Le 17 avril de 9 h 30 à 13 h ou de 14 h à 17 h 30
à Mame. 20 € sur inscription.

INTRA MUROS

Le milieu carcéral ? Pas jojo comme thématique.
Pourtant, les meilleurs films s’en sont inspirés. Tout
comme Alexis Michalik dans sa pièce Intra Muros,
où Richard, un metteur en scène, donne un cours
de théâtre à deux prisonniers pas motivés…
Le 23 avril à 20 h 30 à l’Espace Malraux.
Tarifs : 9 - 36 €.

Les sorties de la semaine
Concerts, théâtre, expo, festivals, enfants, sports et tutti quanti...

TEMPS MACHINE

VOTRE PLACE
POUR
CATASTROPHE

Sept personnes, sept personnalités, sept musiciens : avec
Catastrophe, c’est la preuve
par 7 sur scène. Ce « kaléidoscope de genres musicaux »
- comme le dit justement
Le Temps Machine dans sa
présentation - se retrouve sur
les planches jocondiennes, le
temps d’une soirée qui s’annonce mémorable. Le concert
aura lieu le 27 avril, au Temps
Machine donc (vous avez suivi,
c’est bien). Et tmv vous fait
gagner votre petite place pour
y aller.
Pour jouer, rien de plus simple :
il suffit de nous envoyer un mail
à redac@tmvtours.fr (avec pour
objet : Jeu TM) et vos noms/
prénoms. Un tirage au sort sera
effectué le 23 avril.
Bonne chance !

10 AVRIL
CONCERT

AYA NAKAMURA

Que celui qui n’a jamais entendu
« Djadja » lève la main ! Ce tube d’
Aya Nakamura, affiche 344 926 895
vues sur Youtube. Dingue, non ?
À 20 h à l’Escale, allée René-Coulon à
Saint-Cyr-sur-Loire. Tarif : 30 €.

DANSE

ALORS ON
DANSE ?

On a tout d’abord pensé à un titre
de Stromae. Et en fait non. « Alors,
On Danse ? » est le spectacle créé
par le metteur en scène Chris
Marques et la chorégraphe Jaclyn
Spencer, de l’émission télévisée
Danse avec les stars. Ils racontent
en chorégraphies 20 années de vie
commune. Pssst : c’est la première
de la tournée !
À 20 h à l’Espace Malraux parce des
Bretonnières à Joué-lès-Tours. Tarifs :
29 - 59 €.

BALLET

LE LAC DES
CYGNES

Vous vous prenez pour Billy Elliot
ou Black Swan. Vous écoutez
Tchaïkovski en boucle dans la voiture. Ce spectacle est fait pour vous.
L’Opéra national de Russie, belle
troupe d’oiseaux migrateurs, se
pose une soirée seulement à Tours
pour présenter, une nouvelle fois, Le
Lac des cygnes, pour le plus grand
plaisir des fans de ballets et des
petits rats de l’opéra.
À 20 h, au Palais des Congrès Vinci de
Tours, 26 boulevard Heurteloup.
Tarifs : 39 - 65 €.

CONCERT

CHARLES GAYLE
TRIO + TRIO YASAÏ
Du jazz, du jazz et du jazz, en saxophone, batterie et contrebasse avec
le trio Yasaï et puis un autre trio,
plus free, celui de Charles Gayle,
saxophone/piano, contrebasse et
batterie.
À 20 h au Petit Faucheux 12 rue Léonard
de Vinci à Tours. Tarifs : 8 - 16 €.

11 AVRIL
CIRQUE ET THÉÂTRE

FENÊTRES
SUR COUR

La compagnie Héka achève sa
semaine de résidence artistique
par une représentation de Don
Quichotte. On y mêle théâtre, commedia dell’Arte, chant et cirque
dans cette adaptation de l’œuvre
littéraire de Miguel Cervantes.

À 19 h à La Pléiade, 154 rue de la mairie à
La Riche. Tarifs : libre sur réservation.

CONCERT

HATS BARN / VERGLAS SANGLANT

On vous la fait courte. Ce 11 avril,
c’est au Canadian qu’il faut être.
Parce qu’ils reçoivent Verglas
Sanglant, des Québécois (Québec / Canadian, z’avez pigé ?) qui
envoient la purée avec un gros
black metal qui tâche. Idem pour
Hats Barn, eux venus de Lille, qui
devraient également vous pousser à
secouer votre merveilleuse tignasse.
Dès 19 h 30, au Canadian Café de Tours.
Entrée : 5 €.

11-17-18 AVRIL
VISITE CONTÉE

MISTIGRISET
MONSIEUR
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DE BALZAC

Aller au musée de Saché, c’est
l’occasion de faire une belle promenade, de découvrir un lieu bucolique et inspirant, dans lequel on a
l’impression qu’Honoré de Balzac va
débarquer pour nous faire coucou.
Et justement, la visite en famille
permet de découvrir les habitudes
qu’avait l’écrivain lorsqu’il venait
séjourner dans cette chouette campagne.
À 11 h au Musée Balzac,
Château de Saché rue du Château à
Saché. Tarifs : 2,50 – 7,50 €
sur inscription.

11 AVRIL
JEUX
DE SOCIÉTÉ

EN FAMILLE

C’est les vacances. Dans notre
monde idéal, tout le monde est de
bonne humeur. Le soleil brille, les
oiseaux chantent. C’est le moment
d’aller jouer en famille autour de
jeux collaboratifs sur la nature. À
partir de 6 ans.

À 14 h à la Gloriette, 61 avenue Pont de
Cher à Tours. Tarifs : 2 - 6 €.
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CETTE SEMAINE

ATELIER

LE PETIT
GÉOLOGUE

C’est bien dommage, cet atelier
est réservé aux enfants à partir
de 7 ans. On serait bien allé pour
aller à la découverte des roches et
fossiles de Loire. Notre côté Katia
Krafft – la célèbre vulcanologue –
sans les volcans.

À 14 h 30 à la Maison de la Loire
d’Indre-et-Loire, 60 quai Albert-Baillet à
Montlouis-sur-Loire.
Tarif : 5 € sur inscription.

12 AVRIL
CONCERT

SOPRANO,
LE RETOUR

« Marseille ! A la bien cousin. » Si, si,
vous avez bien lu — avec l’acceng’
du sud — l’artiste débarque à Tours
pour son Phœnix Tour. Normal
me direz-vous pour quelqu’un qui
chante « Je suis en feu », tel un
phœnix, il renaît de ses cendres.
À 20 h, au Parc des expositions
avenue Camille-Chautemps à Tours.
Tarifs : 36 - 54 €.

ATELIER

FUSÉES À EAU

C’est un programme explosif qui
vous attend à la Gloriette. Pas de
bombe à eau, non, ce serait trop
facile. Mais des fusées, oui des
fusées à l’eau pour se rapprocher un
tout petit peu de Thomas Pesquet.

À partir de 6 ans. À 14 h à la Gloriette,
61 av. Pont de Cher à Tours. Tarifs : 2 - 6 €.

CONCERT

JUKE-BOX LIFE

Le Juke-box Life, c’est un peu
comme si on était sur notre Deezer
ou Spotify, voire devant nos platines
ou nos lecteurs CD. On choisit une
musique qui nous plaît, sauf que là,
mesdames et messieurs, elles est
interprétée en vrai par Jean-Marie et
Jean-Yves.
À 20 h 30 au Luce, 89 boulevard
Charles-de-Gaulle à Saint-Cyr-sur-Loire.
Tarif : libre.

DANSE

AMOUR-S

Avec un titre aussi poétique,
« AMOUR-S - Lorsque l’amour vous
fait signe, suivez-le », reprenant un
poème de l’artiste libanais Gibran

Khalil Gibran, notre petit cœur sensible et sans doute romantique, nous
mène droit à la représentation de
Radhouane El Meddeb. Une femme
et deux hommes seront réunis pour
interroger désir, amour et sentiment
amoureux.

À 19 h au CCNT,
47 rue du Sergent-Leclerc à Tours.
Tarif : libre sur réservation.

13 AVRIL
KAMISHIBAÏ

LA GRENOUILLE
DE NARBONNE

Un petit préambule de culture
générale : le Kamishibaï est un
genre narratif japonais, sorte de
théâtre ambulant où des artistes
racontent des histoires en faisant
défiler des illustrations devant
les spectateurs. L’histoire ? Dans
le bénitier de l’église Saint-Paul
Serge de Narbonne, se trouve
une grenouille. Plusieurs légendes
courent encore pour expliquer sa
présence…Pour les enfants de 3 à
6 ans.

À 10 h 30 au Musée du Compagnonnage,
8 rue Nationale à Tours. Tarif : 4 € sur
réservation.
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ON SORT
VENTRILOQUE

JEFF PANACLOC
CONTRE-ATTAQUE

CETTE SEMAINE

Découvrir le patrimoine tourangeau
en courant, c’est ce que proposent
les Great runners ! L’office de
Tourisme de la Ville organise chaque
samedi deux sorties d’environ une
heure pour débutants et confirmés,
soit 5,8 kilomètres entre ville et
nature.
À 10 h et 16 h 30 à l’Office de tourisme,
78-82 rue Bernard Palissy, à Tours. Tarif :
15 €.

CONCERT
Jeff Panacloc est un ventriloque
sorti de sa bicoque, pour nous
présenter son colloc’, Jean-Marc,
un personnage baroque. Remarquez que nous avons fait beaucoup
d’efforts pour trouver des rimes en
« oc », qui ne sont pas, reconnaissons-le, les plus faciles. Et donc, le
pitch de ce spectacle : Jean-Marc a
été arrêté et est retenu au commissariat. Grâce à un moment d’égarement d’un policier trop gourmand,
Jean-Marc va tout de même réussir
à s’échapper et rejoindre Jeff sur
scène.
À 20 h au Grand Hall, avenue Camille
Chautemps à Tours. Tarifs : 43 - 53 €.

VOLLEY

TOURS TVB /
MONTPELLIER

Le Tours Volley Ball arrive encore
en tête du championnat de Pro A !
Neuf points derrière, Ajaccio puis
Monpellier, attendent leur heure.
Mais les Int’nables, supporters du
TVB, nous ont promis que celle-ci
n’arriverait pas.

À 20 h au Palais des sports, 37 rue Galpin Thiou Tours. Tarifs : 6 - 10 €.

CONCERT

BAGAD DE LANN
BIHOUE

Le biniou va retentir à l’Opéra de
Tours. Les 30 musiciens et chanteurs, ambassadeurs de la musique
Bretonne et de la Marine française
prennent possession de la scène du
Grand Théâtre. Voici le Bagad de
Lann Bihoue, tintintin !
À 15 et 20 h 30 au Grand Théâtre de
Tours, rue de la Scellerie.
Tarifs : 30 - 46 €.

À partir de 19 h au Centre Socioculturel
Léo Lagrange Gentiana, 90 avenue Maginot à Tours. Tarif : entre 6 et 8 €.

SPORT
ET PATRIMOINE

GREAT RUNNING
TOURS
tmv I 10 avril 2019

À 20 h 30, Palais des Congrès de Tours,
26 boulevard Heurteloup. Tarifs : à partir de 30 €.

CONCERT
Karekezi et le court-métrage Black
Mamba, d’Amel Guellaty.

À 11 h, aux cinémas Studio à Tours.
Tarifs : 5,30 - 9,30 €.

MACADAM
ROLLER

Une envie furieuse vous prend de
participer à une randonnée à Ballan-Miré. Un désir irrépressible vous
pousse à chausser des rollers. Les
astres sont avec vous. Le 24e Macadam roller de Ballan pointe justement le bout de ses patins. Au programme : une randonnée de 2 heures sur circuit fermé de 875 mètres à
Ballan-Miré.
De 14 h à 17 h 30 boulevard des Près,
place de la Taillerie à Ballan-Miré. Gratuit.

RANDO PRINTANIÈRE

« Demain, dès l’aube, à l’heure ou
blanchit la campagne, Je partirai »,
comme écrivait Victor Hugo dans
les Contemplations. Comme l’écrivain, nous partirons pour marcher
entre 10 et 12 kilomètres avec
les fiers marcheurs de La Pile en
marche.

Départ à 9 h au camping de Cinq Mars
la Pile. Tarif : 2 €, gratuit pour les moins
de 12 ans.

SÉANCE

ZONE
DE GRATUITÉ

Toutes les affaires en bon état
(vêtements, jeux, outils, petits meubles, etc) peuvent potentiellement
trouver leur acquéreur. Ne pas
hésiter à donner aux p’tites bouch’,
l’organisateur de l’évènement.
De 14 h à 18 h, Place des Petites
Boucheries à Tours. Gratuit.

MACBETH

On ne saurait que trop vous conseiller d’aller voir en vrai les artistes
en spectacle, mais quand ils ne viennent pas jusqu’à vous, le cinéma,
ce n’est pas mal non plus. Le CGR
Tours Centre projette le chef-d’œuvre de William Shakespeare, mis
en musique par Verdi, enregistré
au Staatsopper de Berlin. Un décor
de château écossais, des histoires
sombres, la soif du pouvoir… aussi
intense qu’une série Netflix.
À 19 h 30 au CGR Tours Centre, 4 place
François-Truffaut. Tarifs : 7 € à 19 €.

THÉÂTRE
JEUNE PUBLIC

DEDANS MOI

En préambule, voici un spectacle
destiné aux enfants de 1 à 6 ans et
qui durera 30 minutes. Les petits
spectateurs seront emmenés dans
un voyage au cœur des émotions.
À 11 h à l’Espace Jean-Cocteau, 17 Rue
de la Vasselière à Monts. Tarifs : 3,30 4,40 €.

17 AVRIL
CONCERT

LES CHŒURS DE
CINÉMA AFRICAIN L’ARMÉE ROUGE
DE TOURS
Deux brunchs et un film ! Le Festival panafricain du cinéma et de la
télévision de Ouagadougou fait une
petite pause à Tours avec deux films
primés : La miséricorde de la jungle, en présence du réalisateur Joel

CLAIRE DITERZI

BONNES AFFAIRES

16 AVRIL
14 AVRIL
RANDO À ROULETTES CINÉMA

LA CREME DU PIT LA PILE EN
MARCHE
#3
Vous nous connaissez. Les concerts
hardcore deathcore et nous, c’est un
peu comme un magnifique plat de
lasagnes après deux jours de diète.
Impossible de résister. Il y aura les
Horned de Marseille, accompagnés d’une belle brochette avec
Beyond the Styx (ça, c’est de chez
nous !), Born Criminal (deathcore de
Saintes) et Final Shodown (brutal
deathcore tourangeau également).

pathique voisine, c) vous écoutez
tous les matins au réveil les Chœurs
de l’armée rouge pour vous donner
du courage. Et ça, c’est très fort.

Вы знаете русский ? Si vous pouvez lire cette phrase c’est que, a)
vous vous êtes particulièrement
bien intégré en Russie pendant la
Coupe du Monde, b) vous avez pris
l’option russe à la fac pour séduire
votre chouette voisin ou votre sym-

« Je garde le chien… et l’orchestre ».
Tout un programme ! La musicienne-chanteuse présente sa nouvelle création. Un spectacle tiré des
récits personnels de Claire, la Tourangelle qui a grandi dans une cité
HLM au nord de la ville, enrobé par
l’imposante présence de l’Orchestre
symphonique de la région Centre
-Val de Loire de Tours.
À 20 h à l’auditorium Thélème, Université de Tours, 3 rue des Tanneurs, Tours.
Tarifs : 8 € à 25 €.

20 AVRIL
CONCERTS

MA CITÉ
VA DUBBER

L’Association Unity Vibes et ODG
Prod reviennent pour proposer la
quatrième édition du festival Ma
Cité Va Dubber qui durera jusqu’au
2 mai. Au programme de ce
20 avril : un après-midi concert en
plein air au Parc Sainte Radegonde
avec Musically Mad Sound System
et Dub Livity Sound System.

De 14 h à 20 h au parc Sainte-Radegonde
à Tours. Tarif : libre.

CONCERT

TEDDY SAVIC

Le chanteur de pop Teddy Savic
donne un concert au profit de
l’association Action Maladies
Génétiques (AMG) 37, association
créée en 2008 autour de 3 enfants,
Théo atteint d’une myopathie,
Aurore atteinte du syndrome de
Sotos et Alizée atteinte d’une
maladie génétique non étiquetée.
Depuis 2008, l’AMG 37 organise le
Téléthon à Ballan Miré et reverse
les bénéfices à l’AFM – soit près de
200 000 euros en 11 ans – en faveur
de la recherche contre les maladies
génétiques.
À 20 h à la Parenthèse de Ballan-Miré.
Tarifs : 15 € et gratuit pour les moins de
5 ans.
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RENAISSANCE

DANS LES PAS
DES ICÔNES
IMAGINEZ QUE VOUS ALLEZ PASSER QUELQUES MOIS CHEZ
DES COUSINS EN ITALIE ; en rentrant vous regardez autour de
vous et vous trouvez votre maison triste à pleurer, sombre, froide,
austère. Vous en avez marre de toutes ces vieilleries. C’est décidé, vous allez changer la déco du sol au plafond, hop, hop, hop.
D’ailleurs, les plafonds avec de grosses poutres, c’est sinistre,
place aux plafonds à caissons, peints de toutes les couleurs ;
pour le carrelage, c’est pareil, un peu de fantaisie sera la bienvenue. Un copain archi vous propose de twister les escaliers, avec
un truc rigolo appelé « double révolution », un autre vous propose de vous confectionner une jolie façade en briques et pierre
de tuffeau, égayée de linteaux sculptés comme des broderies.
Plus léger, plus chic. Bref, c’est une renaissance.
La Renaissance, dont nous fêtons cette année les 500 ans, c’est
un grand toilettage décoratif mais surtout des innovations techniques, de nouveaux courants littéraires et musicaux, l’invention
de la parfumerie moderne, l’introduction de fruits et légumes
originaux (devenus aujourd’hui banals, comme l’artichaut ou le
concombre), l’arrivée de la perspective et du sfumato dans les
tableaux. La Touraine étant à l’époque la région de résidence des
rois de France, c’est tout naturellement que toutes ces nouveautés s’y sont implantées et développées. Tours, Amboise, Blois,
Chambord et beaucoup d’autres villes du Val de Loire ont gardé
la marque de Léonard le génie, Catherine la machiavélique et
François le séducteur. C’est l’occasion ou jamais de les (re)découvrir. Et vous pourriez avoir des surprises, car au fil des siècles,
ils ont été victimes de bien des légendes urbaines : Léonard
connu quelques échecs (dont il ne se vanta guère), Catherine
n’était pas la veuve noire que l’on imagine et François… François
était moins costaud qu’il n’y paraît. On vous vous propose de les
rencontrer au fil de trois balades dans la région. Bonne route !
La rédaction
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Léonard de Vinci
A l’heure où la région Centre s’apprête à célébrer les 500 ans de la mort
de Léonard de Vinci, quoi de mieux que faire un petit week-end autour du
maître, à cheval entre la Touraine et Paris ?
LÉONARD
ET SES AMIS
DE VINCI PAR LES ENFANTS
EFFERVESCIENCES

Impossible, évidemment, de
ne pas parler du Clos Lucé, à
Amboise, demeure de Léonard
de Vinci. Mais pour ces vacances,
concentrez-vous sur EfferveSciences,
10 jours d’animations ludiques et
pédagogiques, d’ateliers de créations
et d’autres surprises. Il y aura
également une expérience immersive
en réalité virtuelle, des conférences et…
un spectacle de magie !

On reste dans la belle ville d’Amboise !
« Si Léonard de Vinci vivait encore,
qu’inventerait-il aujourd’hui ? » est le
thème donné à des enfants des écoles
des environs, afin qu’ils peignent
des tableaux sur le sujet. Autant dire
que les œuvres vont forcément nous
étonner, l’esprit créatif et imaginatif de
nos chères petites têtes blondes étant
ce qu’il est.
> Du 23 avril au 30 juin, espace Henri
d’Orléans, à Amboise. Gratuit. Infos sur villeamboise.fr

Si vous êtes en virée dans la capitale,
faites un tour au Musée des Beaux-arts
de Paris. L’édifice abrite une collection
de dessins de la collection du maître
jusqu’au 19 avril (oui, oui, il faut se
presser !). L’expo, intitulée « Léonard de
Vinci et la Renaissance italienne », est
composée d’une trentaine de croquis,
témoignages des pratiques d’atelier
de la fin du XVe siècle, provenant de
De Vinci et ses contemporains, comme
Raphaël, Lippi ou Gozzoli.
> Jusqu’au 19 avril, aux Beaux-arts de Paris.
Infos : beauxartsparis.fr

> Du 13 au 23 avril, au Clos Lucé. Toutes les
infos sur vinci-closluce.com/fr/evenements

UNE NUIT AVEC MONA

Après ce petit tour aux Beaux-arts
parisiens, direction le quartier de SaintGermain-des-Près pour passer la nuit à
l’hôtel Da Vinci. Bon, avouons qu’il faut
avoir les moyens (la chambre est chère,
4 étoiles oblige). Mais c’est l’occasion
de prendre un bain détente dans une
piscine faisant face à l’Homme de
Vitruve et dormir dans la chambre «
Inventions » (avec ses fresques tirées
des esquisses techniques de Léonard
de Vinci) ou encore la « Mona Lisa »
(où trône une certaine Joconde au
mur…).
> hoteldavinciparis.com

UN PEU DE LECTURE
LE LIVRE PERDU

Histoire de vous
accompagner, emmenez
« Le livre perdu de Léonard
de Vinci » de Francesco
Fioretti, plongée dans
les années prolifiques et
intrigantes du personnage
et véritable fresque de l’Italie
de la Renaissance. Bonus : la
couverture est magnifique
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LA BIOGRAPHIE

Walter Isaacson avait déjà
œuvré sur la biographie de
Steve Jobs et Einstein. Il
propose cette fois celle de
Léonard de Vinci. Un pavé
énorme sur la vie intime
de ce grand distrait qui a
changé la face du monde.
Un immanquable, tout
simplement.

LÉONARD T.50

Léonard est de retour ! Son
alter ego dessiné revient
pour le tome 50 (déjà !)
d’une bande-dessinée
devenue culte qu’attachante.
Signé Turk et Zidrou, ce «
Génie, vidi, vici », cet album
sera accompagné d’un
dossier historique. Sortie le
26 avril !
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Mère de trois rois de France qui mourront tous jeunes et de façon dramatique,
Catherine reste la plus grande figure féminine de la Renaissance.

L’ART DES JARDINS

Après avoir piqué Chenonceau à
Diane, Catherine, grande dame, lui
abandonna en compensation le
domaine de Chaumont. On a vu pire
masure. Ce château aux allures de
contes de fée est aujourd’hui l’écrin
du Festival international des jardins,
véritable laboratoire artistique et
botanique. Le thème de l’édition
2019 ? Jardins de paradis : jardins en
verre, jardins suspendus ou jardins
flottants… voilà une sortie poétique à
s’offrir en famille, avant de déguster
une glace dans le parc.

ET LES ENFANTS ?

Catherine eut… dix enfants en douze
ans. Mais les cours d’Histoire nous
apprennent rarement comment
vivaient les bambins de l’époque.
Pour un cours de rattrapage,
direction le château de Blois, où
furent élevés les petits princes.
Que mangeait un nourrisson il y a
500 ans ? Comment accouchait la
reine ? Les enfants jouaient-ils à la
dînette ? Quelles étaient les bonnes
manières ? L’exposition « Enfants de
la Renaissance » répond à toutes ces
questions par des réponses parfois
insolites.

(Photo NR)

Infos sur domaine-chaumont.fr

Infos sur chateaudeblois.fr

AU DOMAINE
DES DAMES

REDÉCOUVRIR HENRI II

C’est sans aucun doute LE château
incontournable de Catherine
et l’un des plus fascinants de la
région. Offert à Diane de Poitiers,
la maîtresse de son mari, elle le
récupère sitôt celui-ci enterré, s’y
installe et y donne des fêtes dignes
du Lido. Elle y fait également tracer
des jardins. Son apothicairerie
personnelle, installée dans le
Bâtiment des Dômes, sera ouverte
au public à partir du 15 juin. Le
Jardin de Catherine de Médicis,
lui, s’habillera pour cette saison
entièrement en noir et blanc.

Et si on s’offrait une virée au château
de Saint-Germain en Laye pour
faire connaissance avec Henri II ?
Le malheureux roi fut longtemps
éclipsé par son épouse la grande
Catherine, sa maîtresse la belle
Diane et sa fille Margot. Le Musée
d’archéologie nationale lui consacre
(enfin!) sa première exposition.
A voir : des portraits du roi, une
armure exceptionnelle mais aussi
une série d’objets insolites, dont une
boîte à chiffrer que personne n’a
réussi à ouvrir depuis cinq siècles.
Infos sur musee-archeologienationale.fr

Infos sur chenonceau.com

À LA MODE DE CATHERINE
MANGER DES
MACARONS

Folle de desserts, Catherine
emmène en France
des pâtissiers italiens
qui apportent l’art du
massepain, de la frangipane
et des macarons mais
surtout, de la pâte à choux.
Merci qui ? Merci Cathy !

OSER LE NOIR

Décidée à porter le deuil
jusqu’à la fin de sa vie, la
reine laisse le souvenir
d’une silhouette austère.
Elle a mis le noir à la mode,
oui, mais aussi le noir et
blanc, notamment en
décoration.

PLANTER DES CHOUX
On se fait un petit
potager en carré façon
Renaissance. Outre les
desserts, Catherine
adorait… les brocolis.
On lui doit également
l’introduction des épinards,
des concombres et des
artichauts.

COLLECTIONNER
LES VERRES

Catherine apporta dans
sa valise des verres, plus
agréable pour boire son
chinon que les coupes en
étain ! Sans aller à Murano,
visitez l’atelier du verrier
d’art Philippe Beaufils, à
Cinq-Mars-la-Pile.
Infos sur liquidus.solidus.free.fr
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S’OFFRIR
UN PARFUM ROYAL

C’est possible. “L’eau
de la Reine”, à base de
bergamote, épices et
fleurs blanches, créée en
1533 pour son mariage
avec Henri II, est toujours
fabriquée par la pharmacie
florentine Santa Maria
Novella.
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Si Léonard fut l’ingénieur de la Renaissance, si François Ier en fut le roi,
Ronsard en fut le poète. Suivons ses pas et les pieds de ses vers, du Loir-etCher à La Riche.

LA POSSONNIÈRE, LE DÉBUT

SAINT-GIL, LA PRIÈRE

Le mieux c’est de commencer par
là notre escapade poétique avec
Ronsard. Parce que c’est là que
tout a commencé. Le manoir de la
Possonnière, à Couture-sur-Loire,
c’est la maison natale du poète et
c’est une très belle demeure de la
Renaissance dans un jardin où la
rose, naturellement, est reine. On
y voit encore la cheminée ornée
des ronces ardentes et la porte qui
mène à la campagne environnante.
Une visite indispensable pour
comprendre la passion du poète
pour la nature et le jardinage.

En 1566, Ronsard devient prieur de
l’église Saint-Gil de Montoire-surle-Loir. C’est n’est qu’une chapelle,
blottie et compacte dans son écrin
de verdure au bord de la rivière, mais
il se dégage du lieu une sérénité
bienfaisante. Et, surtout, il ne faut
pas se priver d’entrer car on y voit,
à l’intérieur, des fresques murales
qui ont fait sa réputation. Sous ces
voûtes romanes, Ronsard récitait
ses vers et parlait à Dieu. Peut-être
l’endroit où l’on peut approcher au
plus près l’âme du poète.
Clés à retirer : au café de la Paix (10 pl.
Clémenceau - Tél. 02 54 85 10 48)

www.territoiresvendomois.fr/maisonnatale-de-ronsard

SAINT-COSME, LE REPOS

CROIXVAL,
LE HAVRE CACHÉ

Le prieuré Saint-Cosme, à La
Riche, c’est LE lieu ronsardien par
excellence. Le poète fut prieur du
lieu pendant vingt ans et la maison
où il vécut est conservée. Mais c’est
surtout là qu’il est mort, en 1585 et
qu’il repose, dans l’ancienne église.
L’endroit, et c’est tout son charme,
cultive tout autant l’art que la rose.
La chapelle accueille des expositions
et des concerts, dans une douce
lumière filtrée par de magnifiques
vitraux du peintre Zao Wou-Ki. Les
jardins, remarquables, font honneur
à la passion du poète.

De tous les lieux liés à Ronsard dans
la région, le prieuré de Croixval,
situé sur la commune de Ternay, est
sans doute le moins connu. C’est
pourtant la seule demeure que
Ronsard ait possédée dans la région.
Tardivement classé, le bâtiment
a subi pas mal de détériorations
et ne se visite que de façon
exceptionnelle. Mais les terres et la
forêt qui l’entourent ont connu le
Ronsard jardinier, vigneron, pêcheur
et chasseur qui aimait le calme de
cet endroit retiré. C’est là qu’il a écrit
ses plus beaux sonnets à Hélène de
Surgères.

ALLER PLUS LOIN
SAINT-COSME
CHASSE AUX ŒUFS
CHEZ RONSARD

Pour la première fois, le
prieuré Saint-Cosme, à La
Riche, organise une chasse
aux œufs pas comme les
autres. Pour déguster les
chocolats, il faudra se faire
poète en herbe. Dans les
jardins, le dimanche 21 avril,
de 14 h à 18 h. 6 € (réduit :
5 €), gratuit – 7 ans.
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LA POSSONNIÈRE
RONSARD SLAME

Deux classes de 5e vont
préparer une battle de
slam autour de la poésie
de Ronsard, avec le slamer
Arnaud Moyen sur la scène
du Minotaure, à Vendôme,
le 21 mai. Avec le graffeur
Incognito, trois graffs seront
également réalisés, dans les
deux collèges participants
et à la Possonnière.

PLESSIS-SASNIÈRES
JARDIN
Si vous aimez la poésie
et les jardins, en passant
dans le Vendômois pour
visiter les traces laissées
par Ronsard, faîtes donc
halte au jardin du PlessisSasnières. Conçu par
Rosamée Henrion, c’est
un magnifique jardin à
l’anglaise qui regorge de
variétés étonnantes

BLOIS
SON ET LUMIÈRE

Ainsi Blois vous est conté,
le son et lumière du château
vient de repartir pour une
nouvelle saison. 45 minutes
pour vous faire vivre
1 000 ans d’histoire, avec
des effets sonores et visuels
vraiment bluffants. Parfait
pour terminer une journée
en famille en Loir-et-Cher.
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