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100 % urbain (et plus si affinités)
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Semaine du 9 au 15 octobre 2019
Hebdo gratuit d’information locale,
ne peut être vendu

Avec nous,
on s’engage
pour la vie
Ils donnent
un nouvel avenir
aux animaux
abandonnés.
Reportage à la SPA
de Luynes.

L’ARCHI QUI
VEILLE SUR LA VILLE

DES BASKETTEURS
DANS LA RAQUETTE

SCULPTURE VIVANTE
AUX BEAUX-ARTS
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VU SUR FACEBOOK
Thé vanille nous fait saliver

Le trio tourangeau a sorti le clip
« Wonsy Betty » et annonce un nouvel
EP Ville hantée pour début novembre.
#impatience #rocktourangeau

LES DAUPHINS CHOYÉS
PAR TRIPADVISOR

66%

Le site de voyages rompt ses liens commerciaux avec les parcs d’attractions ayant des
baleines, dauphins et marsouins en captivité.
On applaudit des deux nageoires !

nt
des Français s’avoue
tils
dépendants aux ou
ent
digitaux. Heureusem
r!
pie
pa
on
il y a tmv versi
ur
po
y
Wa
[Opinion
Orange]

« J’ai
trac, et si
toujours le y’a quelque
is pas,
je ne l’ava
it »
manquera
i
u
q
e
s
o
h
c
I pour sa
n sur LC
Céline Dio asse par Paris
ip
tournée qu 020.
en 2

Hache’ment bien !

Tours n’échappera pas à la
mode du lancer de haches.
Oui oui, vous lisez bien :
venue du Canada, l’activité consiste à lancer une
hache sur une cible, pour se
défouler. Après Bordeaux,
Paris ou Rennes, la Touraine
pourrait aussi avoir sa salle,
grâce à Gérald et Franck.
Alors on sort nos chemises
de bûcherons et on guette
l’ouverture, dès que le duo
aura récolté les fonds :
https://fr.ulule.com/bar-ethaches/

Crédit photo : Guillaume Le Baub
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# Case départ
On connaissait le Monop
oly Tours, et le Monopoly Touraine. En 2019,
voilà un nouveau
venu : l’édition Châteaux
de la Loire, proposée
dans certaines boutiques
souvenirs. De quoi
s’offrir la vie de château
le temps d’une partie.

Alohomora

C’est officiel : les fans d’Harry
Potter auront leur deuxième
boutique avec le Chaudron
Magique, rue des 3 écritoires
à Tours dès le 28 octobre.
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# le dossier
Enquête et photos Maud Martinez
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UN ÉTÉ
RAVAGEUR
Les Français seraient-ils
de mauvais maîtres ? La
Société Protectrice des Animaux a relevé une augmentation de 10 % des abandons
de chiens et chats entre les
étés 2018 et 2019. Cette
année, 11 731 d’entre eux
ont été délaissés entre juin
et août. Ils sont arrivés par
dizaines à la SPA de Luynes.
Avec 600 à 700 adoptions
par an, le refuge est témoin
de l’évolution des comportements, face à des maîtres
qui n’assument pas les responsabilités qu’entraîne un
animal de compagnie.
Entre les bâtiments, bénévoles, salariés et visiteurs
circulent dans un brouhaha
d’aboiements dont on ne
sait jamais trop s’il exprime
la joie ou l’abattement. Mais
une chose est sûre : l’amour
règne dans ce petit monde
des délaissés.
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Au refuge SPA de Luynes, les journées ne se
ressemblent pas, mais suivent un même rythme.
Chaque après-midi, les portes s’ouvrent au public,
et nous en avons profité. Visite guidée.

UN REFUGE
APRÈS
L’ABANDON
O

n n’abandonne pas un animal
comme on jette une paire de
chaussettes ! ». Naïs Venanzi,
responsable du refuge SPA de
Luynes, laisse échapper un cri
du cœur dans l’intimité de son bureau
peuplé de chats.
Après un pic d’activité cet été, le refuge héberge à l’heure actuelle environ 80 chiens et 80 chats attendant de
trouver leur nouveau maître. Toute une
ménagerie choyée par une équipe dévouée : quinze salariés, et une cinquantaine de bénévoles actifs, qui vont et
viennent entre les bâtiments cachés au
milieu des bois.
Après une matinée consacrée aux tâches
administratives, aux soins vétérinaires,
aux promenades et au nettoyage des
locaux, le refuge a ouvert ses portes au
public. Il est 14 h. Les futurs adoptants
débarquent à l’improviste. Mais pour un
abandon, il faut obligatoirement prendre
rendez-vous : « On n’essaie pas de dissua-
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der le propriétaire, mais on lui donne des
conseils de gestion du comportement animal, au cas où cela l’aiderait. »
Ce jour-là, les conseils n’auront pas suffi :
après plusieurs entretiens téléphoniques
avec l’un des onze agents animaliers, un
jeune homme se présente pour abandonner son chien, devenu trop agressif avec
celle qui partage sa vie. Il remplit les papiers et s’acquitte de frais de 80 €, avant
d’aller pleurer dans sa voiture, à l’abri
des regards indiscrets.
Départ en EHPAD, décès, déménagement… Les causes d’abandon au comptoir
sont multiples, mais concernent moins de
20 % des pensionnaires à quatre pattes
que nous croisons. 80 % proviennent de
la fourrière, qui prend en charge durant
huit jours les animaux perdus ou abandonnés en pleine nature, avant de les
confier à des associations comme la SPA.
« Dans ces cas-là, nous ignorons tout du
passé de l’animal : il faut donc apprendre
à le connaître, pour l’aider à écrire une
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# le dossier

Animal abandonné : qui
contacter ?
Si vous repérez un animal
domestique abandonné, le
numéro à contacter est celui
de votre police municipale, qui se chargera de le
récupérer pour le mettre en
fourrière. L’identification
des animaux de compagnie
est obligatoire en France et
permettra de retrouver rapidement le propriétaire. Mais
s’il ne se manifeste pas dans
les huit jours, l’animal sera
transféré vers une association comme la SPA.
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nouvelle histoire avec de futurs adoptants » explique la responsable.
Dans les couloirs des chenils, sur chaque porte,
des ardoises témoignent de cette découverte
mutuelle entre l’homme et le chien : « Farceuse.
Attention : un peu craintive au début ». « Lanco.
Attention aux autres chiens ». Au fil des jours, bénévoles et salariés prennent note de la personnalité de chaque pensionnaire… et s’y attachent.
Pour Emilien, bénévole devenu salarié, la fameuse
« tournée de caca » du matin, avec le nettoyage
des couvertures et le ramassage des déjections,
n’est presque plus une corvée. « Je ne m’attendais
pas à vivre ici autant de moments forts, les chiens
nous témoignent un amour incroyable, cela rend
presque dépendant ! ».
Nicole et Laëtitia seraient donc aussi accros ?
La retraitée et la jeune femme sont entourées
de chats, comme tous les jours depuis deux ans.
Pierre-Martial, étudiant de 20 ans tout juste arrivé
dans l’équipe, résistera-t-il à cette drogue des plus
douces ?
Caresser et faire jouer les chats, sortir les chiens
en balade : chaque jour, ils sont une dizaine de bénévoles aux petits soins pour les résidents. Ceuxci trouveront bientôt de nouveaux maîtres, triés
sur le volet.
Car pour adopter une boule de poils, il faut montrer patte blanche. Naïs Venanzi précise : « Nous
posons beaucoup de questions : le chat vivra-t-il
dedans ou dehors, avec des enfants, des personnes

âgées, des allergiques… ? À quel rythme le chien
pourra-t-il sortir ? Quelle est la hauteur de la clôture ? Il peut nous arriver de nous déplacer au domicile, et si la famille possède déjà un animal, elle doit
l’amener pour que les deux se rencontrent. »
À la manière d’une agence matrimoniale, la SPA
tâche ainsi d’accorder les personnalités, pour
assurer le succès de l’adoption. Dans l’un des
15 parcs de détente, le coup de foudre est confirmé

les chiens nous témoignent
un amour incroyable, cela rend
presque dépendant !
entre le gros Sam et son futur maître Damien, qui
vient chaque semaine depuis un mois. Le croisé
labrador attend avec impatience de pouvoir repartir avec ce propriétaire qui n’a d’yeux que pour lui.
Lorsque sonnent 17 h, l’heure de la fermeture,
nous rejoignons le parking sous la rumeur des
aboiements. Une manière pour ces petites bêtes
de signaler qu’elles attendent LA rencontre qui
leur changera la vie. l
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# l’invitée

Prendre son thé ou son
goûter tout en câlinant
un félin qui n’est pas le
sien, ce sera possible en fin
d’année avec l’ouverture du
premier Bar à Chats de Tours.
Une nouveauté qui suit la
tendance initiée au Japon
à la fin des années 1990, et
arrivée en France en 2013.
Le concept séduit autant
qu’il interroge. Avec l’aide de
la future barmaid Ludivine
Darmon, faisons le point sur
ces lieux surprenants.

17

en millions (17 383 976), c’est le
nombre de chiens, chats et furets
identifiés recensés en 2018. Mais
on estime que la moitié des chats
domestiques français ne sont pas
encore identifiés, malgré l’obligation
légale. [source I-CAD – Identification
des Carnivores Domestiques]

+8%

Les adoptions d’animaux à la SPA
ont connu une belle augmentation
entre 2018 et 2019.

300 €

C’est le coût maximal d’une adoption à la SPA, qui finance ainsi ses
refuges et les soins aux plus de
40 000 animaux accueillis chaque
année.
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BAR À CHATS : UN TEMPLE
POUR LA RONRON-THÉRAPIE

U

n bar. Des chats. Jusque-là, rien de bien
compliqué. Et pourtant, l’initiative surprend. En lançant un financement participatif sur la plateforme en ligne kisskissbankbank pour la création d’un bar à
chats tourangeau, Ludivine Darmon a ainsi suscité la curiosité des médias et du grand public. Aujourd’hui, elle rassemble plus de 2 000 personnes
sur sa page Facebook Le Bar à Chats, et a dépassé
son objectif de financement participatif.
Plongée dans les dernières formalités, la jeune
femme de 22 ans revient sur cette aventure qui
démarre bien : « J’ai toujours été passionnée par
les félins et bien sûr les chats, et j’avais l’envie d’entreprendre. J’avais initié le projet en 2018, et je l’ai
relancé en mars 2019 pour le mener à bien cet hiver,
en ouvrant le bar dans le quartier de la Victoire. »
Pour cela, Ludivine a d’ores et déjà obtenu son
ACACED, l’attestation de connaissances pour les
animaux de compagnie d’espèces domestiques,
obligatoire pour ouvrir un établissement hébergeant des animaux.
Ceux-ci seront bien traités, selon des normes déjà
éprouvées : une pièce privée pour que les matous
soient tranquilles, des étagères et autres recoins
où ils peuvent s’amuser ou se poser, et des règles
strictes pour les visiteurs. On se lave les mains
avant d’entrer, et on ne dérange pas un chat qui n’a

pas envie de jouer ou de se laisser caresser. Mais,
pour les fans, on pourra en emporter !
« Le bar sera en quelque sorte leur famille d’accueil,
puisque je compte y accueillir des chats en recherche
d’adoption, via une association. Vaccinés, stérilisés,
en bonne santé, ils seront bien traités, et pourront
donc être adoptés. »

On ne dérange pas un chat qui n’a
pas envie de se laisser caresser.
Tous les bars ne font pas ce choix. Créé à Paris
en 2013, Le Café des chats, pionnier français en la
matière, possède des chats à demeure. L’établissement parisien est ainsi le digne héritier des neko
café taiwanais et japonais. Là-bas, le bar à chats
permet surtout aux citadins d’assouvir leur envie
d’animal de compagnie, frustrée par des appartements trop petits, des règlements de copropriété
stricts et un rythme de vie trépidant.
À Tours, avec ou sans adoption, nul doute que la
ronronthérapie tournera à plein régime pour les
amateurs de câlineries. l Maud Martinez
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CHU Tours
Néonatalogie
en grève

Gilets jaunes
Le procès
attendu

Cela fait déjà cinq mois que le
personnel des services de néonatalogie du CHU de Tours est
en grève. Dénonçant le manque
de moyens, les sous-effectifs
(malgré les renforts), la fatigue
psychologique ainsi que les
mauvaises conditions de travail,
ils ont rencontré la direction jeudi
3 octobre, lors d’une session
extraordinaire du Comité d’hygiène, de sécurité et conditions
de travail (CHSCT). Les syndicats
se sont désolés de l’absence de
réponse de la part de la direction.
Les grévistes tourangeaux rejoindront leurs collègues à Paris, le
15 octobre, lors de la manifestation nationale du corps soignant.

C’est cette semaine que devraient
être appelés à comparaître les
deux Gilets jaunes tourangeaux
poursuivis pour « soustraction
frauduleuse en réunion », après le
saccage du restaurant Le Fouquet’s. Les faits s’étaient passés en
mars dernier, sur les Champs-Élysées, lors d’une manifestation. Le
couple devrait donc se présenter
au tribunal ce vendredi 11 octobre. Accusés d’avoir volé des
fourchettes, un tabouret et une
salière, ils ont toujours clamé
leur innocence, affirmant à l’aide
d’enregistrements vidéo, avoir obtenu l’autorisation d’emporter ces
« souvenirs » par un des agents de
sécurité du restaurant.

Photo : Hugues Le Guellec

# ça fait la semaine

UN GRAND REPAS POUR TOUS
Le 17 octobre, place à la nouvelle édition du Grand Repas en Touraine ! Objectif ?
Le même menu, le même jour, partagé par tous les citoyens.
écoles ou les hôpitaux. L’an dernier, près
de 130 000 personnes avaient savouré le
menu conçu sous la houlette de Rémy Giraud, chef étoilé à Onzain (41).

Le contexte

Photo : Archives NR

Les faits

Le Grand Repas remet le couvert cette année. Ce rendez-vous gastronomique permet à tout le monde de partager le même
menu, à Tours, aux alentours et à Paris,
dans plusieurs points de restauration collective. Que ce soient dans les restaurants
traditionnels, les maisons de retraite,
mais aussi les cantines d’entreprise, les
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L’événement était jusqu’alors organisé
via la Cité de la Gastronomie de Tours.
Changement de gestion oblige, il est désormais repris par une association indépendante (« Le Grand Repas »), créée
par… Emmanuel Hervé, ex-président de
la Cité ! Il garde donc son « bébé » dans
les bras. Tout en s’accompagnant de ses
partenaires locaux originels… et de nouveaux venus.

Les enjeux

« Le Grand Repas, c’est avant tout un moment de vivre ensemble », indique l’organisation. Mais le but affiché est également de promouvoir les circuits courts
et les produits de saison. Le Grand Repas
souhaite en outre lutter contre le gaspillage alimentaire et éduquer au goût.

Cette année, le menu sera : Mesclun de
chèvre frais aux poires et vinaigrette de
framboise. Puis sauté de poulet Label à
la Tourangelle, quinoa d’Anjou et ses petits légumes, suivi d’une tarte Tatin aux
pommes et faisselle aux herbes fraîches.

Le point de vue

Avec son rendez-vous culinaire, Emmanuel Hervé voit les choses en grand. Pour
preuve, cette année, il a décidé d’étendre
la couverture sur plusieurs régions françaises. Son Grand Repas se verra donc
diffusé exceptionnellement en Charente-Maritime, en Haute-Saône ou encore en Champagne-Ardennes. Le tout,
parrainé par Thierry Marx. Un argument
et un effet boule de neige qui devraient
faire rayonner l’initiative bien au-delà
des frontières tourangelles.
> Le 17 octobre 2019. Infos sur legrandrepas.fr
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En route !

Ce dimanche
13 octobre,
c’est la 113e
édition du
Paris-Tours.
Kragh Andersen défendra son titre.
L’arrivée se
fera de nouveau avenue
de Grammont,
à Tours.
# l’invité

LGBTI : appel aux dons
Suite à la fin des emplois d’avenir et le peu de subventions,
le Centre LGBTI de Touraine est contraint d’en appeler
à la solidarité. Trois questions au co-président de l’asso,
Mickaël Achard.
En 2018, vous avez enregistré 22 % de visites supplémentaires. Pour la 6e
année de suite. Comment
l’expliquer ?

Par le fait que nous sommes de
plus en plus un lieu de refuge.
D’ailleurs, il est à noter qu’on
voit de nombreux demandeurs
d’asile qui ont quitté leur pays en
raison de leur transidentité. On
fait donc maintenant, exprès, des
permanences en anglais.

Le mariage pour tous est
désormais ancré dans la
société. Mais avez-vous
perçu des changements
depuis ?

Oui. Avant les manifestations à
l’époque, 500 personnes par an
passaient à l’asso. Maintenant,
c’est 1 600 ! Ce qui pose des
problèmes car notre local n’est
pas adapté avec ses 40 m² ! Les
échanges ne peuvent plus être
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intimes, on se retrouve parfois à
devoir aller discuter sur un banc
public. Nous avons demandé
un autre local à la mairie, mais
n’avons pas eu de réponse.

Quelles sont vos relations
avec la Ville ?

Le Centre LGBTI de Touraine
doit vivre avec une subvention
de 800 € et, donc, ce local trop
petit. C’est le strict minimum.
Depuis sept ans, on a évolué, on
est débordés de travail. Les besoins ont changé. On a donc décidé de faire un appel aux dons
(voir ci-dessous – NDLR). C’est
pour mener à bien nos projets
qui, sinon, risquent de s’arrêter.
l A.G.
> Appel aux dons : helloasso.
com/associations/centre-lgbtde-touraine/collectes/maintiendes-actions-du-centre-lgbti-detouraine
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# actu monde

Le
billet

Aïe, aïe, aïe,
Couscous !

C’est la crise en Tunisie, l’effondrement,
la grande peur, la fin du monde. Ce pays,
qui fut le berceau des printemps arabes, a
connu ce week-end un coup de Trafalgar,
une de ces tragédies qui laissent dans les
cœurs et dans les veines, une plaie béante.
Non, je ne parle pas de la mort du Président
Essebsi, ni encore moins de celle du vieux
dictateur Ben Ali dont la disparition a quand
même fait moins de peine aux Tunisiens que
celle de son ami Chirac à nos compatriotes.
Je ne parle pas non plus des élections législatives dans le pays qui nous promettent une
belle pagaille institutionnelle dans les mois
qui viennent. Ça, quand on regarde la participation ce dimanche, on se dit que les Tunisiens s’en soucient comme de colin tampon.
Non, l’atrocité, c’est que ce week-end, dans
une indifférence médiatique qui me sidère, le
Sénégal a détrôné la Tunisie pour le titre de
meilleur couscous du monde, lors de la 22e
“Cous Cous Fest”, organisée en Italie. Tout
ça pour une version avec du poulpe et de
la mangue. Où va le monde, je vous le demande, ma bonne dame. l Matthieu Pays
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Hong Kong

Brexit

C’est un nouveau weekend de tension qu’a connu
Hong Kong. La majorité des
stations de métro – la Ville
en dépend fortement – est
restée fermée dimanche.
Plusieurs dizaines de milliers
de personnes pro-démocratie ont défilé dans les rues
pour protester contre l’interdiction d’avoir le visage
masqué dans des rassemblements publics (certains
ont d’ailleurs comparu lundi
devant un tribunal). La police a tiré des gaz lacrymogènes, des affrontements
sanglants ont eu lieu, des
actes de vandalisme ont été
commis. La crise politique à
Hong Kong et la contestation durent depuis 4 mois.

Serait-ce la bonne ? Dimanche 6 octobre, Boris
Johnson, le Premier ministre
britannique, a de nouveau
exclu un report du Brexit
prévu pour le 31 octobre.
Durant un entretien téléphonique avec Emmanuel
Macron, il a rappelé que
« l’Union européenne ne
devrait pas être persuadée,
à tort, que le Royaume-Unis
pourrait rester dans l’UE »
après cette date butoir. Si le
président français a quant à
lui insisté pour que la négociation se poursuive, Johnson a parlé de « la dernière
opportunité de parvenir
à un accord ». Le Brexit a
été reporté à deux reprises
jusqu’à maintenant.

Bas les masques

Tic tac, tic tac…

Irak

Sanglante
contestation
Dimanche matin, le gouvernement irakien a annoncé une série de mesures
sociales, en réponse aux
demandes de manifestants.
Une contestation populaire
secoue en effet le pays. Les
Irakiens défilant à Bagdad et
dans le sud chiite du pays ne
se satisfont plus des revendications initiales du mouvement contre la corruption
et le chômage. Ils veulent
aller « jusqu’à la chute du
régime ». La population a
été violemment réprimée.
En moins d’une semaine,
plus de 104 personnes ont
déjà été tuées et plus de
4 000 ont été blessées.
L’ONU a appelé à la fin des
violences.

9 octobre 2019 I tmv

# la ville en sport
Les
tourangeaux
A3 TOURS : UNE
SECONDE DE TROP
Le championnat de France de
10 km sur route, dimanche à
Canet Plage, n’a pas souri à
l’A 3 Tours. Pour une petite seconde, les Tourangeaux ont été
éjectés du podium par équipes.
Jérémy Legout (23e en 30’53’’),
Fabien Pondaven (24e, 31’),
Valentin Poncelet (35e, 31’35’’),
Florian Théophile (62e, 32’12’’)
et Charles-Henri Barreau (80e,
32’24’’) peuvent être déçus. La
course a été remportée par le
grand espoir du fond français,
Jimmy Gressier en 28’54’’.

# l’invité

Jean-Pierre Danguillaume,
un Tours dans son sac…

Odorova et tout près de l’exploit
contre J. Yuan, les pongistes du
TT Joué ont subi un nouveau
revers, cette fois contre Poitiers.
Les joueuses de Claude Brard,
et notamment les jeunes Audrey
Zarif et Nolwenn Fort n’ont pas
démérité mais la marche était
trop haute contre les Poitevines,
vainqueurs 3-1.

LE TVB EN RODAGE

CHAMBRAY EN PANNE
Les handballeuses du CTHB
ont subi une nouvelle défaite
en Ligue féminine, samedi soir
contre Dijon (27-21). En dépit
d’une belle prestation de leur
gardienne Linda Pradel (10 arrêts dont 2 pénalties), la formation entraînée par Guillaume
Marquès est tombée en Bourgogne pour la cinquième fois
d’affilée en six rencontres. Désormais à l’avant-dernière place,
le CTHB na pu cette fois s’en
remettre à son arrière Stoiljkovic
en échec aux tirs (seulement
deux buts sur dix tentatives).

LI HE N’A PAS SUFFI
En dépit de la remarquable
prestation de sa meilleur
joueuse, Li He, vainqueur d’Eva

12

Avec Jean-Pierre Danguillaume,
73 ans, les rencontres se font au
rythme des anecdotes du passé.
Du temps où, capitaine de route
de l’équipe Peugeot, le coureur
de Joué-lès-Tours aidait Bernard
Thévenet à remporter deux
Tours de France (1975, 1977), tout
en brillant lui-même dans les
étapes escarpées de la Grande
Boucle.
Vainqueur de sept d’entre-elles,
dont une mythique au sommet
du Tourmalet, en 1974, il était
plus puncheur que véritable
grimpeur et avant tout extraordinaire tacticien. En juillet, il
était d’ailleurs invité sur le Tour
pour la commémoration de ce
succès, félicité par Emmanuel
Macron et vibrant aux exploits

du duo Julian Alaphilippe-Thibaut Pinot. À quelques jours de
la 113e édition de Paris-Tours (dimanche 13 octobre), il rouvre en
un éclair la boîte aux souvenirs et
remet quelques vérités en place…
« Non ! N’allez pas écrire que j’ai
fini 2 e de Paris-Tours en 1974 !
Même si les archives le disent. À
cette époque, la classique se disputait entre Tours et Versailles. Pas
la même chose du tout. »
Danguillaume, au titre de son
palmarès élogieux, reste quand
même le dernier français vainqueur de la mythique Course
de la Paix chez les amateurs, en
1969. l Thierry Mathiot

Les volleyeurs tourangeaux
devront montrer un tout autre
visage que le week-end dernier,
ce samedi à 20 heures dans la
salle de Chaumont à l’occasion
de la 1re journée de Championnat. Face à l’équipe qu’ils avaient
battue en finale l’an passé, la
formation entraînée par Hubert
Henno, sera dans ses petits souliers car le tournoi de Rennes, où
ils se sont inclinés face à Monza
(Ita) avant de se reprendre en
petite finale contre Maasiek
(Bel), n’a pas rassuré. Bonne
nouvelle : pour l’ouverture en
Haute-Marne, Tours récupérera
son passeur, Angel Trinidad, de
retour de blessure.
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# la ville en sport
# les invités

Un café avec les recrues de l’UTBM
Huit joueurs sont arrivés à l’intersaison à l’UTBM. La sauce a pris et les Tourangeaux enchaînent les succès. Et, avant le match de vendredi contre Challans (dont tmv est le parrain),
nous vous en présentons quatre d’entre eux, côté coulisses.

Un quartier sympa
à Saint-Cyr

Avec vue sur le lac
de Tours

« Je vis dans une maison à SaintCyr auparavant occupée par un
joueur américain, alors mes
voisins doivent se douter que
je suis également basketteur.
Ou peut-être pas. Je suis plutôt
discret. Le quartier est sympa.
Dans la vie, j’écoute beaucoup
de musique, y compris de la
musique classique. Mais quand
je m’échauffe avant un match,
j’ai des playlists bien précises
avec plutôt des musiques anglo-saxonnes. Sur le parquet,
nous devons gagner la confiance
de notre public et le meilleur arrivera. »

« Bien sûr, avec mes 2,22 m,
je ne passe pas inaperçu. Et
quand nous sommes allés au
cinéma CGR des Deux-Lions
avec des coéquipiers, on a
dû se faire remarquer. Je vis
en face du lac de Tours et le
coin me plaît beaucoup. Mais
en fait, je suis quelqu’un assez
famille-famille ; assez tranquille. J’aime regarder les séries comme Game of Thrones
ou Breaking Bad. Côté basket,
le club a de l’ambition et notre
public est près de nous. Nous
avons un réel potentiel pour
jouer le haut du tableau. »

ALDO CURTI

VINCENT POURCHOT

(32 ans)

(27 ans)

Tours, c’est
le petit Paris
« Je suis arrivé le 15 août à Tours
et j’ai un appartement dans le
quartier des Prébendes. Je m’y
plais. Quand j’étais à Orléans, en
centre de formation, on m’avait
parlé de Tours comme d’un
‘’petit Paris’’. Ça tombe bien car
j’ai grandi en région parisienne
où vit ma famille. J’aime le mélange de ville commerçante et
puis aussi historique. Dans la
vie, je m’intéresse à l’actualité, à
l’écologie. Mon père travaille à
TF1 et ma mère est professeure
d’histoire-géo. Ils m’ont inculqué un esprit critique. Sinon, je
regarde beaucoup de séries. J’ai
adoré ‘’Years and Years’’. »

« Je vis à Tours-Nord, pas loin
de notre salle. J’apprécie l’esprit qui règne dans le club et
dans l’équipe. Personne ne tire
la couverture à lui. Dans la vie,
même si je suis fan de beaucoup de sports, j’aime aussi me
changer les idées avec d’autres
gens et d’autres activités. J’adore
danser et une fois par semaine,
je prends des cours collectifs
de bachata. C’est une danse
dominicaine. Cela m’aide à me
vider la tête. Je n’ai pas dit que
j’étais basketteur à l’UTBM. Pas
sûr que les autres danseurs le
sachent. J’ai une taille standard,
alors… »

MARIUS CHAMBRE

GÉRALD GUERRIER

(21 ans)

tmv I 9 octobre 2019

Je prends des cours
de danse dominicaine

(25 ans)
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# Vis ma ville
Texte et photos Maud Martinez

Mission
Veiller à ce que l’harmonie architecturale
des secteurs patrimoniaux soit respectée,
c’est le quotidien de l’Architecte
des Bâtiments de France.
Ce jour-là, validation de la
couleur des lampadaires de
la rue Nationale.

14
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« Veiller sur la ville et
le patrimoine de demain »
L’Architecte des Bâtiments de France Régis Berge est un gardien des monuments et secteurs patrimoniaux, qui regarde vers l’avenir des villes et villages
de Touraine. De chantier en réunion, ses journées ne se ressemblent pas.

C

e matin-là, Régis Berge arpente la rue Nationale avec
les services de la municipalité. Mission du jour : valider la
couleur des futurs réverbères.
La question semble anodine, mais pour
l’Architecte des Bâtiments de France
arrivé à Tours en juin dernier, il en va
de tout l’équilibre visuel de cette artère
majeure. Alors, oui, il est l’homme qui
viendra vous taper sur les doigts si vous
avez choisi une couleur de volets un
peu trop olé-olé au centre de Tours, secteur sauvegardé. Mais avec l’équipe de
dix personnes de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine,
sa mission ne se niche pas (seulement)
dans ces détails : « Notre rôle est de veiller au respect des règles urbaines, qui
permettent d’insérer harmonieusement
un projet dans la ville. »
Lors de ses rendez-vous avec les municipalités et les maîtres d’œuvres, publics
ou privés, l’Architecte des Bâtiments de
France (ABF, pour les intimes) accompagne donc les projets dès l’étude des
plans. « J’aime ce dialogue avec les architectes, au stade de l’avant-projet, pour
faire en sorte qu’ils donnent le meilleur
d’eux-mêmes, et contribuer à la constitution du patrimoine de demain. »
Chantier des Portes de Loire, plans de
rénovation des Halles, réunion pour le
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choix des sites « d’architecture contemporaine remarquable » à labelliser, où
l’on retrouve les grands ensembles des
Rives du Cher ou la chapelle Saint-Martin du quartier Monconseil… Notre ABF
n’est décidément pas homme du passé,
comme le voudrait le cliché.
Quand il s’occupe des monuments
d’hier, c’est donc les pieds ancrés dans
le présent. On le suit ainsi dans les travées de la cathédrale Saint-Gatien et au
cloître de la Psalette, monuments historiques qu’il connaît comme sa poche,
puisque l’Unité doit en assurer l’entretien et la sécurité. Là, il se passionne
tout autant pour les reliques médiévales
que pour les vitraux contemporains, témoins de leur époque.
De retour sur le parvis, Régis Berge
s’interroge : que deviendra l’ancienne
clinique Saint-Gatien ? « Les cyclotouristes ne savent pas où faire leur pause, il
n’y a pas de commerces… On peut tout repenser, imaginer un café, des boutiques…
pour favoriser un vrai espace de vie. »
Car derrière le bâti, c’est l’humain qui
émerge, au cœur du métier. l

500 mètres
C’est, par défaut, le rayon
d’action de l’Architecte
des Bâtiments de France
autour de chacun des
857 monuments historiques d’Indre-et-Loire.
Dans la pratique, il faut
donc obtenir son accord
pour tous travaux dans ces
périmètres protégés. La
Touraine compte aussi des
Sites Patrimoniaux Remarquables, à Tours, Amboise,
Loches, Richelieu, Chinon,
Beaulieu-lès-Loches, Cormery ou bientôt Rochecorbon, entre autres. Là aussi,
passage obligé du dossier
par l’Unité Départementale de l’Architecture et du
Patrimoine.
www.sdap-37.culture.gouv.fr
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# sortir en ville

1

2

3

RENDEZ-VOUS
SUR
TMVTOURS.FR
Vous voulez encore plus
d’idées de sorties ? Vous voulez encore plus de rose et de
noir ? Vous voulez encore plus
de tmv ? Retrouvez-nous sur
tmvtours.fr et sur notre page
facebook.
kikou à tous !

5

6

10 OCTOBRE
1

Danses urbaines

Trois compagnies, le même soir,
sur la scène de Thélème. Trois
créations, Instinct par la compagnie
Entité, Accumulation, par la compagnie X-Press et Influence, par
la compagnie Flowcus. Un festival
éphémére mais riche autour de la
danse urbaine. À ne pas rater, la
prochaine fois, c’est dans deux ans.
À 20 h 30, salle Thélème, faculté
des Tanneurs, à Tours. Tarifs : de
4 € (PCE) à 12 € (plein tarif).

11 OCTOBRE
2

Fatals Picards

Un fatal, des fataux ; un Picard, des
Picaux. Oui, on sait, ça ne veut rien
dire, mais c’est pour annoncer une
date des Fatals Picards, alors ça
va. Ils arrivent en terre tourangelle,
donc, avec un nouvel album sous
le bras : Espèces menacées, ça
s’appelle. Et même que pour être
vraiment fin prêt, sur leur site, vous
pouvez vous acheter un tee-shirt
avec une jolie licorne en couleur
dessus.
À 20 h 30, L’Escale, à Saint-Cyrsur-Loire. Tarif : 26 €.

DU 11 AU 13 OCT.
3

Week-end Saugrenue

La Saugrenue, c’est un collectif de
musiciens, un des plus importants de
la région Centre, qui fait dans le détournement des formes orchestrales
traditionnelles. En tout, il regroupe
plus de 70 artistes et techniciens
du spectacle vivant. Et c’est aussi
une des compagnies qui gère le 37e
parallèle. Bref, tout ça pour vous dire
que ce week-end, ça va envoyer du
bois, du festif et du barzingue.
À partir de 19 h, au 37e parallèle (8,
allée Roger Lecotté, à Tours-Nord),
vendredi et samedi. Tarif unique :
7 € (gratuit -de 10 ans). À partir de
15 h, dimanche, tarif libre.

4

Salon du bébé

Eh oui, vous avez bien lu, les
0-3 ans ont leur salon ce week-end.
Le premier du nom à Tours. L’idée
est, évidemment, de préparer l’arrivée de bébé et de tout prévoir pour
qu’il soit tout bien, tout bio, le bout
de chou. Et c’est en parallèle avec
le salon de l’habitat et le salon du
mariage. Franchement, parfois, la
vie est vraiment bien faite.
De 10 h à 19 h, au Parc Expo de
Tours. Entrée et parking gratuit.

12 OCTOBRE
5

Miossec + Lesneu (solo)

Avec Miossec, on peut prendre
la mer, mais on est sûr aussi, de
prendre l’amer... Ah mais, dis-donc,
on est bon pour devenir attaché
de presse à Paris dans les grandes
maisons, nous ! La mer, amer, très
bon, ça coco ! Bon, blague à part,
Miossec, c’est quand même parmi
ce qui se fait de mieux en matière
de rock en français, version guitare
qui grince et voix qui raille. À
moins que ce ne soit l’inverse...
À 19 h 30, Le Temps Machine, à
Joué-lès-Tours. Tarifs : de 17 à 24 €.

6 Il Trionfo del tempo e
del dinsinganno

Ça n’a pas l’air comme ça, mais
ça vous a des allures de petite
révolte, cette soirée. Figurez-vous,
que quand il arrive à Rome, en
1707, Haendel découvre des
théâtres fermés sur décision du
pape Clément XI, qui ne l’était pas
tellement, clément. Alors, pour
tromper l’ennemi, le compositeur
décide de déguiser un opéra en
Oratorio. Et c’est ce que vous allez
entendre ce soir. Ne nous remerciez pas, ça nous fait plaisir.

7
À 20 h, au Grand Théâtre de Tours.
Tarifs : de 5 à 54 € (eh oui, il y en
a pour tout le monde !)

7

Anne Sylvestre

Bon, oui, nous aussi on adore les
Fabulettes, mais flash news, Anne
Sylvestre a fait bien d’autres chansons, et pas de moindres, pour les
grandes oreilles. À la fois poétiques, engagées, féministes, parce
qu’elles sont sobres et fortes, elles
sont hors des modes et du temps.
Si vous ne connaissiez pas, ça ne
vous fait que 60 ans de carrière à
rattraper !
À 20 h 30, Espace culturel d’Avoine. Tarifs : de 16 à 21 €.

8

Jetlag

Partir, c’est mourir un peu, comme
on dit. Eh bien, la pièce proposée
par la Compagnie Chaliwate nous
plonge dans ce drôle de moment
où le voyage nous met un peu hors
du temps et hors du monde. Un
spectacle burlesque, drôle et sans
parole qui mêle danse, cirque et
théâtre gestuel dans une chorégraphie au millimètre.
À 20 h 30, La Pléiade, à La Riche.
Tarifs : de 8 à 14 €.

Éditeur de la publication : LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST, 232 avenue de Grammont, 37048 Tours Cedex 1 - Directeur de la publication : Olivier Saint-Cricq - Coordination : Rédaction NR, Aurélien GERMAIN,
tél. 02 47 31 72 03. E-mail : redac@tmvtours.fr - Réalisation : HELPAY et NR - Imprimerie : L’IMPRIMERIE, 79 route de Roissy, 93290 Tremblay-en-France - Dépôt légal : octobre 2019 - N° ISSN : 2115-354X
Tirage moyen : 30 000 exemplaires - Date de parution : 9 octobre 2019 - N°349 - Contact distribution : distribution@tmvtours.fr, tél. 02 47 31 70 65
Publicité : cyrielle.duault@nr-communication.fr, tél. 02 47 60 62 56.
10-31-3337
Origine principale du papier : Allemagne - Taux de fibres recyclées : 100 %. Eutrophisation (pâte et papier) Ptot 0.008 kg/tonne.
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# sortir en ville
# l’invité

Comme un fantôme
au musée
Anne Perbal propose une performance dansée au musée
des Beaux-Arts. Comme une sculpture qui, soudainement,
prendrait vie devant les visiteurs.

4

8

Ce samedi, une sculpture humaine
va s’animer sur le parquet craquant
du musée des Beaux-Arts de Tours.
Une forme blanche et vaporeuse
va se mettre en mouvement, aux
sons mystérieux du chant et du
violoncelle de Daphne Corregan.
Une forme humaine, drapée dans
une longue bâche blanche qu’un
ventilateur fera flotter autour
d’elle, se jouant de la lumière et
du mouvement composera toutes
sortes de personnages.
Et, comme par enchantement,
cette danse répondra aux tableaux sur les murs autant qu’elle
s’en nourrira. « J’aime beaucoup
cette conversation entre les différents arts, qui se nourrissent entre
eux, explique la chorégraphe et
danseuse Anne Perbal. Et je me
rends compte que mon travail
entre vraiment en résonance avec
les lieux de patrimoine comme le
musée des Beaux-Arts. Moi, poursuit-elle, je danse sur un mètre
carré. C’est comme de la matière
qui se met en mouvement. On
peut y voir, selon les moments, un
corps humain ou un animal ou

bien du végétal. Tout mon travail
tourne autour de cette notion de
métamorphose et de ces infimes
différences qui font que nous ne
sommes soudainement ni tout à
fait les mêmes ni vraiment différents. »
Ce n’est pas la première fois que
la danse s’invite en ces lieux chargés d’histoire, mais c’est une première pour Anne Perbal qui avait
créé son spectacle au musée des
Beaux-Arts d’Orléans. Une première qui répondra à une exposition de photographies réalisée
par Isabelle Whyte, en collaboration étroite avec la danseuse.
Dialogue des arts, là encore et
mystère de la création, toujours.
l Matthieu Pays
À 18 h 30, conférence de Jean
Raoux : Portrait de Mademoiselle Prévost en bacchante.
À 20 h, Performance d’Anne
Perbal. Tarif : 6 €. Exposition
des photos d’Isabelle Whyte,
jusqu’au 4 novembre.

REPÈRES

Si elle n’a jamais dansé au musée des Beaux-arts de Tours, Anne
Perbal n’est pas pour autant une étrangère en terre tourangelle.
Après avoir travaillé la composition, l’improvisation et la dansecontact au Centre Chorégraphique National d’Orléans et avant de
fonder, dans cette même ville, la compagnie Eponyme, elle a suivi
la formation professionnelle de Ko Murobushi au Centre Chorégraphique National de Tours, puis les cours d’Ikko Tamura.
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# nous on
LES BD DE LA SEMAINE

le
CD

On se la joue punk !
Formica, Cacas ratés, Punk Mamy etc.

Le nouveau Fabcaro, « Formica »
(Six Pieds sous terre) est une fois
de plus un chef d’œuvre d’absurde
et d’humour noir autour des repas
de famille… sans toutefois craindre
l’indigestion. Tout comme Olivier
Texier qui, avec les « Cacas ratés »
T.2 (Même pas mal), continue à
régaler avec ses jeux de mots qui
laisseront des traces dans votre
cerveau. Jean-Yves Lafesse et Alexis
Chabert, dans « Punk Mamy »
(Jungle), s’attaquent aux personnes
âgées en maison de retraite pour
56 pages délirantes. Toujours aussi punk sur scène, mais aussi attachante quand elle nous raconte son enfance en Lituanie, la chanteuse
GiedRé et sa dessinatrice Holly R nous font craquer avec « La Boîte
de petits pois » (Delcourt). Enfin, Yann Legendre nous retourne la
tête avec « Flesh Empire » (Casterman), une SF qui repousse les limites du noir et blanc. l Hervé Bourit

le
livre
LES ROSES
DE LA NUIT

BAPTISTE HAMON –
SOLEIL SOLEIL BLEU
Bon, ce n’est pas parce qu’il
y a une chanson « Hervé »
en duo avec Miossec que
l’on a craqué sur cet album.
Mais tout y parfait : la voix,
les mélodies, les textes et ce
mélange réussi entre chanson
française et grands espaces
américains. Une fusion totale
envoûtante. On en oublie le
style, le genre, pour se laisser
simplement porter par ce
petit bijou idéal à écouter en
ce début d’automne. l H.B.

Avec Joe Nesbro et Camilla
Läckberg, Arnaldur Indridason clôt la trilogie parfaite du
polar nordique. À travers son
commissaire de police fétiche
Erlandur, il déploie une fois
de plus son talent à nous
embarquer dans une Islande
poisseuse a souhait, où tous
les personnages semblent
au bord du gouffre. Un enquête passionnante qu’on ne
quitte pas jusqu’à la dernière
page. l H.B.

NOUVEAU CIRQUE

MUSIQUE

INTARSI

LEE FIELDS

AND THE EXPRESSIONS
En co-accueil avec le Petit Faucheux

VENDREDI 18 OCT. - 20h30
de 16 à 32€
THÉÂTRE - VIDÉO - OBJETS

Compagnie de cirque «eia»

MARDI 3 DÉC. - 20h30
de 13 à 26€
MUSIQUE

UN VIDE NOIR GRÉSILLE
Compagnie 55

TRIO PIERANUNZI /
JOHNSON / BARON

À partir de 9 ans

En co-accueil avec le Petit Faucheux

MARDI 5 NOV. - 20h
de 7 à 14€

MARDI 10 DÉC. - 20h30
de 14 à 28€

DANSE

MUSIQUE

LA FEMME QUI DANSE
Théâtre du Corps
Pietragalla-Derouault

MARDI 12 NOV. - 20h30
de 20 à 40€
THÉÂTRE

LES INNOCENTS
6 1/2

SAMEDI 25 JANV. 2020 - 20h30
de 17 à 34€
MUSIQUE

JACQUES GAMBLIN

BIRKIN / GAINSBOURG,
SYMPHONIE INTIME

MARDI 19 NOV. - 20h30
de 19 à 38€

JEUDI 13 FÉV. 2020 - 20h30
de 40 à 49€

Je parle à un homme
qui ne tient pas en place

SAISON
2019/2020

Tous les spectacles de la saison sur www.espacemalraux.jouelestours.fr

02 47 53 61 61
18

espacemalraux.jouelestours.fr

facebook.com/espacemalraux.jouelestours
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# l’horoscope
Ils
en
pr nent
cher

BALANCE

(Et c’est cadeau !)

vous manquez d’entraînement. En
piste, mes p’tits gnous !
Gloire : Mais qu’est-ce que j’en sais ?
Cessez de me lire, voyons.
Beauté : Vous avez des airs de Robert Hue sous Lexomil.

GÉMEAUX
Amour : Vous êtes la zone piétonne de la vie sentimentale.
(tout le monde vous passe dessus quoi)
Gloire : C’est moche, la vie, sans
un(e) Balance. (non on déconne,
tout doux)
Beauté : Vous voyez, il y a les
gens parfaits comme moi. Et
puis, il y a le reste. Il y a vous.

BÉLIER

Amour : Une cure de Christophe
Maé 3 fois par jour et vous verrez
qu’il y a bien pire que le célibat.
Gloire : L’ouverture d’esprit n’est
pas une fracture du crâne.
Beauté : Tu veux mon Sarkozizi, oui
oui oui oui.

TAUREAU

Amour : En matière de sexualité,
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Amour : Un doute sur sa fidélité ?
Torturez-le/la en lui passant l’intégrale de Kev Adams en DVD.
Gloire : J’ai une nouvelle difficile à
vous annoncer…
Beauté : … Votre enfant finira journaliste. Désolé, je sais que c’est dur
à accepter.

CANCER

Amour : Patatras. Vous vous rendrez
compte cette semaine que l’amour
n’existe pas.
Gloire : Et que votre patron est un
Illuminati reptilien macroniste.
Beauté : Et que votre beauté intérieure ne compte pas. Bref, sale semaine en perspective.

LION

Amour : Sous la couette, vous êtes
redoutable tel le guépard et malinx
tel le lynx.
Gloire : Un coup de pied aux fesses

de votre boss et le monde s’en portera mieux.
Beauté : Rencontres du Troisième
Slip.

Beauté : … FEU ! Graou !

CAPRICORNE

Amour : C’est ça, vous avez compris
l’intérêt d’aller voir du côté du 3e âge.
Gloire : La malédiction lancée sur
votre génération par l’astrologue de
tmv il y a 600 ans s’achèvera demain.
Beauté : Votre conduit auditif fait
sploutch sploutch.

Amour : Moi j’vous aime bien
(même si – défaut ultime – vous êtes
Capricorne).
Gloire : Saturne vous conseille de
vous magner le train et d’arriver à
l’heure pour une fois.
Beauté : Force est de constater que
vous avez le nez le plus mignon de
toute cette foutue planète.

SCORPION

VERSEAU

VIERGE

Amour : Votre vie sentimentale est
aussi passionnante qu’un épisode de
Derrick sans sous-titres.
Gloire : Tristesse. Vous finirez votre
vie en tofu.
Beauté : Franchement, vous nous
rendez dinguedingue dinguedingue
dingue quand vous avez votre poom
poom shoooort.

SAGITTAIRE

Amour : La constellation des Black
Eyed Peas vous indique que you
gotta feeling, whooo ooouh, that tonight’s gonna be a good night…
Gloire : Bref, vous l’avez compris
ci-dessus : vous avez le derrière en...

Amour : D’après Wikipédia, « la
pêche au saumon est réputée être
sportive ». Seriez-vous un saumon ?
Gloire : On n’a rien sans rien. (voilà,
c’était le conseil débile et inutile du
jour. À+)
Beauté : Vos fesses disent bravo.

POISSONS

Amour : Amourette, bistouquette et
tartiflette.
Gloire : Tout le monde a des instants
de faiblesse. Même Rocco. C’est bon,
rassurés ?
Beauté : Les rhododendrons sont
précoces. Sachez-le.

19

14 au 18 octobre 2019

6 000 PLACES DE FORMATION
disponibles en Centre-Val de Loire

Région Centre-Val de Loire - 10/2019

Trouvez la vôtre !
Vos trajets à - 75 %

Rendez-vous

sur le réseau Rémi*

dans votre agence
Pôle emploi

train ou autocar

Toutes les dates et horaires sur pole-emploi-centre.fr
Toutes les informations disponibles sur etoile.regioncentre-valdeloire.fr
*Pour les demandeurs d’emploi, conditions sur remi-centrevaldeloire.fr

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en Centre-Val de Loire avec le Fond Social Européen.

Cagette d’automne
Et si on mettait tous les petits plaisirs de l’automne
dans une petite cagette en bois ? C’est l’idée de cet assortiment signé Bellanger où l’on trouve des paillettes,
des mendiants et des feuilles d’automnes, des champignons, des noix et des pommes de pain fourrés praliné
noisettes du Piémont ou amandes Marcona. Miam !
36 €, 325 g, chez Bellanger, rue des Halles.

SAMI ET JULIE
FÊTENT HALLOWEEN

5 MINUTES DE SHOPPING

Très jolie collection pour
peaufiner l’apprentissage de
la lecture. Sami et Julie fêtent
Halloween et ont bien l’intention
de terroriser tout le quartier.
Et de manger beaucoup de
bonbons, bien sûr !
2,95 €, en librairie.

Coup
de cœur

AU TOUR DU VRAC

C’est tout nouveau, tout bio (ouvert
depuis le 1er octobre !). C’est une
épicerie en version locale et où on ne
trouve pas d’emballage. Une réponse
de plus à ceux qui se disent que
quand même, changer ses habitudes,
c’est compliqué, tout ça...
Rue des Abeilles, place Velpeau.
Ouvert du mardi au samedi, de 10 h
à 13 h 30 et de 16 h à 19 h 30 et le
dimanche matin, de 9 h 30 13 h. À retrouver sur facebook au tour du vrac

PETITE LISTE D’AUTOMNE

LA CANCANNETTE

L’idée est délicieuse ! Vous réservez un créneau, vous venez cuisiner et vous repartez avec votre dîner tout prêt, tout chaud.
Du mardi au samedi, de 9 h 30 à 18 h 30. 18, rue Gambetta.
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Observer les feuilles qui tombent,
admirer les couleurs chaudes, allumer
une bougie, préparer une tarte, cuisiner
des potirons, se balader en forêt,
observer le ciel, sentir l’odeur de
la nature, porter des chaussettes cosy.
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# le resto
À
la carte

Bonne adresse
pour les
végétariens,
vegans
et curieux

L’addition
Le plat seul vous en
coûte 9,50 €. Mais il
existe la formule du
midi avec plat+dessert pour 12,50 €.
Le dessert seul est
à 4 €. On reste dans
le 100 % végétal, le
vegan et souvent sans
gluten.

C’est où ?

A

mi(e)s vegans, végétariens
et amoureux/ses du sansgluten, cette chronique est
pour vous ! Bon, on vous
rassure… les autres peuvent aussi
rester. Car ils pourraient bien avoir
une surprise (c’est ce qui nous est
arrivé) avec La Bulle Gourmande.
Bienvenue donc dans un agréable
petit restaurant-salon de thé qui a
voulu jouer la carte du 100 % végétal, du bio et du local. Ici, la fine
équipe a voulu rester au maximum
dans l’idée d’un commerce éthique
et éco-responsable.
Ouvert le 12 septembre dernier
par Fanny (l’ancienne responsable
d’Histoires de Tartes à Joué-lèsTours), La Bulle Gourmande possède une salle au rez de chaussée,
une autre – plus cocooning – à

l’étage du dessous. En haut, c’est
lumineux comme il faut, doté de
teintes blanches et d’une déco
épurée rehaussée de quelques
plantes. En bas, on reste dans le
cosy, mais plus intimiste pour la
partie salon de thé.
La carte est modifiée quasiment
tous les deux jours maximum. Un
bon point qui permet de varier les
plaisirs et ne pas tourner en rond.
Ce jeudi-là, accueillis et servis avec
le sourire et l’amabilité de Justine,
on avait le choix de la quiche aux
aubergines, courgettes, poivrons
et salade de légumes. Mais on a
plutôt opté pour le riz crémeux
qui nous faisait de l’œil. Et qui a
tenu toutes ses promesses ! Un
plat agrémenté de champignons,
de tofu et de pignons de pin et

aromates qui satisfera également
les « carnistes » (oui, oui, il faut
être ouvert d’esprit). C’est doux en
bouche, agréable au palais et bien
sûr sain pour notre petit corps.
La Bulle Gourmande a également
à cœur de travailler avec de vrais
produits locaux et bio. Même
jusqu’au choix des boissons. Près
de 80 % de la carte est également
sans-gluten : un choix salutaire,
vu l’offre assez pauvre à ce niveau
à Tours. Verdict : La Bulle Gourmande devrait apparaître comme
une bonne adresse pour les végétariens, vegans… mais aussi les
curieux qui découvriront ici une
autre philosophie du manger-sain.
l Aurélien Germain

C’est ouvert
quand ?
Le restaurantSalon de thé La
Bulle Gourmande
est ouvert toute
la semaine, sauf
le mercredi et le
dimanche. Possibilité
d’y manger le midi
ou de passer dans la
partie salon de thé
jusqu’à 18 h 30.

donner un coup de main, donner des ailes, donner le jour, donner envie...

En donnant un peu, on peut faire beaucoup.
— devenez mécène !
Soutenez les projets du CHU sur :
chu-tours.fr/mecenat
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LA BULLE GOURMANDE

Direction le 19 rue
Victor-Hugo à Tours.
Une petite rue dans
les environs de la
place Jean-Jaurès et de l’Hôtel
de ville. Contact :
06 31 48 17 33 ou
facebook.com/pg/
bullegourmande37

FON DS DE DOTATION
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ÉLIMINEZ JUSQU’À

SAINT-AVERTIN - 02 47 22 91 42
11 rue de Grammont

Plus de 150 véhicules disponibles
81 543 km
PEUGEOT 508 1.6 THP 165 ch
S&S EAT6 Féline, 19/06/2015

5 000 km
CITROËN C5 Aircross BlueHDi 130

S&S EAT8 Shine, 9/07/2019

2 976 km
CITROËN C3 Aircross PureTech

110 S&S EAT6 Shine, 18/04/2019

4 671 km
CITROËN C5 Aircross BlueHDi 180

S&S EAT8 Shine, 04/07/2019

44 822 km
RENAULT Scenic dCi 110

Bose Edition EDC, 11/02/2016

34 540 €
ABARTH 124 Spider 1.4 turbo

170 ch BVA6 Turismo

4 881 km
CITROËN Berlingo Taille M BlueHDi
130 S&S EAT8 Shine, 20/06/2019

20 950 km
Energy Intens

190ch xLine A, 07/01/2016

Edition Plus

90 Exclusive ETG, 03/06/2015

DAVID : 06 60 69 22 92 - NATHAN : 06 81 92 72 32

34, rue Abel-Gody - AMBOISE

1.4 Boosterjet

FIAT 500

1.2 69 ch Club

Xtronic Tekna, 23/05/2017

180 ch BVM5 Competizione, 2018

24/12/2014

1.2 69 ch S/S Easy

CEDRIC : 06 63 91 22 94 - PHILIPPE : 07 68 85 84 15 - THOMAS 06 38 74 71 97

Rond-Point SCHUMANN - BLOIS

09/01/2017

63 200 km
NISSAN Juke 1.6e DIG-T 190 All-Mode 4x4 -

i Connect Edition Xtronic 7 A, 07/10/2015

36 240 km
CITROËN DS3 THP 165 S&S
Sport Chic, 26/10/2015

72 283 km
NISSAN NV200 FOURGON

1.5 DCI 90 OPTIMA, 15/04/2016

24 250 km

10 190€
FIAT Panda

9 490 €
FIAT 500 1.2 69 ch Popstar

9 990 €
CITROEN C3 PureTech 68 Attraction

27 990 €
ABARTH 595 1.4 Turbo 16V T-Jet

36 850 km

36 905 km
CITROËN C3 e-HDi

NISSAN X-TRAIL 1.6 dCi 130 5 pl

17 990 €
SUZUKI Swift Sport

2 785 km
OPEL Karl 1.0 - 73 ch

20 490 €

17 280 €
SUZUKI Vitara

1.0 Boosterjet Privilège

RENAULT Captur TCe 90

64 675 km
BMW X4 xDrive20d

www.laurier-automobiles.fr

FIAT Tipo 5 p, 1,4, 95 ch, Easy,
09/07/2018

12 590 €
PEUGEOT 508 SW 1.6 e-HDi 115ch FAP
BMP6 BLUE LION Active, 04/03/2014

MOUNIR : 06 35 52 01 95

28, route d’Amboise - POCÉ-SUR-CISSE

* Prime conversion (voir conditions en magasin)

ARRIVAGES PERMANENTS

