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« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération »

NOTRE GUIDE

L’homme jette, du coin de l’œil, des
regards furtifs aux passagers qui l’entourent. Depuis le départ du train, il est
sur le qui-vive. Son cœur bat trop vite.
Il est sûr que tout le monde peut le voir.
Que sous le ronronnement de la rame qui
trace sa route sur les rails, on n’entend
que ça. Que les battements lourds et
affolés de son coeur en panique.
Et pourtant, non. Dans le wagon, les
voyageurs semblent n’avoir rien remarqué. L’ado sur-lookée qui lui fait face
textote sans se soucier de lui. Deux ou
trois passagers sont perdus dans l’écran
de leur ordinateur. Ils regardent un film
ou ils travaillent. Dans le carré, au milieu
de la rame, des commerciaux de retour
d’un salon, parlent fort et font de grands
gestes démonstratifs.
L’homme, lui, ne serait pas plus étonné
que ça de voir tout ce beau monde se
lever d’un coup et fondre sur lui, comme
une armée de zombies, pour lui arracher
sa mallette. Celle qui pend à son poignet, au bout d’une paire de menottes.
S’ils savaient… S’ils pouvaient imaginer
ce qu’elle contient, cette mallette… Un
trésor absolu, un graal, la vérité. Rien
de moins que les premières épreuves
d’un livre ultra-top-secret que personne
n’a jamais lu : Murmures à la jeunesse,
de Christiane Taubira. Sur le front de
l’homme, une goutte de sueur trace son
sillon tiède...
Matthieu Pays
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L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

YES

LE
de la semaine

Samedi, le Conseil municipal des jeunes
(lire tmv n°199) a tenu sa première séance.
Les 36 nouveaux conseillers municipaux,
qui ont 13 ans, représentaient les collèges
de la ville. Ils seront désormais chargés
d’initier des projets et faire des propositions qui seront soumises aux « vrais » élus
de Tours. Pour cette première, les jeunes
élus ont décidé de porter leurs actions
sur trois thèmes : le sport (notamment
le skate), la culture dans les quartiers et
l’histoire de la ville.

# le reste de l’actu, ici, page 4

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

Le convoi
de la peur

« TOUTES LES
PISTES DEVAIENT ÊTRE
ÉTUDIÉES (…) Y COMPRIS
LA DÉGRESSIVITÉ DES
ALLOCATIONS »
Myriam El Khomri, ministre du Travail, ne
l’exclut pas si les partenaires sociaux
ne parviennent pas à s’entendre, alors
que les négociations sur la nouvelle convention de l’assurance chômage s’ouvrent
ce mois-ici.

# le reste de l’actu, ailleurs, partout, page 6

L’ÉMISSION

TMV SUR BÉTON

On a causé dans le poste samedi dernier. À l’invitation de Radio Béton, nous
sommes allés parler de la presse gratuite et de la presse en général dans la mythique émission Des ô et débats (depuis 14 ans à l’antenne, quand même…). Et ça
se réécoute ici : http://desoetdebats.blogspot.fr/2016/01/tmv.html
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point
chaud
LE CŒUR
À DÉFILER
Dites, vous faites quoi
samedi 13 février ? Parce que
le projet Le Cœur à défiler
pourrait bien vous intéresser. Lancé par quatre étudiantes en GEA, à l’IUT de
Tours, ce défilé de mode caritatif « permettra de reverser
des fonds à Action Enfance,
pour permettre à enfants de
faire des activités ou de
partir en vacances », précise
Ségolène, l’une des Tourangelles en charge du projet.
« On voulait faire connaître
l’association et remonter le
moral ! »
Elle, Solène, Anaïs et Alice,
toutes âgées de 19 ans, ont
travaillé d’arrache-pied pour
mettre en place ce défilé
hommes et femmes et ont été
aidées par les enseignes Bonobo et le Dressing de Marie.
« C’est bien évidemment ouvert à tout le monde. Autant
le défilé que la vente de vêtements qui aura aussi lieu,
ainsi qu’une tombola. Pour
accompagner tout ça, des personnes du CFA seront là pour
maquiller les enfants. »
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Le nombre de chômeurs en bonus
Indre-et-Loire pour le mois de décembre
2015. Si le taux
est plutôt stable dans la Région, il a en revanche
ma ville
grimpé de 0,3 % dans le département.

vert

CHRU
HYPNOSE
ET CRÂNES OUVERTSpause
C’est une première : une équipe
de l’hôpital Bretonneau a remplacé l’anesthésie générale par
l’hypnose, dans l’opération de
certaines tumeurs cérébrales !
Les patients, pendant qu’ils ont
le crâne ouvert, subissent une
hypnosédation. C’est-à-dire
une hypnose couplée à une
anesthésie locale. Avantage ? Ils
sont parfaitement éveillés après
être sortis de leur transe hypnotique. Idéal pour répondre aux
questions et sollicitations des
chirurgiens après l’intervention.
Mais c’est aussi un pas de géant
pour les personnes ne pouvant
subir d’anesthésie.

ÉLECTIONS

AUGIS
ET LES
RÉPUBLICAINS

Sans surprise, c’est Frédéric Augis qui a a été
désigné par les militants
d’Indre-et-Loire comme le
boss du parti Les Républicains dans le département.
Le dauphin désigné par Philippe Briand (qui s’était
retiré pour se consacrer à
ses mandats de maire, député
et président de Tour(s)plus)
était le seul candidat.
2 100 militants ont pu voter
en Indre-et-Loire.

Le tweet
@Prefet37

« 50 % des accidents causés par l’#alcool
depuis le 1er janvier en #IndreEtLoire : ce
soir, c’est sam qui assure »

« AU
PRINTEMPS,
90 % DU
PÉRIMÈTRE
ENTRE LOIRE
ET CHER
SERA AINSI
EN ZONE
30 »
Yves Massot, adjoint
en charge de la circulation. La vitesse
sera limitée à 30 km/h
sur la quasi-totalité
du secteur entre Loire
et Cher. Plus tard,
l’extension concernera
Tours-Nord et le sud.

Aurélien Germain
> Le 13 février, de 14 h à
17 h, salle des Halles. Entrée libre.
> facebook.com/atarsssa

CROWDFUNDING
LE MAGAZINE ÉTUDIANT
A BESOIN DE VOUS

Les étudiant(e)s de l’École publique de
journalisme de Tours (EPJT) viennent de
lancer une campagne de financement
participatif pour les aider dans la création
de leur magazine Innova, version 2016.
Ils recherchent 1 500 € qui seront dédiés
à leurs frais de reportage (transport,
hébergement, etc.) et à l’impression du
magazine qui abordera, cette année, le
thème du sport.
> Pour les aider : kisskissbankbank.com/
fr/projects/innova-2016-il-va-y-avoirdu-sport—2
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L’asso Tours 2020 vient de voir le jour, à l’initiative de six conseillers municipaux du groupe éponyme.
Elle souhaite promouvoir un débat citoyen et participatif.
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Tours-Cholet, cev e rsamedi
t
ma ville

bonus

Le hockey pour les nuls
pause

Les Remparts de Tours bataillent dur pour se qualifier pour les Play-off de D1. Samedi, ils reçoivent
Cholet et tmv est parrain de la rencontre. Pour vous remettre à niveau voici deux ou trois choses
à savoir pour profiter à fond de ce spectacle décoiffant !

PRISON !

Quand on fait une bêtise,
au hockey, on va en prison
(pour de vrai, c’est un
box en plexi sur le bord
de la patinoire). En général, c’est deux minutes,
mais ça peut être plus.
Et quand plusieurs joueurs
de la même équipe sont aux
fers, ça chauffe pour les
copains

LA RÈGLE DE TROIS
Au hockey, il y a trois tierstemps de 20 minutes chacun. Comme
au basket, le chrono s’arrête à
chaque arrêt de jeu. Donc, pas
de temps additionnel. On stoppe
tout à la sonnerie, mais pas une
seconde avant non plus

ON EN EST OÙ ?

Les Remparts de Tours sont
actuellement en D1, ce qui, bizarrement, est l’équivalent de la
deuxième division. Au-dessus, il
y a la Magnus, la classe, l’élite. À
la fin de la saison régulière, il y
a deux équipes qui descendent
direct en D2, quatre équipes qui
se battent pour éviter la relégation (Play-Down) et les huit
premiers disputent les Play-Off,
pour monter d’un étage. Tours
est actuellement 10e et il reste
4 matchs à jouer. C’est chaud,
donc...

IL FAUT SAVOIR
PATIENTER

Avant le début de la rencontre
et entre chaque tiers temps, on
refait la glace. Il y a un monsieur
qui conduit un gros camion et
qui laboure toute la patinoire,
méthodiquement, et plein de
fois. L’opération dure environ un
quart d’heure. Juste le temps
d’aller à la buvette. La vie est
bien faite, hein, quand même.

DEUX OU TROIS
TRUCS À SAVOIR

D’abord, c’est bête, mais ne
venez pas en débardeur sans
manche : on est dans un
patinoire, ok, avec de la glace.
Donc, il peut faire un peu frais.
Quand ça marque pour Tours,
le speaker crie « Et il est où le
palet ? » et là vous répondez
avec le public “Il est au fond
des filets”. Lors de la dernière
minute, vous vous levez comme
tout le monde et vous applaudissez.

ToursCholet,
samedi 6 février,
à la patinoire.
à 20 h 30. 11 €
(5 € pour les
enfants).
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LE BUT DU JEU

ÇA CHANGE TOUT LE TEMPS !

Il y a six joueurs de chaque équipe sur la glace, un
gardien et cinq autres. Mais, les cinq joueurs « de
champ » changent très souvent. Quand vous aurez
assisté à un match, vous comprendrez pourquoi…
Dans chaque équipe, il y a un cinq majeur avec les
meilleurs joueurs, une deuxième ligne,
une troisième, une quatrième. Tout le jeu pour
les coaches est de regarder quelle ligne l’équipe
adverse aligne à un moment donné
et de réagir vite, très vite !

C’est assez simple, sur le
principe. Le but, c’est de
faire entrer le palet (une
sorte de galette en plastique) dans le but. Le problème, c’est que le but, il
est tout petit et protégé
par un gars harnaché comme
le chevalier qui fait peur
dans Game of Thrones. Du
coup, il faut être rapide,
précis, tenace et un peu
malin aussi, des fois…
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« LE NIVEAU
D’ALERTE
EST EXTRÊMEMENT
ÉLEVÉ »

JUSTICE. Jacqueline Sauvage avait vu sa peine de 10 ans de prison confirmée lors du procès en appel en décembre.

Finalement, le président François Hollande, « face à une situation humaine exceptionnelle », a décidé de lui « accorder une
remise gracieuse de sa peine d’emprisonnement ». Âgée de 68 ans, cette épouse martyre avait tué son mari violent et alcoolique. Jacqueline Sauvage pourrait bénéficier de sa libération conditionnelle dès la mi-avril. (Photo NR Jérôme Dutac)

« Les électeurs ont la chance
de pouvoir choisir une des
candidates les plus qualifiées
de l’histoire moderne »
Le journal New York Times s’est
engagé publiquement pour Hillary
Clinton et contre Donald Trump.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

Angélique Kerber, victorieuse ce samedi
de l’Open d’Australie, son premier Grand
Chelem. La jeune Allemande de 28 ans a créé
la surprise en renversant la célèbre Serena
Williams, lors d’un très grand match.
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HANDBALL
L’ALLEMAGNE CHAMPIONNE

Ce dimanche, l’Allemagne a été sacrée championne
d’Europe de handball. L’équipe s’est imposée face
à l’Espagne, sur un score de 24 à 17, lors de la
finale qui s’est jouée à Cracovie. Les Allemands se
qualifient donc pour les Jeux olympiques de cet
été. C’est la deuxième fois qu’elle remporte ce titre,
alors qu’elle était loin de faire partie des favoris.

SYRIE

ATTENTAT À DAMAS

L’attentat suicide de dimanche à Dams,
en Syrie, a fait plus de 70 morts et
110 blessés. Il a été revendiqué par l’EI
et réalisé par une voiture piégée et un
double suicide, en plein quartier chiite
de la capitale syrienne.

J’ENTARTERAIS BIEN...

Ségolène Royal (et les sociétés d’autoroute !) : contrairement à sa promesse, le
tarif des péages autoroutiers a bel et bien
augmenté de 1,12 % lundi. Une hausse bien
supérieure à celle de l’inflation (+ 0,2 %).

Margaret Chan,
directrice de l’OMS,
à propos du virus
Zika. Transmis par
le moustique,
surtout aux
Antilles, il peut
provoquer de graves
malformations
congénitales.
De 3 à 4 millions
de cas sont
attendus.

LE CHIFFRE

38

LE NOMBRE D’EXEMPLAIRES
VENDUS DU LIVRE QU’ESTCE QUE LE PARTI CHRÉTIEN
DÉMOCRATE, DE CHRISTINE
BOUTIN (SORTI EN 2010).
CE QUI EN FAIT, D’APRÈS LE
CLASSEMENT DE GQ,
LE PLUS GROS FLOP
DE L’HISTOIRE POUR UN
LIVRE POLITIQUE.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

Au festival BD d’Angoulême, lors de l’épisode
des faux prix par Richard Gaitet, qui s’est
depuis excusé. Mais les éditeurs qui l’ont cru
et ont appelé les auteurs pour leur annoncer
leur (fausse) victoire l’ont mauvaise.
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et à manger
Vous cherchez un Fixin 1er Cru Clos
du chapitre 2004 ou vous venez de
découvrir le mot tanin. Dans tous
les cas, vous cherchez de bonnes
bouteilles et le sourire qui va avec,
assorti, parfois, d’une petite tartine
de rillettes. Parce que le vin, c’est
une tradition, un savoir-faire et que,
mine de rien, un bon conseil donné
avec amour par un pro, ça fout la
pâté à tous les guides d’œnologie du
monde. On a donc décidé de vous
concocter un mini guide tourangeau
du vin, avec quelques conseils et surtout, les adresses des cavistes et des
bars à vin (en essayant de n’oublier
personne). Et n’oubliez pas : comme
dans la chanson de Nirvana : allez-y
comme vous êtes. Le vin, c’est tout
sauf une science exacte. On a le droit
d’aimer ou pas, de le préférer blanc
plutôt que rouge, de le déguster
tout seul ou avec du fromage. Le vin,
c’est de l’amour ! Le reste n’est que
littérature.
Nota Bene : Zéro. Aussi étonnant que cela
paraisse, c’est le nombre de verres ingérés
à la rédaction pendant le bouclage de ce
dossier. On a compensé avec les tasses
de café (25) et les sodas plus ou moins
vitaminés (4).

ma ville
TOUT CE QUI FAIT BOUGER TOURS

100 % TERROIRS

Si ce n’est pas toi qui vas aux
vignerons, ce sont les vignerons qui viendront à toi, grâce à
Vinotours. Le club de dégustation
Vin sur Vin organise la huitième
édition de ce mini salon et invite
une trentaine d’exploitants venus
des quatre coins de France.
Les 5 et 6 mars, salle Maria Callas, à la Ville-aux-Dames, infos
sur vinotours.fr. Entrée gratuite.

NOS COUPS DE CŒUR

1
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OUBLIEZ LA BOUTEILLE

À collectionner comme des échantillons de
parfums : les vins en flacons WIT ®. Conditionné en doses de 6 à 10 cl dans un tube à essai
fermé par un bouchon en alu, le vin garde les
mêmes qualités qu’en bouteille. C’est pas la
classe ? Imaginé par une entreprise bordelaise, le concept fait un carton. Il y a bien des
échantillons de Chanel, pourquoi pas des
échantillons de Château Laffitte ?

Parmi les 2 889 vins produits en France, difficile de n’en garder que trois.
Mais la rédaction de tmv s’est pliée au jeu en sélectionnant trois de ses chouchous,
ceux qu’on est toujours heureux de retrouver, à table ou pour un apéro.

MERCUREY 1ER CRU, 2009,
VIGNERONS DE BUXY

Issu du cépage Pinot noir, ce
rouge exquis possède de puissants tanins. C’est un vin parfumé
et équilibré, aux arômes de
framboise. Assez léger et coloré,
ce Mercurey de nos amis Bourguignons est un véritable plaisir.
Et prouve que la région possède
son lot de surprises, sans être
obligé de mettre 50 € pour une
bonne bouteille !

Votre voisin est l’artiste méconnu du siècle, votre tante mobilise
tout son quartier pour une nouvelle
cause, votre cousin vient de monter
une boîte qui va tout casser. Dénoncez-les sur tmvtours.fr

À boire

VOUVRAY BRUT,
CHRISTOPHE THORIGNY

2

À Parçay-Meslay, sur 10
hectares et demi de terres
argilo-calcaires, Christophe
Thorigny produit depuis
20 ans un blanc parfaitement équilibré. Son vouvray pétillant est léger, vif sans être vert,
il se boit à l’apéritif et ses bulles fines
rééquilibrent les desserts. Un ambassadeur du savoir-faire local qui ne déçoit
jamais et a séduit jusqu’aux Américains.

CENT VISAGES
JEAN-FRANÇOIS MÉRIAU
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Cuvée en 100 % Côt. Le Côt,
c’est un vieux cépage un peu
oublié que certains vignerons
tentent de remettre au goût du
jour. La robe est intense et ça
sent le fruit mûr, c’est rustique
et puissant. Le tout travaillé par
un des vignerons qui montent
en Val de Loire, installé à SaintJulien-de-Chédon, dans le Loiret-Cher.
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AURÉLIEN GERMAIN, MATTHIEU PAYS ET ÉLISABETH SEGARD

Caviste

Bar à vin

TOUT SAVOIR
SUR LE VIN
QUAND
ON EST UN
PEU NUL

(ET NE PAS SE PIQUER
LA HONTE)

ma ville

Restaurant

22 sur vins

bonus
« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération »

vert

pause

Moi, un jour, je voulais acheter du vin en
fontaine. Mais Philippe, il n’avait pas ce
qu’il me fallait. Alors, ni une ni deux, il
m’a donné l’adresse qui allait bien, un de
ses potes cavistes, près des Halles. Et ça, c’est la
grande classe. Et surtout, ça prouve qu’ici, le but,
ce n’est pas que le client reparte avec un carton
sous le bras. Non, c’est qu’il reparte content et
avec le vin dont il a envie. Donc, logique : il a ses
fidèles, Phillipe. Qui l’ont suivi quand il a décidé
d’ouvrir sa cave avec son compère Jérôme, il y
a un peu plus de deux ans. Alors, ça fait comme
une communauté. Il n’y a qu’à faire un tour sur le
compte Facebook pour s’en rendre compte. Également spiritueux et ateliers dégustation.
22, rue Néricault Destouches.
Contact : 02 47 66 10 16.

CONSEIL N°1 :

Ne pas acheter de Château d’Yquem
1992 (en vendant un rein,
votre maison et vos enfants)

Okay, vous êtes tout fier(e) : vous
venez d’acquérir un Château
d’Yquem 1992 pour plusieurs centaines d’euros. Trop classe, surtout
vu le prix habituel de ces bouteilles ?
Mouais, pas vraiment. Vous venez
de vous faire arnaquer. Sachez qu’il
n’a jamais été commercialisé cette
année-là. Cela vaut aussi pour les
Château d’Yquem 1952, 1972 et 2012.

L’Affiné
À mi-route entre le caviste et
l’épicerie fine, on y trouve à
boire (du délicieux) et à manger (du très bon). Le patron
propose sa sélection de vins
au verre mais libre à vous de choisir n’importe
quelle bouteille dans la cave, enfin, plutôt le long
des murs où les bouteilles s’alignent comme des
champions dans les starting-blocks. On vous
recommande les plateaux de fromages, présentés en un savant dégradé de saveurs, qui vous
obligent à reprendre un vin pour voir, puis une
grande assiette de charcuteries pour finir la bouteille. Bref, de fil en aiguille, on fait facilement la
fermeture.
73 rue Colbert. Ouvert du mardi au samedi de 10 h à
12 h et de 16 h à 22 h, les vendredi et samedi jusqu’à
23 h. Contact : Tél 02 46 10 22 96 ou laffine.com

A Torra
CONSEIL N°2 :

Comment tenir son verre

Non, vous ne devez pas tenir votre
verre par la coupe. Parce que
1) vos doigts sont de
dégoûtants boudins ;
2) Vous laisserez des traces en plus
de réchauffer le vin. Tenez donc le
verre par son pied. Là, vous êtes un
pro. Et s’il vous paraît trop lourd,
c’est que :
1) vous l’avez trop rempli (au tiers,
c’est parfait) ;
2) vous êtes aussi musclé(e) qu’un
moustique (filez à la muscu).
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Même s’il n’est pas caviste, en
cas de coup de foudre absolu
pour une bouteille, vous pouvez l’acheter et l’emporter. Le
bar corse A Torra a du goût, et pas uniquement
dans le verre : on surkiffe sa verrière et ses murs
en pierres apparentes. Il paraît que les patrons
ont choisi l’endroit « parce que c’est la plus belle
place de Tours ». Même les Corses peuvent devenir de chauvins Tourangeaux ! Au menu : vins
corses, à déguster au verre ou à la bouteille avec
des fromages et des charcuteries du pays. Et plus
original, on peut découvrir des bières made in
Corse. De quoi nous occuper de l’apéro jusqu’à
2 h du mat’, heure officielle de la fermeture.
13 place Châteauneuf. Ouvert du lundi au dimanche,
de 18 h à 2 h.Contact : 02 47 20 47 85 ou facebook.
com/atorratours

Les belles caves
et son bistrot
L’intérêt, ici, c’est que
l’on peut varier les
ambiances, en fonction
du type de moment dont
on a envie. À l’entrée ou en terrasse sur la rue du
commerce, on est en mode tapas et bistrot. Là,
on peut déguster des plats simples ou de petites
assiettes en sirotant un des 1 200 vins proposés
à la carte. Pour une soirée en amoureux ou un
pour faire signer ses contrats à M. de Mesmaeker,
on peut aussi aller tout au bout du couloir, dans
la belle salle du restaurant. Là, on monte d’un
cran en gastronomie mais on a toujours le choix
des vins. Et pas n’importe quels vins, puisque
l’endroit, comme les six enseignes Les Belles
caves, appartient à Jacky Blot, vigneron à Montlouis et Bourgueil, qui fait partie de la crème des
producteurs en Val de Loire. Les bouteilles sont
vendues à table au prix de cave + 10 €.
23, rue du commerce
Ouvert du mardi au samedi, dernière commande à
13 h 30 le midi et 22 h le soir.
Contact : 02 47 05 71 21. lebistrotdesbellescaves.fr

Boutique des Halles
Tél : 02 47 38 73 18
Email : toursleshalles@lesbellescaves.fr
Lundi, de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h. Du mardi au
vendredi, de 9 h à 13 h et de 15 h à 19 h. Samedi,
de 9 h à 19 h sans interruption. Dimanche, de 10 h
à 13 h.

Boutique de la rue du commerce
23 rue du Commerce
Tél : 02 47 61 03 99
toursrueducommerce@lesbellescaves.fr
Du mardi au samedi, de 11 h à 12 h 30
et de 15 h à 20 h.

Boutique de Saint-Avertin
16 avenue du lac
Tél : 02 47 505 505
saintavertin@lesbellescaves.fr
Du mardi au samedi, de 9 h 30 à 12 h 30
et de 15 h à 19 h.

Boutique de Saint-Cyr-sur-Loire
87 boulevard Charles-de-Gaulle
Tél : 02 47 51 99 99
saintcyr@lesbellescaves.fr
Du mardi au samedi, de 10 h à 12 h 30
et de 15 h à 19 h 30.

Boutique de JouÉ-Lès-Tours
165 boulevard Jean-Jaurès
Tél : 02 47 73 80 00
joue@lesbellescaves.fr
Du mardi au samedi, de 9 h 30 à 12 h 30
et de 15 h à 19 h.
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La Cav’Halles
Boire local, c’est bien, mais faut garder les
papilles ouvertes et on oublie trop souvent
de goûter ce que font les voisins. Avec une
centaine de vins cueillis aux quatre coins
du globe, la Cav’Halles nous embarque en Italie,
en Espagne, mais aussi au Liban. Et en prime, on
savoure la bonne odeur du café qui torréfie, parce
que Gilles Lamotte, qui tient la boutique depuis
presque 10 ans, est l’un des derniers torréfacteurs
de l’agglo.

8 place Gaston Paillhou. Ouvert du mardi au
samedi, de 9 h à 12 h 45 et de 15 h 15 à 19 h 30, le
dimanche, de 10 h à 13 h. Contact : 02 47 39 02 04.

Cave
et bouchon
Tout près de l’Espace Yves-Renault, à Chambray-lès-Tours, se
niche, depuis 2014, un caviste
qui a de la place. Sa boutique
occupe 110 m2 et propose un large choix de vins
de Loire, directement sélectionnés auprès des
producteurs. Les vins bios sont aussi à l’honneur.
À l’espace dégustation, Claude sert quelques
cochonnailles pour agrémenter les nectars. Petit
choix également de produits du terroir. Et, en
prime, les rencontres sportives sur grand écran…
Le bonheur, quoi ! Une page facebook récente,
mais active.
3, rue Jean-Perrin à Chambray-Lès-Tours. Ouvert le
lundi de 14 h à 20 h, du mardi au samedi de 10 h à
13 h et de 15 h à 20 h. Contact : Cave & Bouchon sur
Facebook ou 02 47 38 94 77.

La Cav’ par 3
Même si on aime bien être surpris et
conseillé en allant chez le caviste, ça peut
aussi être sympa de flâner un peu virtuellement devant les bouteilles. Merci donc
au patron de La Cav’par 3 qui a la riche idée de
tenir la liste de ses références et de la publier sur
son site. Une sélection à prix raisonnable, riche
en vins de Loire et de Bourgogne. Et une fois par
mois, c’est dégustation pour ceux qui veulent.
Histoire de découvrir les nouveautés.
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Jacquelin aime le vin, mais pas que. Il est aussi
fou de la période 1870 - 1918. Mélangez ses deux
passions et vous obtiendrez une boutique de
100 m2 approvisionnée avec des crus très abordables et décorée avec sa collections d’affiches
militaires d’époque. « Parce que décorer une cave
avec des choses sur le vin, ça ne me disait rien, c’est
trop convenu », nous a dit le patron. .
8 rue du Lieutenant Roze, à La Riche. Ouvert du
mardi au samedi, de 9 h 30 à 12 h 15 et 15 h à 19 h.
Contact : 02 47 39 58 25 ou cavestvincent37.com

La Cave se rebiffe
Vieux Tours, vieille
bâtisse, mais design
moderne pour la Cave se
rebiffe, un poil à l’écart
de la place Plum’. Ce bar à vin s’est tellement
rebiffé, qu’il a voulu se démarquer par la nature
des vins proposés : un bon paquet de références
étrangères (40 sur 120 !), histoire de faire découvrir de nouvelles choses. Les vins français ne
sont, bien évidemment, pas oubliés (mais oui, on
vous entendait déjà râler), donc impossible de ne
pas trouver son bonheur. Le bonus ira à Benoît
Martin, le big boss des lieux et son immense savoir quant au nectar de Dyonisos. Dispo, affable
et sympathique, il conseille à merveille et parle
de ses vins comme de ses bébés (mignonne, cette
comparaison, non ?). Au verre, à la bouteille, à
boire sur place ou à emporter, c’est comme vous
voulez. Oh, et conseil de morfale : n’oubliez pas
de vous engouffrer une de leurs ardoises tourangelles. À tomber !

CONSEIL N°4 :

Les couleurs tu connaîtras

Cave
SAINt-Vincent
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« Joli, ce vin, il est tout jaune et
bon. » Non, arrêtez tout, vous
paraîtrez un peu bête et ça nous
mettrait mal à l’aise. Apprenez le
vocabulaire inhérent au vin. Sortez
des mots trop cool, comme : moelleux, robuste, racé, confituré, subtil,
minéral, etc. Lisez donc « Le Vin,
tout comprendre tout simplement »,
de Marnie Old. De quoi faire de vous
le Fabrice Luchini du pinard.

50 rue du Grand-Marché. Ouvert du mardi au samedi. À partir de 18 h. Présence d’une cave voûtée.
Contact : 02 47 38 63 52 ou la cave se rebiffe sur
Facebook.

4 rue Georges-Courteline. Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 13 h et de 15 h à 20 h, le samedi de
10 h à 20 h. Contact : 02 47 38 71 95 ou lacavpar3.fr.

Si la cave porte le nom du patron des
vignerons, des affiches anciennes et un
avion de la guerre 14-18 suspendu au
plafond annoncent la couleur : Laurent

CONSEIL N°3 :

Maîtrisez le jargon

La Cave se rebiffe

À moins d’être daltonien (ou un peu
bêbête), vous savez distinguer un
rouge d’un blanc d’un rosé. L’aspect
visuel d’un vin est notre premier
contact avec la Bête. Quand vous
dégustez un verre, zieutez l’intensité de la couleur qui présage la
structure du vin. Exemple ? Un vin
blanc aux reflets dorés risque d’être
plus boisé qu’un autre transparent
comme de l’eau. Un rouge clair sera,
lui, moins corsé qu’un rouge sombre.
Pigé ?
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CONSEIL N°5 :

Savoir pourquoi on a la bouche sèche

Bon, on ne parle pas de grosse cuite,
hein. Mais il se peut que vous ayez
une sensation de dessèchement
de la bouche, après avoir bu du vin
rouge. Rien de plus normal, puisqu’il
y a la présence de tanins, des
composés phénoliques venant des
pépins et des pellicules du raisin. Ce
qui bloque la salivation.

NON

Le nom est bien choisi : juste au coin de la
place Velpeau, entre une boulangerie, une
pharmacie et un salon de coiffure, c’est
le marchand de vin du quartier, à l’ancienne, que tout le monde connaît. La boutique
est coquette, pas trop grande, avec un choix de
bouteilles au cordeau, proposé par un passionné.
On y trouve des vins aux appellations aussi poétiques que Nid de Guêpes, Nuit d’ivresse ou PUR
(Production Unique Rebelle). Gros bonus : l’une
des rares caves du centre-ville à être ouverte le
dimanche matin, marché de Velpeau oblige. Et
quand il ferme exceptionnellement, Nicolas le
précise sur sa page facebook.

134 rue de La Fuye. Ouvert du mardi au vendredi de
10 h à13 h et de 16 h à 20 h 30, le samedi de 10 h à
20 h 30 et le dimanche de 10 h à 13 h 30. Contact :
09 83 30 63 00 ou facebook.com/La-Cave-sur-laPlace

doublé accueil sympathique/équipe conviviale :
on se sent rapidement chez soi. L’accent est mis
sur les vins de la région, mais il y a aussi un
large choix, aussi bien au verre qu’en bouteille
(certains pourront même se laisser tenter par un
crû plus que prestigieux). Idéal pour se régaler
des planches apéro, afin de découvrir fromages
du coin, noix de jambon fumé ou encore assortiments de Pata negra. C’est copieux (c’est une
planche pour une personne, mais on l’a finie à
deux !), les produits sont fins et choisis avec soin
(la sélection fromagère est excellente).
31 rue du Grand Marché. Ouvert de 18 h à 2 h, tous
les jours sauf le mardi et le mercredi. Contact :
02 47 61 76 14 ou facebook.com/dagobert.tours

Domaines et Récoltants

Premier bon point : la terrasse.
L’intérieur, lui, a des touches de
bistrot rétro. Look à l’ancienne,
agréable parfum vintage. Qui
donne envie de se poser, comme ça, entre potes, à
siroter un verre, à déguster un plat.
Le Dagobert marque un autre point avec son joli

Deux raisons majeures de franchir le seuil de ce sympathique
caviste du haut de l’avenue
Grammont. La première,
c’est son choix en vins de Loire qui sait sortir
des sentiers battus avec beaucoup d’à-propos.
Parmi la trentaine de vignerons avec lesquels il
travaille, que du bon, que du caractère. Une sorte
de mini Vitiloire avec pignon sur rue, pour ceux
qui connaissent… La deuxième, c’est à l’étage.
Une sélection de connaisseur de whiskies et de
vieux rhums (on trouve aussi des portos qui vont
vous faire voyager

dagobert

domaines et recoltants

Dagobert

CONSEIL N°6 :

Ne pas garder le rouge au frigo

Contrairement aux rosés ou aux
blancs, on ne laisse pas un rouge
au frigo. Sinon, ses tanins et autres
composés de la peau du raisin
seront plus astringents (c’est-à-dire
qu’il va resserrer vos papilles gustatives) et amers, si la température est
basse. Dans l’idéal, n’importe quel
vin se conserve en sous-sol, dans
un lieu sombre et humide, calme et
frais, avec une température oscillant
entre 10 et 15°C.
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vitesse grand V !). On peut aussi, certains soirs à
l’heure de l’apéro, s’initier à la dégustation (modérée, cela va sans dire) de ces alcools. Et le midi,
c’est ardoise avec vue sur l’avenue.
19 bis, avenue de Grammont. Ouvert du mardi au
samedi, de 9 h 30 à 14 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 30.
Contact : domaines-et-recoltants.fr/accueil ou 09
66 89 52 21.

Le Fumoir
« À la carte, je ne propose
que des vins que j’aime. » Elle
est comme ça, la patronne du
Fumoir. Et elle a bien raison,
car ses choix sont quand même hyper chouettes.
Situé place du Monstre, Le Fumoir est monstrueusement cool. Parce que l’équipe a fait le bon
choix de faire se cotoyer vins locaux et vins de
Corse. Un très bon point, car en mettant à l’honneur l’île de Beauté, ce bar à vin regorge de jolies
découvertes, tant dans le verre que dans l’assiette
(leur charcuterie est un délice). Cosy, jeune, un
peu chic, mais pas prout-prout, le Fumoir adore
aussi la musique. À tel point qu’il organise régulièrement concerts, sets DJ et animations. Parce
que la vie sans musique et sans un bon verre de
pinard serait une erreur, a dit un jour Nietzsche.
Enfin, je crois.

11 place du Grand-Marché. Ouvert du lundi au samedi 18 h à 2 h du matin. Contact 06 17 93 81 15 ou Le
Fumoir sur Facebook.
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L’hédoniste

pause
L’établissement de la rue La-

voisier ne se classe pas dans la
catégorie des bars à vins, mais
résolument dans celle des restaurants-cavistes. Au menu, sous la
houlette de Maximilien Moreux, une gastronomie
régionale et saisonnière qui peut s’accompagner,
bien sûr, d’une bouteille issue de la belle sélection de la cave, en vins AOC ou en vins de France
à découvrir. On regrettera simplement une différence de prix un peu élevée entre le prix restaurant et le prix caviste… Belle page facebook, avec
les trouvailles à boire et les évolutions de la carte.

16, rue Lavoisier. Restaurant : du mardi au samedi,
de 12 h à 13 h 45 et de 19 h 30 à 21 h 45. Contact :
facebook.com/restocavelhedoniste ou 02 47 05 20
40 ou lhedoniste-caviste.com

Le Jaja
Même si un gros logo 1664 trône
sur la devanture, nous sommes
bel et bien dans un établissement
(le mot estaminet, nous venait
même sous la plume…) dédié au sang de la vigne.
Comme son nom l’indique. Là encore, c’est un petit endroit qui ne paye pas de mine, mais qui a ses
habitués, notamment parmi les commerçants des
Halles. On s’y restaure de tartines savoureuses
et de petits plats maison, le tout à petit prix. Et,
à l’intérieur, on découvre la sélection de vins, de
bières et d’apéros qui va bien…

CONSEIL N°7 :

Savoir pourquoi on trinque

Cette tradition vient en fait du
Moyen-Âge. À l’époque, l’empoisonnement était fréquent pour
éliminer ses ennemis. Du coup, les
grands seigneurs, un peu flippés
pour leur vie, ont pris l’habitude de
trinquer, pour qu’un peu du contenu
de chaque verre se retrouve dans
l’autre, lorsqu’il s’entrechoquaient. Si
la personne en face n’avait subitement plus soif, c’était légèrement
louche.
De fait, sortez cette anecdote quand
vous trinquez. De une, ça vous fera
passer pour quelqu’un de cultivé ;
deux deux, vous lirez la peur dans
les yeux de votre belle-mère qui
vient de louper son coup pour envoyer le sac à vin que vous êtes six
pieds sous terre, en l’empoisonnant
lâchement.

11, place Gaston Pailhou. Ouvert du mercredi au samedi, de 8 h à 20 h et le dimanche, de 7 h à 13 h 30.
Contact : 02 47 37 56 99 ou Le Jaja sur Facebook.

CONSEIL N°8 :
Météo = vin

le fumoir
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Il fait chaud ? Piochez dans un vin
jeune et léger. Il fait froid ? Optez
plutôt pour un vin puissant et complexe. Facile, non ?
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Maison Clément

CONSEIL N°9 :

Apprenez à déguster

S’enfiler un Pétrus pomerol cul sec,
ce n’est pas très classe. La dégustation se fait en six étapes.
1) Observez le vin. Sauf si vous vous
appelez Gilbert Montagné.
2) Faites-le tourner. Plus on remue,
plus le vin s’aère.
Évitez d’en mettre à côté.
3) Humez-le. L’odorat est un sens
très mobilisé dans la dégustation.
Analysez ce que vous dit votre nez
(même si un nez ne parle pas) :
arômes intenses, fruités,
herbacés, etc.?
4) Sirotez. Vous prenez une gorgée
de vin et la gardez entre
3 et 5 secondes en bouche, sans
l’avaler. Ça fait stylé, non ?
5) Remuez en bouche. C’est-à-dire
que le vin doit circuler en bouche
pour laisser s’exprimer toutes ses saveurs et ses arômes. Ne rigolez pas,
sinon ça ressort par le nez.
6) Savourez. Vous l’avez mérité, en
espérant que vous venez pas de
passer 10 minutes à faire semblant
de vous y connaître. Le goût du vin
qui reste après avoir dégluti fait découvrir d’autres qualités sensorielles.
Bonus :

7) évitez de tout casser en lançant,
plein d’assurance, un « waouw, il
déchire à donf’ ce vin, mon pote ».
(direction le conseil n°3)

CONSEIL N°10 :
Suivez vos envies

Inutile de frimer en vous abonnant à
la newsletter de je-me-la-pète-avecmes-grands-crus.com L’amateur de
vin que vous êtes doit avant tout
se faire plaisir et suivre ses propres
envies, ses propres goûts. Inutile de
vous rassurer en consommant des
vins sophistiqués et hors de prix.
Soyez curieux et n’hésitez pas à
découvrir un vin canadien ou chilien,
« même si beuuuh le pinard français,
c’est c’qui a d’meilleur ma bonne
dame ».
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Attention les yeux : chez Clément, les
bouteilles s’exposent comme dans une
bibliothèque. On se voit déjà prendre une
vieille échelle et aller les examiner une
par une. 800 références, du Meursault Charmes
concocté par un vigneron indépendant au
magnum de Ruinart doré qui brille comme un
lampion, difficile de rester blasé. Y a plus qu’à se
laisser guider parmi les dizaines de belles dames
en robes blanche ou rouge. Et le rayon spiritueux
est plein de surprises.

La part des anges
Ce caviste est installé dans le centre
commercial de l’Horloge depuis plus
de dix ans. Son catalogue comporte des
flacons de toute la France avec, naturellement, une spécialisation en vins de Loire.
La part des anges est également présente sur le
web, avec un site de vente en ligne au graphisme
un tantinet vieillot, mais organisé par région de
production puis par AOC. Bien pratique. La page
facebook est également active. De nombreuses
animations tout au long de l’année.

Patio des Halles, place Gaston-Pailhou. Ouvert du
lundi au samedi, de 8 h à 19 h 30 et le dimanche de
9 h à 13 h 30. Contact : 02 47 80 04 71 ou facebook.
com/www.lamaisonclement.fr

22 ter, rue du Maréchal Joffre (espace commercial
de l’Horloge). Du mardi au jeudi : de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h 30 à 19 h. Vendredi et samedi : de 9 h 30
à 19 h. Contact : 02 47 54 56 64, lavalleedesvins.
com ou Cave La Part des Anges à Tours Nord (37)
sur Facebook.

Nicolas

Plaisir des terroirs

Si Nicolas roule tranquilou vers ses 200
ans d’existence, c’est tout sauf un hasard.
D’abord, grâce à ses vitrines rouges, on
le repère de loin, un peu comme les croix
vertes des pharmacies. Une soirée improvisée
en sortant du boulot ? Un anniversaire surprise ?
Nicolas est là. C’est un peu le bon pote, toujours
prêt à vous dépanner avec un joli Champagne
rosé ou un petit Saumur sans prétention mais
qui tiendra tête à l’oncle Albert, et même des
cacahuètes et des bretzels à emporter. Ce n’est
pas un spécialiste des alcools, mais on y trouve le
kit de survie : un rhum ou une vodka sympa, un
Limoncino ou du Cointreau. Et les vendeurs vous
conseillent toujours avec gentillesse.
51 rue Nationale. Ouvert du lundi au vendredi de
10 h à 19 h 30, le samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14
h 30 à 19 h 30. Tél. 02 47 20. Ouvert le lundi de 11 h
à 19 h, du mardi au samedi, de 9 h 30 à 19 h 30 et
dimanche, de 9 h 30 à 13 h. Tél. 02 47 38 51 82.

O Lieudit vin

Marre du centre-ville ?
Prenez donc le tram’
(sans frauder, c’est mauvais pour la santé) pour
aller boire un coup (sans excès, c’est mauvais
pour la santé) au Plaisir des Terroirs. La bonne
idée est que ce petit établissement, alliant caviste
et resto du midi, se trouve à Tours-Nord. Ce qui,
avouons-le, change du tumulte du centre-ville.
Si le côté resto vous intéresse, on vous conseille
de lire notre numéro 125 sur tmvtours.fr. Côté
cave, Plaisir des terroirs se fend d’une groooosse
centaine de vins, directement pris auprès des
producteurs-récoltants indépendants. D’ailleurs,
pour info, les bouteilles sont au même prix si
vous les dégustez à table ou si vous choisissez
d’en emporter une. Sympa ! Et pour celles et
ceux qui n’aimeraient pas le vin (mais dans ce
cas, pourquoi diable liriez-vous ce dossier ?!), le
caviste propose aussi superbes rhums et whiskys
de qualité. Hips.
2 bis avenue de la République. Ouvert du lundi au
samedi, de 10 h à 20 h. Contact : 02 47 41 77 76.
Plus d’infos sur plaisirsdesterroirs.com

Des amoureux du vin ont
ouvert une boutique discretos dans une petite rue des
Prébendes, il y a déjà un paquet
d’années. De bouteilles en petites soirées, ils ont
fait leur trou et une clientèle de fidèles. Le midi,
on peut y déjeuner d’un plat maison, le soir, y
boire, et participer à des soirées dégustations. Le
patron partage ses conseils. Entre le bar à vin et
le resto, O lieudit Vin est un monde à part, hanté
par les passionnés.
92 rue James-Cane. Ouvert le lundi de 10 h à 15 h,
mardi de 10 h à 19 h, mercredi et samedi de 10 h à
21 h, jeudi et vendredi 10 h à 22 h. Contact :
02 47 36 95 52 ou facebook.com/Ô-Lieudit-Vin

PLAISIRS DES TERROIRS
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Le Préambule
Chouette, ce Préambule. Récent
(ouvert fin décembre), il est géré par
Frédéric Nobileau qui est un ancien…
instituteur ! Bah oui, comme quoi, le
changement de vie… Et ce qui est plaisant ici,
c’est que Frédéric Nobileau adoooore (avec plein
de O) faire découvrir des petits vins pas forcéments connus et reconnus. À ce titre, on vous
conseille de vous laisser guider pour sa science
des rouges charpentés. Prix accessibles, petites
planches de charcuterie assez simples et bonne
ambiance : idéal pour l’apéro.

26 rue du Grand Marché. Ouvert du mardi au samedi, à partir de 17 h.

LE PREAMBULE

Le P’tit blanc
Coincé entre un salon
de thé et un bar PMU,
le P’ti blanc, pour dire
les choses comme elles
sont, ne paye pas de
mine. C’est qu’il n’a pas besoin de trop en faire
question déco pour faire venir ses habitués. Ici,
on trouve les meilleurs bourgogne (et même les
rouges, hein…) et une sélection de vins de Loire
hyper pointue. Le midi, on peut y manger un
plat du jour. Dégustation au verre et même en
terrasse, l’été…

23 place Gaston-Paillhou. Contact : 02 47 61 09 77.
Ouvert du mardi au samedi, de 11 h à 14 h et de 19 h
à 21 h 30.

La Réserve
Ouvert en décembre 2014,
La Réserve a fait son nid rue
Colbert. « Oh, bah pas possible
de boire son petit verre tranquille en terrasse, pfff », allez-vous déjà pester ?
Que nenni. Ce bar à vin a le grand privilège et la
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chance de bénéficier d’une chouette arrière-cour,
au calme. Un petit coin de paradis protégé où l’on
déguste son verre ou sa bouteille, en grignotant
des planches apéro délicieuses. « Bien plus qu’un
bar à vin », selon Brice, le gérant, La Réserve peut
aussi se targuer d’une jolie épicerie fine éponyme
qui la jouxte. L’endroit parfait pour siroter un
petit rouge avec de la bonne musique.
84 rue Colbert. Ouverte tous les jours, de 11 h à
minuit ou 2 h du matin. Contact : 09 84 45 93 09 ou
facebook. com/lareservecolbert

V and B
La grosse originalité de cette franchise, qui
compte plus de 100 enseignes dans toute la
France (surtout à l’ouest et au nord, quand
même), c’est de mêler dans le même espace et
de mettre sur le même plan, le vin et la bière.
Plus de 350 vins et autant de bières sont proposés à la vente. Mais on n’oublie pas non plus les
spiritueux également présents, notamment sous
la forme innovante de “puits à whiskies”. Comme
les autres magasins de l’enseigne, celui de Tours
est installé en dehors du centre-ville (ToursNord) et offre un vaste espace commercial. Ne
vous fiez pas à la devanture, un peu voyante,
l’endroit et chaleureux et l’équipe cool.
194 avenue Maginot. Contact : 02 47 54 74 74 ou
V & B Tours sur Facebook. Lundi, 13 h-20 h / Mardi,
10 h-12 h et 14 h 30-20 h / Mercredi, 10 h-12 h et
14 h 30-20 h / Jeudi, 10 h-21 h / Vendredi, 10 h-21 h
/ Samedi, 10 h-20 h.

La Vinothèque
THE institution. La Vinothèque est née
avant le tram, avant tmv, avant la statue
du Monstre, peut-être même avant les
rillettes de Tours, à une époque que les
moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, celle
où il fallait creuser loin, très loin, pour trouver un
caviste en ville. La Vinothèque, c’est un peu the
place to be pour une bouteille. On y trouve des
pépites locales que personne d’autre ne penserait
à dégotter, comme des montlouis qui valent largement un champagne. Si, si, on a testé. Et si vous
voulez chatouiller les papilles de votre cousine
qui habite à Bordeaux, la cave fait des expéditions
aux quatre coins de la France sans problème .
16 rue Michelet – Tours
Tél. 02 47 64 75 27 Ouvert du lundi de 14 h à 19h
30, du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h
à 19 h 30.

CONSEIL N°11 :

Attention aux plats épicés

L’alcool attise le feu des épices.
Donc, dans le cas d’un plat relevé,
favorisez un vin léger. En effet, un vin
lourd aura une forte teneur en alcool,
ce qui rend bien pénibles les notes
épicées (même si, on le sait, vous
êtes un warrior).

CONSEIL N°12

Connaître #SVPJeanMichel

C’est un peu le bon plan pour frimer
lors de votre prochain repas. Vous
avez une question par rapport à un
accord ou la garde de vos vins ? Envoyez votre question avec le hashtag
#SVPJeanMichel. Le Petit Ballon
(@LPBallon sur Twitter) et son sommelier hyper gentil et fin connaisseur
vous répondra. On dit merci qui ?
Merci #SVPJeanMichel !

CONSEIL N°13

Être le pro du vin pour un barbecue

Il fait beau, chaud, les enfants
couinent, les merguez sur le grill
aussi. Bref, on vient de vous nommer
champion du barbec’ et décideur en
chef du vin qui l’accompagnera. Voilà
un petit pense-bête des types de vin
à choisir selon le barbecue : merguez
(rouge léger fruité ou rosé corsé),
gambas (rosé ou blanc), brochettes
de poulet (rouge, rosé), brochettes
de bœuf (rouge jeune), porc mariné
(rouge charnu).

CONSEIL N°14

Cracher or not cracher ?

Vous les avez vus, au Vitiloire, celles
et ceux qui crachent délicatement
leur précieux nectar, n’est-ce pas ?
Alors, question : vous aussi, devez-vous recracher votre vin lors
d’une dégustation ? Pour les pros,
c’est très fréquent. Cela permet de
réduire l’absorption d’alcool et surtout les risques d’ébriété. Pour vous,
si vous êtes non-initié, c’est à vous de
voir si vous voulez les copier…
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TEXTE ET PHOTOS NATHALIE PICARD

Aux p’tits soins
pour les petits
Des micro-crèches poussent dans
l’agglomération tourangelle. Ces
petites structures pour dix enfants
maximum proposent un accueil collectif à taille humaine. Récit d’une
matinée ordinaire à la micro-crèche
Les petits lions, implantée dans le
quartier des Deux-Lions.
9 H : La plupart des enfants sont arrivés. Certains font déjà la sieste,

quand d’autres s’amusent dans un vaste espace de jeux. Avec ses couleurs
vert et bleu pastel et son gentil lion peint sur le mur, la pièce à vivre
s’avère très accueillante. Un univers tout douillet, et surtout des jeux
partout à disposition des enfants : circuits de voitures, ballons, vaisselle,
tapis... « Les temps de jeux libres sont indispensables pour leur autonomie.
On laisse les enfants choisir », explique David Lécu, le directeur de la
micro-crèche Les petits lions. Visiblement, ce matin-là, les petits élisent
la cuisine « the place to be » !

9 H 30 : Jazz et sa maman poussent tranquillement la porte de la crèche.

« Elle a tellement bien dormi : jusqu’à 9 h ! », s’emballe la jeune femme
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tout en déposant les affaires de sa fille dans un casier blanc. Ses chaussures troquées contre des chaussons bien confortables, Jazz rejoint ses
petits camarades sans demander son reste. Pour prolonger encore un
peu sa nuit, elle s’allonge sur un tapis, l’air rêveur. Sidney, elle, est bien
réveillée. La fillette d’à peine 3 ans communique par les signes. Le doigt
sur l’œil, elle me signifie son envie de regarder les images sur mon
appareil photo. Je me prête au jeu et me retrouve subitement entourée
de quatre enfants, qui mettent maintenant les doigts… sur l’objectif !

10 H : C’est l’heure de l’activité. « Margot, veux-tu faire de la pâte à

modeler ? », demande Marine Foucault, éducatrice spécialisée. Margot,

« MA FILLE S’ÉCLATE ! »

Après une mauvaise expérience avec une nounou, Pauline
Blin, la maman de Margot, a cherché une solution d’urgence : « Même si ce n’était pas notre idée de départ,
nous sommes très contents de la micro-crèche. L’équipe
accompagnante est vraiment à l’écoute des enfants et de
leur rythme. C’est une structure familiale, à taille humaine. Et ma fille s’éclate ! »
Pour Simon Laporte, le papa de Louison, le service proposé est largement à la hauteur de ses espérances : « L’emplacement et la souplesse des horaires nous conviennent
parfaitement. Ce système, qui permet l’accueil d’un petit
nombre d’enfants, nous rassure aussi. En plus, on est
très contents de l’accueil, du suivi et des activités
proposées. »
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seize mois, manifeste son enthousiasme : elle accourt en tapant des
mains. Avec Imrane et Sydney, elle s’installe à la table. Jazz préfère se
reposer. « On incite les enfants àpause
participer aux activités, mais ce n’est
pas obligatoire. Notre objectif, c’est qu’ils se sentent bien ici, qu’ils puissent
évoluer à leur rythme », précise David Lécu. La pâte à modeler, c’est l’occasion de manipuler une nouvelle matière et d’apprendre les couleurs.
Alors, plutôt boudin ou ver de terre ? Ni l’un, ni l’autre. Le plus rigolo,
c’est de taper dessus : on aplatit la pâte au maximum, et surtout on fait
du bruit. Mais l’activité touche vite à sa fin. Imrane, lui, aurait aimé
continuer : il n’est pas content.

10 H 30 : Les plus jeunes commencent à se réveiller. Comme Tiago,

9 mois, le grand copain d’Imrane. Le deux petits se font de gros câlins.
« On note systématiquement les heures de réveil. Un carnet de suivi, avec
de nombreuses informations, permet de communiquer avec les parents. Ça
leur permet de connaître les phases de sommeil, les changes, les activités…
», souligne Pauline Mitault, animatrice petite enfance. Le change, justement : un passage obligatoire après la sieste. C’est au tour de Tiago :
« Quand je change un enfant, je peux prendre mon temps. Alors que dans
une grande structure, c’est l’usine : tout doit être vite expédié. Ici, c’est très
familial, on peut profiter de chaque enfant, on est plus proche des familles
aussi », poursuit la jeune femme. « Voilà jeune homme, tu es tout propre
», annonce-t-elle à Tiago. Le petit brun à bouclettes, en body vert kaki
et jogging bleu, est un rampeur invétéré.

11 H 30 : Le repas approche. La fatigue des plus grands se fait sentir.

Rien de tel qu’une histoire pour calmer les enfants avant le repas. Sidney
choisit Chloé l’araignée, mais repart dès les premières phrases. Quant à
Camille, elle se met à pleurer… Il est temps de préparer le repas. Tatiana
Guyon, animatrice petite enfance, arrive en renfort. Trois personnes
pour gérer le déjeuner, ce n’est pas de trop. Ici, ce sont les parents qui
amènent les plats de leur enfant. Chacun son menu : bœuf-carottes pour
Sydney, purée de potiron et pomme de terre pour Imrane, jambon-pâtes
pour Camille…
Un temps calme après le déjeuner, puis tous vont faire une sieste dans
deux dortoirs, un pour les petits, un pour les grands. Ce qui permet
de gérer l’endormissement au cas par cas. « Certains enfants, comme
Camille, ont besoin d’une présence. Nous pouvons répondre à cette
demande », affirme le directeur. L’un des nombreux avantages d’un
accueil à taille humaine.

> Garde d’enfants, les autres alternatives : lire page 16
L’OUVERTURE : « DEUX ANS DE DÉMARCHE »

Pourquoi les Deux-Lions ? « Car il y avait un vrai besoin dans ce quartier, qui était jusqu’alors dépourvu de crèche », répond David Lécu, le
dirigeant, qui s’est reconverti dans la petite enfance après une carrière
dans les banques et les assurances. Pourtant, l’ouverture ne s’est pas
faite sans difficulté. « Il aura fallu deux ans de démarche, compte David
Lécu. Déjà, j’ai passé le CAP petite enfance afin de pouvoir m’occuper
des enfants. Puis, j’ai dû trouver un local adapté, conforme aux normes
de sécurité, et monter un dossier pour obtenir l’accord de la PMI (protection maternelle et infantile, ndlr). » Ce qui a compliqué sa demande,
c’est aussi sa volonté d’ouvrir deux micro-crèches simultanément au
même endroit. C’est maintenant chose faite : Les petits lions et Les
petits ours accueillent chacune dix enfants, encadrés par deux équipes
de trois personnes. Les effectifs sont déjà complets.

EN SAVOIR PLUS :

Le site de la micro-crèche Les petits lions : lespetitslions-microcreche.fr
Le site de la ville de Tours répertorie les différentes formules d’accueil des tout-petits : structures municipales,
associatives ou privées : tours.fr/37-creches-collectives.
htm
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De la pédagogie Montessori à la crèche ouverte en
continu, zoom sur quelques initiatives dans l’agglo.

100 % BIO
LES MAM’ZELLES ONT DES AILES

Dierre, Chouzé-sur-Loire, Veigné, Saint-Cyrsur-Loire… Autant de communes qui ont vu se
créer des Mam, maisons d’assistants maternels,
en 2015 sur leur territoire. Ces structures permettent à 4 assistants maternels (maximum)
de se regrouper et d’accueillir ensemble, hors
de leur domicile, les enfants prévus par leurs
agréments. C’est une loi de 2010 qui a instauré
la mise en place de ces structures, qui doivent
être agréées par la Protection maternelle et
infantile (PMI). « Ça nous permet d’être moins
isolées, d’échanger sur nos pratiques professionnelles. Et pour les enfants, c’est une formule
qui a l’avantage de la collectivité sans ses inconvénients », estiment les Mam’zelles de Saint-Cyr,
quatre assistantes maternelles dynamiques
installées dans une grande maison depuis avril
2015. Elles proposent un service professionnel,
avec la fourniture de repas et de nombreuses
activités, comme la langue des signes ou la
musique.
Mamzelles37.wix.com/les-mamzelles

PARENTS CHERCHENT GARDE
D’ENFANTS À PARTAGER

Si l’idée en a séduit plus d’un, elle peine à
se développer. Le principe de la garde partagée : deux familles s’associent pour faire
garder leurs enfants au domicile de l’une ou
de l’autre. L’avantage ? Diviser la facture par
deux. « Nous avons souvent des demandes,
mais trouver deux familles qui aient les
mêmes besoins de garde, ce n’est pas simple », explique Juliette Poisson de la société
Les enfants d’abord, spécialiste de la garde
à domicile. Même son de cloche du côté de
Kangourou kids Tours, qui le met en place
uniquement pour les familles qui ont déjà
trouvé leur partenaire. « La garde partagée
représente à peine 10 % des demandes de
nos clients », note Virginia Ramos, qui n’a pas
observé d’engouement particulier à Tours.

La Pouponnière a le vent en poupe. Ce concept de micro-crèches a ouvert une première
structure en octobre 2013 aux Prébendes,
puis une deuxième en septembre 2015 dans
le quartier Saint-Éloi. Au total, vingt enfants
y sont accueillis, dix par structure, âgés de
10 semaines à 3 ans. Le petit plus ? « Nous nous
efforçons d’être le plus respectueux possible de
l’environnement. » Au programme, des repas
100 % bio mais aussi des produits d’hygiène
et d’entretien écologiques. Sont également
proposées aux enfants une initiation à l’anglais
ou la découverte du matériel Montessori. Et ça
marche si bien qu’Arthur Marnai réfléchit déjà à
l’ouverture d’une troisième structure, toujours
en centre-ville. lapouponniere.fr

LA FOLIE
MONTESSORI
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Montessori, quésako ? « Une pédagogie
extraordinaire, qui permet à chaque
enfant de se développer à son rythme.
L’adulte, lui, se positionne comme un
guide, un accompagnateur », explique
Julie, assistante maternelle à Tours.
Une approche qu’elle a découverte avec
sa dernière fille, et qu’elle met en
pratique avec les bambins de onze mois
et de deux ans dont elle s’occupe. En
fonction de son âge, chacun dispose de
jouets à portée de main. Souvent, ce
sont des objets du quotidien : « L’enfant a naturellement envie de rendre
service, d’imiter les adultes. Plus
que du matériel, la méthode Montessori, c’est surtout un changement d’état
d’esprit. »

DU MATÉRIEL MONTESSORI

C’est ce que vient d’acquérir la Maison des
familles en Touraine. Cette association née il y a
six mois projette d’ouvrir une micro-crèche Montessori. Son instigatrice, Marianne Buring, espère
obtenir un local sur l’agglo début 2016 : « Nous
lancerions d’abord des ateliers Montessori, puis la
crèche de dix places ouvrirait en septembre. Le
mercredi, une garderie pour les enfants de trois
à six ans permettrait aux plus grands d’accéder
eux-aussi à la pédagogie Montessori. »
Facebook : La Maison Des Familles de Touraine
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Tout ce qui est cool,
tout ce qui est swag,
tout ce qui nous
fait du bien est sur
tmvtours.fr

APPLI : VOS DISCUSSIONS EN BD

Strip Messenger est une appli gratuite qui
permet de créer votre avatar et correspondre avec vos ami(e)s dans des bulles et des
cases, comme dans une bande-dessinée.
Une messagerie entièrement visuelle qui
compte déjà 60 000 fans, à peine six mois
après son lancement. À vous les conversations bien plus marrantes : tout y est possible, saluer, exploser de rire, tirer la langue
ou encore s’embrasser.
> strip.ly Dispo sur l’App Store.
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A R R Ê T M O M E N TA N É D E
TO U T E AC T I V I T É U T I L E

« Il faut collectionner les pierres qu’on
vous jette. C’est
le début d’un
piédestal »
(Berlioz)

TUMBLR DE L’ESPACE

L’astronaute Scott Kelly, actuellement
en mission à bord de la Station spatiale
internationale, vient de lancer son Tumblr.
Il y poste ses photos prises de l’espace et
c’est tout simplement sublime. Son blog a
commencé par la thématique « tempête » :
ouragan Joaquin en 2005 ou encore le
récent Snowzilla qui a balayé l’Est des
États-Unis. Vu d’en haut, ça donne encore
plus envie d’avoir la tête dans les étoiles.
>stationcdrkelly.tumblr.com
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pause
LES SORTIES CINÉ
LES TUCHE 2

La famille bien ringardos est de
retour ! Dans ce deuxième opus, les
Tuche s’envolent pour les États-Unis,
afin de rejoindre le benjamin de la
fratrie. Réalisée de nouveau par Olivier
Baroux, cette suite balancera encore
vannes et humour débile, avec Isabelle
Nanty et Jean-Paul Rouve.

CHOCOLAT

LA CRITIQUE CINÉ

STEVE JOBS 3,5/5

Steve Jobs, monsieur Apple, serait-il moins sexy au ciné que
Mark Zuckerberg, le roi de Facebook ? En 2010, The Social
Network, consacré à ce dernier, avait affolé les compteurs.
Six ans plus tard, le biopic sur Steve Jobs, big boss controversé lui-aussi, a connu un flop retentissant outre-Atlantique.
Encensé par la critique, mais boudé par le public. Un premier week-end à 7,3 millions de dollars de recettes, pour un
budget de 30 millions. Outch. Trop économico-geek ? Trop
froid ? Trop différent ?
Un peu de tout ça, en fait. Pourtant — et paradoxalement
— le long-métrage de Boyle sidère. Déjà parce qu’il est loin
du portrait nauséeux à la gloire de l’homme qu’on aurait pu
attendre. Loin de là. Le cinéaste dépeint avec recul Docteur
Steve et Mister Jobs. Un génie tortionnaire. Cruel (tant avec
sa fille qu’il refuse de reconnaître qu’avec la relation complexe entretenue avec ses collaborateurs), maniaque, mais
créatif visionnaire. Pour cela, Boyle a fait appel à un Michael
Fassbender fantastique et terrifiant. Au milieu de comédiens
virtuoses (Kate Winslet, impériale), l’acteur est bien loin de
l’insipide Ashton Kutcher dans l’autre biopic Jobs (2013),
signé Joshua Michael Stern.
Au-delà de ça, Danny Boyle brille aussi – et surtout – pour sa
mise en scène inventive, l’utilisation de ses cadres, son écriture et la construction de son film : ici, le réalisateur se concentre sur les heures précédant les fameuses « key notes »,
ces conférences ultra-marketées chéries par Steve Jobs.
Trois moments, trois actes. Un choix malin, courageux même.
Idéal pour plonger dans les coulisses d’Apple et dans les profondeurs du cerveau de Steve Jobs. Loin de l’hagiographie.
Douloureusement humain.

Aurélien Germain

> Biopic, de Danny Boyle (États-Unis). Durée : 2 h 02. Avec Michael
Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen…

TOM AU TOP !

FORREST GUMP

Culte de chez culte ! Dézingué à
sa sortie par le journal Le Monde
(désolé les gars, mais…), Forrest
Gump est beau, tout simplement.
Tom Hanks, en benêt qui raconte sa
vie extraordinaire, y est magistral,
sincère, émouvant, de bout en bout.
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LA BD

Omar Sy est le clown Chocolat, premier artiste noir de la scène française.
C’est Roschy Zem aux commandes de
l’histoire vraie de cet ancien esclave
devenu artiste dans le Paris de la Belle
époque.

ROMA

Il s’y sont mis à quatre ! Didier Convard, Eric Adam, Pierre Boisserie et le
regretté Gilles Chaillet ont concocté
cette fresque gigantesque sur l’histoire
de Rome. Le moins que l’on puisse
dire est que le résultat est particulièrement bluffant. D’autant plus que
dans ce tome 3, c’est Annabel qui illumine, grâce à son trait vif et nerveux,
cette saga centrée sur la personnalité
de Jules César. Mieux qu’un cours
d’Histoire, la BD sert ici une fresque
historique incroyablement documentée et qui laisse pantois devant la
somme de détails et d’anecdotes ainsi
sublimées. Nul doute que sa lecture
provoquera bien des vocations et un
intérêt croissant sur cette époque.

DIRTY PAPY

Pff, on t’aimait bien, de Niro. C’était
chouette de te voir exceller dans Il
était une fois en Amérique ou Taxi
Driver. Ou nous faire marrer dans
Mon beau-père est moi. Mais là, on a
vraiment peur de ce film où, torse nu
et grassouillet avec l’insupportable
Zac Efron, tu la joues djeunz avec
ce rôle de papy obsédé sexuel, bien
décidé à profiter de la vie en Floride
avec des paires de seins sous ton nez,
juste avant de faire un karaoké et te
bastonner.

DÉJÀ EN SALLE

SPOTLIGHT 4/5

En 2002, le journal Boston Globe éclaboussait le monde avec son enquête
dénonçant le scandale de prêtres pédophiles. Des faits qui avaient été étouffés
par la police, les politiques et des hommes de pouvoir… Spotlight retrace cette
enquête journalistique de A à Z tout en
retenue. Transcendé par une interprétation magistrale (Ruffalo et Keaton sont
excellents), le film est le portrait glaçant
d’une ville qui a vu l’Église catholique
vaciller, mais aussi une ode au journalisme d’investigation. Fascinant.

Hervé Bourit

LA 5E VAGUE 1/5

Des envahisseurs s’attaquent à la Terre
en plusieurs vagues successives. Cassie,
une ado, résiste et tente de retrouver
son petit frère… Adaptation de roman dit
« young adult », ce 5e Vague commence
avec un premier acte intéressant, aux
allures de film catastrophe. Mais rapidement, entre son double point de vue
agaçant et son côté larmoyant, il patauge
dans la romance d’une niaiserie et d’une
stupidité affligeante. Dans une tripotée de
personnages insipides, seule Chloë Grace
Moretz sauve les apparences.

A.G.

A.G.

Ce jeudi 4, France 3 rediffuse Il faut sauver le soldat Ryan. L’occasion de vous rappeler en
4 films que Tom Hanks est définitivement l’un des meilleurs acteurs au monde. Tom, on te love !

SEUL AU MONDE

Parce qu’il n’y a que Tom Hanks qui
puisse captiver pendant 2 h 20, alors
qu’il est seul sur une île, à tailler le
bout de gras avec un ballon. Lent et
minimaliste, mais dans ce one man
show qu’est Seul au monde, l’acteur
est exceptionnel.

PHILADELPHIA

Premier film hollywoodien à traiter
du Sida, Philadelphia montre un Tom
Hanks qui dépérit doucement face
à la caméra, tout en se battant pour
gagner son procès face au cabinet
d’avocat qui l’a licencié en raison de
sa maladie. À en pleurer.

LA LIGNE VERTE

Dans ce film fleuve (3 h), adapté
du roman de Stephen King, Hanks
est tout en sobriété dans ce rôle de
gardien de pénitentier, intrigué par
un colosse accusé de meurtre… mais
visiblement doté de dons magiques.
Humain et humaniste.
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LE DVD

LE LIVRE

MISS HOKUSAI

PUBLIER SON LIVRE
À L’ÈRE NUMÉRIQUE

« Il est pas né, ou mal
barré, le crétin qui
voudra m’enterrer. »
Renaud, dans son nouveau single,
« Toujours debout ».

A.G.

1,56

(Photo rvlsoft / shutterstock.com)

Japon, 1814. O-Ei, fille du peintre reconnu
Hokusai, l’épaule dans ses œuvres mais
reste dans l’ombre, sans reconnaissance.
Signée Keiichi Hara, cette balade dans l’art
pictural nippon mélange les genres. À la
croisée entre portrait de femme et biopic,
ce sublime animé (la palette graphique est
extraordinaire) pourrait tout de même rester
un peu trop pointu pour une frange du public qui restera sur le carreau. Les autres se
délecteront de cette sortie DVD. Conseil,
toutefois : jetez un œil sur la version collector qui rajoute une interview du dessinateur,
mais aussi un making of bien dodu de 2 h !

Non, l’édition traditionnelle n’est pas incompatible avec l’édition
indépendante. C’est un
peu le leitmotiv de cet
ouvrage exquis, signé
Marie-Laure Cahier et
Elizabeth Sutton. Petite
guide de l’auteur-entrepreneur, facile à lire, cette
véritable boussole sur
l’auto-édition enchaîne
conseils pratiques, témoignages et retours d’expérience. Huit chapitres,
documentés et loin d’être ronflants, qui se
dévorent. Bref, idéal pour celles et ceux qui souhaiteraient se faire leur stratégie de publication à
l’ère numérique.
>19 € en librairie physique et online ; ou 4,99 € en
ebook (Amazon, ibooks, etc.)

À LA TV

En milliard de dollars, ce qu’a
gagné Facebook au 4e trimestre
2015, contre... 701 millions
fin 2014 ! Une progression
constante pour la firme.

ANIMATEURS RENTABLES
(OU PAS)

LES CD
GONZAGUE – SLY (EP)

Mehdi, Charly et Florian, trois Tourangeaux, réchauffent
les cœurs et les corps avec leur second EP tout beau, tout
chaud : Sly, petit concentré d’une electro-pop chaleureuse et
élégant. Quatre titres, tantôt dans la modernité, tantôt dans
le old-school pur et dur. Vulture et ses accents 80s s’écoute
en buvant un gin, vautré dans son canapé en cuir ; Forest fait
remuer du popotin en se dandinant et en fermant les yeux.
Slap est un poil moins marquant, mais on ne peut oublier le
planant Sly, meilleur titre de cet EP. À quand l’album ?

A.G.
Pour écouter : soundcloud.com/gonzague-gnzg/sets/sly-ep

RIHANNA – ANTI

Travaillé en collaboration avec mister megalo Kanye West, le
dernier album de Rihanna a été balancé d’un coup sur Internet… et gratuitement (pendant une période limitée) s’iou plaît !
Divisant les fans (certains ont crié au scandale, d’autres se sont
pamés avec ce 8e album), que reste-t-il vraiment d’Anti, au
bout de plusieurs écoutes ? Si la belle Rihanna réussit à être
parfois percutante (l’excellent « Consideration » et son phrasé
délicieux), elle est inégale tout au long de ces 13 titres. Entre le
faussement romantique James Joint (en fait, une ode à la cigarette qui fait rire), le ridicule Work en featuring avec Drake, l’ennuyeux Woo… Rihanna n’accouche ici d’aucun tube. Sans prise
de risque et inégal, Anti est loin du disque excitant tant attendu.

A.G.
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Dans son édition de février, le magazine Capital
a fait le classement des animateurs télé les plus
rentables. Le tout grâce à un calcul savant, concluant en gros sur le rapport qualité/prix d’une
émission et donc de celui qui la présente. Les plus
rentables sont donc Cyril Hanouna en première
position (TPMP), puis Yves Calvi (C dans l’air),
Patrick Sabatier et Laurent Ruquier (Mot de
passe, ONPC) et Laurence Boccolini (Money
Drop).
Dans le bas du classement, se trouvent Maïtena
Biraben (Grand Journal), Laurence Ferrari (Le
Grand 8), Ali Baddou (Le Supplément), Evelyne
Thomas (C’est mon choix) et en première position, Valérie Damidot (Le Labo).

INTERNET
GOOGLE À L’AMENDE

Le fisc italien réclame plus de 227 millions d’euros
à Google. Le moteur de recherche est accusée
d’avoir fraudé le fisc de la péninsule pendant
des années. Un porte-parole de Google a affirmé
respecter « les lois en matière fiscale dans chaque
pays où il [Google] opère. Nous continuons à
travailler avec les autorités compétentes. » Ouf,
alors…
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MODE ENFANT
MIAOUUUU

TENDANCE
BÛCHERON
MODE D’EMPLOI

Cette manchette argentée décore notre
poignet de deux adorables petits chatons en volume… En plus d’être trop
mignons, ils sont affublés d’un nœud
papillon et ont les pommettes soulignées
de corail. Comment ça, je suis gaga ?!
Manchette Meow, argentée, gravée et vernie, 55 € chez Grizzly Chéri - en vente chez
Imagine Tours, galerie commerciale Auchan à
Saint-Cyr sur Loire.

TENDANCE
VOUS REPRENDREZ BIEN UN PETIT
MORCEAU DE MUTANT ?

Imaginez que demain, on ne vous aime plus pour vous-même,
mais pour une moitié de vous + une moitié de votre cousin.
Curieuse idée, vous trouvez ? C’est pourtant ce qui est arrivé
à certaines de nos pâtisseries préférées. Un matin, un petit
monsieur qui aimait passionnément les croissants ET les
donuts n’a pas su se décider entre les deux. Du coup, il s’est
dit : “Tiens, et si je mélangeais mes deux péchés mignons
dans une seule et même recette ?” C’est ainsi qu’est né le
cronut, sorte de spécialité mutante feuilletée et frite à la fois.
Autant vous dire que Marie-Antoinette s’est retournée dans
sa tombe (la légende veut qu’elle ait introduit le croissant,
d’origine viennoise, en France).
Non content d’avoir bouleversé plusieurs siècles de tradition
culinaire, le petit monsieur a passé le mot à ses copains. Voilà
comment nous avons obtenu toutes les spécialités bizarres
aux noms farfelus qui se baladent sur les comptes Instagram des foodies. Des pâtisseries dites hybrides, comme le
brookie, savant mélange entre brownie et cookie, le duffin,
à mi-chemin entre le donut et le muffin, ou encore le cragel,
contraction du croissant et du bagel… Mais alors, quand on
aime d’amour la bisque de homard, les lentilles et la confiture
de cerise, ça donne quoi ?

Tiens-toi à carreaux. Chemise coupe
slim en coton, 34,99 € chez Monoprix,
rue Nationale à Tours.

260 000
LE NOMBRE DE CRISTAUX
SWAROSKI PORTÉS PAR
JENNIFER LOPEZ POUR SON
SHOW À LAS VEGAS. ET POUR
LA TOUCHE DE DISCRÉTION,
ELLE A AJOUTÉ UN GRAND
MANTEAU DE FOURRURE
BLANC.

BEAUTÉ MAISON
MASQUE POUR PEAUX GOURMANDES

Pour ne plus avoir froid. Pull en
maille texturée 100 % coton, 34,99 €
chez H&M, rue Nationale à Tours.

BEAUTÉ HOMME

MIROIR, DIS-MOI QUI A
LA PLUS BELLE BARBE

Messieurs à barbe, à bouc ou à moustaches, la gamme Hairgum est faite
pour vous : elle propose des produits conçus pour chouchouter les
peaux fragiles (mais si, tout le
monde a ses failles voyons) : savon à barbe, crème de rasage, huile
de soin ou encore baume après-rasage… Le tout, bourré d’agents nourrissants. Cerise sur le gâteau, le tout est 100 % made
in France et vendu dans un packaging vintage. Ne
faites pas semblant, on sait que vous mourrez d’envie d’avoir le poil bien lustré !
Gamme de soin Hairgum, The Smart Barber, à partir de 10 € chez Monoprix,
rue Nationale à Tours.
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Georges Courteline
(1858-1929), romancier
et dramaturge français

LE CHIFFRE

Juliette Lécureuil

Ça y est, c’est l’hiver (le vrai, enfin). Notre peau s’assèche, pèle, se
couvre de plaques rouges… Bref, que du glamour ! Pour éviter de
virer croco, on concocte un petit masque maison avec des ingrédients pas chers et naturels. Un yaourt, auquel on ajoute quelques
gouttes d’huile de tournesol et une bonne cuillère de miel. Une
fois ces ingrédients bien mélangés, on applique et on laisse poser
15 minutes avant de rincer à l’eau claire… Un régal pour les pores !

« Ce que l’on conçoit
bien s’énonce clairement. Ce qu’on mange
avec goût se digère
aisément. »

Bien dans mes pompes. Bottines en
cuir à lacets, Palladium, 139 € aux Galeries Lafayette, rue Nationale à Tours.

DÉCO

UNE IDÉE LUMINEUSE

Parce qu’il fait froid, que le
ciel est gris, et que le mois
de janvier nous a déjà apporté suffisamment de raisons de
déprimer… On laisse entrer du
soleil et de la couleur dans
la maison avec ces mini vases
en forme d’ampoules. En plus
d’être trop mimis, ils ont un
petit côté design qui fera
de votre chezvous « the new
place to be »
(ouais, on
parle anglais
en 2016).
Ampoule-vase,
10,90 € sur
ideecadeaux.fr
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LA RECETTE de Caroline Wietzel

(Photo Fabrice Veigas)

SALADE DE BETTERAVES

Ingrédients pour 4 personnes
1 betterave rouge cuite ; 1 betterave chioggia crue ; 1 pomme
granny ; 10 brins de ciboulette ; 1 c. à s. d’huile d’olive ; 1 c. à
s. d’huile de noix ; 1 c. à s. de vinaigre de miel ; fleur de sel,
poivre du moulin.
Réalisation
Épluchez la betterave cuite et émincez-la finement au couteau. Réservez. Épluchez la betterave crue et émincez-la à la
mandoline, lame en position fine, puis réservez.
Lavez la pomme, évidez-la sans la peler. Émincez-la en la
passant sur la mandoline. Réservez.
Préparez la vinaigrette en rassemblant tous les ingrédients
dans un bol. Émulsionnez au fouet, salez, poivrez. Passez une
à une les tranches de betterave crue dans la vinaigrette pour
les assouplir un peu et réservez.
Dressez les lamelles de pomme et de betteraves en alternance. Parsemez de ciboulette ciselée et nappez
ce carpaccio de la vinaigrette restante.

LE LIVRE

DÉCO
MOMENT COCOONING

Et si on prenait un peu
de temps pour soi ? Au
programme, glandouille
devant la télé, chocolat chaud plein de
guimauves, et paire de
chaussette en piloupilou… Sans oublier
l’indispensable bougie
parfumée, senteur « soft blanket »,
couverture douce en Français.
Prière de ne pas déranger, je m’enveloppe dans le bien-être (allez, elle
était drôle).

LE LIVRE

Cette recette est extraite du
livre Mes plats de cantine
revisités.
(Éditions First, 7,95 €
prix conseillé).

FOOD

LE NUTELLA®, C’EST FINI

Beaucoup trop mainstream. Désormais
au goûter, c’est praliné à tartiner
aux noisettes du Piémont… Rien que
ça ! Signée Grand-Mère Mathilde,
la recette est sans OGM ni huile
de palme. C’est nos tartines qui
vont être contentes.

Pâte à tartiner praliné et noisettes du Piémont, 8 € le
pot de 200 g au Comptoir de Mathilde, galerie Nationale, rue Nationale à Tours.
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PAR FLORE MABILLEAU
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Tous consommat

Smartphones, TV, tablettes et ordinateurs : les écrans sont partou
Voilà l’exemple de 3 familles et l’écla
LA
FAMILLE A :
Je limite TV et smartphone (Ils sont cinq en
tout dans cette famille,
avec une autre petite
fille de 9 ans et un
bébé qui vient de
naître)

NOÉMIE, 32 ANS,
DOCUMENTALISTE

LOU, 16 ANS

« Je ne suis pas ordi, tablette et pas trop
smartphone, mais je suis très TV, c’est
de ma génération. J’ai limité pour les
enfants, j’ai par exemple interdit la TV le
matin avant l’école ».

Elle n’a pas la TV chez son papa,
mais se rattrape chez sa maman
puisque la TV est installée...dans
sa chambre. Avec ses conversations sur les réseaux sociaux
avec ses copines, Lou doit
consommer, a minima, 3 heures
d’écrans par jour.

SAMUEL,
34 ANS,
DÉVELOPPEUR
WEB

« Je dois passer près
de 12 heures par jour
sur les écrans — hors
week-ends — entre
mon travail et mes
loisirs, explique
Samuel. Je ne suis pas
du tout anti-écrans,
cela me semble normal que les enfants
les regardent ». Mais
il veille néanmoins à
ce que ses deux filles
les consomment avec
parcimonie.

ALINE, 3 ANS ET DEMI

3-6-9-12, C’EST QUOI ?

Quand et comment les enfants
doivent-ils regarder les écrans ?
Pour répondre à cette épineuse
question qui trotte dans la tête
de nombreux parents, Serge Tisseron, psychiatre et docteur en
psychologie, a imaginé les repères
« 3-6-9-12, pour apprivoiser les
écrans et grandir». En résumé :
pas de TV avant 3 ans, pas de
console avant 6 ans, internet après
9 ans, et les réseaux sociaux après
12 ans. « Mon but était de proposer
quelques repères simples pour
que les parents sachent quand
introduire les écrans dans la vie de
leur enfant, détaille Serge Tisseron.
C’est pour ça que cette règle sonne
comme une comptine enfantine
facile à mémoriser ! ».
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Elle a accès à la TV mais surtout pas à
l’ordinateur, réservé à son papa. Certains soirs de la semaine, Aline a droit à
de petits dessins animés et le week-end,
à des films d’animation type Kirikou
ou La Reine des neiges. Aline sait très
bien se servir d’un smartphone : elle sait
même ouvrir You Tube. Du coup, son
papa et sa maman, cachent leur Iphone.

PAS D’ÉCRANS AVANT 3 ANS :

L’enfant a besoin de construire ses repères spatio-temporels. Les écrans seraient en effet dangereux pour les bébés.
« Beaucoup d’études montrent aujourd’hui que la télévision
nuit au développement des bébés, et cela même quand il
semble jouer sans la regarder alors qu’elle fonctionne dans la
pièce où il se trouve (…). Le meilleur des jouets, c’est celui que
l’enfant se fabrique, le meilleur des écrans, c’est le visage de
l’adulte » résume Serge Tisseron. Le psychiatre préconise les
jeux traditionnels et les histoires lues en famille plutôt que la
télévision et les DVD. Il préconise aussi de laisser à l’enfant le
temps de s’ennuyer pour imaginer ses jeux. Et si tablette, il y
a, il est préférable de l’utiliser et d’y jouer à deux.

DE 3 À 6 ANS,
PAS DE CONSOLE
DE JEU PERSONNEL :

L’enfant a besoin de découvrir
toutes ses possibilités sensorielles
et manuelles, il a besoin de temps
pour imaginer, jouer, bricoler avec
son environnement et ses dix doigts.
Les parents doivent donc fixer « des
règles claires sur le temps d’écran,
respecter les âges indiqués sur
les programmes ». Serge Tisseron
déconseille à cet âge les consoles de
jeu personnelles. Tablette, télévision
ou ordinateur doivent être regardés
dans le salon par l’enfant et pas dans
sa chambre. Préférer, toujours, les
jeux sur écrans à plusieurs.
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ateurS d’écrans

ut dans le quotidien de toutes les familles. Comment les réguler ?
airage du psychiatre Serge Tisseron.
PIERRE, 44 ANS,
CADRE SUPÉRIEUR

Il n’a pas de TV, ni compte Facebook ou

LA
Twitter et viens juste d’activer son compte
FAMILLE B :
Linkedln. Sa consommation d’écran ? Au
Sans TV chez papa
travail, notamment pour traiter ses nomFamille recomposée, breux mails, et ses achats qu’il réalise quasiment toujours sur internet.
ils sont cinq avec la
elle-maman et 7 avec
les filles de celle-ci
MATHIEU, 13 ANS
mais qui sont
Il est addict aux écrans, tablette
majeures)

MANON, 43 ANS, CADRE
DU SECTEUR CULTUREL

LA
FAMILLE C :
Écrans en liberté
chez maman
(Ils sont trois sans
compter le beau-père
qui a aussi des enfants
mais rarement
présents)

« Je passe une grande partie de la
journée sur les écrans pour travailler ».
Sans compter les 1 h 30 par jour, à
surfer sur les réseaux sociaux (Twitter,
Facebook, Linkedln et Instagram).

et smartphone, pour jouer, parler
avec ses amis ou échanger des
vidéos de gags. Résultat, son papa
lui enlève — non sans mal — son
smartphone et sa tablette chaque
soir, car il peut rester scotché dessus jusque 2 heures du matin.

FÉLIX, 17 ANS

Il joue aux jeux
vidéos, partage des
vidéos drôles sur
Facebook avec ses
amis. Éventuellement, il regarde
des films sur
l’ordinateur.
Consommation
d’écrans : environ
2 heures par jour.

RACHEL, 16 ANS

Facebook, Snapchat et SMS, Rachel
a toujours son smartphone à portée
de main, pour s’en servir souvent,
mais jamais très longtemps.

DE 6 À 9 ANS :
DES ÉCRANS
DANS LE SALON

L’enfant a besoin de découvrir les
règles du jeu social. Les règles sur
les temps d’écrans fixés avec les
parents doivent être respectées,
mais il faut aussi parler avec l’enfant
de ce qu’il voit et fait. Les écrans
doivent encore rester dans le salon
et il est nécessaire de sensibiliser
l’enfant au droit à l’intimité, au droit
à l’image et aux trois grands principes d’internet (tout ce que l’on y
met peut tomber dans le domaine
public, peut y rester éternellement
et il ne faut pas croire tout ce que
l’on y trouve).
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EN SAVOIR PLUS :

THOMAS, 13 ANS

« Le week-end, lorsque je suis chez ma mère,
je joue à des jeux de combat en ligne, environ 7 heures par jour, et en semaine, environ
4 heures par jour ». Par contre, chez son papa,
interdiction quasi totale de jouer. Thomas
surfe aussi un peu sur les réseaux sociaux, le
soir... après ses parties de jeux vidéos.

« L’enfant et les écrans, avis de l’Académie
des sciences », Éditions Le Pommier 2013.
www.sergetisseron.com/3-6-9-12/

DE 9 À 12 ANS :
UN TEMPS D’ÉCRAN À ÉTABLIR

« L’enfant a besoin d’explorer la complexité du
monde ». Il est nécessaire de déterminer avec lui
l’âge à partir duquel il aura droit à un téléphone
mobile. L’enfant a le droit d’aller sur internet (les
trois grands principes du web devant lui être rappelés) seul ou accompagné, et les parents doivent
décider avec l’enfant du temps qu’il peut consacrer
aux différents écrans. Enfin, il est nécessaire,
toujours de parler avec lui de ce qu’il voit et fait.

APRÈS 12 ANS :
COUPER LE WIFI LA NUIT

« L’enfant commence à s’affranchir des repères
familiaux ». Il surfe seul sur la toile, mais il est nécessaire de fixer avec lui des horaires à respecter, de
parler des téléchargements, du plagiat, de la pornographie et du harcèlement. Derniers conseils : la
nuit, couper le wifi et éteindre les mobiles, et refuser
d’être l’ami de son enfant sur Facebook (il faut
légalement 13 ans minimum pour aller sur ce réseau
social).
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Une photo de patate
à un million d’euros
> KEVIN ABOSCH, PHOTOGRAPHE BRITANNIQUE, n’aurait
jamais pensé tirer aussi bon prix de Potato #345, sa photo d’une
patate sur fond noir. Un homme d’affaires européen, après 4 verres
de vin, aurait acheté (notez la présence des triples guillemets)
« « « l’œuvre d’art » » » pour 750 000 livres. Soit près d’un million
d’euros.
> C’ÉTAIT POURTANT BIEN TENTÉ. Deux apprentis-malfrats
se sont attaqués à une librairie à Roubaix, dans le Nord. En voulant
bien faire (braquer, donc), nos deux compères ont fait main basse
sur le coffre-fort. Du moins, c’est ce qu’ils croyaient puisqu’il s’agissait en fait d’un Minitel…
> LE RAPPEUR BOB S’EST FAIT REMARQUER SUR TWITTER. Face à lui, un astrophysicien, Neil deGrasse Tyson qui a

allégrement démonté ses « arguments », le rappeur n’hésitant pas
à arguer que la Terre est plate et que nous n’avons aucune preuve
du contraire. Copernic, si tu nous lis…
> LE FOOTBALLEUR CRISTIANO RONALDO s’est acheté un
hôtel à Monaco pour 140 millions d’euros.
> À L’ISSUE DU MATCH OL-OM, la semaine dernière, un extrait
d’un film érotique a été diffusé par erreur sur les les télévisions
dans le stade. « Une erreur de manipulation », d’après le staff technique. Pour info, il s’agissait du film La Vie d’un gigolo.
Aurélien Germain
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POUR LES KIDS

NOS COUPS DE CŒUR
QUI OU QUOI

pause

Olé flamenco !

ON AIME

Bientôt, la danse sévillane n’aura plus de secret
pour les sept fillettes de l’association Tiempo flamenco.
Ambiance.

ÉMILE EN MUSIQUE

Du savon, un robinet et un canard pour
barboter. Le beau livre cartonné de
Martine Perrin, tout en couleurs et en
découpes originales, est idéal pour les
tout-petits.

Un livre-CD pour écouter dix histoires d’Émile accompagnées en
musique par l’orchestre national
d’Île-de-France.
En vente en librairie.

LE GRAND ROMAN
DE MA PETITE VIE

UNIVERS DIXIT

C’est le journal tendre et drôle de Bonnie Bonnet, une jeune fille de 13 ans
qui ne cesse de s’interroger sur la vie.
A mettre d’urgence entre toutes les
mains, dès dix ans.

MONSTER

Choisissez un ingrédient, secouez : un
monstre apparaît. La recette magique
du Shaker monster va bouleverser la
vie des jeunes héros de cette nouvelle
bande dessinée.

Jupes noires à pois rouges, chaussures pailletées à talons, fleurs
rouges dans les cheveux… Comme tous les vendredis soirs au
foyer Mirabeau à Tours, sept fillettes se tiennent prêtes pour leur
cours de flamenco. Une danse pas très courante pour des enfants.
Comment cette curieuse idée leur est-elle venue ? « Mes parents
m’ont ramené une robe flamenco d’Espagne », répond Manon,
une jeune blondinette. « Ce qui m’a donné envie, c’est Idalina, ma
poupée espagnole danseuse de flamenco », ajoute Maëlys. Quant
à Lana, elle a vu un spectacle avec « Florence et ses copines ».
Florence Milani, c’est la professeure de l’association Tiempo
Flamenco, née en 2002. Au départ, une bande de copines, donc.
Passionnées par cette danse, elles décident de monter une association afin d’organiser elles-mêmes les cours qu’elles ne trouvaient pas à Tours. Aujourd’hui, Tiempo Flamenco compte 50
élèves, dont sept enfants. « Ce qui m’a plu, c’est le contraste entre
les mouvements des mains et du corps, gracieux et sensibles, et ceux
des pieds, plus carrés et rythmés », décrit Florence Milani. Car une
bonne danseuse de flamenco doit aussi être musicienne : avoir
une bonne oreille et le sens du rythme, coordonner ses bras et
ses jambes. Alors, facile le flamenco ? « On tape souvent avec nos
talons, ça fait mal aux jambes. Mais on se fait les muscles, aussi ! »,
lance Jeanne-Ève. Emballées, les jeunes filles préparent déjà le
spectacle de fin d’année. Elles s’en donnent à coeur joie. Car pour
une fois, elles ont le droit de taper du pied.
> tiempoflamenco.com

Nathalie Picard

Voici la cinquième extension du
célèbre jeu Dixit : 84 cartes pour
développer encore plus son
imagination.
En vente à La règle du jeu,
3 rue Colbert à Tours.

ÇA CARTONNE !

Un coffret pour réaliser un avion,
une guitare ou une maison de
poupées avec des cartons d’emballage. En plus, c’est en format XXL !
En vente en librairie.

SÉLECTION PRIX JEUNESSE

1re édition du Prix jeunesse
La Ville de Tours décernera le 9 mars
son premier Prix Jeunesse documentaire et actualité. Cinq livres sont en
lice pour chacune des catégories :
10-14 ans et 15-18 ans.
Zoom sur deux nominés :
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Malala. Catégorie 10-14 ans
Avec des textes ciselés et des dessins éclatants,
Raphaële Frier et Aurélia Fronty racontent l’histoire de cette petite fille qui voulait aller à l’école.
Un portrait magnifique.

I Like Europe. Catégorie 15-18 ans
Sofia, Francisco, Joe racontent leur vie aux
quatre coins de l’Europe. Travail, études,
famille, métier, de Londres à Porto et de Riga à
Chypre, qu’est-ce qui les unit ?
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Un sujet vous tient à cœur,
vous voulez faire passer
une info, envoyez un mail à
redac@tmvtours.fr

exit

PAR ICI LES SORTIES

Coups de cœur

1

4 FÉVRIER
LA PORTE D’À CÔTÉ
C’est pas très grave, de quoi ça parle. Vu le
titre, ça sent le vaudeville, version moderne.
Non, mais le truc c’est que, sur scène, il y a
quand même Edouard Baer (« j’embrasse la
vie ! » et Léa Drucker. Coup de cœur…
À 20 h 30, au centre des Congrès Vinci,
de 39 à 59 €.
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2
5 FÉVRIER
DRUCKER AGAIN

Cette fois, c’est le tonton, notre Michel national, qui s’y colle. Il est tout seul, rien que
pour nous, sur la scène du Grand Théâtre.
Ça va faire moins de bruit que pour la Cenerentola, mais bon, ce n’est pas le même
concept…
À 20 h 30, au Grand Théâtre, de 30 à 43 €.

(Photo Hugues Le Guellec)

3

7 FÉVRIER
SUIVEZ LE GUIDE

Le musée des Beaux arts est en accès libre
et gratuit le premier dimanche de chaque
mois. Et en plus, il y a une visite commentée
de l’ensemble du musée à 15 h. Fin approximative, 23 h 34. Meuh non, on rigole !
À 15 h, au musée des Beaux-arts (place
François-Sicard).
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ON GARDE LA COUPE

NANTES… À TOURS !

SANG ET OR

DESCARTES SWING

Le 3 février, salle Grenon, à 20 h.

Les 3 et 4 février, à 19 h et 21 h, à l’Hôtel
de Ville de Tours.

le 5 février, à 20 h, au stade de la Vallée
du Cher. De 9 à 27 €.

Le 5 février, à 20 h 30, salle Ockeghem,
de 10 à 13 €.

Le TVB entend bien conserver
son titre de champion. Si tout va
bien, le TVB devrait être de la partie
ce mercredi… La finale, avec le TVB,
donc, si tout va bien, ce sera pour le
26 mars, à Paris.

L’association des Fêtes musicales en
Touraine nous permet de profiter de
la Folle journée de Nantes. Grâce à
quatre concerts sur le thème de la
Nature.

Tours-Lens, quel que soit le classement de l’une ou de l’autre équipe,
c’est toujours une affiche. Ce qui ne
nous empêchera pas de supporter
les Bleus, quand même…

Les sorties de la semaine
3 FÉVRIER
CINÉMA

RETIENS LA NUIT

Et boum, et de 20 éditions pour la
Nuit du court-métrage. Ce mercredi,
le site des Tanneurs accueille cette
soirée devenue incontournable. Cette
année, les organisateurs ont choisi
le thème « les années bonheur ». De
quoi vous mettre la pêche pendant
près de 3 h, avec des mini-films tout
joyeux et mignons comme tout.
À 20 h 30, salle Thélème. Tarifs : 7,50 €
en prévente, 9 € sur place.

JEU

SCÈNE OUVERTE

TEMPS MACHINE

TOUS AU CHANT

Vous aussi, vous auriez voulu
être un artiste pour tous les soirs
changer de peau, pas vrai ? Eh bah
alors, c’est le moment ! La scène de
l’Arcades Institute, en partenariat avec Tous en scène, vous est
ouverte un mercredi par mois pour
un tour de chant de deux ou trois
morceaux de votre choix. Et c’est
aujourd’hui…
À 20h, Arcades Institute, 8, place de la
Monnaie. Entrée libre.

4 FÉVRIER
JAZZ

DÉFRICHEURS

Si vous avez une petite baisse
d’énergie en ces temps hivernaux
(même si ce n’est quand même
pas la Sibérie, en ce moment, il
faut avouer), eh bien, cette soirée
au Petit Faucheux devrait vous
remettre sur les rails. C’est du survolté, du fougueux. Ca envoie du
steak, quoi, comme on dit…
Au petit faucheux (12, rue Léonard de
Vinci), à 20 h 30. 16 € (réduit : 12 €).

SUR TMVTOURS.FR

CHANSON

POUR LA SÉANCE
ET LE FILM DE VOTRE
CHOIX AU MÉGA CGR
DES 2 LIONS

Il a beau nous faire la grosse voix,
on l’aime bien Arthur. On l’aime bien
parce que, depuis ses premières
armes, où il était encore un « fils
de… » il n’a pas changé de voie (x).
Qu’il taquine le gros blues qui tâche
ou qu’il plane à grands coups de
pop, il y a toujours cette énergie

GAGNEZ
DES PLACES

Personne n’est mieux placé que
mister René pour vous raconter
l’histoire de la philosophie. En plus, il
y a plein de musique et d’humour et
ça s’appelle Descartes Swing.

ARTHUR IS BACK

poétique et créative qui fait du bien
à entendre par les temps qui courent… Alors, vous, courez-y, il reste
quelques places… Enfin, nous, on
dit ça.

Espace Malraux, à 20 h 30. 26 €.

RENCONTRE

BRISSET, PRINCE
DES PENSEURS…

Ça ne vous dit sans doute pas grand
chose, ce nom de Brisset. Et pourtant, cet écrivain décédé en 1919
est un des saints du calendrier de
la pataphysique. Kesako Ppataphysique ? C’est la science des solutions
imaginaires, pour résumer. Mais bon,
on ne va pas vous mâcher le boulot :
relisez Vian et Jarry… En attendant,
Marc Decimo et Eric Rambeau,
universitaires, vous proposent une
rencontre-conférence sur le
bonhomme. Et ça devrait valoir son
persant de… Papates !

Décidément, on ne cesse de
vous gâter avec Le Temps
Machine. A-Wa et Interzone
Duo font un passage à Joué.
De quoi : 1) kiffer la vibe avec
des chants traditionnels
yéménites qui mélangent
hip-hop, électro et folk arabe
(A-Wa, c’est de vous qu’on
parle). 2) voir Serge Teyssot
Gay, cofondateur de Noir
Désir, accompagné du joueur
de oud syrien Khaled AlJaramani. Le concert aura lieu le
23 février et croyez-nous : ça
va vous réchauffer.
Alors filez donc sur tmvtours.
fr, rubrique jeux concours pour
gagner votre place. Bonne
chance !

Auditorium de la Bibliothèque municipale, à 19 h. Entrée libre.
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LES PHOTOS
DE TOF
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Les jolies photographies de ToF
sont à voir au centre culturel de
l’Aubrière. Une bonne raison pour
aller faire un tour à Fondettes et
admirer son travail : ce jeune photographe de 25 ans ouvre les portes
de son quotidien et maîtrise le noir
et blanc à merveille. L’expo dure
tout le mois !
Au Centre culturel de l’Aubrière, à Fondettes (bus, ligne 11, arrêt Noraud Fondettes). Entrée gratuite.

CHEZ TONTON

Qu’il est étonnant, ce petit restaurant ! Le bien nommé Chez Tonton est
tout beau, tout propre. Surtout très jeune, puisqu’il a ouvert ses portes
le 22 janvier. En découvrant l’établissement situé place Châteauneuf,
on s’attendait surtout au bistrot lambda. Excusez nos a priori (vous
pouvez nous lyncher, allez-y). Car côté ambiance, ici, comptez plutôt
sur du relax, du sympathique. On est bien, on est chez nous, au milieu
de ces tables hautes collées au comptoir du bar, ou ces places qui longent les murs jaune et bleu foncé. Un resto tradi, à faire entre potes ou
collègues pour se poser un peu pendant la pause du midi.
Et puis, une fois servis, surprise ! L’assiette est vraiment travaillée (d’où
notre choix pour la photo). Loin d’une tambouille servie à la va-vite
qu’on aurait pu trouver dans d’autres bistrots, Chez Tonton a fait
le choix de soigner ses plats et de les réfléchir. Côté carte, on reste
dans le simple, mais ce suprême de poulet, parfaitement doré, est une
merveille en bouche. Avec des saveurs rehaussées par une crème de
céleri et de moutarde à l’ancienne. En résumé, ambiance décontractée,
mais plats étudiés. De quoi ravir l’équipe de Tonton quand on le fait
remarquer : « Ah merci, c’est exactement notre credo. Vraiment ce que
l’on recherchait ! »
Et ce que trouvent les — déjà — nombreux clients qui se pressent ici.
Il faut dire qu’aux manettes, ce sont les mêmes têtes pensantes qui
gèrent A torra, le bar à vins bien connu situé… juste en face ! Visiblement, en jouant la carte du restaurant avec une vraie identité, c’était
une bonne pioche pour Tonton. Une adresse à découvrir.

6 FÉVRIER
VISITE

LA NUIT
DES SERRES

La nuit au musée, on connaît. Là,
c’est encore mieux. Là, c’est une
balade nocturne (enfin, disons dans
le noir, parce que 18 h, sauf pour
Mémé Paulette, ça reste
acceptable, comme horaire) au

DES PLACES
POUR L’OLYMPIA
En avril, ne te découvre pas d’un
fil, mais va surtout voir la pièce
Vous êtes ici, de la compagnie
L’Ouvrier du drame. Le théâtre
Olympia accueille cette oeuvre
dans laquelle les clowns Moulu
et Ten T’en Aussi élaborent
une conférence pour savoir où
s’achève l’univers. Poétique
comme tout. Le spectacle aura
lieu le 3 avril, à 14 h et on vous
fait gagner des places pour y
assister !
> Pour jouer, rien de plus simple :
direction tmvtours.fr, rubrique jeu
concours. Bonne chance !

milieu des collections « biodivers »
du jardin Botanique. Et elles vont
spécialement se faire toutes belles
les plantes cailloux, orchidées et
autres plantes utiles qui vivent là.
Attendez-vous à frissonner derrière
les feuilles. Brrr !

Jardin Botanique, à 18 h. Résa obligatoire au 02 47 76 40 65.

A.G.

> 8 rue Châteauneuf, à Tours. Ouvert du mardi au samedi, midi et soir. Contact :
facebook.com/cheztontontours ou 02 47 61 67 34.
> Formule du midi (entrée-plat ou plat-dessert) à 15,50 €. Sinon, à la carte,
comptez entre 5 et 6 € (entrées et desserts) et de 14 à 15 € (plats).

5 FÉVRIER
CONFÉRENCE

DE PÈRE EN FILLE

Une académicienne qui vient parler
de son papa académicien, ce n’est
pas tous les jours. La romancière
Florence Delay, qui a revêtu l’habit
vert en 2000, propose une conférence sur Jean Delay, son père,
donc, célèbre psychiatre à qui l’on
doit, paraît-il, l’invention du concept
de psychobiographie. Le tout à l’initiative de l’Académie des sciences
arts et belles lettres de Touraine.

Faculté des Tanneurs, amphi C, à 15 h 30.
Entrée libre.
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JAZZ

DUO DOUÉ

Rien de tel qu’un petit standard du
jazz, un petit verre avec modération
et un bon fauteuil pour se remettre
d’une semaine compliquée. Eh bien,
nous avons ce qu’il vous faut. Mario
Canonge au piano et Michel Zenino
à la contrebasse vous proposent un
petit voyage autour de quelques
incontournable du répertoire.
Salon de l’hôtel Mercure (Tours-Nord),
à 20 h 30. Réservations concerts :
06.45.79.57.68 ou par mail à jazzclubdetours@free.fr
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TV TOURS

ma ville
7 FÉVRIER
SPORT

deux binomes d’acteurs,
v e rplanches,
t
mais c’est à vous de choisir les

PAUL BERT À
PETITESpause
FOULÉES
Cette semaine, Émilie Tardif a
encore prévu du lourd pour son
émission Tout sur un plateau.
Mardi 2, elle a accueilli Jacques
Vincey, venu expliquer ce que
ça voulait dire passer de Centre
dramatique régional à national
pour son joli théâtre Olympia.
Ce mercredi 3, place à la littérature, avec Irène Frain en invitée,
pour son dernier livre. Jeudi,
livre toujours avec Martine le
Coz, auteure locale et mère
de la photographe Dorothy
Shoes, dont on vous a parlé
récemment. En plus, elle sera en
rencontre et dédicace à la Boîte
à livres. Chouette, comme programme, non ?
Tout sur un plateau est diffusé sur
TV Tours, du lundi au vendredi, à
18 h. Si vous la loupez, direction
tvtours.fr pour voir l’émission en
replay.

30

Ce dimanche, c’est la 8e édition de
Paul Bert à petites foulées. Les fans
de running auront droit à un petit
parcours de 7 km bien sympathique.
De plus en plus d’adeptes se joignent à cette course. Donc conseil
de tmv : foncez-y !
A 10 h, départ de la place Paul-Bert.

8 FÉVRIER
SPECTACLE

3, 2, 1…
IMPROVISEZ !

L’association étudiante FRUIT
(François-Rabelais Université
Improvisation Théâtre) enchaîne
les événements sympathiques et
culturels. Cette semaine, on vous
conseille vraiment d’aller faire un
tour au Campus, non pas pour boire
jusqu’à plus soif (quoique), mais
surtout pour assister au duel d’improvisation qui s’y tiendra. Sur les

thèmes sur lesquels ils improviseront. Génial, non ?

À 20 h 30, au bar Le Campus (rue du
Grand Marché). Entrée libre, mais consommation obligatoire. Infos sur facebook.com/improfruit

GAGNE TON PASS
DE CONCERTS
ILLIMITÉS

ATELIERS

LE PATRIMOINE
EST À TOI

Céré-la-Ronde, vous connaissez ?
C’est un petit village reculé, mais où
au lieu d’irréductibles Gaulois, il y
a surtout des gens qui essayent de
faire bouger les choses, pour rompre l’isolement des habitants. On ne
peut que vous conseiller de vous
intéresser à leurs ateliers patrimoine,
organisés pendant les vacances de
février. Ouverts aux enfants de 3 à
14 ans, assurés par l’asso culturelle
Intermèdes, ils aborderont différents
thèmes : sceaux du Moyen Âge (le
8/02 à 14 h pour les 6-9 ans), bestiaire médiéval (le 12/02 à 10 h 30
pour les 3-6 ans) et mosaïque (le
15/02 à 14 h, pour les 9-14 ans).
Tarif : 5 € par atelier et par enfant.
Inscriptions à la mairie de Céré,
au 02 47 94 23 61.

On vous en parlait dans le
dernier numéro : Live-Unlimited
propose des pass de concerts
illimités dans toute la région
Centre. Au choix, près de
800 concerts à l’année dans
différentes salles (Le Temps
Machine, Espace Malraux, l’Astrolabe, etc.). Mais comme ils
sont super sympas (et nous
aussi ouarf ouarf), on vous fait
gagner ces fameux Graal !
> Donc c’est simple : pour gagner
ton pass concerts illimités, tu files
sur tmvtours.fr, rubrique jeux concours. Et tu croises fort les doigts.
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