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J’AI TESTÉ POUR VOUS… ME FAIRE CRYOTHÉRAPISER ! CRYO-ONE, À TOURS,
VOUS PROPOSE DE RESTER 3 MINUTES DANS UN CAISSON À – 150°C.

BENICIO DEL TORO

« SO PERFECT »

UNE PASSION
NOMMÉE JARDIN

FESTIVAL
LA CHAUDIÈRE
3 JOURS SHOW-SHOW !
N°204 - Semaine du 16 au 22 mars 2016 - Hebdo gratuit d’information locale, ne peut être vendu

Pour entrer à l’école de journalisme que
j’ai faite, nous devions réaliser un reportage dans Paris sur un sujet tiré au sort.
Je suis tombé sur l’hôtel Drouot. J’y suis
donc allé et j’ai réalisé un joli reportage.
J’ai parlé à des Savoyards (les gars en col
rouge qui assurent la maintenance depuis
des générations), j’ai assisté à des ventes,
je suis entré dans les coulisses. Et j’ai été
reçu au concours. Sauf que...
Sauf que mon article qui se donnait des
airs de « regardons un peu ce qui se passe
en dessous », n’écaillait même pas la fine
laque des apparences.
La vérité était tout autre. Les Savoyards
que je présentais complaisamment
comme des héritiers d’une tradition
séculaire, détournaient allégrement des
objets qui leur passaient sous la main et
entretenaient à Drouot, un système quasi
mafieux. Évidemment, je ne pouvais pas
le découvrir, en une petite journée. N’empêche que mon oreille aurait dû friser à
les entendre défendre avec tant de force
l’importance du groupe, de l’origine géographique. J’aurais dû y voir une caste et
non charmant folklore. J’aurais dû douter,
ne serait-ce qu’un tout petit peu. Et je n’ai
fait que mettre des jolis mots sur le message que l’on m’avait servi. La leçon vient
tard, et bien après le temps de l’école.
Mais je la prends pour ce qu’elle est et je
la fais partager, à mes amis journalistes et
à tous ceux qui voudront la prendre...
Matthieu Pays
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L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

YES

LE
de la semaine

« Félicitations à Horvik Zakarian,
sapeur-pompier volontaire au CSP Tours
Centre pour sa victoire lors de la Nuit des
Titans ! » Le message, posté sur la page
Facebook des sapeurs-pompiers d’Indreet-Loire, est orné d’un petit émoticone
« fier ». Horvik Zakarian a battu Brice
Dian lors de cette 11e édition qui a réuni
plus de 2 500 passionné(e)s de boxe thaï
et de pancrace.

# le reste de l’actu, ici, page 6

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

news

Leçon de vie

« CELA NE
S’APPELLE PAS
GOUVERNER. C’EST
JOUER AU PYROMANE POLITIQUE »

Hillary Clinton, après les débordements qui se sont produits dans une
série de meetings de Donald Trump,
émaillés d’échauffourées, de coups
et d’incidents.

# le reste de l’actu, ailleurs,
partout, page 8

@ohedubateau

« Merci @RCValdeLoire d’émettre l’idée d’achat
de parts dans notre projet de rachat. »
Le collectif Ohé du Bateau a remercié la Région qui a parlé
d’une éventuelle « mobilisation immédiate de 100 000 € ».
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point
chaud
HAPPY COLOR
À TOURS !

La Happy Color débarque enfin
à Tours ! Vous avez sûrement vu les images un peu
partout dans le monde et en
France : inspirée d’une fête
indienne, cette course permet aux participant(e)s de se
faire recouvrir d’une poudre
de couleur (on vous rassure,
c’est inoffensif pour votre
petite santé !), à chaque kilomètre parcouru. Elle partira de L’Heure Tranquille
le dimanche 5 juin et se
fera sur 5 km. Facile à finir,
d’autant que les plus fatigué(e)s d’entre vous pourront
même marcher (mais on vous
aura à l’œil, héhé). Oubliez
donc les chronos qui tuent
et vos grosses suées : ici,
on est davantage dans le bon
moment et la fête. La course
se terminera d’ailleurs à la
Gloriette pour le festival
Run Electro, une première.
C’est le comité d’organisation des 10 et 20 km de Tours
et le Marathon Touraine Loire
Valley qui sont à l’origine
de l’événement. Celui-ci
impliquera par ailleurs la
Ville de Tours, Tour(s)
plus, le département et la
Région. La course permettra
aussi d’apporter un soutien
au Lions Club Tours, dans le
cadre de la recherche contre
la spondylarthrite ankylosante.
Happycolortours.fr, le site
de la course, ouvrira bientôt
pour les inscriptions.
A.G.
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Le nombre de nouvelles caméras
bonus de vidéo-surveillance installées
à Tours, la plupart
ma ville dans le vieux Tours (notamment place Plumereau,
rue du Commerce et du Grand-Marché)…

vert
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pause!
LES GAGNANTS

Ça y’est ! Les jurés du Prix
du roman tmv ont été tirés
au sort. Il s’agit de Maryse
Millet, Dominique Padel,
Boris Tampigny.
Ils se verront offrir les cinq
romans sélectionnés et participeront au déjeuner de délibération à l’hôtel L’Univers,
au mois de mai. Bravo à eux
et merci aux nombreux participants.

FÊTE DE LA MUSIQUE
L’APPEL DU 21 JUIN

Compte à rebours lancé ! Comme
chaque année, les musiciens et groupes
sont priés de se faire connaître pour le
recensement de la Fête de la musique
et jouer le mardi 21 juin. Ainsi, vous
pourrez être prioritaires sur un emplacement et en plus, ce sera plus facile
pour vous annoncer dans notre numéro
spécial Fête de la musique.
> Direction tours.fr Téléchargez la fiche et
renvoyez le tout par mail ou pigeon voyageur avant le 8 mai à la Direction des affaires
culturelles.

TRAVAIL

JP A DES IDÉES

Le député socialiste Jean-Patrick Gille souhaiterait taxer la
fin de chaque CDD de 10 à 15 €. Selon l’élu d’Indre-et-Loire,
cela pourrait alléger le déficit du régime d’assurance chômage.
« Cette mesure serait bien plus simple et efficace que la surcotisation des CDD », a-t-il estimé. Avant de préciser, dans son
communiqué : « Si l’on considère que 30 millions de contrats
sont signés chaque année, cela rapporterait 300 à 450 millions
d’euros par an... »

« LES GENS
QUI
CRITIQUENT
VONT
POUVOIR
LE
CONSTATER »
Serge Babary qui dit
pouvoir relancer
des projets dans le
domaine du tourisme
culturel (« j’en ai
plein les cartons »,
a-t-il indiqué),
maintenant qu’il a
« réglé la
menace financière
de la ville ».

LOI TRAVAIL
FACEBOOK TOURANGEAU

Pour celles et ceux qui souhaitent
suivre l’actu tourangelle vis-à-vis
de la Loi travail (blocus, grèves,
AG, manifestations, etc.), une page
Facebook a été créée : il s’agit de
Les Tourangeaux contre la loi travail.
À ce jour, elle compte déjà près de
900 likes.
> facebook.com/jeunessedetourscontrelaloitravail
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bonus festiv
La Chaudière
: le
al
vert
ma ville
qui envoie du bois
Tout nouveau, tout chaud, le festival d’hiver La Chaudière veut réchauffer les cœurs et les corps, entre son
pause
côté pluridisciplinaire, sa grosse programmation et ses 3 jours de fête dans 4 500 m2.

LA GENÈSE
DU FESTIVAL

SUR UN AUTRE CRÉNEAU

« La Chaudière est née il y a un
an et demi, du désir d’une bande
de potes — la plupart dans le
milieu associatif et culturel de
Tours notamment — de lancer un
festival pluridisciplinaire. On avait
besoin de faire un truc différent,
pour clôturer l’hiver et lancer
la saison », résume Margaux
Bonnet, du festival. Leur besoin
d’un grand espace les pousse à
investir les entrepôts désaffectés
de la rue des Magasins Généraux
à Saint-Pierre-des-Corps. « Il y
a 4 500 m2, donc c’est énorme.
C’est obligé, avec nos deux scènes
et toute notre programmation. »
Ce festival, mis sur pieds par
l’association La Chaudière et en
partenariat avec Radio Béton !, a
choisi de miser sur l’éclectisme.
Au programme ? Musique, danse,
théâtre et expos, rien que ça.

La philosophie de La Chaudière ? « C’est de proposer quelque chose
de pluridisciplinaire et de toucher tous les publics. On peut venir entre
potes, avec ses enfants, les grands-parents, etc. », indique Margaux
Bonnet. Preuve en est avec l’amplitude horaire : le festoche lancera les
hostilités à 18 h le vendredi, mais se finira à 3 h du matin et 4 h,
le samedi. « C’est quelque chose de très convivial. On veut faire découvrir des arts, comme le cirque, et aussi des artistes, proposer quelque
chose de différent, de novateur. »

CÔTÉ PROG’

Dévoiler l’intégralité de la programmation nous prendrait 10 pages. Alors
on vous la fait courte et vous n’aurez
qu’à filer sur leur site internet pour le
détail ! Mais sachez que le 18 mars, il y
aura par exemple La Smalla, Etienne
de Crécy, Stand High Patrol, Dirty Zoo.
Le lendemain, place à Roller 79, Grems,
De Staat ou encore les créations de la
Compagnie des 100 Issues et Magnetic
Ensemble. Pour enrober le tout, La
Chaudière a prévu des happenings, des
déambulations et un espace exposition, avec Pussifolies, Nep, Chloé
Boureux, Yannick Mouré… Et ô surprise,
le dimanche 20 mars, c’est la birthday
party des Îlots électroniques ! « Ils voulaient un lieu extraordinaire pour leurs
2 ans. On s’est croisés et on pouvait
bénéficier de leur notoriété », rappelle
Margaux Bonnet.
À savoir que les journées du vendredi
et samedi sont payantes (*), mais le
dimanche est gratuit.

UN PROJET AUTO-FINANCÉ

Non seulement le festival La Chaudière a été monté très rapidement, mais
il est aussi auto-financé. Plutôt risqué, non ? « Oui, effectivement, mais
c’était notre désir. Nous n’avons pas demandé de subventions, nous ne voulions pas dépendre de ça », répond Margaux Bonnet. « Un challenge supplémentaire » pour le festival : ce sont les bénévoles qui ont par exemple
mis de leur poche. Il y a aussi eu des demandes de dons. Pour rentrer dans
les clous (et permettre de futures éditions !), l’équipe espère plus de
3 500 personnes.

200 + 25
bénévoles
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EN CHIFFRES

groupes, Djs,
danseurs, artistes,
compagnies

10

expos (sculpture,
dessin, peinture)

(*) Festival La Chaudière, du 18 au 20 mars, 10 rue des
magasins généraux à Saint-Pierre-des-Corps.
lachaudierefestival.com ou sur Facebook. Tarifs : pass
festival 2 jours : 36 € (uniquement en préventes). Pass
soirée : 20 € (ou 24 € sur place).

2

salles pour
4 500 m2 d’espace
redécoré

3

jours
de fête !
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« JE SUIS
FATIGUÉ
D’ENTENDRE
CE GENRE
DE
CHOSES »

ATTENTATS. C’est un dimanche sanglant. Le 13 mars, la Côte d’Ivoire est la cible d’une attaque jihadiste, revendiquée
par Aqmi. Six hommes armés, arrivés sur une plage touristique, ouvrent le feu et font 16 morts. En Turquie (photo), c’est le
centre d’Ankara qui est touché par un attentat à la voiture piégée. À l’heure où nous bouclons, le bilan était de 37 morts.
Une militante du PKK serait à l’origine de l’explosion.

« Si Hollande et Valls
sont de gauche, alors moi
je suis curé »

Eddie Mitchell, dans un entretien
au JDD, où le chanteur a dégommé
toute la classe politique.

ALLEMAGNE
L’EXTRÊME-DROITE PERCE

En Allemagne, lors des élections régionales, le
parti populiste et anti-immigration AfD, fondé il y a
seulement 3 ans, est arrivé en 3e position. Un vote
sanction pour la formation de la chancelière Angela Merkel et un scénario inédit depuis… 1945.

BRÉSIL

ÇA SENT LE ROUSSIS
POUR ROUSSEFF

Dimanche, près de 3 millions de Brésiliens
ont manifesté contre la présidente Dilma
Rousseff. 60 % de la population souhaite
la destitution de la Chef d’État empêtrée
dans un scandale de corruption.

Rafael Nadal.
Le tennisman a
annoncé qu’il
allait porter
plainte pour
diffamation contre
Roselyne Bachelot
qui l’a accusé
de s’être dopé
au cours de
sa carrière.

LE CHIFFRE

78

LE POURCENTAGE DES
18-34 ANS OPPOSÉS
AU TEXTE RÉFORMANT
LE CODE DU TRAVAIL,
D’APRÈS UN RÉCENT SONDAGE ODOXA – LE PARISIEN. DANS L’ENSEMBLE,
71 % DES FRANÇAIS SONT
CONTRE.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

Causette, le magazine qui a révélé les dessous de la (controversée) remise de la Légion
d’honneur au prince saoudien. Au menu, un
échange de mails entre les représentants de
la diplomatie, entre mensonges et cynisme.
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J’ENTARTERAIS BIEN...

Le cardinal Philippe Barbarin, qui refuse toujours de démissionner alors que de nouvelles
plaintes viennent de le viser. Il a été mis en
cause notamment par une association de victimes d’un prêtre pédophile (Père Preynat).

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

À Baïkonour, lundi, lors du décollage de la
fusée de la mission ExoMars, de l’Agence
spatiale européenne. L’Europe repart à la
conquête de Mars pour y trouver des indices
de formes de vie actuelles ou passées.
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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

TROUVE TON PRÉSO

L’application TUP (Trouve un préservatif),
lancée en 2014, vient de connaître quelques
modifications et de s’étoffer. Dotée d’un nouveau design, cette version permet toujours
une capote en quelques minutes (52 000
lieux de distribution répertoriés et vérifiés en
France et DOM-TOM). Mais elle donne aussi
l’accès à des fiches d’information simples et
ludiques sur les IST, la contraception d’urgence ou encore les auto-tests du VIH. Les
Centres de dépistage, avec horaires et infos
pratiques, sont aussi géolocalisés.
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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

«J’ai déjà essayé de
payer mes impôts
avec le sourire. Ils
préfèrent un
chèque »
(Jean Yanne)

FACEBOOK RACHÈTE
MASQUERADE

C’est fait : le géant Facebook a racheté l’appli
Masquerade (ou MSQRD pour les intimes, l’une
des plus téléchargées de l’Apple Store) qui
permet de créer des selfies rigolos, avec des
filtres et la possibilité de changer d’apparence,
le tout en vidéo. Bref, ce qui ressemble très
fortement à Snapchat… de qui Facebook souhaite se rapprocher. L’équipe de MSQRD s’est
dit enchantée de rejoindre le réseau de Mark
Zuckerberg. Tu m’étonnes.
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LES SORTIES CINÉ
MARSEILLE

Kad Merad et Patrick Bosso têtes
d’affiche d’un film réalisé par Kad
Merad himself. Ah, ça envoie du rêve,
non ? Non bon d’accord. Il faut dire
que cette prod’ fait un peu peur :
entre son affiche bébête calquée sur
celle de Bienvenue chez les Ch’tis, sa
bande-annonce, où même les meilleures blagues tombent à plat, et son
sujet : l’histoire de Paolo, un homme
qui, va quitter quelques jours son Canada pour Marseille. Et, se réconcilier
avec cette ville. Oh con !

LA CRITIQUE CINÉ

A PERFECT DAY 3/5

Contre-plongée. Le spectateur observe du fond d’un puits.
Tout est noir, puis s’éclaircit : un corps est remonté à la surface… Avant que la corde lâche et que Mambrú, un humanitaire, lâche un juron. A perfect day – Un jour comme un autre
en VF – vient de commencer. Le début d’un film singulier, pas
si facile d’accès, mais pertinent.
En fait, dans A Perfect day, c’est une simple corde fichue
qui lance l’aventure. Celle de membres d’une ONG chargés
d’assainir le puits dans lequel gît un cadavre, afin que que les
habitants puissent avoir de l’eau. Mais pas si simple, quand le
pays est miné par une guerre civile. On vous l’accorde : sur le
papier, le sujet n’est pas prometteur. Mais de ce pitch si peu
sexy, voilà que l’Espagnol De Aranoa arrive à tirer un bon
drame teinté de comédie. Ou une comédie dramatique, on
ne sait plus trop. Car très vite, le cinéaste pose les bases de
ce film si intrigant. À coup de situations incongrues et de dialogues savoureux (et souvent très drôles), il parvient savamment à raconter l’absurdité de la guerre avec humour, en plus
d’interroger sur le rapport humanitaires/population locale.
Et puis, parfois, A Perfect day vrille, se fait plus grave. Un
numéro d’équilibriste qui, malgré ses longueurs, fait mouche.
Emballé dans une bande-son excitante à souhait (on pioche
même dans du punk et du Marilyn Manson !), A Perfect day,
véritable film choral, aligne les obstacles que des humanitaires dépassés devront surmonter. Ils ne sont que des Hommes. Des héros normaux. Dessinés avec précision par un
casting délicieux : entre Benicio del Toro, nonchalant et son
attitude de mec cool, Tim Robbins impérial dans le rôle de
« B » qui ne sait pas ce qu’il veut, ou encore Mélanie Thierry,
toute en justesse comme nouvelle recrue naïve. Au final, un
road-trip intelligent dans un film de guerre déstabilisant. Une
bobine loin d’être confortable, mais (sur)prenante.

Aurélien Germain

Drame, Comédie (Espagne), de Fernando León de Aranoa. Durée :
1 h 46. Avec Benicio del Toro, Olga Kurylenko, Tim Robbins…

PLAYLIST DE PATRICK

OUT OF OUR HEADS

Chanson signée des Dropkick
Murphys. Mais en fait, peu importe
l’album écouté de ce groupe culte,
ça sera toujours parfait pour la
Saint-Patrick. Immanquable et idéal
pour faire des pogos en renversant
votre bière sur votre voisin(e).

10

LA BD
BLACK SANDS

Rien à faire : la BD de genre a encore
de beaux jours devant elle ! La preuve ?
Ce récit captivant signé Tiburce Oger
avec Mathieu Contis au dessin, qui
nous entraîne dans le Pacifique en
1943. Dans un huis clos féroce inspiré
de faits réels, Marines américains et
soldats japonais s’affrontent sans merci
dans un thriller sanglant. Le scénario
est vraiment bluffant et s’amuse en
revisitant tous les poncifs du genre.
Quant à Contis, dont c’est le premier
album, il déploie déjà une belle palette d’émotions avec des séquences
impressionnantes de réalisme. Une
belle surprise et un uppercut dans une
actualité éditoriale qui a tendance à
ronronner un peu.

TRIPLE 9

Triple 9, c’est un mélange de flics corrompus, un casse, une mafia russe, un
inspecteur qui-en-veut et des tonnes
d’embrouilles. Un film avec Kad Merad
et Patrick Bosso. Ah non, avec Casey
Affleck et Chiwetel Ejiofor. Presque.

10 CLOVERFIELD LANE

Une jeune femme se réveille dans une
cave après un accident de voiture
(encore un coup de Patrick Bosso, ça).
Son gardien (qui ne rassemble malheureusement pas à Kad Merad) prétend
lui avoir sauvé la vie après une attaque
chimique. Trop louche pour elle, elle va
s’échapper.

DÉJÀ EN SALLE

SEUL CONTRE TOUS 2/5

Un titre francisé qui n’a rien à voir avec
l’original (Concussion), un film longuet
et un Will Smith passable… Seul contre
tous est loin du coup de boule espéré.
Racontant l’histoire vraie du Dr Benett Omalu, ce sport drama revient
sur son combat contre la NFL, ligue de
foot américain surpuissante qui veut
étouffer sa découverte : celle de l’ETC,
un traumatisme crânien dû à la pratique
de ce sport. Mais Seul contre tous est
paresseux, bien trop sage et consensuel.
Un produit prometteur, mais faiblard.

Hervé Bourit

ZOOTOPIE 4/5

Avec cette pépite d’animation, Disney
vient de signer l’un des films les plus
remarquables de l’année. Aussi tordant
qu’intelligent, ce Zootopie raconte brillamment notre société (médias, sécurité,
préjugés, politique…) à travers un récit
qui prend place dans un monde post
chaîne alimentaire, où toutes les espèces
animales cohabitent. En suivant une
lapine fliquette et un renard fourbe, ce
bijou malin et coloré enquille les personnages attachants et rigolos, sous un graphisme époustouflant et virtuose.

A.G.

A.G.

Ce jeudi 17 mars, c’est la Saint-Patrick. Histoire de la fêter comme il se doit, on vous propose
quatre morceaux parfaits pour accompagner les pintes de bières que vous allez vider. Cheers !

AN IRISH PUB SONG

The Rumjacks sont Australiens, mais
sonnent comme des Irish pur jus. Ce
titre hyper prenant commence par
une jolie petite flûte, avant de partir
sur une grosse guitare sautillante.
En 3 min 22 de chanson, vous aurez
dégommé trois pintes.

BUGGER OFF

Cette reprise du groupe Fiddler’s
Green a beau être grossière à souhait (on vous laissera traduire toute
la chanson), impossible de ne pas
s’imaginer dans un pub aux côtés de
gros Irlandais qui nous feraient des
câlins sous leurs aisselles mouillées.

BOTTLE OF SMOKE

Ultra populaires, les British aux
dents pourris savaient balancer la
sauce folk irlandaise, avec un esprit
punk et je m’en foutiste, à l’arrière
goût de Guinness. Et ça tombe
plutôt bien pour la Saint Paddy’s
Day, n’est-ce pas ?
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TESTÉ PAR AURÉLIEN GERMAIN

JE ME SUIS FAIT
CRYOTHÉRAPISER !
à – 140°C, ça vous dit ?
Trois minutes dans un caisson
rs et libéré nos endorphines,
On a testé l’expérience à Tou
pour se sentir bieeeen…
er ! »
e cryothérapis
« Je vais me fair
À l’énoncé de cette phrase, mes collègues et mes amis voyaient surtout le potentiel
« pique-toi-la-honte » des photos que j’allais ramener de moi. La cryothérapie, c’est le
traitement par le froid dans un gros caisson. Une douzaine de centres en France et un seul
dans notre région : Cryo-one, à Tours. L’idée vient de Jérémy Ouanna, Tourangeau d’origine, qui m’accueille ce jour-là avec un sourire qui file déjà la patate. À 34 ans, l’homme,
plusieurs fois champion en boxe française et anglaise, est aussi passé par la case pompiers de Paris. De quoi 1) rassurer en cas de pépin de santé ; 2) ne pas écrire d’article qui
pourrait le vexer (gentil boxeur, gentil).

ocs®
DSK avec des Cr
Jérémy, rejoint par Coralie, récupère la fiche médicale remplie par mon médecin. À 28 ans,
je n’ai ni pacemaker, ni asthme, ni antécédent cardio-vasculaire. Ma pression artérielle est
OK (Jérémy la vérifie). Je peux donc offrir mon corps d’Apollon (non, je rigole) à Mme
Cryothérapie. Une fois en maillot de bain, j’enfile les gants et chaussettes obligatoires.
Au top du style, je n’oublie pas les Crocs® que l’on m’a donnés. Je ressemble à un touriste
allemand. Il est l’heure d’enlever mon peignoir — mon côté DSK – et pénétrer dans THE
machine. Murs blancs, tableaux de l’artiste Xav, gentillesse des hôtes : tout est fait pour
déstresser.

– 156OC !
Jérémy est hyper à l’écoute et attentif. Me demande si j’ai des douleurs après mon
running (je ne fais pas que boire de la bière, je cours aussi). Ma tête est à l’extérieur du
caisson, mais mon corps tout entier baigne dans la fumée d’azote. GNIH ! La température chute ! L’écran indique – 130 puis – 140°C. Je ressens de légers picotements. Mais
c’est très agréable. Le froid enveloppe mon corps, mes muscles se relâchent. En fait, je
ne me sens même plus. L’impression de flotter. Un air glacé chatouille mes narines. Des
frissons me parcourent, mais il ne fait pas si froid. « C’est parce qu’il n’y a aucune humidité, contrairement à l’extérieur », souligne Jérémy. J’en suis à 2 minutes. La température
baisse à – 156°C. Je repense au SMS de mon père, la veille, qui me disait « protège bien
la zigounette haha » (oui, mon papa est très bienveillant). Mince, – 150°C, c’est pire que
sortir de l’eau de la piscine, non ? (spoiler : en fait non, même pas ! Ouf)

tifs
pas qu’aux spor
3 minutes ! Je ressors. Mes poils ont quadruplé de taille et sont tout blancs. En enfilant
de nouveau le peignoir, les sensations sont décuplées. Je me sens détendu comme jamais.
« Tes jambes vont paraître plus légères quand tu iras courir. » Mais pas de méprise : la cryo
est loin de n’être destinée qu’aux sportifs. Surtout pas ! « Je reçois beaucoup de clients
qui ont entre 40 et 50 ans. Certains ont de l’arthrose et ça leur fait vraiment du bien. » Les
intéressé(e)s viennent aussi lors de douleurs musculaires, de problèmes de peau (eczéma,
psoriasis) ou encore d’insomnies. « La cryothérapie élimine les toxines. » Pour remettre le
corps en route, je monte sur le vélo d’intérieur. Toujours zen, quel pied. Seule ma tension
a augmenté d’un poil. Rien de plus normal après une séance.
En sortant, je me prends une bourrasque de vent et la pluie. Fait froid ! Je jette un œil à la
température extérieure : 8°C. Pfeuh, p’tit joueur.
> 156 rue Giraudeau à Tours. cryo-one.fr Réservations au 06 19 24 39 35. Tarifs : 39 € la séance
(35 € pour un sportif licencié). 32 €/personne pour une séance en duo. Possibilité d’analyses
corporelles et coaching sportif + salle de boxe. Comités d’entreprise bienvenus.
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LE NOUVEAU DANDY
MISE SUR L’ACCESSOIRE

PAUSE
DES LIVRES À DÉGUS-THÉ

Livres + thé + cadeaux : c’est le trio gagnant de la box Exploratology imaginée par Marjorie. Chaque mois, elle
sélectionne des romans coups de cœur
autour d’un thème et hop, dans une box
direction votre boîte aux lettres ! Elle
y ajoute des thés parfumés, des petits
gâteaux, des bonbons ou de la papeterie.
Et tout est enveloppé dans de jolis
paquet-cadeaux faits main.
Box Explorology, abonnement à partir de
15,90 €, sur exploratology.com

TENDANCE

À L’HEURE SUÉDOISE

LES MEILLEURS CHOSES ONT UNE FAIM

La cuisine, c’est devenu plus drôle à suivre que les collections
de prêt-à-porter : les modes défilent à la vitesse d’un mannequin chez Saint Laurent. Ça devient une surprise de chaque
jour. On a commencé par le resto conceptuel (les yeux
bandés, le bar à eau…), parce qu’offrir une expérience inédite,
n’est-ce pas, c’est essentiel, quand bien même le client croit
naïvement que manger un bon petit plat est une expérience
qui peut se suffire à elle-même. Le bar à eau perdant un peu
de sa saveur, on s’est tourné vers les produits rares, aux noms
aussi imprononçables qu’inconnus : le kumcat, le chou kale, le
teff. Quitte à plomber allègrement le bilan écolo de nos plats
sous prétexte de manger sainement. Vint la folie des mets
hybrides : le croonut, le donut ice cream, le steak sans viande,
le pain sans farine, le gâteau sans œufs. Les meilleures choses
ont une fin et, passé l’intérêt pour le contenu de leur assiette,
les foodistos se sont intéressés au look, parce qu’on ne le dira
jamais trop, le look, c’est essentiel. Oubliez les verrines, la
présentation sur une ardoise ou la porcelaine blanche. Cette
année, tous à nos bowls !

Elisabeth Segard

BEAUTÉ

BLEUET EN TÊTE

Coup de frais sur le visage
avec la gelée démaquillante
bio au Bleuet Centaurea Cyana
Bio du Vercors, apaisant,
décongestionnant et antioxydant. Et merci aux tensioactifs doux et naturels, dérivés du sucre de canne roux et
d’huiles végétales.
Sanoflore, Gelée d’Huile Démaquillante
Aciana Botanica, 18 € le tube de 125 ml.

En acier et cuir naturel, elle se
patinera avec le temps.

Triwa, Montre Falken, 175 €,
chez Welcome, 23 rue du Président-Merville, à Tours

LE TWEET
« Tampons hygiéniques : la
présence de désherbant rendrait 97% des parois utérines
impropres à la culture du Maïs
http://ow.ly/YEAGe
@MadameGorafi, fait un sort à ELLE et
consœurs

L’AFFAIRE
EST DANS LE SAC

Avec 1 poche zippée intérieure et
1 poche avant zippée. Polyester et
cuir naturel. Made in France.
G.Ride, sac Alfred, 66 €. Infos lecteurs
sur g-ride.fr

UN ZESTE
D’ORIGINALITÉ

Qui a décrété qu’un portefeuille doit
être noir ? En cuir, made in France.

UN ŒIL D’ARTISTE

KIKO, Signature Eyemaker,
édition limitée, 6,90 €, en
boutique CC Les Atlantes.
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Junko Shimada,
créatrice japonaise

BEAUTÉ

Carré Royal, 78 €, chez Fleur en plumes,
8 rue de Châteauneuf à Tours ou sur
carreroyal.com

Une pointe de stylo en
forme de spatule, c’est la
drôle d’idée de Kiko. Et on
trouve ça très rigolo. La
pointe aplatie suit le contour extérieur de l’œil pour
créer un trait à l’épaisseur
modulable. À vos crayons !

« J’aime la mode,
mais je n’aime pas l’idée
d’en être victime »

EN MODE NAVY

D’un bleu à tomber, d’une souplesse
renversante, avec un détail qui tue...
qui peut leur résister ? En veau
velours. Made in Portugal
Bobbies, derbies Dragueur, 135 €, chez
Begues rue des Halles à Tours

COSMO À GOGO

Ça ne se boit pas
mais on peut l’utiliser sans modération. Nouveau venu
dans la cosmétique, l’entreprise tourangelle
Arlulo déniche
des produits de
beauté rigolo,
aux odeurs gourmandes et inattendues : Mojito,
Sunrise, Cosmo…
ou cookies, tarte
tatin, granité de
poire ! Le bonus ? La
livraison est gratuite sur l’agglo, le jour J ou
à J+1.
Let’s celebrate, gel douche gommant Cosmo,
5,90 € le 100 ml, sur arlulo.fr.
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LES CINQ

LIVRES

DU PRIX
DU ROMAN
www.tmvtours.fr

VOICI LES OUVRAGES SÉLECTIONNÉS POUR LE PRIX DU ROMAN TMV.

LES GRANDES ET LES PETITES
CHOSES, de raCheL khan
Le roman raconte l’histoire de
Nina qui choisit la course à pied,
le sprint, pour fuir à la fois une
époque trop dure pour elle et des
origines qui rendent son existence
très compliquée. Un portrait qui
ressemble beaucoup à son auteur,
française née d’un père gambien
et d’une mère d’origine juive polonaise et libraire à Tours

VICTOR HUGO VIENT DE
MOURIR, de Judith Perrignon
L’annonce de la disparition du
poète, qui était aussi un homme politique majeur et une référence pour
beaucoup se répand dans Paris. La
ville est prise de fièvre. De ce point
de départ historique, l’auteur tisse
une fable qui dit beaucoup de notre
société et, aussi, de nous-mêmes...

2016
SANS ÉTAT D’ÂME,
d’yves ravey
John Lloyd disparaît une nuit
sans laisser de trace. Stéphanie,
sa petite amie, va charger Gustave Leroy, routier de son métier,
de mener l’enquête. C’est sans
compter sur son dépit amoureux. Ni sur l’arrivée de Mike
Lloyd qui entend bien retrouver
son frère...

L’APPEL DES ÉLÉPHANTS,
de Martine Le Coz
« C’est l’histoire de voyagistes
américains qui vont chercher un
cornac en Inde pour l’installer
au Bostwana, afin de créer un
parc pour touristes. Le cornac va
former les Africains », expliquait
récemment l’auteur à la Nouvelle
République. Un livre écrit,
ajoutait elle, pour sensibiliser le
public à la cause des éléphants
qui sont en train de disparaître ».

UN AUTRE MONDE,
de MiChka assayas
Dans ce roman, Michka Assayas joue
son propre rôle : celui d’un célèbre
critique de rock, qui décide, à plus
de cinquante ans, de se lancer dans
l’aventure d’un groupe de rock, aux
côtés de son fils de seize ans, également passionné de musique. « C’est
le roman du passage du commentaire
à l’action », explique-t-il avec malice.

RETROUVEZ LES MODALITÉS DU CONCOURS SUR TMVTOURS.FR

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

18 MARS
LE CHIC

On adore ses ballades pas si innocentes
qu’elles en ont l’air, à Miss Marie Cherrier et
sa voix un peu gouailleuse, un peu minaudeuse, un peu rockeuse. On dit souvent que
c’est une Renaud au féminin, mais plus Société, tu m’auras pas que Toujours debout.
À 20 h 30, à l’Oésia (Notre-Dame
d’Oé), dans le cadre de Bruissement
d’Elles.12 €.
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19 MARS
LE CLIC

2

Cinq étudiantes en tech de co’ à Tours
organisent un Salon de la photo. Celui-ci
présentera les clichés pris à l’occasion
d’un concours sur le thème de la nature
dans les villes de Touraine. Les photographes amateurs se verront décerner des
prix et des lots.
À 14 h, salle de l’association Photo club
Cheminot de Tours (rue Blaise-Pascal)

3

19 MARS
LE STOCK

Ne ratez pas la 14e fête de vins de Bourgueil à Tours. Vous allez pouvoir remplir
votre cave de flacons que vous pourrez
goûter sur place et acheter au prix sortie
de cave. Et, vous allez revenir avec une
galette bourgueilloise, qui relègue la Tropézienne au rayon des curiosités locales.
Bd Heurteloup, de 10 h à 19 h. Verre :
2 €. Dégustation libre ensuite.
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ST-MARTIN DE PRINTEMPS

L’ASIE AU CINÉ

UN P’TIT ROUPILLON

ARMOIRES NORMANDES

Le 16 mars, dès 9 h 30. RDV à l’institution Marmoutier. Tarif : 2 €.

Du 16 au 22 mars, aux Studios.

Le 18 mars, à l’hôpital Bretonneau, gratuit.

Du 15 au 18 mars, à 20 h (le 17, à 19 h rencontre avec l’équipe), à l’Olympia. 22 €.

Cinq étudiantes à l’IUT de Tours
fêtent le 1 700e anniversaire de quivous-savez. Une balade découverte
du personnage, avec énigmes, ânes
de Balaam et battelerie sur la Loire.

C’est le festoche de cinéma asiatique de Tours. Huit films en compét’,
qui placent cette années les femmes
à l’honneur. Un prix du jury et un
prix du public et tout plein d’animation aux Studio et partout.

Ce vendredi, c’est la journée du
sommeil et les pros du CHU de
Tours organisent une journée spéciale : stands d’info, ateliers sophrologie, conférence sur le sommeil et
les nouvelles technologie.

Loin bien loin du politiquement correct, dans les armoires normandes,
des Chiens de Navarre il est question des secrets enfouis dans les
armoires de famille.

Les sorties de la semaine
PARTENAIRE TMV

17 MARS
CONCERT

FRÉRO DELAVEGA

mine avec un vrai grand choeur pop
venu des Pays-Bas : Total Choral
(dimanche, à 16 h 30)

À l’Espace Ligéria de Montlouis. 17,5 €.

18 MARS
SPECTACLE

CLOCKWORKS
GAGNEZ UN PASS
POUR LE FESTIVAL
MAUVAIS GENRE !

Réjouissez-vous, cinéphiles !
Comme l’an dernier, tmv
est partenaire du festival de
cinéma Mauvais Genre. Mais
pour 2016, on vous fait un
grooos cadeau : on vous offre
la possibilité de gagner un
pass pour aller voir tous les
films que vous désirez pendant
cette semaine délirante, où se
mêleront drames, comédies
bizarroïdes, films de genre,
fantastique, avant-premières
et pelloches de folie.
Le festival Mauvais Genre se
tiendra au CGR et au Petit
Faucheux, du 24 au 28 mars.
> Pour gagner votre précieux
sésame, rien de plus simple :
envoyez un petit mail à redac@
tmvtours.fr en précisant nom,
prénom, numéro de téléphone et
« pass Mauvais Genre » en objet
du mail. Vous pouvez même nous
rajouter un mot d’amour, on les
prend aussi.
> Le tirage au sort aura lieu vers la
mi-mars. Bonne chance !

Vous le savez qu’ils sont à Tours ce
soir. Oui, car vous lisez tmv toutes
les semaines et que dans notre
N°195, nous avions publié leur portrait chinois. Pour le lire, c’est sur
tmvtours.fr, rubrique l’hebdo en pdf.
Pour les voir, c’est…

DES ENTRÉES
AUX GROTTES
PÉTRIFIANTES

Sept entrées pour les Grottes
pétrifiantes de Savonnières-Villandry sont à gagner sur notre
site internet. Eh oui, c’est tout
près de chez vous, mais vous
n’y êtes jamais allés ? Parfait,
c’est l’occasion ou jamais pour
découvrir une histoire vieille de
100 millions d’années…

> Rendez-vous sur tmvtours.fr, rubrique jeux concours pour gagner votre
entrée.

JEU

Au Grand Hall, à 20 h. 31 à 39 €.

DU 18 AU 20 MARS
FESTIVAL

LE CHANT À
L’HONNEUR

Everysing, c’est le festival de la voix
et de toutes les voix. Ouverture du
bal avec la Compagnie Toumback
et son nouveau spectacle Eurytmique, une création à la fois chorégraphique et vocale (vendredi, à
20 h 30). Morceau de roi avec Over
Bach, où la star du baroque est
revisitée par les artistes comme le
pot-au-feu par les candidats de Top
Chef (samedi, à 20 h 30). Et on ter-

À GAGNER

La compagnie s’appelle Sisters et le
spectacle s’appelle Clockwork. En
les voyant, vous comprendrez pourquoi. Ces trois adaptes du double
mât chinois se sont rencontrés en
Suède en 2010 et depuis, ils perfectionnent leur art. Energie, symbiose,
mouvement, c’est à la fois de la
danse et du cirque et ça va vous
faire tourner la tête.
À l’Espace Malraux, à 20 h 30. 18 €.

CONCERT
SUR TMVTOURS.FR

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

EN VOYAGE

Mundovox, c’est un groupe musical
et vocal qui reprend des chants
populaires et sacrés venus du
monde entier. La troupe est composée d’une dizaine de chanteuses,
placées sous la baguette et l’accordéon de Didier Buisson.

Salle Ockeghem, à 20 h 30, 10 € (également le 19 mars)

Éditeur de la publication : EURL NR MULTIMEDIA, 232, av. de Grammont, 37000 TOURS - Directeur de la publication : Olivier Saint-Cricq - Rédaction : Matthieu PAYS (Chef d’édition), tél. 02 47 31 72 07.
Aurélien GERMAIN, tél. 02 47 31 72 03. E-mail : redac@tmvtours.fr - Imprimerie : ROTOGARONNE, ZA Mestre Marty, 47310 Estillac - Dépôt légal : mars 2016 - N° ISSN : 2115-354X
Tirage moyen : 30 000 exemplaires - Date de parution : 16 mars 2016 - N°204 - Contact distribution : distribution@tmvtours.fr, tél. 02 47 31 70 65 - PUBLICITÉ : publicite@tmvtours.fr, tél. 02 47 60 62 82.
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LA FABRIQUE À JUS

Nous n’avons pas attendu longtemps avant de tester la nouvelle
adresse gourmande de la rue du commerce. C’est ouvert depuis le
7 mars et c’est sympa, parce qu’en ce moment, on y croise tous les
copains des patrons qui viennent goûter le menu.
Pour nous, déjà, ça commence bien. Dès la porte d’entrée franchie, on
est accueillis (par les sourires de Lauren et de Julien, bien sûr), mais
aussi par de bonnes odeurs de fruits et de légumes frais. C’est ça, le
concept de la Fabrique à jus : vous regardez le tableau et vous choisissez un jus ou un smoothie et Lauren vous le centrifuge à la demande
d’un coup d’un seul. Et, bien sûr, les recettes ont de quoi titiller vos
papilles autant que votre imagination. Nous, on a testé un mélange tout
vert : concombre, pomme, basilic (l’anti-rouille, ça s’appelle) et franchement, on se serait crus à Chaumont-sur-Loire, au festival des jardins, en
train de manger une de leurs glaces au goût incroyable. Si vous voulez
déjeuner, no soucy : il y a des sandwichs qui vont bien, avec de jolis
mélanges là aussi, comme notre Baltimore (échine, vinaigre balsamique
et plein d’autres choses super bonnes). En dessert, d’excellents muffins
ou, par exemple, un cookie chocolat blanc et cramberries qui fond dans
la bouche… Dites, au fait, ils ne seraient pas un peu fan des States, ces
deux-là ?
En tout cas, ils sont du genre qui ont tout compris. À gauche, au dessus
de la centrifugeuse de Lauren, un compteur de like qui augmente en
direct, comme au Téléthon. En arrivant, il était à 927, en repartant, il
affichait 933 (et on a mangé vite !) Pas étonnant : sur leur page, on peut
revivre toute l’aventure de leur installation. Sympa. On a liké.
> La Fabrique à jus, 10 rue du commerce. Du lundi au samedi, de 8 h 30 à

M.P.

18 h 30. Menus déj’ de 6 à 9,50 €. Formule p’tit déj de 5,20 € à 6 €. Jus de fruit
frais de 4 à 5,50 €. Pas de résa.

JUSQU’AU 25 MARS
SORTIE

POÈTE,
VOS PAPIERS !

Le printemps des poètes est à sa
floraison / Et l’on peut y goûter, en
bien des occasions / Mercredi à 15 h,
Marie joue sur les mots / Le chantier
d’Olivier, d’un coup paraîtra beau
Claude Roy et ses vers seront à
Ockeghem / Jeudi à 17 h et de jolis
poèmes / Seront dit aux enfants
venus au Sanitas / Tous les jours,
vous voyez, bien des choses il se
passe… / Vous voulez tout savoir,
allez comme un seul homme

Sur l’onglet leprintempsdespoetesatours.
com
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JEU CONCOURS
GAGNEZ
DES ENTRÉES
POUR VINAVIVA

Vous faites quoi les 2 et 3 avril ?
Non, parce que tmv vous inviterait bien au super Salon des
vins libres Vinaviva ! On a une
dizaine de places et les heureux
gagnants seront tirés au sort… et
pourront donc déguster tranquillement, avec le verre sérigraphié
offert. Le Salon aura lieu à la salle
Ronsard, à Saint-Etienne-deChigny.
> Pour jouer, rien de plus simple :
direction tmvtours.fr, rubrique jeux
concours.

17

bonus
jardin
METTEZ-VOUS AU VERT

D’AMOUR ET D’EAU FRAÎCHE

Les graines sont déjà disposées dans des
mottes de terre déshydratées et il suffit
de les arroser pour les laisser pousser.
Poivrons doux, courgettes, coriandre, aubergines… avec 22 plantes différentes, vous
trouverez facilement celle à votre goût.
Prêt-à-germer, 4,50 € le kit de 6 plantes,
sur radisetcapucucine.com

MANGEZ DES FLEURS !

C’est beau, ça peut aussi être bon. Salée
ou sucrée, les fleurs se mangent depuis
l’antiquité. Le bégonia s’assortit au foie gras
et l’œillet se déguste en confitures. Marius
Auda propose un guide gratuit et complet.
À télécharger sur mariusauda.fr/
mangez-des-fleurs

LA GUERRE DES ROSES

Partez en guerilla jardinière pour refleurir
la ville et jetez ces billes par-dessus les
murs ou sur les trottoirs. En terre biodégradables, elles renferment des graines
de fleurs ou d’aromates qui fleurissent à la
première goutte de pluie !
Billes de graine, Mélange Bleuet, Coquelicot, pâquerette blanche, Julienne
de Mahon rose et Basilic vert, 7,95 € le
sachet de 100 gr, sur billes-de-graines.fr

AGENDA
26-27-28 MARS

22e édition et toutes ses dents pour la Fête
des Plantes et des Poules. On y va pour
acheter des plantes anciennes, choisir un
petit locataire pour son poulailler ou participer à la chasse aux œufs.
De 10 h à 19 h, au château de la
Bourdaisière, à Montlouis-sur-Loire
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9 ET 10 AVRIL

Un week-end au carré et deux journées
pour découvrir la méthode du « potager en
carrés à la française » et être prêt à créer
son propre potager en carrés.
Ecole du jardinage en carrés, à Azay-leRideau. Infos et inscriptions contact@
potagerencarres.info

9 AVRIL ET 14 MAI

Jardiner, oui, mais quoi, quand et comment ?
lLa Société d’Horticulture de Touraine anime
un atelier pratique pour initier les jardiniers
du dimanche aux travaux de saison.
Au « Jardin des idées », près du potager
de La Gloriette, à Tours.
Infos au 02 47 76 10 31.
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tendance
ADORABLES
JARDINS
On s’est remis au tricot, puis aux fourneaux
et maintenant, on revient
aux cageots avec le potager home made. La binette
nous démange, on a comme une
envie de regarder pousser
les jonquilles au bout de sa
terrasse. On rêve d’un petit
coin de nature à cultiver,
de cueillir ses tomates, et
tant pis si elles sont un
peu biscornues, elles seront
meilleures puisque « c’est
moi qui les ai faites », enfin, avec l’aide de Dame nature. Voilà ce qui nous séduit au jardin : se remettre
à l’écoute de la pluie et
du beau temps, prendre le
temps de voir grandir les
laitues. Mais on ne va pas
se raconter de salades : un
potager, un joli parterre,
ça ne s’improvise pas. Pour
les jardiniers des villes
qui rêvent de cultiver leur
champ, tmv a trouvé quelques
idées faciles à expérimenter. Et pourquoi ne pas
installer un poulailler ? La
poulette, ça nous gagne, y a
pas plus affectueux. À vous
les œufs frais et le réveil
au chant du coq ! De quoi se
mettre la tête au vert dès
le matin.
Elisabeth Segard

SERAMA
Souvent appelée « la plus
petite poule domestique du
monde », la serama que l’on
trouve en Europe, dont l’ancêtre est plutôt la kapan,
est éloignée de celle que
l’on trouve en Malaisie, son
pays d’origine. Très calme,
docile et familière, une fois
apprivoisée, elle vous suivra
partout. Elle n’aime pas les
courants d’air et l’humidité.
C’est une bonne couveuse.
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LE POULAILLER A LA « COT »
ELLES ONT DES LOOKS DÉPLUMÉS OU COLORÉS, ELLES SONT
AFFECTUEUSES ET SOCIABLES. LES POULES ONT LA COTE
ET DÉBARQUENT EN FORCE. ZOOM SUR SIX DEMOISELLES
À ADOPTER DANS UN POULAILLER DE VILLE.

CHABO
Auparavant nommée
Nagasaki, Chabo depuis
2009, son nom vient du
javanais « Chabol » qui
signifie nain. Elle a des
pattes très courtes, ce qui
lui donne une silhouette
unique. Elle existe dans un
très grand nombre de couleurs, avec des plumages
frisés, lisses ou soie.
Docile, elle se laisse facilement apprivoiser. C’est une
excellente couveuse.
POULE SOIE
Connue depuis longtemps en Europe, on
l’appelle aussi la nègre-soie en raison de
sa peau et son ossature noire. Son aspect
boule de poil la rend irrésistible. Elle présente une grande variété de plumages.
Câline, calme, attachante, elle se laisse
manipuler. C’est une excellente couveuse
et peut pondre jusqu’à 150 œufs par an.

POULE PÉKIN
Son caractère docile en fait
un excellent compagnon
pour les éleveurs, même débutants, et pour les enfants.
Attachante, elle ne craint pas
les humains. À l’origine, elle
était de couleur fauve, mais
on la retrouve aujourd’hui
dans différents coloris. Elle
ne s’éloigne pas beaucoup
de son lieu de vie. C’est une
excellente mère et une très
bonne pondeuse (250 œufs
par an).

PADOUE
Avec la belle et grande
huppe, ses favoris bien
développés, on la retrouve
dans de nombreux coloris
plus beaux les uns que les
autres. Chez la naine, on peut
la retrouver avec un plumage
frisé. Les chamoises, dorées
et argentées ont toute un liseré. Elle est calme, tranquille
et très familière. Elle est
vulnérable à l’humidité. C’est
une piètre couveuse, mais
une pondeuse honnête.

BRAHMA NAINE
Avec ses pattes emplumées, elle est atypique :
de même forme que
la brahma classique,
elle est nettement plus
petite que la géante ;
c’est en fait une grande…
naine. C’est une poule
d’ornement très décorative et son air débonnaire lui donne un peur
l’air de la matriarche de
la basse-cour. Elle n’est
pas agressive. C’est une
excellente pondeuse et
une bonne mère.
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UNE POULE DANS UN JARDIN
LA POULE EST COOL : ELLE VOUS DÉBARRASSE DES VIEUX RESTES,
ET EN PRIME, ELLE VOUS OFFRE DES ŒUFS. VOILÀ UN PETIT ANIMAL DE COMPAGNIE
DEUX-EN-UN À INSTALLER DANS SON JARDIN.

(Photo SD®Le Poulailler de Nicolas)

Chaque jour, de plus en plus d’amateurs de poules franchissent le pas et
installent un poulailler chez eux. L’occasion de recycler ses déchets de cuisine
et de consommer des œufs frais. Mais il
y a des règles à respecter. Tout d’abord,
renseignez-vous auprès de votre mairie, une démarche indispensable si votre
poulailler doit couvrir une surface de
plus de 2 m2 et être supérieur à 1,80 m
en hauteur. Une demande préalable est
nécessaire. Pour éviter de vous fâcher
avec vos voisins, il est également
indispensable de les prévenir de l’arrivée de ces nouveaux locataires.
D’un point de vue pratique, si
vous êtes bricoleur, vous pouvez
tout à fait confectionner votre poulailler,
à condition de respecter certains critères
comme la hauteur du perchoir, des
pondoirs, un abreuvoir, une mangeoire
et des ouvertures pour les volailles et le
nettoyage. Il existe des modèles en kit
à partir de 150 € environ qui peuvent
aller jusqu’à 800 € pour les plus grands
et les plus luxueux. Prévoyez également
la surface en fonction du nombre de

gallinacées que vous souhaitez accueillir.
Ne le placez pas en plein soleil, dans un
couloir venteux et pensez aux fixations
au sol. Installez également un enclos
si vous ne voulez pas qu’elles picorent
vos plantations et grattent la pelouse.
Attention : certaines races de poules
peuvent s’envoler par dessus un grillage
de 1,20 mètre !
La poule aime picorer à heure fixe
mais côté régime, elle est sympa :
elle finit les croûtes de fromage et le
vieux pain mouillé. Même si elle adore
les épluchures de fruits et de légumes,
il faut équilibrer son alimentation avec
des graines spécifiques contenant de
fines coquilles d’huîtres pour des œufs
solides, du tournesol pour sublimer son
plumage et de la pomme séchée pour
son bien-être. Comptez une ration de
100 grammes pour une poule d’ornement, 150 grammes pour une pondeuse.
Si vous voulez agrandir la famille et voir
gambader des poussins, il faut introduire
un coq dans la base-cour. Sa présence est
indispensable pour la fécondation des
œufs.

SAVOIRS (IN)UTILES POUR FAIRE
LE COQ EN SOIRÉE
Les Romains étaient de fins
éleveurs. Au Ier siècle, Columelle
conseillait de donner des bains
de poussière ou de cendre aux
poules, histoire de nettoyer leur
plumage. Ils connaissaient déjà
aussi le couvoir et faisaient éclore
les oeufs en quantité dans des
étuves chauffées en permanence
par de la vapeur bouillante. Ces
petits malins étaient de sacrés
ingénieurs - plombiers.
Les Romains auraient renommé la contrée « Gaule » du nom
latin de cette jolie bestiole : Gallus.
Les Celtes connaissaient
le coq et la poule, dont ils
consommaient les œufs, avant la
conquête par Jules César. Au gré
des conquêtes, les poules ont été
implantées de ci, de là. Comme les
lapins.

se répand dès lors. La sélection
des pondeuses a commencé à la
fin du XIXe siècle.
En Angleterre, la passion pour
la poule s’est surtout développée grâce aux combats de coqs.
Devenu illégal au Royaume-Uni
en 1849, ce sport reste encore fort
pratiqué en Asie et dans l’État du
Nouveau-Mexique (USA).
Aux Philippines, la soupe de
pattes de poules est un mets
national. Autre gourmandise très
prisée et vendue dans les rues : les
œufs couvés, à croquer d’un coup,
oisillon mort compris !

Au milieu du XIXe siècle
arrivent les races asiatiques,
comme la cochin, qui pond des
œufs bruns. L’usage des poulaillers
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LA BELLE JARDINIÈRE
ZÉRO BALCON ?
OSEZ LA CULTURE
EN JARDINIÈRE.
RADIS, TOMATES,
PIMENTS, SE PRÊTENT
BIEN À L’EXERCICE,
MAIS AUSSI LES AROMATES. CONFITURES,
COMPOTES, GELÉES,
INFUSIONS, SALADE,
VOLAILLES, POISSONS, GRILLADES,
ELLES SENTENT BON
ET SE CUISINENT À
TOUTES LES SAUCES.

2

Ciboulette

1

Thym

Basilic

1. Elle aime les situations partiellement
ombragées ; arrosez dès que la terre
est sèche. Le semis est facile à réussir.
Pour favoriser le semis spontané, secouez la tête pour faire tomber
les graines.
2. En godet, plantez-le au printemps
dans une terre légère et bien drainée,
au soleil. Un arrosage régulier est
recommandé, sans excès. Vous pouvez
le multiplier par division de la touffe.

3

3. Il aime être au soleil et à l’abri du
vent et apprécie un sol bien drainé
pour éviter l’eau stagnante. Vous pouvez le planter en pleine terre tout au
long de l’été. Arrosage régulier,
sans excès.
4. Si vous l’achetez en pot, plantez-la
en pleine terre dès le mois d’avril. Il est
préférable de la cueillir le matin avant
que le soleil n’altère ses qualités aromatiques. Arrosez régulièrement.
5. Il aime le soleil et les sols légers
et bien drainés. Les feuilles peuvent
être coupées au fur et à mesure des
besoins jusqu’aux gelées. Cueillez les
tiges une par une, plutôt que feuille
par feuille.

Menthe

5

Estragon

Coriande

4

6

6. Elle peut être semée au printemps
et en été. Enfouissez dans 1 à 2 cm de
terreau et arrosez régulièrement en
pluie fine jusqu’à la levée. Éclaircissez
pour lui laisser de l’espace.
7. En pleine terre dès la fin de l’hiver, il
peut aussi être semé tout au long du
printemps et de l’été. Il est préférable
de cueillir les feuilles une par une que
d’arracher ou de couper des tiges.
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