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DEEPWATER

CATA PÉTROLIÈRE
AU CINÉMA

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

L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

LE BILLET

Electionsprivées.com
UN SITE INTERNET POUR LA POLITIQUE. C’est ça l’idée. Electionsprivées.com,
ça pourrait s’appeler. Vous vous inscrivez et vous profitez d’un service personnalisé, dégriffé et à domicile. Petit cadeau de bienvenue : le pack primaires. Si vous
participez à trois primaires, c’est – 40 %. Comme les chaussures. Et, en ligne, vous
pouvez télécharger les déclarations d’adhésion aux valeurs de la gauche, de la
droite et du centre, de l’écologie. À toutes les valeurs que vous voulez. Pratique !
Après, le site, c’est simple. Les propositions de tous les candidats sont listées
(mais sans le candidat qui va avec), un peu comme les produits quand on fait ses
courses en ligne. Vous pouvez comparer, voir les prix, les solutions démarquées,
tout ça. Et, si ça vous plaît, vous mettez la proposition dans votre panier. Si vous
recherchez des idées un peu exotiques, vous pouvez aussi élargir aux candidats
étrangers. Un petit coup de Donald Trump, un soupçon de Poutine, ça fait voyager ! Et, sous huit jours, vous recevez chez vous, une profession de foi qui reprend
toutes les propositions que vous avez sélectionnées. Efficace, rapide et écolo ! Et
comme ça, vous n’aurez plus à vous fader les émissions politiques qui prennent la
place de vos bonnes vieilles téléréalité sur M6. Ouf !
Matthieu Pays

LE YES DE LA SEMAINE
OCTOBRE ROSE

Jacques Lannegrand, ancien directeur de
France Bleu à Tours, a été désigné lauréat du
prix national Estée Lauder 2016 de photo pour
Octobre Rose. Le concours, dont le thème
était « S'aimer », a réuni près de 300 photographes, professionnels ou amateurs. Cet habitant de La Ville-aux-Dames a donc remporté le
Grand Prix. Sa photo sera publiée dans Polka
Magazine et Marie-Claire en décembre.

# le reste de l’actu, ici, page 4
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LE TWEET
@Aazoulay

« Je suis venue vous dire que
l'Olympia de Tours va être
labellisé CDN dès janvier prochain, confirmant le rayonnement du travail artistique. »

A Tours, la ministre de la Culture a
tweeté à propos du Théâtre et de son
label Centre dramatique national.

LA PHRASE

« PIERRE TCHERNIA A
AMENÉ LA NOTION DE
PLAISIR À REGARDER
LA TÉLÉ »
Arthur, suite au décès du papa de la
TV Pierre Tchernia, dans la nuit de
vendredi à samedi, à l'âge de 88 ans.

# le reste de l’actu, ailleurs, page 5
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UNE SEMAINE À TOURS

news

la grosse info

BOUCHÉES
DOUBLES
L'événement est unique en
France. Piloté par Tours
cité internationale de gastronomie en Val de Loire,
« Le Grand Repas » se déroule ce jeudi 13 octobre.
Le menu(*) du Grand Repas
sera proposé dans les restaurants collectifs, dont
les écoles et la cuisine
centrale de Tours, ainsi
que chez certains restaurateurs. Déjà instauré en
janvier 2016, ce menu unique
avait été à l'époque servi
à 30 000 personnes. Cette
semaine, l'opération espère
toucher 100 000 personnes.
« Car en quelques mois,
de nombreux professionnels
régionaux des métiers de
bouche nous ont rejoints
pour organiser cet événement », justifie l'organisation. Pour cette édition,
600 établissements devraient
être concernés (contre 300
en janvier).
Pour Emmanuel Hervé, président de la cité de la gastronomie, « il est important
avec ce Grand Repas d'aller
chercher le citoyen là où il
se restaure habituellement :
au travail, à l'école, dans
son petit restaurant du midi
habituel... » Une opération
qui se doublera d'une bonne
cause : à l'hôtel de ville
de Tours, les chefs Jean
Bardet et Alain Couturier
proposeront un repas caritatif pour 200 personnes.
A.G.
(*) legrandrepas.toursvaldeloiregastronomie.fr
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Ce week-end, toujours aussi surprenant, le Paris-Tours
a de nouveau connu un vif succès… !

JEUDI

FIL BLEU
OPÉRATION
ANTI-FRAUDE

La semaine, une vaste
opération anti-fraude a
été menée sur le réseau
Fil Bleu. La grosse quarantaine d'agents, accompagnée de policiers
et des services SNCF, a
contrôlé les voyageurs
du tramway à la station
de la gare. Début octobre, Fil Bleu avait déjà
annoncé une hausse des
tarifs des amendes. La
dernière étude qui date
de janvier 2015 avait
établi le taux de fraude
dans le tram à 9,4 %.

VENDREDI

DIMANCHE

Vendredi, pendant la
récréation de 10 h 30, un
élève a sorti une bombe
de gaz lacrymogène devant le lycée professionnel Victor-Laloux suite
à une bagarre. Au total,
une vingtaine d'élèves
ont été incommodés
(picotements aux yeux,
irritations sans gravité, gorge qui gratte…).
Quarante pompiers sont
intervenus, tout comme
la police nationale et
municipale.

Et pan, dans les dents.
Le Colombien Fernando Gaviria (Etixx-Quick
Step) a surpris tout le
monde, ce week-end.
En grillant la politesse
aux sprinteurs à 700 m
de la lignée d'arrivée,
le cycliste a remporté
la mythique course du
Paris-Tours. Tout jeune
(22 ans au compteur),
surnommé « Le Missile », Gaviria s'est donc
imposé devant Arnaud
Démare (FDJ) pour cette
110e édition, en 5 h 22 et
3 secondes.

LYCÉE VICTORLALOUX
LACRYMO À LA
RÉCRÉ

PARIS-TOURS
LA SURPRISE

LUNDI

ÉCONOMIE
CHIFFRES
EN TOURAINE

L'Observatoire de l'économie et des territoires
de Touraine a publié
quelques chiffres, cette
semaine. Ainsi, on y
apprend que la Touraine
a connu un léger recul
du taux de chômage au
2e trimestre 2016 (9 %),
mais qu'il y a eu une
hausse du recours au
travail intérimaire dans
les entreprises au 1er
semestre. Côté tourisme,
les nuitées dans les Gîtes
de France ont connu
une toute petite baisse
(– 0,3 %).

LE CAFÉ DES SPORTS
Au hockey, c’est comme ça : tu perds aux tirs aux buts (comme les Remparts ce week-end), tu prends un
point et les adversaires en prennent deux au lieu de trois. Mais quand l’adversaire s’appelle Briançon,
le point, il est en or. Il veut dire vaillance, courage, exploit. Il veut dire Tourangeaux, vous pouvez
faire quelque chose cette saison ! Tourangeaux au pluriel d’ailleurs, parce que côté basket, ça enchaîne.
+ 10 face à Pornic samedi (mais un fléchissement en 2e mi-temps). La semaine prochaine, déplacement chez
le 3e à égalité de point avec l’UTBM, Cherbourg : ça va cogner ! Et sinon, ça bouge aussi au bad (minton) : les Tourangeaux ont pris la tête de leur groupe de N2 ce week-end. Et, vous avez vu comme c’est
bien un final sur l’avenue de Grammont ? Après Paris-Tours, on prendrait bien une petite tranche de Tour
de France, nous…
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UNE SEMAINE DANS LE MONDE
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« C’EST UN
MINABLE,
UN CHIEN,
UN PORC,
UN
ESCROC »

pause

L'acteur Robert de
Niro en parlant de
Donald Trump, dans
une vidéo diffusée
sur la chaîne pourtant conservatrice
Fox News.

HAÏTI. Le bilan de l'ouragan Matthew a atteint les mille morts, dimanche. Haïti, plus pauvre pays des Amériques, a commencé à enterrer ses morts dans des fosses communes mais doit faire face à une épidémie de choléra. Aux États-Unis,
Matthew (rétrogradé alors en cyclone post-tropical) a tué 17 personnes. (Photo Orlando Barria/EFE/MAXPPP- CHANTAL)

« Si je le reçois, je lui
dirai que c'est
inacceptable »
François Hollande se pose encore
la question de recevoir Vladimir
Poutine, le 19 octobre, en raison des crimes de guerre commis
selon lui par la Russie à Alep.

SAGES-FEMMES
UNE AVANCÉE

LE CHIFFRE

Les étudiant(e)s sages-femmes seront dorénavant payés comme
leurs homologues en médecine, soins dentaires ou pharmacie. Ils
bénéficient depuis dimanche d'un statut d'étudiant hospitalier, de
quoi leur donner droit à 30 jours de congés par an. « Une grande
avancée », d'après la présidente de leur association nationale
(Anesf), Eléonore Bleuzen.

YÉMEN

CARNAGE DANS LA CAPITALE

Plus de 140 personnes ont été tuées (et 525 blessées)
dans des raids aériens qui ont frappé la capitale yéménite, Sanaa, samedi. L'Arabie saoudite, fortement soupçonnée d'avoir bombardé cette veillée funéraire, notamment par les rebelles Houthis, a nié toute implication.

120

EN MILLIONS
DE DOLLARS,
L'AMENDE QUE
DEVRA PAYER SAMSUNG À APPLE
POUR VIOLATION
DE BREVETS.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

Oliver Hart et Bengt Holmström. Ces économistes américano-britannique et finlandais
ont remporté, ce lundi, le prix Nobel d'économie. Tous deux ont été distingués pour leurs
travaux sur la théorie des contrats.
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J’ENTARTERAIS BIEN...

Éric Zemmour, en roue libre totale. Dans une
interview à Causeur, faisant référence aux
djihadistes, il a déclaré « Je respecte les gens
prêts à mourir pour ce en quoi ils croient (…),
ce dont nous ne sommes plus capables ».

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

Au deuxième débat Clinton-Trump, dimanche
soir. La révélation d'anciennes déclarations
obscènes ayant fait tanguer sa campagne, le
candidat républicain a donc tenté d'étriller sa
rivale. Le débat a été plus que musclé.
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PAR NATHALIE PICARD
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L’ÉCURIE

Ici, lorsqu’une jument est ins
trace ! A quelle vitesse se dé
Comment nagent-ils ? L’idé
puis utiliser ces nouvelles c
Autre sujet de recherche,
cryoconservation : les sc
pour conserver à très ba
tozoïdes et ovules - et le
avec l’expérience d’un jo
ser il y a quelques mois,

Devenez apprenti chercheur le temps d’un week-end ! À
l’occasion de la 25e édition de la fête de la science, l’Institut
national de la recherche agronomique (Inra), qui fête ses
70 ans, ouvre les portes du centre de recherche de Nouzilly et
accueille le village des sciences. L’occasion de découvrir, aux
portes de l’agglomération tourangelle, un lieu méconnu et de
s’initier à la démarche scientifique en s’amusant.
Visiter les élevages en petit train : c’est l’une des
animations phares qui sera proposée aux visiteurs
à l’Inra de Nouzilly ce week-end. À Tmv, on avait
bien envie de faire cette balade en avant-première. Dans l’unique intérêt de nos lecteurs, bien
entendu ! C’est Elodie Guettier, directrice de
l’unité expérimentale de physiologie animale de
l’Orfrasière, qui nous a fait visiter les installations.
Voici, en cinq stations, un petit aperçu de ce qui
vous attend.

Des agneaux, nés il y a quelques
semaines, tètent leur mère. Mais d’ailleurs, comment la reconnaissent-ils ?
Les scientifiques de l’Inra passent
au crible les différents paramètres
qui jouent sur la reconnaissance de
la mère et du petit. Des passerelles
existent avec des travaux menés sur
les grands prématurés. « Nous travaillons aussi sur l’effet de l’allaitement
artificiel : a-t-il un impact, à long terme,
sur le comportement de l’agneau ? »,
s’interroge Elodie Guettier.

LA
BERGERIE
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L
MÉTHAN
LE SÉCHO

À quelques pas de l’étable se dresse un vaste
réservoir vert et blanc. C’est un méthaniseur : une
installation qui permet de produire de l’énergie,
sous forme d’électricité et de chaleur, à partir de
déchets organiques (notamment les déjections
animales des élevages, mais aussi des graisses industrielles ou des boues de station d’épuration). À
l’intérieur, des bactéries transforment ces déchets
en méthane. À la fin, il reste une boue noire riche en
minéraux, le digestat, qui peut servir d’engrais pour
les cultures. Un programme de recherche démarre
pour étudier l’usage et la toxicité du digestat. Par ailleurs,
la chaleur du méthaniseur alimente un séchoir à foin durant
l’été. L’intérêt ? « Ça permet de conserver toute la richesse de la
luzerne, concentrée dans ses feuilles. Sinon, lorsqu’on sèche la
luzerne au champ, les feuilles se détachent », précise la directrice.

12 octobre 2016 I tmv

séminée, on suit les spermatozoïdes à la
éplacent-ils ? Quelle est leur trajectoire ?
ée : décrypter ce phénomène méconnu,
connaissances en reproduction humaine.
, la conservation des espèces grâce à la
cientifiques mettent au point des méthodes
asse température les gamètes - spermaes embryons. (Ndlr : Toute ressemblance
ournaliste de Tmv, qui s’est fait cryothérapine saurait être que fortuite...)
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Le comportement des
animaux est observé à
loupe. Ou plutôt, à l’aide
d’une caméra, puisque
leurs réactions sont filmées
et analysées. Quel est l’objectif ?
Les scientifiques cherchent, par exemple, à
caractériser le tempérament des chevaux dès
le plus jeune âge, pour les orienter vers une
discipline adaptée (comme l’équitation de loisir ou de compétition). Vous serez sûrement
étonnés de l’extrême sensibilité du cheval : la
simple caresse d’un pinceau sur sa peau peut
le faire frémir.

pause

L’ÉTABLE

Guidés par le meuglement des vaches, nous arrivons à
l’étable. Les vaches laitières sont occupées à manger
dans des auges automatiques, qui permettent de tester
différents régimes alimentaires. Lequel pourrait favoriser
la production de lait et la fertilité des vaches ? C’est une
question sur laquelle travaille l’Inra : « Les vaches ont été
sélectionnées sur la production de lait. Si bien qu’elles
utilisent toute leur énergie pour cette activité et qu’elles ne
tombent plus en chaleur », pointe Elodie Guettier, la directrice de l’unité. Un problème auquel les chercheurs tentent de
trouver des solutions.

EN CHIFFRES

Le centre Inra Val de Loire
de Nouzilly, c’est :
- 758 personnes
- 59 000 m² de bâtiments
- l’équivalent de 8 terrains
de foot
- 400 hectares de surfaces
agricoles – l’équivalent de
550 terrains de foot
- un cheptel de 140 chevaux, 100 vaches, 480
porcs, 40 chèvres, 1 800
moutons, 9 400 volailles
et 3 000 rongeurs.

LE
NISEUR ET
OIR À FOIN

tmv I 12 octobre 2016
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tout va
A l’Inra de Nouzilly, une bonne partie des recherches sont dédiées à la santé animale. Avec en corollaire,
pause
l’amélioration de la santé
humaine. Explications.

TROIS QUESTIONS
À CATHERINE
SCHOULER

ou de pneumonies. Chez l’homme,
E. Coli est la première cause d’infections urinaires. D’où l’intérêt de mieux
comprendre cette bactérie.

Vous travaillez sur la collibacilose
aviaire, une maladie fréquente dans
les élevages de volailles. Pourriez-vous nous en dire plus ?
Cette maladie est causée par la bactérie
E. Coli, hébergée dans l’intestin des
oiseaux mais aussi des êtres humains.
Certaines souches, chez les volailles,
sont à l’origine de maladies osseuses

Quels liens existent-ils entre santé
humaine et santé animale ?
Les animaux souffrent de maladies
qu’ils peuvent transmettre à l’homme.
Par ailleurs, les maladies infectieuses
sont traitées, chez l’animal comme
chez l’homme, à l’aide d’antibiotiques.
Quand certaines bactéries, dans les
élevages, deviennent résistantes au
traitement, ce nouveau caractère
risque de se transmettre à des bactéries
qui attaquent l’homme.

CHERCHEUSE À L’UNITÉ MIXTE
DE RECHERCHE INFECTIOLOGIE
ET SANTÉ PUBLIQUE (INRA – UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS)

Justement, un plan national prévoit
de réduire de 25 % l’usage des antibiotiques vétérinaires d’ici à 2017.
Développez-vous des alternatives ?
Oui, on utilise par exemple des phages :
ce sont des virus qui détruisent les
bactéries. Une autre voie s’intéresse
à des molécules antimicrobiennes,
produites naturellement par l’animal
malade. Ce sont des pistes pour de
nouveaux médicaments.
Au village des sciences, vous pourrez
compter des colonies de bactéries, les
observer au microscope, extraire l’ADN
d’une banane ou vous exercer à manier
une pipette.

MALADIES
INFECTIEUSES :
ATTENTION DANGER

Combinaison intégrale, bottes, casque ventilé,
respirateur, système sophistiqué de filtration
d’air… Non, il ne s’agit pas de Sam Daniels, le
héros campé par Dustin Hoffman dans le film
catastrophe Alerte !, mais d’un simple mannequin que vous aurez l’occasion d’observer au village des sciences. Pour autant, cet équipement
de protection est bien porté par des agents de
l’Inra de Nouzilly, à la plate-forme d’infectiologie
expérimentale. L’objectif : étudier des maladies
infectieuses ou tester de nouveaux vaccins sur
de gros animaux comme la vache, le porc ou le
mouton. Puisque certaines sont contagieuses
ou transmissibles à l’homme, des mesures de
confinement sont nécessaires. Ici, le confinement maximal est de niveau 3 (sur 4), ce qui
permet de travailler sur des maladies comme
la tuberculose.
> Présentation du matériel de confinement
et d’un équipement de protection individuel
au village des sciences.
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À L’HÔPITAL DES ANIMAUX

IRM, scanner et échographe : ces appareils d’imagerie médicale sont installés à la
plate-forme Chirurgie et imagerie pour la recherche et l’enseignement (Cire), qui
regroupe un bloc opératoire et un service d’imagerie à l’Inra de Nouzilly. Les mêmes
qu’à l’hôpital Bretonneau. Et pourtant, ils sont réservés aux animaux de grande taille,
comme le mouton ou le porc. À quoi ça sert ? « Ça permet de réaliser des observations sur des animaux vivants et d’effectuer un suivi dans le temps », répond Yves
Tillet, directeur de recherche à l’Inra. Des travaux ont permis de suivre l’évolution
d’une maladie des ovaires sur un modèle de brebis. Aussi, la structure est ouverte à
des partenaires extérieurs. Des animaux du ZooParc de Beauval sont venus passer
des examens : une hyène, un kangourou et même un tigre !
> Visite commentée de la plate-forme Cire (scanner et IRM).
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TOUT CE QUI FAIT BOUGER TOURS

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

ma ville

GROSSESSE : UN
SITE RÉGIONAL

AIDONS EIDON

Pour son nouvel album prévu pour mai
2017, le groupe de rock symphonique
Eidon a lancé une campagne de crowdfunding : il est donc possible d’aider les
Tourangeaux à financer l’enregistrement
jusqu’au 1er décembre. Eidon espère récolter au moins 6 000 €. Ils entreront au
Dôme Studio d’Angers à la mi-octobre.
> indiegogo.com/projects/financement-2nd-album-eidon-music-rock#

Depuis quelques semaines, le site
internet perinatalite-centre.fr fait
sa toile tout doucement. Grossesse,
naissance, prématurité ou encore
premiers mois avec son enfant en
région Centre-Val de Loire font partie des informations abordées. Il
s’adresse plus particulièrement aux
femmes enceintes et aux parents de
la Région. Mais un espace réservé
aux professionnels est aussi
disponible.

GOOD OLD FILM FESTIVAL

1. C’EST QUOI ?

Imaginez toute une semaine dédiée aux
techniques pionnières de la photographie et
du cinéma, vous obtenez le concept du Good
old film festival. Bref, de quoi faire honneur à
la pellicule. Du 22 au 29 octobre, ce sont donc
sept jours de découverte, d’apprentissage et
de création autour de la pellicule. Passionné(e)s, curieux/ses, amateurs de ciné et de
photo sont les bienvenu(e)s. Oui, le Good old
film festival, c’est pour tout le monde.
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DREAMHACK IS BACK

Dans une interview à jeuxvideo.com, l’organisateur de la Dreamhack Jean-Christophe Arnaud a annoncé le retour de
l’événement à Tours l’année prochaine.
Dates à réserver ? Du 6 au 8 mai 2017.
Cette compétition gigantesque (c’est le
festival numérique le plus important d’Europe) avait réuni des milliers de gamers et
gameuses l’an dernier. C’est de nouveau le
centre Vinci qui accueillera l’événement.

Réservez votre semaine du 22 au 29 octobre ! Le Good Old film débarque à
Tours. Un festival qui s’adresse vraiment à tout le monde et qui a toute sa place
en ville.

2. TOURS VALORISÉE

L’orga a reçu une quinzaine de candidatures pour participer au marathon artistique.
Ces photographes et cinéastes (citons par
exemple Justine Ars, Quentin Bouton ou
encore Raphaël Harié) pourront (et devront !)
créer une exposition à l’argentique et des
courts-métrages en Super 8. Une contrainte ?
Tous se sont vus imposer un quartier de Tours
pour réaliser leurs œuvres.

3. DES TEMPS FORTS

Il y aura de quoi faire pendant une semaine.
Conférences (la pellicule comme matière
de la photo), discussions et débats, ateliers
pratiques (découverte de la chambre photographique), ou encore expo de photographies
argentiques… Jetez un œil sur facebook.com/
GoodOldFilmFestival pour vous faire une idée
plus précise de la programmmation en détail
ainsi que des lieux.
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Un panier
sur
pause
un plateau
Manger frais et local, c’est possible et aujourd’hui on peut même se faire livrer à domicile, en composant des
paniers sur-mesure. Une bonne manière de conjuguer responsabilité citoyenne et rythme de vie pas toujours
slow ! A Tours, cinq initiatives se basent sur des valeurs communes : fonctionner en circuit court, distribuer
des produits de saison et travailler avec des agriculteurs tourangeaux.

AU FIL DES SAISONS

Créé en 2006 par un ingénieur agronome, Au fil
des saisons emploie aujourd’hui trois personnes
et travaille avec une douzaine de producteurs
installés entre Tours et Saumur. À retirer en points
relais ou livrés dans la boîte aux lettres, c’est vous
qui choisissez votre abonnement. Les paniers de
fruits et légumes hebdomadaires ou bi-mensuels
livrés en point relais sont conditionnés dans des
cabas en jute réutilisables et existent en plusieurs
formats. Chacun est accompagné d’un bulletin
d’information et de recettes.
Paniers pour 1 à 2 personnes : 11 €, 3-4 personnes soit 4 à 7 kg : 17 €, plus de 4 personnes,
soit 6 à 11 kg : 25 €. La box livrée dans la boîte aux
lettres est de 3 à 6 kg et coûte 19 €.
Renseignements sur au-fil-des-saisons.net
ou 06 28 04 75 03

LA CHARRETTE
DES
PRODUCTEURS

Une douzaine d’agriculteurs
et d’éleveurs se sont regroupés en 2008  pour créer
un magasin attenant au lycée
agricole de Chambray-lèsTours. Ici, on est sur un
circuit ultra court et très
bien approvisionné : beurre,
asperges, côtes d’agneau,
glace artisanale, confiture de
quetsches ou farine de blé
bio, on y trouve de quoi remplir ses placards comme son
frigo. Depuis quelques mois,
le site propose un service
drive et une livraison sur le
lieu de travail. Le bonus ?
Les prix sont équivalents,
voire inférieurs, à ceux
pratiqués en grande surface
et tout va dans la poche du
producteur.
Renseignements sur epouvantails.fr/charrette-des-producteurs ou 02 47 27 20 23.
Pour la mise en place de
votre livraison groupée :
lacharrettedrive@gmail.com
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BIOLINET

Chaque semaine, Biolinet concocte un
panier de légumes et un panier de
fruits. Des colis 100 % bio, comme
son nom l’indique mais pas forcément
d’origine locale. On peut les compléter avec des œufs, du lait, des jus
de fruits ou des confitures vendus sur
le site. Les paniers sont disponibles
à la boutique de Montlouis-sur-Loire,
dans l’un des point-relais de l’agglomération ou à domicile. La livraison est offerte à partir de 50 euros
d’achats par commande.
Paniers de légumes pour 1 à 2 personnes : 13,50 €, 3 à 4 personnes :
22 €, 5 à 6 personnes : 32 €.
Panier de fruits petit modèle : 11 €,
ou grand modèle : 15 €.
Renseignements sur biolinet.fr

DEVENEZ
MERVEILLEUX

Fondée par Rachel, Devenez Merveilleux
livre un panier mixte fruits et légumes et
mise sur la création d’une communauté.
L’entreprise a par exemple participé à
l’opération Make in Loire Valley pour développer, en plus des paniers, une Touraine
Box : les abonnés reçoivent chaque trimestre une box de 3 à 5 articles d’épicerie
fine, un livret de recettes de saison, des
goodies créés par des artistes locaux… Une
bonne idée cadeau ! Les paniers de fruits et
légumes sont 100 % tourangeaux. Le site
vend également des huiles végétales aromatisées (on vous recommande celle à la
truffe) et du jus de pommes frais.
3 formules disponibles : 2 pers, 4 à 5 kg,
15 €, 4 pers, 7 à 8 kg, 23 € ou le panier de
fruits, 2 à 3 kg + un jus de pomme, 15 €
Renseignements sur devenezmerveilleux.
fr ou 06 12 55 03 97.

PANIER DE
TOURAINE

Poires tapées, fromages
de chèvre, bières, carottes
ou rôti de porc, Panier de
Touraine distribue trente
producteurs tourangeaux
et côté choix, il y en a pour
tous les goûts. C’est aussi la
solution la plus souple : on
fait son petit marché en ligne
et Panier de Touraine livre
les commandes chaque jeudi
à votre domicile, à l’heure
de votre choix, ou sur votre
lieu de travail. Et si vous
voulez offrir des poireaux
tourangeaux à votre petite
cousine de Carpentras, c’est
possible : le site propose
aussi l’envoi par Colissimo.
Renseignements sur panierdetouraine.fr
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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

pause
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

LE GRAND 8 CONTRE
LE CALCUL RÉNAL

FOODTRUCK POUR ANIMAUX !

Truffes dorées. C’est le nom qu’a choisi
Régis, un Lorrain, pour son foodtruck qui
sillonne la Moselle. Un camion repas uniquement dédié… aux chiens et chats ! Au
menu, muffins au cabillaud ou encore biscuits poulet, destinés à nos amis les bêtes
et le tout, sans sel ni sucre. L’an dernier,
le même homme avait déjà ouvert à Metz
une pâtisserie pour chiens et chats.

Des chercheurs américains ont réalisé une étude sur l’effet bénéfique des
manèges à sensations sur les calculs
rénaux. Conclusion ? Cela fonctionne
bel et bien sur certaines montagnes
russes (le Big thunder moutain, mais
pas le Space mountain) et on élimine
plus facilement les calculs rénaux
si l’on est installé à l’arrière du
wagon. Et effet de gravité : plus le
calcul est situé haut dans les reins,
plus il sera expulsé facilement.

LA SCIENCE EST BELLE

De jeunes doctorants en physique-chimie
ont lancé le projet Lutétium (à retrouver sur les réseaux sociaux et YouTube).
En collaboration avec des étudiants en
art, ils proposent des vidéos destinées à
vulgariser leurs travaux en y incorporant
de la poésie. On peut notamment rester
scotchés à des gouttes qui rebondissent
(oui, bah oui). > www.lutetium.paris

CITATION

« Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux qui font
le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire » (Einstein)
tmv I 12 octobre 2016
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ÇA CRÈVE L’ÉCRAN

pause

LE DVD

LES SORTIES CINÉ
CAPTAIN FANTASTIC

LA CRITIQUE CINÉ
DEEPWATER 3,5/5

C’était en 2010. Golfe du Mexique. L’explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon, puis un incendie
gigantesque… et, en plus de la dizaine de morts, près de
800 millions de litres de pétrole répandus dans l’eau. Le pire
désastre écologique qu’aient connu les États-Unis. Peter Berg
(Hancock, Battleship…) a décidé de montrer la catastrophe de
l’intérieur. Deepwater se concentre donc sur les vingt-quatre
premières heures du drame.
Coupant son récit en deux parties, Deepwater débute par
une introduction longuette mais nécessaire aux personnages,
nourri par un sous-texte un poil grinçant sur le capitalisme.
Avant de partir dans l’action pure et dure, dans un rythme
effréné, empruntant aux codes du film catastrophe. Le spectateur se retrouve alors plongé en immersion sur la plate-forme.
C’est là l’un des points forts de Deepwater : on ne redeviendra
« témoin » qu’une fois les secours arrivés. Le cinéaste choisit,
par cet angle, d’insister sur le drame humain. En installant une
atmosphère oppressante due à un lieu franchement claustro,
en filmant au plus près les protagonistes. Mais aussi en les
dépeignant comme des personnages ordinaires, non comme
des héros (Mark Wahlberg toujours aussi « cool », Kurt Russell en chef d’équipe façon papa). Pour lancer ses piques,
Deepwater n’hésite pas à mettre en scène un John Malkovitch
imbuvable et arrogant au possible dans son rôle de Donald
Vidrine, l’homme de BP (société locataire de la plate-forme)
qui aura en quelque sorte provoqué ce drame.
Intense tant sa description des faits que dans son point culminant (la séquence de l’explosion est spectaculaire), évitant
par ailleurs le patriotisme ronflant inhérent à ce genre de productions, Deepwater est un film plus qu’honnête. Et surtout
efficace.

Aurélien Germain

Drame/action de Peter Berg (USA). Durée : 1 h 47. Avec Mark Wahlberg, Kurt Russell, Gina Rodriguez…

Ovationné au festival de Deauville,
Captain Fantastic tire le portrait d’une
famille isolée de la société, au fin fond
d’une forêt reculée. Lors que le destin
les contraint à abandonner le lieu et
la nature, le père (joué par l’immense
Viggo Mortensen) doit alors revoir
toutes ses méthodes d’éducation. Un
petit vent de liberté (enfin !) dans le
cinéma américain, ça vous dit ?

L’ODYSSÉE

Certains idolâtrent Kev Adams (oui, on
sait…). D’autres le Capitaine Cousteau
(oui, on sait…). C’est le cas de Jérôme
Salle. Le cinéaste a donc décidé de
réaliser un biopic sur l’homme au
mythique bonnet rouge qu’il admire
depuis qu’il est petit. Au menu de
L’Odyssée ? Lambert Wilson, Pierre
Niney et Audrey Tautou.

ELLE

Très remarqué à Cannes, encensé par
la critique et récemment choisi par la
France pour la représenter aux Oscars
2017, le brûlot de Paul Verhoeven
est disponible dans les bacs. De quoi
permettre une nouvelle lecture de ce
thriller provocateur (le portrait d’une
bourgeoise au passé trouble qui se fait
un jour violer, avant de traquer son
agresseur). On y retrouve une Isabelle
Huppert sulfureuse pour deux heures
très noires et totalement ambiguës.
Tour à tour transgressif, dérangeant
et névrosé, Elle agace autant qu’il subjugue.
NB : Pour la version DVD, tournezvous vers l’édition Fnac qui propose
une masterclass du réalisateur à la
Cinémathèque. Immanquable.

A.G.

DÉJÀ EN SALLE
BRIDGET JONES BABY 3/5

Jack ou Darcy ? Mais de qui donc Bridget est-elle enceinte ? On aurait pensé à
une suite réchauffée, mais non : Bridget
Jones Baby évite le piège et propose
une comédie poussée par un duo savoureux mené par Patrick Dempsey et Colin
Firth (Renée Zellweger, elle, ne convainc
que moyennement) et des seconds
rôles réjouissants. Malgré un ventre mou
à mi-parcours, ce 3e épisode enquille les
gags sur deux heures.

A.G.

POELVOORDE BALANCE

CATHERINE BARMA

De la productrice d’On ne demande
qu’à en rire, Benoît Poelvoorde dit
qu’elle est « une femme austère qui
doit avoir, allez, 2 700 ans. Catherine Barma, c’est l’Egypte ». Avant
de préciser : « Je dis ça sans être
méchant. » Ah ouf.
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Actuellement en couverture de So Film, l’acteur Benoît Poelvoorde est revenu, pour le magazine, sur sa carrière et a taclé quelques célébrités.

SHARON STONE

« Elle ne me faisait aucun effet.
C’était juste une blonde américaine
pas intéressante. La Sharon Stone,
rien à foutre », philosophe Poelvoorde. « Si je l’ai croisée, je ne l’ai
pas reconnue. » L’inverse est peutêtre vrai aussi…

THIERRY ARDISSON

Benoît Poelvoorde indique que
l’animateur en noir « n’est pas une
ordure. Par contre, il est cynique, et
c’est peut-être pire ». Réponse de
l’intéressé ? « Il faut vraiment qu’il
arrête de picoler. » Un partout, balle
au centre.

LAURENT RUQUIER

Le comédien belge est un tantinet
plus gentil avec Laurent Ruquier.
Abordant le thème du rire, il dit de
l’animateur de France 2 qu’il est
« un homme qui rit à ses propres
vannes et avant de les dire ». Oui,
bon là… pas faux.
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35

WAX TAILOR –
BY ANY BEATS NECESSARY

Attention, grosse baffe auditive ! En s’inspirant aussi bien de Malcolm X que de la beat
generation chère à Kerouac, le 5e album de
Wax Tailor mélange les sonorités du blues,
du hip-hop US, de l’électro pour donner
naissance à une texture musicale inventive
et jubilatoire. Dans son voyage sonore, Wax
Tailor a embarqué une kyrielle d’invités prestigieux : Lee Fields, Tricky ou encore Ghostface Killah, célèbre membre du Wu-Tang
Clan. Les featurings avec IDIL, eux, sont une
pure merveille. Certains titres, à l’instar de
I Had a woman, pourraient même figurer
sur la bande-originale d’un western délirant
dont aurait accouché Tarantino. Wax Tailor
vient de nouveau de nous embarquer dans
un trip coloré, atmosphérique et surtout
jouissif. 				A.G.
> Sortie le 14 octobre. En concert à Tours
le 15/11.

Le nombre d’heures d’affilée que
Cyril Hanouna passera sur C8, à
partir de ce jeudi 13 octobre
14 h. « Les 35 heures de Baba »
permettront aussi de voir
l’animateur manger et se doucher
en direct. Youpi.

À LA TV

LA BD
AUTEL CALIFORNIA

Cela fait déjà quelques années que l’on
suit le travail de Nine Antico, cette jeune
dessinatrice fascinée par la culture pop, qui
réussit à chaque fois à trouver un angle novateur pour aborder ses histoires. Là, c’est
par les yeux de Pamela Des Barre (groupie
mythique qui fréquenta Franck Zappa,
Gram Parsons, Led Zeppelin, les Stones et
bien d’autres) qu’elle nous fait revisiter l’âge
d’or de la fin des années 60 et le début
des années 70. Une période charnière pour
l’histoire de la musique, traversée par des
drames et des fulgurances incroyables,
dont le rendu biographique et intime est
phénoménal. Une somme de plaisir, étalé
sur deux tomes publiés chez L’Association,
qui nous transporte littéralement dans cette
époque de passion, d’utopie, de sexe, de
drogue et de rock’n’roll.

Hervé Bourit

L’INCROYABLE TALENT
DE GINOLA

De quoi surprendre… Cette année, l’émission La
France a un incroyable talent sera présentée
par David Ginola. L’ancien footballeur remplace
donc Alex Goude qui préfère se consacrer à sa
comédie musicale. Côté jury, on retrouvera le
pilier Gilbert Ozon, mais aussi Éric Antoine,
Hélène Segara et Kamel Ouali. Cette onzième
saison débutera le 25 octobre sur M6.

tmv I 12 octobre 2016
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LIFE BY STELDA

pause
TENDANCE

ÉCOLO
VIVEZ-LE AVEC DES FLEURS

EN MODE TRADITION

TENDANCE

(Photo Tours Événements)

OSER LES FLEURS

On mange de plus en plus de fruits et de légumes, on se shampouine à l'huile d'avocat, on se chauffe au bois, bref, on se
tourne de plus en plus vers le végétal et le naturel. On pense
à ralentir, à se déconnecter, on cherche les tours de main de
grand-mère pour faire du pain maison, des yaourts au lait de
soja et des tables en palettes recyclées. Mais bizarrement,
on oublie souvent les fleurs. Dans une société qui vénère le
style, l'artisanat, l'éphémère, la mode, la féminité, la fantaisie,
Instagram et le mélange des cultures, elles ont tout pour elles.
Dimanche, une visite au Mondial des fleurs m'a rappelé que
les fleuristes devraient être vénérés comme les chefs pâtissiers : dix artisans venus d'Allemagne, de Russie, du Japon
ou d'Espagne et des fleuristes Meilleurs ouvriers de France
présentaient des fontaines de feuilles, des chrysanthèmes en
suspension, des bouquets montés à l'envers et même une tête
de mort avec une crête orange. La preuve que le punk peut se
nicher partout, même parmi les roses. Et les trois gagnantes
du concours amateur d'art floral, toutes autodidactes, nous
rappellent que les fleurs se laissent toujours apprivoiser par qui
veut les aimer.

Petit marin devient urbain. En
coton.
Imagine par Devred, collection capsule,
pull marin graphique, 39,99 €

Après les couches lavables, c’est le
protège-slip qui devient écolo. Pas
donné, certes mais quand on voit le
budget annuel consacré aux protections
jetables, on se dit que ça sera vite
rentabilisé. En coton bio certifié GOTS, ils
se clipsent, se lavent en machine et sont
garantis made in France. Mention spéciale aux imprimés fantaisie.
Kits Plim, à partir de 48 €, sur plim.fr

« Pour s’améliorer, il faut
changer. Donc, pour être
parfait, il faut avoir changé souvent. » Churchill

Retrouvez Stelda sur stelda.blogspot.com

FOOD

BEAUTÉ

CILS SURDIMENSIONNÉS

Version forêt et camouflage façon
seventies
H&M Studio, Col roulé 29,99 €.

En deux passages, sa brosse vous fait
un œil de biche. Le dernier né des
mascaras La Roche-Posay assure à 360
degrés : il garde sa formule toute
douce pour les cils et leur offre un
volume et une longueur renversants.
La Roche-Posay, mascara Respectissime
Multi-dimensions, 19,90 € en pharmacies et parapharmacies.

PAYE TA CHIPS

PURE PRINCESSE

Roger&Gallet lance sa première
gamme pour le visage et ça valait
le coup d’attendre 150 ans. Si vous
aimez les beaux flacons, les odeurs
de Cologne délicates et les compositions naturelles, les soins Aura
Mirabilis sont calibrés pour vous.
Un démaquillant, un sérum et une
crème à base de plantes médicinales qui chouchoutent la peau dès
le réveil.
Roger&Gallet, soins Aura Mirabilis, de
20 à 56 euros, en pharmacie, parapharmacie et grands magasins.

18

Jouer de la coudière. Col zippé. En
coton.
Eden Park, pull Décalé, 135 €.

Les chips étaient rondes comme
des assiettes jusqu’au jour où
Bryan Cooke a eu l’idée de les
tailler en forme de tablettes
de chewing-gum, longues de
19 centimètres. Poivron, sel
de mer ou wasabi, ce chef anglais un peu déglingo a imaginé
8 saveurs différentes. Y en aura
pour tous les goûts.
Chips Strips de Cooke’s, 1 €
le sachet de 90 g, en magasins
Carrefour, Auchan et Super U.
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Amour : Comme l’a dit Eins
ça craint du boudin.
comGloire : Personne ne vous
prend. C’est moche.
Révoltez-vous.

VIERGE

écouter.
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Beauté : Le slip fleuri est
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don
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que
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le jour. Le temps, c’est
ts
l’amour. Eh ouais, mes p’ti
poulets.
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Gloire : Attention au bulb
.
llit
se ramo
isBeauté : Vous sentez le sauc
son au matin.

POISSON

otte.
Amour : Ça picote la bisc
, ni
Gloire : Vous n’avez ni amis
Curly.
nette
Beauté : Des airs de gali
cendrée cette semaine.

VERSEAU

r
Amour : Vous alle embrasse
au bisal
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Ou
po.
Obis
al
Pasc
tal est
trot. Notre boule de cris
un peu sale, sorry.
vous
Gloire : Zéro embrouille,
.
kiwi
un
êtes
Beauté : Doux/ce du genou.

CAPRICORNE z

LES ASTRES VOUS FONT
TOURNER LA TÊTE

LION

t à qui
Amour : Tout vient à poin
b.
keba
un
ndre
atte
sait
ncule.
Gloire : Chou-fleur et pédo
va
Beauté : Le monosourcil vous
.
si bien

CANCER

sur
Amour : Vous voyez l’épaule
? Bah
laquelle on vient pleurer
c’est vous.
u en
Gloire : Vous changez l’ea
s, mais
Jésu
pas
es
n’êt
Vous
vin.
juste bourré(e).
e
Beauté : Du coup, rasez cett
.
ames
mesd
i,
auss
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e.
barb

Amour : Arrêtez de vous la
monde
péter. On sait que tout le
vous aime.
ça
Gloire : Bof, ça passe ou
tasse.
pas
Beauté : Tout(e) nu(e) mais
bronzé(e) du tout.

SAGITTAIRE
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Amour : Scorpion, ça rime
n.
bido
chiGloire : Mais aussi avec
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déduiBeauté : À partir de là,
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ez.
voul
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que
ce
en
sezaprès
ne sommes qu’astrologues,
tout, humhum.
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. Cette
Amour : Avis aux Jonathan
aime.
semaine, l’astrologue vous
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envo
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iffe.
surk
Vous
bisou sur le nez.
épargné
Gloire : Vous serez donc
dans l’horoscope.
in BieBeauté : Des airs de Just
ber. En mieux.

BALANCE

Beauté : Brioche et baguette
du 2e
molle pour tous les hommes
décan.

du 12 au 18 octobre

GÉMEAUX

vous
Amour : Tel une pizza, vous
faites désirer.
ence
Gloire : « Votre intellig
notre
dit
»,
e
renc
diffé
fera la
1…
confrère astrologue d’Europe
vrais
Beauté : … Comme quoi, les
ôt
horoscopes... Suivez plut
.
celui de tmv. Gloire à nous
you.
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TAUREAU

eux,
Amour : Toi, plus moi, plus
ent.
plus tous ceux qui le veul
Plus lui, plus elle, et tous
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ceux qui sont seuls. Vous
Dites
dans la tête maintenant ?
pas merci. Bisou.
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Gloire : D’ailleurs, gloi
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votre cœur.
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oyez
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?
non
,
trologie
merci)
chèque à l’ordre de tmv,

BÉLIER
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POUR LES KIDS

pause
LES SORTIES
QUINZAINE DU LIVRE
JEUNESSE

Premiers secours dès 10 ans
Le saviez-vous ? La formation officielle aux gestes de premiers
secours est ouverte à partir de… 10 ans ! Il n’y a pas d’âge pour sauver
des vies…

ON AIME
WINDOSILL

Une appli-jeu canon pour les
6 ans et plus. Le but est de se
déplacer de tableau en tableau… jusque-là rien de bien
folichon. Mais voyez simplement le graphisme et vous
comprendrez.
Ce sera sa 46e édition !
Organisé depuis 1970 par la
Ligue de l’enseignement 37,
l’événement propose une fine
sélection de plus de 300 livres,
méthodiquement choisis par
des comités de lecture avertis et rêveurs. Autour de ces
ouvrages, les visiteurs pourront les samedi et dimanche,
jouer avec la Maison des jeux
de Touraine, fabriquer des
tampons sur gomme avec Gaël
Henry mais aussi fabriquer des
cartes en relief, écouter de
nombreuses lectures, rencontrer les auteurs-illustrateurs
tourangeaux Yvan Pommaux
et Dawid, etc.
Les 14, 15 et 16 octobre, à l’Hôtel
de ville, de 10 h à 19 h.

HARRY POTTER

Et voilà, le nouvel opus de J.K.
Rowling, Harry Potter et l’enfant maudit, sort ce vendredi.
A cette occasion, la Boîte à
livres organise un goûter de
sorciers.
Le 14 octobre, à 17h à la librairie,
19 rue Nationale à Tours.

2,69 €, sur Apple store uniquement.

CLASSIQUE
Trop souvent négligée dans l’Hexagone, la formation aux premiers
secours est obligatoire pour les futurs
automobilistes allemands… Mais les
Français semblent vouloir rattraper leur retard. En 2015, les trois
organismes principaux que sont les
sapeurs-pompiers de France, la CroixRouge française et la Protection civile
ont enregistré une augmentation des
demandes de formations. Car savoir
faire le bon geste, au bon moment, ça
s’apprend. Et ça s’apprend jeune !
Dès 10 ans, les jeunes ont accès à la
même formation officielle que les
adultes, la PSC1 (prévention et secours
civiques de niveau 1). À travers des
mises en situation dédramatisées
mais réalistes, avec utilisation de faux
sang et jeux de rôles, les apprenants
mémorisent les gestes simples à
effectuer avant l’arrivée des secours
en cas d’étouffement, d’hémorragie,
de malaise, d’arrêt cardiaque, etc.

Anxiogène ? Apparemment non. Les
enfants se passionneraient même pour
le sujet.
« Seulement 15 % des Français sont
formés. C’est trop peu, affirme Nicole
Papin, formatrice bénévole de la
Croix-Rouge. L’idéal serait que tous les
élèves sortent de 6e avec une initiation
aux premiers secours et à la réduction
des risques. » Conformément à la loi
de 2004 qui contraint le ministère de
l’Éducation nationale d’introduire dans
les enseignements un apprentissage
de ces gestes. L’association a d’ailleurs
choisi, contrairement aux autres organismes, d’aller plus loin en s’adressant
aux plus jeunes, de 3 à 10 ans, avec un
panel d’initiations courtes, tournées
essentiellement sur la prévention aux
accidents domestiques.
Jeanne Beutter
Pour en savoir plus sur la PSC1 : comportementsquisauvent.fr. Pour les formations aux
plus jeunes en Indre-et-Loire : La Croix Rouge
– Benoît Garcia – 06 16 45 41 71.

La qualité des livres-disques
de Didier jeunesse n’est plus
à prouver. Une valeur sûre !
L’apprenti sorcier ne fait que le
confirmer.
23,80 €, disponible en librairie.

ATLAS POUR CURIEUX

L’atlas est le cadeau intello
par excellence. Celui-ci devrait
particulièrement attiser la curiosité des enfants à partir de 8
ans par son design déroutant.
19,90 €, disponible en librairie.

NOS COUPS DE CŒUR

Effrayant, captivant, écœurant et pourtant historique… Dans ce récit, Elise Fontenaille nous fait
vivre, à travers les yeux du jeune Guaracuya, les
derniers jours du peuple Taïno. On est en… 1492.

20

Le dessin épuré et les couleurs à la fois vives
et douces de L’attrape lune accompagnent à
merveille le texte émouvant racontant la relation
complice d’un garçon et de son papy.

On la connaît pour son Tous à poil. Claire Franek
nous offre ici un ouvrage posthume. Six mômes
y font un spectacle mêlant vieux clichés piqués
aux parents et spontanéité d’enfants.

12 octobre 2016 I tmv

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

14 OCTOBRE
BOX

Fini l’herbe fraîche et le soleil d’après-midi qui
réchauffe les nuques. Place au club ! Les Îlots
électroniques débarquent au Temps Machine
avec leur soirée BOX. Ils promettent la crème
de la house et de la techno jusqu’au bout de la
nuit. Reprise à 7 h 30 à la bibliothèque Centrale.
De 22 h à 5 h 30 au Temps Machine à Jouélès-Tours. Tarifs : de 12 à 20 €.
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2

15 OCTOBRE
JAMEL COMEDY CLUB

On ne peut pas se tromper avec la Troupe du Jamel Comedy Club. Si on ne rit pas un à sketch, on
sait que l’on se rattrapera avec un autre. Et puis il y
a le choix : vannes, chansons et happenings.
À 20 h 30, à l’Espace Malraux, à Joué-lès-Tours.
Tarif : 35 €.

16 OCTOBRE
PINK MARTINI

3

Comme elle, vous aimez chantonner le matin
sous votre douche: « Je ne veux pas travailler,
je ne veux pas déjeuner, je veux juste oublier… ». Allez, petite touche de nostalgie avec
Pink Martini et son album star sorti en…1997.
Ah ouais, quand même.
AÀ 19 h au Vinci, à Tours. Tarifs: de 41 à 65 €.
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FÊTE DE LA SCIENCE

On va enfin comprendre plein de trucs scientifiques (lire pages 6 à 8) entre les maths, la physique, ou encore l’astronomie. Des animations
en Indre-et-Loire, mais le village des sciences, ce
sera au centre Inra de Nouzilly. Ceux qui ne veulent pas s’éloigner de Tours, direction le château
de Cangé, de 10 h à 18 h !

MESSMER

Aller à un spectacle dont on ne se souvient pas,
c’est sympa comme concept, non ? Bon, en vrai
il y a juste quelques personnes - celles complètement hypnotisées par Messmer - qui ne se souviendront de rien. On espère que cela ne tombera
pas sur vous !

MARIAGE EXPO

Si vous ne voulez pas vous marier ou baptiser le
petit dernier, passez votre chemin. Mais si vous
avez l’intention de passer la bague au doigt à
votre amoureux (se), il y a des bonnes adresses
à piocher.
De 10 à 19 h au parc des expositions de Tours. Gratuit.

A 20 h au Vinci à Tours. Tarifs de 41,50 à 59,50 €.

Les sorties de la semaine
13 OCTOBRE
CONCERT

L’ARCHE DE NOÉ
D’AUCARD

Soutenez Béton! Oui, l’association
organisatrice - entre mille autres
choses - du festival mythique
Aucard de Tours, annulé pour cause
d’inondations. Le Temps Machine
met à disposition ses locaux, son
matériel et ses moyens humains
pour que des groupes programmés
cet été puissent se produire. Il y
aura Throes & the Shine et son rock
de Porto qui invite au pogo, mais
aussi Bombay et d’autres surprises.
A 20 h 30 au Temps Machine. Tarifs : de
8 à 15 €.

VISITE

TOURS VUE
D’EN HAUT

On avait raté cette visite lors des
journées du patrimoine. Il faut dire
que la file d’attente nous avait un
peu découragé. Si on prend rendez-vous, c’est mieux. On peut visiter la tour Charlemagne et son
belvédère avec un guide-conférencier. Et découvrir Tours de
très très haut ! Il y a différentes
visites prévues jusqu’au dimanche
13 novembre.
A 10 h et 11 h 15, 15 place Châteauneuf,
salle pédagogique du service patrimoine, logis des tics de Touraine, à
Tours. Tarif : Gratuit.

DANSE

HEURE CURIEUSE
AVEC AYELEN
PAROLIN

Une chorégraphe native de Buenos
Aires, installée avec sa compagnie à
Bruxelles, et qui présente un extrait
de sa dernière création Autochtones (inspiré par des univers chamaniques et des rituels ancestraux)
à Tours. A priori, on va voyager.
A 19 heures au Centre Chorégraphique
National de Tours. Tarif : libre sur réservation.

VOLLEY

TVB / NANTES

Et voici Daaaaviiid Konečnýyyyy,
comme dirait le speaker du TVB. Ça
fait longtemps qu’on n’a pas vu la
star de l’équipe de volley-ball décocher ses attaques foudroyantes.
TVB/Nantes, c’est un match amical,
mais c’est pour s’échauffer pour le
reste de la saison.

A 19 h 30 au gymnase du Moulin à vent
à Fondettes. Tarifs : de 5 à 8 € (avec une
boisson gratuite).

14-16 OCTOBRE
SALON

HABITAT

Retournez-vous! Derrière le salon du
mariage, il y a celui de l’habitat avec
tout ce qu’il faut pour une maison,
un jardin et de quoi s’équiper en
domotique (pour fermer tous ses

volets en appuyant sur un bouton,
lancer le chauffage de sa salle de
bain depuis sa voiture, etc). Le futur,
il paraît.
De 10 à 19 h au Grand Hall - Parc des
Expositions. Gratuit.

14 OCTOBRE
SPECTACLE

LES GLANDEURS
NATURE
ET BONBON

Estampillé « Devos de l’humour » !
Une première partie tourangelle
avec un monsieur au piano à
bretelles et puis les « Glandeurs
nature », des trentenaires arriérés
qui incarnent des laissés pour
compte de la société. Paraît qu’il y
a du Bourvil voire du Fernand Raynaud dans ce spectacle, bref, que
c’est drôle!
A 20 h 30 à la salle des fêtes de CinqMars-la-Pile. Tarifs : de 5 à 10 €.

CONCERT

FOLIAS DE CUBA
Des musiques espagnoles de la
renaissance et du flamenco au
Grand Théâtre, ça va être beau.
Un spectacle programmé dans
le cadre du festival de musiques
anciennes et baroques Concerts
d’automne.

A 20 h 30 Grand Théâtre à Tours. Tarifs :
de 5 à 40 €.

RÉCIT CONTE

LES AUTRES

On s’assoit, on tend l’oreille, et on
fait comme quand on était petit : on
écoute une histoire. Le pitch : le blizzard souffle sur la banlieue de Montréal, un homme bienveillant raconte
un obsédant souvenir d’enfance :
l’histoire de Martin. Cet enfant différent voulait trouver sa place parmi
les Autres. Ça parle d’intégration,
de différence et de quête d’identité.
Porté par la voix du conteur québécois François Lavallée dans le cadre
du festival Haut et Fort.
A 20 h 30 salle René-Bessé, chemin des
dames à Athée-sur-Cher. Gratuit.

JEU TEMPS MACHINE
Dites, vous faites quoi le 20
octobre ? Non, parce qu’avec
le Temps Machine, on s’est dit
qu’on allait de nouveau vous
faire plaisir en faisant gagner des
places de concert. Pour commencer, on vous offre la possibilité d’assister gratuitement
au concert de SOOM T. Son
premier album solo, Free as a
bird, cartonne et mélange disco,
hip hop et raggamuffin avec une
touche de pop. Bref, c’est osé
(donc on aime) et on vous propose de gagner votre place pour
aller la voir en live.
>Pour jouer, rien de plus simple.
Direction tmvtours.fr, rubrique jeux
concours. Bonne chance !
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LE RESTO

(Photo tmv)

EL PINTXO

C'est le retour des basses températures qui nous a poussés au El
Pintxo. On cherchait un peu de chaleur. Et la caliente, c'est là-bas,
au bout de la rue Colbert, qu'on l'a trouvée ! Il faut dire qu'à El
Pintxo (prononcez pincho, c'est une variété régionale de tapas.
Bisou Wikipédia), l'Espagne est mise à l'honneur. Aussi bien pour
la carte que pour l'ambiance et le décor (petits fanions et jambons
à l'os suspendus au plafond). Ce petit bar à tapas plus que sympathique a ouvert cet été. À sa tête, Mika. Le genre de personnage qui
chouchoute son établissement, extraverti comme on aime... Et surtout
chaleureux comme tout ! « En plus, il a un rire reconnaissable entre
mille ! », sourit sa collègue Céline, qui intervient l'après-midi.
À El Pintxo, la plupart des produits sont importés d'Espagne. La carte
des vins, elle, est savoureuse et conséquente. Les amateurs de vin fort
en bouche devraient d'ailleurs être servis ! Pour le reste, on peut bien
évidemment piocher dans la sangria ou dans la bière ibérique. Bar à
tapas oblige, on a le choix entre plusieurs de ces petites tartines typiques de l'Espagne : anchois avec olives, jambon, fromage, tomates
cerises confites ou encore calamars à l'encre. De quoi accompagner
bien des soirées, ce dont a l'air de raffoler le bar. Concerts, karaoké
ou encore « soirée féria » avec tenue de rigueur et danseuses de flamenco sont régulièrement proposés. Une escale dépaysante dans un
lieu convivial, on saura où se réchauffer désormais...

A.G.

> 114 rue Colbert. Ouvert du jeudi au lundi, 18 h à 2 h (mais en ce moment,
horaires d'hiver donc ouvert dès 15 h). Contact : facebook.com/elpintxo37 ou
09 72 57 19 44.
> Comptez 1 € à 1,80 € le tapas à l'unité ; 2,50 € la pression ; 11 € le pichet de
sangria. Happy hours.

TV TOURS
Dans le cadre de Savourons le
Val de Loire, Tout sur un plateau
a mis les petits plats dans les
grands (ouarf ouarf) en invitant
toute la semaine des producteurs
et des chefs locaux ! Pour le reste,
sachez que lundi 17, Evelyne Fouquereau interviendra sur le thème
de la qualité de vie au travail,
démarche proposée par l’université de Tours. Le lendemain, place
à la magie avec Maxime Minerbe
et ses mystery-show, ainsi que
Thomas Le Brun, directeur du
CCNT pour présenter la saison
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culturelle. C’est sur TV Tours que
ça se passe !

L’émission Tout sur un plateau est
diffusée du lundi au vendredi, à 18 h.
Vous l’avez loupée ? Direction tvtours.
fr pour le replay !
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