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Les jurés se verront offrir les cinq romans sélectionnés et participeront au déjeuner de délibération
à l’hôtel de l’Univers, au mois de mai.
Pour devenir membre du jury du Prix du roman tmv, répondez à ces trois questions.

1/ Quel livre a reçu le prix du roman tmv en 2016 ? ..................................................................................................................................................................................
2/ De quelle ville est originaire son auteur ?..................................................................................................................................................................................................
3/ Dans quel établissement prestigieux de Tours se déroule la délibération du jury du Prix du roman tmv ? .....................................
Question subsidiaire : Écrivez un signe à la manière de l’horoscope de tmv. Les meilleures réponses seront publiées
dans un prochain numéro et leurs auteurs participeront au grand tirage au sort, même si les réponses aux autres questions
sont fausses. .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Trois participants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses, le lundi 13 mars et intégreront le jury
du Prix du roman tmv. Leurs noms seront annoncés dans le numéro de tmv du mercredi 15 mars.
Pour participer, merci de remplir le coupon ci-dessous
Nom : .....................................................................................................................Prénom : .....................................................................................................................
Adresse mail : ............................................................................................................ Tél. : ................................................................................................................................
Envoyez ce bulletin à l’adresse suivante avant le jeudi 10 mars :
tmv - Prix du roman - 232 avenue de Grammont - 37048 Tours Cedex
ou par mail : redac@tmvtours.fr - ou déposez-le dans l’urne Prix du roman tmv chez nos partenaires

RETROUVEZ LES MODALITÉS DU CONCOURS SUR TMVTOURS.FR

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

Pia, pia, pia !
À LA TÉLÉ, ON PREND DES POSES. À LA RADIO, ON LÈVE LE COL, ON
HAUSSE LE TON, ON ARGUMENTE, ON SIMPLIFIE. Dans la rue, dans les cafés,
chez les amis, on répète des phrases que l’on a lues. On parle de gens qui nous
ont plus, sur un moment, pour un bon mot, une attitude. On en plaisante dans les
bureaux. On mélange un peu tout, c’est vrai. Les films que l’on a vus, les séries, les
sujets du 20 h. On n’écoute pas les discours, on entend des déclarations. On ne lit
pas les livres, on écoute ceux qui les ont écrits. Et tout le monde parle en même
temps. Et tout est tranché, toujours. Binaire. Je like. Je like pas. Pas de nuances
et pas de débats. On n’écoute pas les autres. Notre voix intérieure couvre la leur,
qu’ils soient d’accord avec nous ou pas. Nous sommes, tous, dans une cours de
récré. On galope dans tous les sens. On crie des trucs comme ça. Sans y penser,
pour jouer, pour faire comme si. Nous sommes dans une cantine d’école, au
moment des Petits Suisses. Les cris aigus rebondissent sur les carreaux des murs.
« Pia, pia, pia ! ». Il n’y a qu’une cacophonie méga-décibel.
Qu’elle se lève, la maîtresse. Qu’elle nous regarde avec ses yeux doux et murmure
doucement, comme quand on était petit : « Un, deux, trois, sur la bouche le petit
doigt », en plaçant son index devant sa bouche. Pour nous faire taire un peu, pour
nous calmer un moment. Et qu’on puisse réfléchir, enfin...
Matthieu Pays

LE YES DE LA SEMAINE
ÉTUDIANT(E)S EN JOURNALISME
L’EPJT (École de journalisme de Tours) lance,
à l’occasion de la campagne présidentielle,
FactoScope 2017 : hébergé par Le Monde, il
s’agit d’un blog de fact-checking politique qui
donnera accès aux travaux de vérification des
propos des candidats, réalisés par les médias
français.
> Pour lire le travail des étudiants tourangeaux,
direction factoscope2017.blog.lemonde.fr

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

WOW!! @claydumas, Chief of
Staff of The @WhiteHouse’s
Office of Digital Strategy sous
@BarackObama sera dans le
jury du #SWTOURS

Un invité de marque pour le Start-up
weekend de Tours – alias SWTours –
qui aura lieu du 19 au 21 mai.

LA PHRASE

« NON, C’EST NON »

Battu lors de la primaire de droite,
Alain Juppé a réitéré son refus
catégorique d’être un plan B en cas
d’un éventuel remplacement de François
Fillon.

# le reste de l’actu, ailleurs, page 7.
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UNE SEMAINE À TOURS

news

la grosse info

LA BARQUE
ÉPISODE 2

« DERNIERE NOUVELLE !!! »
L’annonce était placardée
en majuscules sur la page
Facebook du café associatif
La Barque. Le tribunal
de grande instance de
Tours a en effet décidé,
la semaine dernière, de
placer l’association
qui gère l’endroit en
redressement judiciaire.
Un soulagement pour
l’équipe qui gère ce lieu,
alors que les craintes
d’une liquidation pure et
simple menaçait de couler
La Barque. Symbole de la
solidarité tourangelle, le
bar associatif de la rue
Colbert continue donc de
fonctionner, mais c’est un
sursis de deux mois. Un
laps de temps obligatoire
pour trouver de nouveaux
financements et « remonter
la pente financière », comme
l’a écrit l’asso. Il est
vrai que la mission peut
s’avérer périlleuse, le
déficit grimpant à 50 000 €.
C’est pour cela qu’une
cagnotte Leetchi a été
lancée (*). Chacun est
invité à donner le
montant qu’il souhaite
(les paiements sont
sécurisés), durant
50 jours, afin de sauver la
Barque. En attendant, une
manifestation est prévue le
11 février. Départ prévu à
14 h, au 118 rue Colbert.
A.G.
(*) leetchi.com/c/solidaritede-la-barque-16247919. Infos
sur facebook.com/cafelabarque

l’œil de...
ma ville

pause

VENDREDI

MUSÉES
BONNE
FRÉQUENTATION

Plus de 187 000 entrées
ont été comptabilisées
sur l’année 2016 dans
les quatre musées
principaux de la ville
de Tours. C’est celui
des Beaux-Arts qui se
distingue le plus, avec
une très belle année : la
fréquentation a été en
hausse de 8 % (un peu
plus de 68 700 visiteurs
au total). À noter
également que le
Centre de création
contemporaine OlivierDebré (CCCOD) sera
inauguré le 9 mars.

exit
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VENDREDI

LUNDI

LUNDI

En 2017, il ne devrait
pas y avoir de hausse
d’impôts, que ce soit
côté taxe d’habitation
ou taxe foncière. C’est
ce qu’a assuré Serge
Babary, vendredi, avant
le conseil municipal de
lundi 6 février qui devait
entériner cette décision
(à l’heure où nous
bouclons, il n’était pas
terminé). L’enveloppe
des subventions doit
aussi être maintenue en
moyenne. En revanche,
elles n’augmenteront
pas.

« Les problèmes de
nombril n’ont aucun
intérêt. L’honneur de la
politique, c’est le projet. »
Dans une interview à La
Nouvelle République,
Thibault Coulon, adjoint
au développement
économique, est revenu
sur les relations au
sein de la majorité,
suite aux récentes
démissions : « Il faut
plus de collectif, moins
d’ego. » Il a aussi dit
« ne pas comprendre »
la candidature de
Céline Ballesteros aux
législatives.

Attention si vous
prenez l’autoroute :
du 6 au 12 février, des
travaux ont lieu sur
les échangeurs de
l’A10. Des fermetures
partielles sont donc à
prévoir. Cette situation
est due aux travaux
de construction d’une
troisième voie qui sont
effectués entre Veigné
et Chambray-lès-Tours.
Sachez également que
le Pont Maupas de
Chambray sera fermé
à la circulation jusqu’au
22 février.

IMPÔTS À TOURS
PAS DE HAUSSE

POLITIQUE
COULON RECADRE

SUR LA ROUTE
A10 EN TRAVAUX

> Plus d’infos : a10-touraine.fr

LE CAFÉ DES SPORTS
Ils ne font pas les choses à moitié, les gars de l’UTBM. Soit ils passent complètement à côté du sujet,
comme c’est arrivé quelques fois, quand même en 2016, soyons honnêtes, soit ils se la jouent rouleau
compresseur-il-va-voir-qui-c’est-Raoul. Façon puzzle, ils ont dispersé les berrichons, ce week-end. À
l’extérieur, ils affichent un petit + 43 (64-107) au compteur et sont la seule équipe à dépasser la barre
des 100 points. S’ils décident de rester en mode « bonhomme » jusqu’à la fin de la saison, va y avoir du
vilain sur les parquets !
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Du 24 au 26 février, la ville accueille le Japan Tours Festival
n o ëau
l centre Vinci. Un événement
pause
annuel qui reste le paradis de la culture manga, asiatique et geek pour les plus
de 15 000 visiteurs qui s’y pressent.

DES INVITÉS PRESTIG

IEU

X
> Rien que sur Facebo
ok, elle comptabilise
plus de 85 000 likes.
Maliki. Son blog du
Elle, c’est
même nom cartonne
: avec son trait délicie
dessine et raconte son
ux, elle y
quotidien, toujours sau
poudré d’un humour
En plus d’illustrer l’affi
bien senti.
che de l’édition 2017
du Japan Tours, elle
pendant le festival.
sera présente
> Lucien Maine. Son
nom ne dit peut-être
rien aux néophytes,
des invités Golden Mo
mais il est l’un
ustache, LA chaîne
Youtube incontournab
conférence le samedi
le. Il sera en
à 13 h, puis en dédica
ces
. Et « le lendemain ave
surprise », dixit l’organ
c une
isation.
> NotaBene. C’est dev
enu un peu notre cho
uch
ou,
tourangeau – son pet
à tmv. Le Youtubeur
it nom, c’est Benjamin
Brillaud – brille avec
d’Histoire pour tous.
ses vidéos
Inutile de vous dire
que les fans de vidéos
aux anges avec la pré
seront aussi
sence de miss Topova
ure
s, Coralie Brillaud.
> C’est la reine du cos
play. On l’appelle Kii
lys et elle fut la gag
concours cosplay en
nante du
2016. Elle sera aussi
présidente du jury 20
impressionner la pro
17. Il va falloir
. À vos costumes !
> La doublette Shoji
Kawamori et Shinji
Aramaki. Le premie
de dessins-animés (Vi
r est réalisateur
sions d’Escaflowne
et Macross, c’est lui)
second a œuvré aus
, tandis que le
si bien dans Applesee
d 2 qu’Albator, Corsa
ire de l’Espace.

EXPOSANT, MONTRE-TOI

Ils seront plus
d’une trentaine
à exposer.
Seront notamment
présents Zombie
of beers
(asso d’airsoft
tourangelle), Ser
ial
Gamer (une websér
ie sur les jeux
vidéo),
Belle de cœur (pa
peterie et access
oires
kawaii), Entre le
joystick et la bul
le (une
association dédiée
à la culture gee
k à
Tours) ou encore
Bureau 21 (vente
en ligne
de tirages haut
de gamme) et All
Geek Studio
(des vidéastes gee
ks et tourangeaux
dont on
vous a déjà parlé)
…

PRATIQUE
> Japan Tours Festival, les 24, 25 et 26 février, au Vinci,
à Tours. De 10 h à 20 h, sauf dimanche jusqu’à 18 h.
Tarifs : Pass 1 jour à 12 € en prévente (13 € sur place) ;
pass 3 jours à 30 € ; pass VIP à 50 € et gratuit pour les
moins de 8 ans.
> Contact : facebook.com/JapanToursFestival /
japantoursfestival.com / @JapanTours37 sur Twitter

tmv I 8 février 2017
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PAR ÉLISABETH SEGARD

EN QUATRE
MOTS

ma ville

pause

MYSTIQUE
—

Les bio officielles l’estampillent
auteur, compositeur, peintre et
photographe mais elles oublient
l’essentiel : Piers Faccini est un
philosophe, un contemplatif, un
mystique, et c’est lui qui nous
le dit. « J’écris pour essayer de
comprendre ce qui me pousse à
écrire ». Mystique, il l’était déjà dans
les années 90, quand il peignait nuit
et jour dans sa chambre sous les toits
à Tours (il y a vécu quelques mois) et
il poursuit cette quête d’albums en
albums, depuis quinze ans.

INCLASSABLE
—

(Photo Olivier Metzger)

On le classe dans la folk ou dans la
musique du monde, mais chez Piers
Faccini, la musique est un voyage
par les chemins de traverse. Normal,
pour le chanteur : « Faire des albums,
c’est un regard sur soi, un regard
sur le monde, et ce regard change,
le monde change. Faire un album,
c’est pas juste compiler les meilleures
chansons. On peut vite tourner en
rond au troisième album et tomber
dans la facilité. Bien sûr, on garde
toujours un fil rouge avec une voix,
un son, mais il faut oser explorer des
géographies différentes. Quand je
discute avec les gens, aucun de mes
albums ne fait l’unanimité : certains
préfèrent Leave no trace, d’autres
I Dreamed An Island et ça, ça me
plaît. Ca veut dire que chacun
dégage sa propre émotion,
suffisamment forte pour toucher. »

6

bonus

vert

spécial

De passage à Joué-lès-Tours
pour son dixième album,
le chanteur et compositeur
continue sa route en
zigzags. Quatre balises pour
comprendre son itinéraire.

noël

VAGABOND
—

Né d’un père italien et d’une mère
anglaise, installé dans les Cévennes
après avoir vécu à Londres, Piers
Faccini redessine un monde à
part, oscille entre les racines et les
nuages. I dreamed in Island mélange
le chaud et le froid, sons glacés
et accents arabisants. Un voyage
onirique entre l’Orient et l’Occident.
On entend au fil des chansons,
deux dialectes du Sud de l’Italie, du
français, de l’anglais et de l’arabe.
« Changer de langue permet de
changer de couleur. C’est un aspect
très important de cet album et de la
tournée. »

DISCRET
—

Ultra discret sur sa vie privée, presque introverti, il
enchaîne pourtant douze mois de tournée après chaque
album. « Chanter en salle, c’est abolir les barrières, être
dans le réel avec les spectateurs. »
Au Temps machine, il partage la scène avec Malik Ziad
et le batteur Simon Prattico. « On travaille ensemble
depuis 2008. On a une grande complicité et c’est
essentiel. Jouer à plusieurs, c’est comme tisser une
amitié, il faut être en confiance sinon ça ne fonctionne
pas. »

PIERS FACCINI SERA EN CONCERT
LE 10 FÉVRIER, À 20 H, AU TEMPS
MACHINE À JOUÉ-LÈS-TOURS.
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UNE SEMAINE DANS LE MONDE
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« JE N’AI
RIEN À ME
REPROCHER
LÉGALEMENT »

François Fillon,
lors de sa conférence de presse. Il
s’est, par ailleurs,
excusé auprès des
Français.

ROUMANIE. La mobilisation n’a pas faibli ce week-end, en Roumanie. Un décret controversé voulait assouplir la législation
anti-corruption, permettant aux hommes politiques d’échapper aux poursuites. Face aux milliers de personnes dans
la rue, le gouvernement a finalement plié. Mais dimanche encore, plus de 500 000 Roumains ont manifesté, scandant
« démission » et « voleurs ! ». (Photo Robert Ghement/EPA/MAXPPP)

« Je suis complètement
innocent »

Stéphane Sieczkowski-Samier. En 2014,
il avait été élu plus jeune maire de
France à 22 ans. Aujourd’hui, il vient
d’être mis en examen pour « complicité
de faux et d’usage de faux en écriture
publique » et « pris illégale
d’intérêt ».

POLICE ET JUSTICE
AULNAY-SOUS-BOIS

Lundi, un policier a été mis en examen pour « viol
par arme en réunion » et ses trois collègues pour
violences volontaires. Gravement blessé au niveau
de la zone rectale, Théo – le jeune homme de
22 ans interpellé violemment par les policiers à
Aulnay-sous-Bois – était toujours hospitalisé en
début de semaine. Il a été opéré.

ÉTATS-UNIS
DÉCRET IMPOSSIBLE ?

Le blocage de son décret anti-immigration, par un
juge fédéral (puis par une cour fédérale) a suscité
la colère du président Donald Trump. Dans un
tweet assassin, il a notamment fustigé la « décision
ridicule » d’un « soi-disant juge », mettant en péril
la sécurité des Américains.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP AU…

Canard Enchaîné. Depuis ses révélations sur
le PenelopeGate, l’hebdo satirique a vu ses
ventes exploser. 500 000 exemplaires du
numéro sur l’affaire Fillon ont été achetés.
Un de ses plus gros scores depuis 101 ans.
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J’ENTARTERAIS BIEN…

Le sénateur Serge Dassault, jugé pour
blanchiment de fraude fiscale notamment.
Il a été condamné à 5 ans inéligibilité (il a
91 ans…) et 2 millions d’euros d’amende.
Mais il a immédiatement fait appel…

LE CHIFFRE

8

LE NOMBRE DE
MÉDIAS FRANÇAIS
QUI COLLABORERONT
AVEC FACEBOOK
POUR CONTRER LES
« FAKE NEWS ».

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE…

À Houston, pour la finale du Superbowl 2017.
Dimanche, New England a remporté le match
après un inédit retournement de situation
face à Atlanta, battu 34 à 28 en prolongation.
Les Patriots raflent donc leur 5e titre.
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NEXT WEEK
MERCREDI

INTERNATIONAL. C’est
le 15 février que
le Premier ministre
israélien, Benjamin
Netanyahu, devrait être
reçu par Donald Trump à
la Maison Blanche, comme
l’a annoncé le porteparole de la présidence
américaine. Netanyahu
avait déjà fait savoir
qu’il demanderait à Trump
de rétablir les sanctions
imposées à l’Iran pour
son programme nucléaire.
TOURS. Et de vingt-etune éditions pour la Nuit
du Court-métrage. Cette
sélection spéciale de
films courts sera projetée
le 15 février et sera
axée sur le thème de la
folie douce. « La folle
soirée », comme il est
indiqué sur les affiches
de l’événement, se
déroulera salle Thélème
à Tours. L’ensemble des

8

bénéfices récoltés sera
reversé à l’association
Magie à l’hôpital qui
réalise les rêves
d’enfants hospitalisés.
> À 20 h 45. Tarif :
7,50 € en pré-réservation
ou 9 € sur place selon
disponibilité. Buffet et
popcorn inclus et offerts.
Infos sur facebook.com/
nuit.ducourtmetrage

ma ville
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donc ! Mais avant de
vous barricader dans
votre cave, insulter
une dernière fois votre
patron ou aller voir
Sylvain Durif – alias le
Grand Christ cosmique
– rassurez-vous : les
données fournies par
la Nasa ont contredit
cette thèse. 2016 WF9,
le fameux astéroïde,
devrait effectivement se
rapprocher de la Terre,
mais le 25 février et
à une distance de 51
millions de kilomètres.
Ouf.

vert
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spécial
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SAMEDI
FIN DU MONDE. Oui, c’est
un mot-clé qui fait
peur. Et c’est ce qu’a
prédit un scientifique
russe, le Dr Dyomin Damir
Zakharovich, en affirmant
qu’un astéroïde découvert
l’automne dernier allait
percuter la Terre… pile
le 16 février, dites

de leurs « camarades »
autant de fois qu’ils le
souhaitent. Et ça en fait
des guillemets, tout ça…

Télévision. Le télécrochet The Voice
reviendra le 18 février
pour sa nouvelle saison.
Matt Pokora intègre
le jury et le « vol
de talent permanent »
durant les battles fait
désormais partie de
la règle du jeu. Les
« coachs » pourront donc
« voler » les « talents »

CASTING. Le 19 février
se déroulera un casting
pour participer à
Mademoiselle Centre 2017.
Les intéressées pourront
donc filer au LaserMaxx
de Tours-Nord (avenue du
Danemark), après s’être
inscrites. Pour cela,
il suffit d’aller sur
facebook.com/MelleCentre
et d’envoyer un petit
message privé pour tout
ce qui concerne les
dossiers d’inscription.
À noter que pour
candidater, il faut avoir
entre 16 et 18 ans au
plus tard au mois de mars
2017, être de nationalité
française et résider en
région Centre.
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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

OBJECTIF IAE

COURS DE PHOTO

Si vous êtes habitué(e) à tmv, vous
commencez à connaître son nom : Olivier
Pain, photoreporter tourangeau, vient
de lancer son site en tant que formateur
photo sur Tours. Débuts en photographie,
utilisation de Photoshop ou encore
travail sur la pose longue et le panorama,
différents cours et formations seront
possibles avec notre confrère.
> Infos sur formations-cours-photo-tours.com

tmv I 8 février 2017

L’équipe du projet étudiant
Objectif IAE de l’IAE de Tours
organise un score blanc le
11 février. Le but ? Préparer au
maximum les candidats au vrai
concours du 18 mars qui, vous
vous en doutez, en fera stresser
un grand nombre. Vous pouvez donc
vous inscrire au score écrit (5 €)
ou en rajoutant l’oral (8 €). Des
étudiants qui aident d’autres
étudiants : quoi de mieux ?
> Infos sur objectif.iae@gmail.com
ou facebook.com/objectifiae

MIAM, LE SALON !

Les 12 et 13 mars prochains, le parc
des expositions de Tours accueillera la
première édition du Salon professionnel
Val de Loire Pro Expo. Cet événement
est dédié aux professionnels de la
restauration, de l’hôtellerie et des métiers
de bouche, afin de les mettre en relation.
Quatre concours se dérouleront pendant
ces deux jours.
> Réservé aux professionnels. Inscriptions sur
valdeloireproexpo.fr
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Immersion dans le service de coordination des prélèvements
d’organes du CHU de Tours, un important centre de
prélèvements et de greffe d’organes en France.

E
REPORTAGE
PAULINE
PHOUTHONNESY
PHOTOS
CHU DE TOURS

n 2016, 18 greffes cardiaques, 111 greffes hépatiques (foie) et 138 greffes rénales ont été réalisées au CHU de Tours. Autant de patients
qui ont bénéficié de dons d’organes pour une
nouvelle vie.
Derrière ces chiffres, le docteur Jean-Christophe Venhard,
responsable de la coordination hospitalière des prélèvements d’organes du CHU de Tours manage un processus
complexe. Toute la semaine, il navigue entre les pôles
hospitaliers Bretonneau, Trousseau et Clocheville, aidé
de cinq infirmiers dont un d’astreinte 24 heures sur 24.
Le travail de la coordination se fait en étroite collaboration avec les médecins réanimateurs des trois sites et
des équipes de greffe : Professeur Salame Ephrem (foie),
Professeur Michel Aupart (cœur) et Professeur Matthias
Buchler (reins).
Pendant qu’il explique tout cela, je me demande : « Et
si le téléphone sur la table sonnait, il pourrait déclencher
la procédure de prélèvement ? » Calmement, le docteur
Jean-Christophe Venhard reprend le processus : « La

Dr Jean-Christophe Venhard.
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mort encéphalique, ou mort du cerveau, est une situation
de décès qui nous autorise à envisager un don d’organes ».
Un important traumatisme crânien ou un AVC peuvent
notamment provoquer de tels dysfonctionnements dans le
cerveau que le patient est déclaré décédé après une série
d’examens. Dans ce cas, les organes sont maintenus en état
de fonctionnement grâce à des machines, des appareils
respiratoires, des perfusions... « Ce n’est pas toujours facile
pour la famille de comprendre que la personne est décédée,
son apparence n’a pas changé », raconte Dr Venhard. En
2016, la première cause de mort encéphalique est l’AVC,
qui concerne en majorité des personnes de plus de 50 ans.
Accompagnés dans ce moment douloureux, les proches
sont invités par un médecin coordinateur à déterminer si
le défunt était opposé au don d’organes ou seulement de
certains organes. « Ce qu’on cherche, c’est bien la position
de la personne décédée, pas celle de la famille », précise
le docteur. En France, la loi de 1976 pose le principe du
consentement présumé, c’est-à-dire que toute personne
est déclarée donneuse d’organes et de tissus, sauf si elle

Le CHU de Tours est le seul centre de greffe de Touraine.
8 février 2017 I tmv

exit

ma ville

pause

Les reins, le foie, les intestins, le pancréas, les poumons et le
cœur peuvent être prélevés.

a exprimé son refus de son vivant. Et il existe
plusieurs moyens de le signaler. Depuis 1994,
on peut s’enregistrer par courrier au registre
national des refus et depuis janvier 2017 une
version en ligne a été créée. Les modalités
d’expression du refus sont ainsi plus importantes pour inciter les gens à se prononcer. Il
est aussi possible d’en parler avec ses proches
ou de leur laisser une trace écrite. « Bien sûr,
nous faisons en sorte que l’entretien soit le plus
consensuel possible, sans aller au conflit »,
explique le docteur. Les proches aussi sont
pris en charge, c’est un moment très brutal où
ils viennent à peine de comprendre le décès.
« Et s’il n’y a pas de refus ? Nous commençons
la procédure pour un éventuel prélèvement,
c’est parti pour 24 heures chrono », ajoute-t-il.
Des analyses et des examens sont alors effectués pour évaluer la qualité des organes. Leur
attribution dépend de nombreux facteurs tels

vert
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Sur les deux reins prélevés à Tours, l’un sera greffé
obligatoirement à un patient de la région.

que l’âge du donneur, de sa pathologie, de sa
morphologie mais également de la situtation
clinique du receveur. Le dossier est validé par
l’agence de biomédecine, avant d’être traité
par le Pôle national de régulation des greffons à Paris pour savoir s’il y a un receveur
compatible et des équipes disponibles.

UNE COURSE
CONTRE LA MONTRE

En quelques heures, un receveur a été trouvé.
Il faut dire que la liste d’attente s’allonge plus
vite que celle des donneurs. « Nous greffons
plus, la médecine, la chirurgie, l’immunologie
ont faits de gros progrès », précise Dr Venhard.
Pendant ce temps-là, les infirmiers de coordinations préparent le planning, tout est minuté.
Pour un rein, organe le plus greffé en France, il

En 10 ans, le nombre de greffe a augmenté de près de 30 %.

tmv I 8 février 2017
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peut y avoir entre 12 h et 18 h entre le moment
où il a été prélevé et le moment où il est réalimenté en sang dans le corps du receveur. Mais
ce délai est moindre pour le foie, les poumons
et surtout le cœur, 4 h seulement.
C’est donc une course contre la montre. Le
receveur et le défunt sont préparés pour aller
au bloc. C’est l’équipe du receveur qui vient
chercher l’organe. Avion, train, voiture, le
mode de transport est adapté en fonction des
besoins. L’opération est terminée, l’équipe de
greffe arrive à Tours et conditionne l’organe
dans un conteneur à 4° C. Il le transporte
immédiatement dans leur centre hospitalier
où le patient est entré au bloc, prêt à recevoir
un nouvel organe. Le sang circule à nouveau,
c’est la ligne d’arrivée.

WWW.DONDORGANES.FR

Pour faire connaître son opposition www.registrenationaldesrefus.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
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PETA : NOUVEAU COMBAT

La Peta, association défendant les droits
des animaux, a adressé une lettre ouverte
à Games Workshop, développeur des jeux
vidéo et de plateau Warhammer. Objet de
la plainte ? La Peta réclame que la firme
bannisse les représentations de fourrures
et peaux d’animal de ses figurines en
plastique. Sur les réseaux sociaux, l’asso
s’est attirée les foudres et les moqueries
des internautes.

COMPTE COMME
PENELOPE

Ok, ça ne sert à rien. Mais on a
quand même aimé l’idée. Sur cette
page web « spéciale pigistes », vous
pouvez savoir combien votre feuillet
vous aurait rapporté si vous vous
appeliez… Pénélope Fillon. Ce
« Penelope cash generator » prouve à
merveille à quel point vous auriez
pu toucher un paquet d’argent sans
sourciller.
> Un tour sur rinsa.link/ideas/PCG

FACEBOOK : ANNÉE RECORD

129 %, c’est le bond qu’ont connu
les profits de Facebook au cours du
quatrième trimestre, alors que son chiffre
d’affaires a grimpé de 51 %. Sur l’ensemble
de 2016, le réseau social a vu son bénéfice
net tripler à 10,2 milliards de dollars
(des résultats meilleurs que prévus). Le
bébé de Mark Zuckerberg revendique
désormais 1,86 milliard d’utilisateurs dans
le monde.

CITATION

« Certains ne deviennent jamais fous. Leurs vies doivent être bien
ennuyeuses. » (Charles Bukowski)
tmv I 8 février 2017
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ÇA CRÈVE L’ÉCRAN
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LE DVD

LES SORTIES CINÉ
50 NUANCES
PLUS SOMBRES

Vous avez aimé les coups de fouet
du premier film ? Les « hmm », les
« aaah » et les « oh oui » ? Vous ne
savez pas quoi faire de vos menottes
en moumoute achetées par Tatie
lubrique ? Mieux encore, vous rêvez de
retrouver Christian Grey et Anastasia
Steele, parce que graou, ouhlala, petite
fessée ? Ouf, rassurez-vous, la suite de
50 Nuances de Grey vient d’arriver.

LA CRITIQUE CINÉ
AMERICAN HONEY

3,5/5

Il y a quelque chose d’étrange mais d’hypnotique dans
American Honey. Aussi intriguant qu’agaçant (le film va
diviser), le (très) long-métrage d’Andrea Arnold est un roadmovie aussi fascinant que répétitif. Ici, on suit Star (Sasha
Lane, une révélation), jeune maman de substitution de
18 ans. Famille dysfonctionnelle, pas de travail, pas d’avenir.
Elle rencontre un jour Jake (Shia LaBeouf, très bon) et sa
bande de marginaux. Leur quotidien ? Traverser le Midwest
américain, essayant de vendre quelques abonnements de
magazines en démarchant les particuliers et en retirer cinq ou
six dollars. Puis rouler encore. Parler. Fumer. Boire. Coucher.
Ainsi de suite.
Il y a ce paradoxe dans American Honey : celui d’un film au
format 4/3, délaissant paysages et décors – un comble pour
un road movie ! – mais s’attardant plutôt sur les visages, les
mains, les bouches. Au plus près des personnages, la caméra
d’Andrea Arnold est primitive et sent le vrai. Narrativement
inconfortable, imparfait et minimaliste, American Honey
réussit tout de même à agripper son spectateur. Il n’y a pas
d’enjeux, non. Il s’agit juste d’un instantané de vie d’une
génération paumée (la séquence-clé « quel est ton rêve ? »)
qui erre avant des jours meilleurs. Une douce mélancolie
s’échappe alors de ce film interminable, de cette virée
miséreuse en mini-bus boostée aux playlists hip-hop, de ces
jeunes dont on ne saurait dire s’ils vivent ou survivent. Une
routine parfois brisée par d’intenses scènes de sexe. De toute
beauté, jamais racoleuses, elles sont des échappées dans ce
tourbillon d’émotions qui nous aspire, dans ce road-movie
crasseux sur lequel se brode une « love story » chaotique.
Éphémère, tout comme l’amour. Sur une route qui mène nulle
part. Comme la vie ?

Aurélien Germain
> D’Andrea Arnold (USA/GB). Durée : 2 h 43. Avec Sasha Lane, Shia
LaBeouf, Riley Keough…
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SILENCE

Un casting d’enfer (Adam Driver,
Liam Neeson et Andrew Garfield)
+ adaptation d’un roman mythique
qui a obsédé un réalisateur = Martin
Scorsese. Silence, 3 h au compteur,
est sa nouvelle œuvre. Au menu ?
Japon du XVIIe siècle, missionnaires
portugais, un mentor disparu et une
autre civilisation où leur religion n’est
pas la bienvenue.

BRIDGET JONES BABY

C’est qu’on l’appréhendait, ce
troisième volet des aventures de
Bridget Jones. Ouf de soulagement :
surpassant le 2e opus (ce n’était
pas bien difficile…), Bridget Jones
Baby se la joue triangle amoureux
bien particulier et offre une comédie
romantique aux dialogues ciselés
et aux blagues qui font mouche.
Reste tout de même le jeu faiblard et
transparent de Renée Zellweger qui
ne convainc guère ici. La version DVD
permettra aux cinéphiles de piocher
dans quelques bonus qui méritent un
poil d’attention : notamment une fin
alternative et, pour le reste, l’habituel
bêtisier, les scènes coupées et un
making of.

A.G.

DÉJÀ EN SALLE
MOONLIGHT 4/5

Véritable révélation, Moonlight est
une petite pépite sensible, intime et à
fleur de peau. Construit sur le schéma
3 parties/3 instants de vie, le film de
Barry Jenkins brosse le portrait d’un
gamin puis d’un jeune homme qui
se cherche tant sexuellement que
socialement. Porté par un casting
admirable, Moonlight ne sombre jamais
dans le mélo putassier et reste sincère
et remarquable de bout en bout. De
quoi justifier son statut de favori aux
A.G.
Oscars 2017.

8 février 2017 I tmv
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TÉLÉVISION

« J’étais dans un trou,
tout seul, tout nu,
c’était nul »
Norman Reedus, alias Daryl dans
The Walking Dead, dit avoir détesté
tourner la première partie de la
saison 7. Celle-ci reprendra le
12 février !

IL ÉTAIT UNE FOIS LA VIE,
DE RETOUR
PUPPY

Absent la mort dans l’âme du Festival
d’Angoulême (et d’autres), LUZ n’en
continue pas moins de s’exprimer à
travers sa meilleur arme contre la connerie
humaine : le dessin. Dans cette nouvelle
BD, son trait est plein de mouvement, de
fulgurances et empreint d’une esthétique
entre Tim Burton et les comics strips US
des années 50. Cette histoire sans paroles
d’un petit chiot zombie qui se réveille
en plein cimetière d’animaux vaut son
pesant de croquettes. Avec son noir et
blanc magnifique, des gags grotesques ou
touchants, LUZ parvient sur 160 pages à
tenir en haleine et faire sourire. Avec cet
exercice de style, il s’affirme aussi comme
un dessinateur aventureux et poétique dans
un ultime pied de nez et une magnifique ode
à la vie.

Hervé Bourit

Dans les années 80, c’était THE moment : la
série animée éducative « Il était une fois… la
vie » (et son générique entêtant) reviendra en
version restaurée et HD sur France 4, à partir du
mois de mars. La maison de production Hello
Maestro l’a annoncé sur son compte Facebook,
en présentant les coulisses de cette seconde
vie. Cette série, composée de 26 épisodes,
expliquait aux enfants à l’époque, avec
différentes métaphores (et un peu d’humour), le
fonctionnement du corps humain.

30 000

MUSIQUE

En dollars, la somme que Johnny
Depp dépense en vin et par mois !
L’acteur dépenserait 2 millions
de dollars tous les mois et
serait ruiné.

LE CD
FRANCK CARTER & THE RATTLESNAKES –
MODERN RUIN

Chez nos amis british, Franck Carter (ex-Gallows) et sa bande
cartonnent. En France, le succès est encore un peu timide, mais
ce nouvel album pourrait changer la donne. Piochant dans un
rock alternatif aux grosses guitares et au chant mélodique,
Franck Carter & The Rattlesnakes offre ici un disque versatile,
propret (un peu trop) tout en y ajoutant quelques touches punk
bien senties. Consensuel dans sa première partie, Modern Ruin
se lâche ensuite mais sans jamais totalement atteindre les hautes
attentes qu’on avait de lui. Il en reste tout de même un album
accessible sous des airs teigneux.

A.G.

tmv I 8 février 2017

STUPEFLIP STUPÉFIANT

Le groupe n’avait demandé que 40 000 €
pour réaliser son prochain album. Finalement,
la campagne de financement participatif
des musiciens de Stupeflip a amassé plus de
420 000 € ! Plus de 10 000 contributeurs se
sont manifestés. Ce nouveau disque, intitulé The
Antidote, doit sortir le 3 mars 2017.
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au pays de la bd
Notre chroniqueur BD est allé buller au festival d’Angoulême. Du paradis de la bande-dessinée, il en a
ramené des souvenirs… et un compte-rendu !

Les acteurs de Seuls, face à la presse.

J

PAR NOTRE
CHRONIQUEUR
BD
HERVÉ BOURIT
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eudi 26 janvier, muni de mon précieux sésame,
je me heurte dès la sortie de l’Hôtel de Ville
à la très smart ministre de la Culture Audrey
Azoulay. Ça commence bien ! D’autant que cette
amoureuse du 9e Art (elle est vraiment incollable) qualifie d’emblée le Festival de joyau. Il n’en fallait pas
plus pour dérider une ambiance un peu tendue entre les
différents clans qui se disputent la mainmise sur le Festival. Ce dont, d’ailleurs, le visiteur lambda se fiche un peu.
Une belle journée donc pour les organisateurs de cette 44e
édition qui a vu la foule déferler sur la capitale des Charentes. Et la joie d’être là continuait avec la visite des expositions du Festival comme celle, vraiment très bien mise
en valeur, de Hermann, Grand Prix 2016, dont le dessin et
l’univers nous ont bluffé. Cela paraissait difficile de faire
mieux et pourtant... On est tombés à la renverse en voyant
la sublime rétrospective consacrée au grand dessinateur
américain Will Eisner, au musée de la BD. Le créateur du
Spirit et inventeur du roman graphique était sublimé avec
une mise en scène de son œuvre très inventive. Que dire
alors de l’œuvre de Kazuo Kamikura, exposée au musée
d’Angoulême dont l’esthétisme et le graphisme séduisent
au plus haut point.
Il fallait aussi voir l’expo Valérian de Christin et Mezières,
dont Luc Besson s’apprête à donner vie et qui s’annonce
vraiment impressionnant coté mise en scène. Du 7e Art,
il en a été beaucoup question à cette édition puisqu’on a
pu y voir Seuls, tiré de la BD éponyme chez Dupuis et qui

s’annonce comme un des beaux succès de cet hiver. Mais
aussi plein d’adaptations, notamment du côté des comics
de la maison d’édition Panini (Spiderman et Avengers
entre autres), et aussi des projets à la pelle puisque la BD
est devenue un immense réservoir pour les réalisateurs
de cinéma. D’ailleurs, mêler BD et autres formes artistiques, c’est un peu la marque de fabrique d’Angoulême
avec les fameux concerts de dessin. C’est ainsi que, le
vendredi soir, on s’est retrouvés dans le superbe théâtre
d’Angoulême pour écouter China Moses et voir dessiner
Pénélope Bagieu. Un régal !
Rebelote le lendemain avec le superbe concert de Morgane
Imbault (l’ex-autre moitié de Cocoon qui, sur les mots de
Jean-Louis Murat et le dessin de Chabouté, a proposé un
magnifique « Les Songes de Léo » élégant. Le contraste
avec la soirée « BD cul » des éditions Requins Marteaux
qui a suivi fut assez grand. C’est aussi cela Angoulême :
un grand écart permanent jusque dans la remise des prix.
Mathieu Bonhomme, couronné pour sa reprise de Lucky
Luke, et Paysage après la bataille de De Pierpont et Lambe,
meilleur album 2017… le fossé est parfois vertigineux.
Coup de cœur, cette année, au retour des éditions Dupuis
avec de vraies propositions d’animation qui changent des
stands traditionnels, l’attention portée aux mangas ou
encore l’organisation pour la copie rendue cette année en
quelques mois seulement. Vivement 2018 !

8 février 2017 I tmv
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la saillie de chiens
finit au tribunal
> Tribunal de Clermont-Ferrand : un homme a porté
plainte contre son voisin et réclame plusieurs
milliers d’euros de dédommagement. Au cœur
de l’affaire, leurs chiens. Eden, la chienne
du premier, a en effet dû subir la fougue
sexuelle du chien dudit voisin. Sauf
qu’après avoir donné naissance à
une portée de chiots, Eden a connu
de graves souffrances d’après son
propriétaire. « Ma pauvre Eden,
elle n’a rien demandé », a-t-il même
déploré, demandant tout de même
2 000 € de dommages et intérêts.
> En Moselle, les gendarmes ont
arrêté un automobiliste qui roulait
à bord d’une voiture… désossée !
Pas de coffre, pas de portières, ni de
phares. Le conducteur s’est défendu, en
arguant que la peinture n’était pas sèche.
> Surprise pour Jade Smith ! Cette Anglaise
avait acheté une conserve de jus de tomates
dans un magasin Aldi à Bristol. En l’ouvrant,
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elle est tombée sur une sorte de fœtus. Publiée sur
Facebook, sa photo a fait le tour des réseaux
sociaux et des médias locaux, avant d’alerter
le magasin. Qui s’est empressé de lui offrir
un bon d’achat de 10 livres sterling et
une lettre d’explication. D’après eux,
il s’agit surtout « d’un monticule de
moules ». Tout est bien qui finit bien.
> Un prince saoudien a réservé
une place pour chacun de ses
80 faucons, sur un vol de la
compagnie Qatar Airways.
> 4,67 millions de dollars, c’est
le prix que coûtent 30 petites
secondes de publicité pendant
le Superbowl (la dernière édition
s’est déroulée dimanche 5 février).
> Début février, le trafic du RER B a été
interrompu plusieurs minutes pour cause
de « présence de chameaux sur les voies ».
Aurélien Germain

19

POUR LES KIDS

pause
LES SORTIES
PLANÈTE SATOURNE

spécial

noël

À pattes sur le chemin de l’école
A Monts, tous les matins, des « pieds malins » marchent vers leur
école. Une initiative écologique et conviviale qui remporte un franc
succès.

ON AIME
TRÉSOR

L’île au trésor, un classique
d’aventure raconté sur un
fond musical de violon et
violoncelle. Les 4 heures
d’écoute sont idéales pour les
longs trajets en voiture.
En vente en librairie.

STAR
WARS

Un festival réservé aux enfants,
pour faire le plein de culture
pendant les vacances. Au
programme : ciné concert,
spectacle, contes… Ne
manquez pas le festival
d’animations « Rires… tous
courts » le 12 février au Studio.
Du 12 au 17 février, à Tours, à
l’espace Jacques-Villeret, aux
cinémas Studio et dans les
médiathèques.
Informations : tours.fr

MARCHE OU RÊVE
La marche pour faire marcher
l’imaginaire. Voici le pari du
spectacle de la compagnie
Lunatic. Mélange de cirque et
de musique, ce conte s’inspire
de personnages traditionnels,
telle la sorcière Baba-Yaga,
une « vieille idiote sale moche
qui pue ».
Mercredi 8 février, à 15 h 30, à
l’espace Jacques-Villeret, à Tours.
Renseignement : 02 47 74 56 05.
À partir de 3 ans.

C’est un bus sans roue ni fenêtre. Il
tourne à l’énergie humaine et n’émet
pas de particules fines. Pour seul
moteur, la motivation d’un groupe de
parents et d’enfants. Son nom ? Le
pédibus ou carapatte : un ramassage
scolaire à pied encadré par des adultes.
Ce mercredi-là, Patrick Bélliard et ses
deux garçons enfilent leur gilet jaune.
Sur le dos, inscrit en lettres noires :
« Pieds malins ». C’est le nom de l’association montoise qui gère les 5 lignes
de pédibus. Le papa est responsable de
celle des Hautes-Varennes. Dès 8 h 15,
les parents déposent leurs enfants rue
Charles Baudelaire. Comme Gaëlle,
maman de trois petits : « C’est génial !
Pour les enfants, c’est bien plus ludique
que de se presser à monter en voiture »,
lance-t-elle emballée. Une fois les
derniers arrivés, le convoi se met en
marche avec, ce jour-là, 18 enfants et
4 parents accompagnateurs. Cap vers
l’école Joseph Daumain à 800 mètres,
soit 10 minutes de marche tranquille et
de bavardages. « Nous, on est des pieds

malins ! Marcher, ça nous fait du bien,
même si on a un peu de fumée de voiture.
On a même le droit de courir lorsqu’on
arrive », raconte Maël, 7 ans.
Avantages pour les parents : éviter la
garderie périscolaire ou les difficultés
pour se garer devant l’école. C’est d’ailleurs l’encombrement du parking qui
a incité une enseignante, Nelly Vivet,
à lancer cette initiative il y a plus de
4 ans. Aujourd’hui, elle y voit un autre
intérêt : « Les enfants à pied sont plus
détendus, plus disponibles pour travailler. Cette marche est un sas de décompression, un temps pour discuter et
s’aérer. »
Envie de créer un pédibus ? Les
conseils de Patrick : « Se renseigner
sur les initiatives existantes. Le réseau
Mille-pattes, dont nous faisons partie,
propose des outils utiles, comme un logiciel pour gérer le planning. » Il n’y a
plus qu’à se lancer.
Nathalie Picard

Informations : piedsmalins.blogspot.fr ou
reseaumillepattes.org ou centre.ademe.fr/
carapattes-et-caracycles-en-region-centre

Le
déguisement
de Rey,
l’héroïne de
Star wars.
Tunique,
masque,
couvrebottes... Une
panoplie complète digne d’une
future Jedi.
En vente sur disneystore.fr

DÉTECTIVE

Poursuivez Mister X dans le
dédale des rues et des couloirs
de métro londoniens. Un jeu
de stratégie coopératif à partir
de 8 ans.
En vente dans les magasins de
jeux .

SÉLECTION PRIX JEUNESSE

HIMALAYA, PEUPLES MENACÉS,
RICHESSES CONVOITÉES

PRIX LIVRE JEUNESSE - VILLE DE TOURS

DANS L’OBJECTIF DE JR

Voilà la deuxième édition ! Cinq livres présélectionnés dans chaque catégorie. Les deux
lauréats seront annoncés le 17 mars pendant les
Assises du journalisme.

JR a photographié les hommes et les femmes
qu’il a rencontrés. Il a ensuite collés ces portraits
en grand format dans la rue.

Les auteurs nous emmènent au cœur de la plus
grande montagne du monde.

S. Mattera et J. R. Pugeat, Ed. Pyramid NTCV, 19,95 €

Collectif, Ed. Ateliers Henri Dougier, 5,90 €

tmv I 8 février 2017

21

LIFE BY STELDA

pause

spécial

noël

16

SHOPPING
LA BOTTE BRODÉE
NE FAIT PAS TAPISSERIE

SELON SHOPALIKE,
LE NOMBRE D’HEURES
PASSÉES EN LIGNE AVANT
D’ACHETER UNE PAIRE DE
BOTTINES.

MALIN

C’EST DANS L’AIR

AMOUR, COMBIEN DE DIVISIONS ?

Il paraît que l’amour dure trois ans, pas un de plus, d’autres
disent qu’il dure trois jours, d’autres encore l’espace d’un
soupir, ou bien le temps d’un je t’aime pour enchaîner vite,
vite, sur un moi non plus. On a pu provoquer la fission de
l’atome mais on n’a toujours pas réussi à percer ce mystère-là.
Pourtant, ça occuperait un paquet de gens, et sur un sujet
moins dangereux et moins coûteux. À défaut de résoudre
la quadrature du cycle amoureux, la Saint-Valentin est là
pour nous rappeler, une fois par an, que l’amour s’entretient.
Mais c’est commercial ! hurlent les grincheux. C’est vrai, mais
franchement, ça fait de mal à qui ? Et ceux qui dénigrent la
Saint-Valentin sont souvent ceux qui n’offrent jamais une fleur
ni un chocolat de l’année, à personne. L’amour est-il dans les
cadeaux ? Bien sûr que non, mais à force de le dire, on ne
prend même plus le temps d’acheter une fleur ou d’écrire une
carte postale. Et les surprises, les rituels, eux, sont importants.
Alors le 14 (et les 364 jours suivants), offrez au moins un peu
de temps à votre amoureu(se)x.

Stelda
Retrouvez Stelda sur stelda.blogspot.com

MODE

Un modèle issu de la capsule
confiée à Gabriella Cortese,
créatrice de la marque Antik Batik.
Talon : 8 cm. Hauteur de tige :
38 cm, tour de mollet : 37 cm.
Made in France.
Bocage, bottes Fanya, 250 €,
en boutique rue Nationale, à Tours.

Un classique qui ne meurt jamais :
les bottines lacées brodées façon
tatouages old school. En cuir lisse.
Doc Martens, bottines Vonda,
195 €, chez Michigan, rue Néricault
Destouches, à Tours.

Ce thermomètre sonde a un plus : sa
spatule détachable, ultra pratique pour
touiller chocolat, sauce ou sirop. Et il
suffit d’enlever la spatule pour l’utiliser
comme une sonde classique et piquer
un rôti.
Thermomètre de cuisine électronique, 20 €
environ, chez Saveurs et Gourmandises, rue
des Halles, à Tours.

« Le vêtement est la
première chose qu’on
voit d’une personne,
Erasme disait que
c’était le reflet de
l’âme. »
Denis Bruna, commissaire de
l’exposition Tenue
correcte exigée

BISCUIT BIJOU

Ce biscuit inspiré des gâteaux
chinois cache un cadeau à la
manière de Peau d’Ane. En
le cassant, votre amoureux
trouvera un bracelet jonc en
argent massif, gravé d’une petite
phrase personnalisée.

FOOD

Lucy Luce, bracelet message pour
homme dans un biscuit, 95 €, sur
faubourgdescreateurs.com

DÉCO

MESSAGE
PERSONNEL

Votre amoureux(se)
illumine votre vie ? Vous
pouvez le lui dire en
lettres de feu. Et même
en lettres blanches,
dorées, bleu ou vertes,
en créant une enseigne
lumineuse sur-mesure et
en l’accrochant au mur
(z’êtes pas obligé de
l’afficher sur le balcon).
Blachère illumination,
à partir de 100 €, sur
blachere-illuminationstore.com
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Pied en forme d’amande et jambe
zippée ornée de fleurs d’inspiration
bohème. Talon : 9 cm, tour de mollet : 37 cm.
Eram, bottes en croûte de cuir, 139 €,
en boutique rue Nationale, à Tours.

Couleurs discrètes mais effet
de matière qui en jette. En tissu
jacquard. Talon : 5 cm.
H&M, bottines brodées, 39,99 €,
en boutique ou sur le site H&M.

METTRE DES MOTS
SUR LES SAVEURS

Jeux de mots écrits sur les
tagliatelles, sachets de
thé imprimés de poèmes ou
millefeuilles déguisés en
éphéméride... la print food est
la nouvelle mode culinaire.
Elle a exposé toute sa
fantaisie la semaine dernière
au Sirha, le salon qui réunit
la grande famille des hôteliers
et des restaurateurs.
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SPÉCIAL SAINT-VALENTIN
BIJOU, CHOU, BISOUS !

LE CHIFFRE

630

LE NOMBRE DE
VARIÉTÉS DE TOMATES
PRÉSENTÉES AU
CONSERVATOIRE
DU CHÂTEAU DE LA
BOURDAISIÈRE.

(Photo de Philippe Vaurès Santamaria)

ŒUFS MIMOSA

Ingrédients pour 4 personnes
4 gros œufs frais
3 cuillères à soupe de mayonnaise
1 pointe de pâte de raifort
10 brins de ciboulette
sel, poivre
Réalisation
Faites durcir les œufs 10 minutes dans une casserole d’eau
bouillante. Laissez-les refroidir, écalez-les et coupez-les en 2.
Otez les jaunes et réservez les 8 demi-blancs évidés.
Dans un bol, écrasez (demi-jaunes à la fourchette et ajoutez la
mayonnaise, la pointe de raifort et la ciboulette ciselée. Salez,
poivrez et mélangez soigneusement. Garnissez les blancs
d’œufs évidés avec le mélange puis râpez les 3 demi-jaunes
restants au-dessus des demi-oeufs farcis, de manière à les
recouvrir de mimosa.
Réservez au frais jusqu’au moment de servir.

LE VIN DE LA SEMAINE
BOURGUEIL,
DOMAINE DE
L’OUBLIÉE,
MERCI LA
VIE 2015

Ce vin rouge
naturel,
fruité, souple,
accompagne
à merveille les
plats qui ont du
caractère : abats
en sauce, viande
rouge grillée ou
volailles aux épices.
13 € la bouteille

tmv I 8 février 2017

HOKUSAI,
TOUJOURS À LA MODE

LA RECETTE

La mode japonaise est un savant mélange de
tradition et d’avant-gardisme, le tout assaisonné
d’une bonne dose de perfectionnisme. Méconnue en
France, la maroquinerie japonaise s’est exposé pour
quelques jours dans l’une de ses (rares) boutiques
européennes. Le Japan Leather Promotion Comitee y
présentait, fin janvier, une série d’articles ayant
pour thème l’œuvre de Katsushika Hokusai.
Boutique Genten, 5 rue du Marché Saint Honoré,
à Paris (1er)

Le tweet
« Ne l’oublions pas :
Karl Marx naquit en
Touraine. #Tours »
@touraineternel1

(7,95 €, prix conseillé)

Esprit Cacao, Coffret coeur, 15 €, 19 av. de
Grammont, à Tours.

Les amoureux de praliné se partageront ces
deux éclairs : l’un des gâteaux est fourré au
praliné, amande et pistache, l’autre au praliné
noisette et chocolat.
Maison Caffet, Duo d’éclairs, à partir de 8 €,
boutique Maison Caffet, les Halles de Tours.

Comme dans les fêtes foraines, offrez une
pomme d’amour. Biscuit noisette, crème
légère caramel et pomme façon tatin.
La Chocolatière, Pomme d’amour, 5,50 €, 2 rue de
la Scellerie, à Tours.

LE LIVRE
Cette recette de Caroline
Wietzel est extraite du
livre Mes plats de cantine
revisités, aux Éditions First.

Un coffret-coeur en chocolat qui joue les
poupées russes : il contient d’autres coeurs en
chocolat, fourrés d’une ganache au yuzu, l’une
des spécialités de la maison.

FLEURS ROCOCO

Besoin d’un coup de soleil,
d’un coup de je t’aime ? En
bouquets ou en centre de
table, la fleur reine de février
vous changera les idées : elle
est belle, elle sent bon et elle
a un joli nom, c’est Mister
Freesia. Longtemps délaissé,
il revient en force et en
orangé, blanc crème, violet,
rose,… à mixer avec des roses
blanches ou des feuillages
vert-gris, pour faire ressortir
ses couleurs.

La boule en chocolat cache une mousse
chocolat noir 70 % et une compotée de
framboises. Servi avec un coulis de framboise
pour faire fondre la sphère.
Pâtisserie Nicolas Léger, entremet pour 2
personnes, 22 €, rue du Grand Marché, à Tours.
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anti saint-valentin :
c’est cadeau !
Marre de voir les petits cœurs tout rouges tout mignons envahir la ville et les esprits à l’approche du
14 février ? Le terme Saint-Valentin vous donne envie de déménager au fond d’un cratère sur la Lune ?
Tant mieux, prenons le contre-pied. C’est Cupidon qui va moins faire le malin.

?
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D’AILLEURS, C’EST

LE SAVIEZ-VOUS ?

4 En Ecosse, le 14 fév
rier, la première
personne du sexe op
posé que vous
croisez dans la rue dev
ient votre Valentin(e). Légèrement stre
ssant.
4 Cupidon (encore
lui !) est parfois
représenté avec les
yeux bandés, car
l’amour est aveugle.
Hanlala.
4 On estime qu’il y
a 100 millions de
parties de jambes en
l’air par jour.
On n’a pas les donné
es le soir de la
Saint-Valentin, désolé
.
4 Au Japon, pour la
Saint-Valentin, ce
sont les dames qui off
rent des cadeaux
aux messieurs.
4 Les trois pays où
l’on fait le plus
l’amour sont la Grèce er
(1 ), le Brésil (2e)
et la Russie (3e). Démé
nagez.

24

RAPIDE PROGRAMME
ANTI SAINT-VALENTIN
> Mardi 14 février, que faire à
Tours ? Pour celles et ceux qui ne
déprimeront pas, vous n’avez qu’à
faire un tour aux cinémas Studio. Y
est diffusé le film Grave, de Julia
Ducourneau, en avant-première.
Auréolé de succès lors du dernier
festival fantastique de Gerardmer,
le long-métrage d’horreur se traîne
la réputation de terrifier les
cinémas. Au programme ? Sang, sexe
et cannibalisme. De quoi éviter de
se retrouver dans la salle avec des
couples qui passent la séance à
tellement se bisouter qu’ils finissent
par s’ausculter les amygdales.
> Sinon, faites un détour par le bar
du Serpent Volant. Un café philo y
est organisé de 21 h à 23 h. Le thème
de la soirée ? « La fin du couple ».
Bim.
> « Bouhouhou, je veux pas sortiiir
ce soiiiir ! » Oui, on sait. Alors
restez devant la télé avec votre
doudou ou une bière (c’est pareil).
TF1 diffusera ce soir-là Harry Potter
ou les reliques de la mort, suivi de
la Momie. Pile le surnom de votre ex.
Coïncidence ? Je ne crois pas. Sur
M6, peu de chances de tomber sur un
film d’amour qui vous rappellera vos
envies de Xanax. La chaîne diffuse en
effet Chasseurs d’appart. Si vous êtes
vraiment désespéré(e), il restera
Docteur Dolittle sur France 4.
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C’est, en millions
, le
nombre de bactérie
s
échangées durant
un
bisou de 10 second
es.
Sans la langue.

par
« Les hommes se marient
fatigue, les femmes par
curiosité. Tous sont
déçus. » (Oscar Wilde,
voilou)

« L’amour, vous le
savez, cause une
peine extrême. C’est
un mal sans pitié que
vous plaignez vousmême. » (Alfred de
Musset, pas vraiment
en forme visiblement)
« Mon cœur souffre et
pleure du sang noir »
e
B)
(Jordan, collégien en 4
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@florentJB
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PAR ICI LES SORTIES

Un sujet vous tient à cœur,
vous voulez faire passer
une info, envoyez un mail à
redac@tmvtours.fr

exit
Coups de cœur

1

18 FÉVRIER
FABRICE LUCHINI

Il fait son come-back. À peine Fabrice
Luchini vient-il de jouer à Tours que déjà, il
revient. Tous les spectateurs qui sont allés
le voir – ou au moins ceux qui nous en ont
parlé – ont trouvé son show Poésie génial.
Il y a du Valéry, du Rimbaud, du Molière, du
Céline ou du Flaubert, version Luchini.
À 20 h, au Grand Théâtre, à Tours.
Tarifs : 23 à 60 €.

tmv I 8 février 2017
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10 FÉVRIER
PIERRE CROCE

Il fait partie de la nouvelle vague (enfin
façon de parler, rien à voir avec Truffaut
ou Godard) des youtubeurs rigolos. Et il a
décidé de monter sur scène. Sa particularité,
c’est qu’il arrive à faire rire le public avec un
Powerpoint. Humour léger et absurde au
rendez-vous.
À 20 h, au Vinci, à Tours. Tarifs : 24 à 30 €.

3
8 FÉVRIER
ET LES MISTRALS
GAGNANTS

Vous allez partir à la rencontre de garçons
et filles âgés de 6 à 9 ans, tous gravement
malades. Le film d’Anne-Dauphine Julliand,
qui sera présente après la projection, veut
porter le quotidien déchirant de ces enfants,
mais aussi raconter l’énergie et l’espoir.
À 19 h 45, aux Cinémas Studio, à Tours.
Tarifs : 4 à 8,80 €.
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BHARATI 2

MOMO

JAPAN TOURS FESTIVAL 2017

Le 11 février, à 20 h, au Parc des expositions, à Tours.
Tarifs : de 43 à 59 €.

Le 11 février, à 20 h 30, au Vinci, 26 bd Heurteloup,
à Tours. Tarifs : de 49 à 75 €.

Du 24 au 26 février, au Vinci (lire page 7).

« Si tu ne viens pas à Bollywood, Bollywood ira
à toi » (cf une nouvelle version de « Le bossu »).
Ok, on sort. Bref, plus de 50 artistes sur scène,
de la musique, de la danse indienne, des couleurs
et des lumières : voici Bharati 2.

Télérama a fait une critique dithyrambique de
ce spectacle. « Si Télérama le dit, c’est que c’est
vrai », comme dirait notre grand-tante. Momo
est une pièce de Sébastien Thiéry dans laquelle
jouent Muriel Robin et François Berléand.

C’est l’occasion de customiser son déguisement
de princesse ou de Ninja qu’on ne met que tout
seul, devant son miroir. C’est essentiel pour
assister aux différentes conférences, ateliers,
spectacles, jeux, etc.

Les sorties de la semaine
9 FÉVRIER
CONCERT

SIDASON

Organiser un concert pour
sensibiliser les jeunes aux modes de
transmission du VIH. Cette bonne
idée a été lancée par cinq étudiants
du département techniques de
commercialisation de l’IUT de Tours.
Des bénévoles d’Aides seront
présents. Côté musique, il y aura la
pop/rock de Kilian H, le duo Djums
et les standards rock de The Clocks.
À partir de 21 h, au 3 Orfèvres, 6 rue des
Orfèvres, à Tours. Gratuit.

CONFÉRENCE

SERIAL-PHILO :
GAME OF
THRONES

L’esprit des dragons, des
Lannister et des soldats de la
Garde de nuit vont planer sur la
bibliothèque centrale. Si nous ne
savez pas de quoi on parle, il y a
peu de chances que vous vous
rendiez à la conférence « Game
of Thrones et Shakespeare »
présenté par Stéphane Rolet. Sans
doute d’ailleurs, que vous vivez
actuellement coupé du monde et
que votre seule lecture est celle de
tmv. Et c’est déjà pas mal. Comment
ça, non?
A 19 h à la Bibliothèque Centrale 2 bis
avenue André-Malraux, à Tours. Tarif :
libre.

CONCERT

TOUS EN SCÈNE

Attention, une pluie de musiciens va
nous tomber dessus. Les élèves des
cours loisirs de l’école de musiques
actuelles Tous en scène montent…
sur scène (logique hé hé). Une sorte
de répétition du concert marathon
de fin d’année (35 groupes, 100
musiciens et 8 heures de musique
non stop).
Le 9 février à 20 h, salle Atelier à Tous
en Scène, 56 avenue de la Tranchée, à
Tours. Gratuit.

CINÉMA ET DÉBAT

JEUDI DU CNP

On va parler de dictatures,
d’histoires et de mémoires
manipulées. Et de ce qui se passe

JEU TEMPS
MACHINE
Le Temps Machine continue
d’envoyer la purée côté
programmation, comme dirait
papy. Le 2 mars, joueront
notamment Her et Toukan
Toukan. Et devinez quoi ?
Tmv vous fait gagner votre
place de concert ! Pour jouer
et assister au show, il suffit de
filer sur tmvtours.fr rubrique
jeu concours. Le tirage au sort
aura lieu le 27 février. Bonne
chance !

aujourd’hui. Mais avant, il y aura
la projection d’un film, Histoire et
conflits de mémoire en Espagne,
de Jeannne Menjoulet suivi d’un
débat avec Anne Jollet, historienne
à l’Université de Poitiers. Ce sera
l’occasion, notamment, de parler de
l’état d’urgence en France.
À 20 h, aux Cinémas Studio, rue des
Ursulines, à Tours. Tarifs : 3,5 et 4,5 €.

CONCERT

VINCENT NICLO

C’est le seul chanteur à avoir repris
All by myself, cette chanson de
Céline Dion, avec un accent français,
une voix de ténor et les chœurs
de l’Armée rouge derrière. Une
sacrée performance, non ? Vincent
Niclo est un artiste aux allures de
mannequin qui attise le feu des
cœurs des célibataires avec ses
belles paroles romantiques. Qué
calor !
À 20 h 30, au Vinci, 26 bd Heurteloup,
à Tours. Tarifs : 35 à 59 €.

CONCERT

FRED CHAUVIN

Ça swingue, ça swingue et ça fait
du bien. Le jazz manouche (ou pas
d’ailleurs) de Fred Chauvin raconte
ses souvenirs de vacances, des
petites choses du quotidien, avec
nostalgie - parfois - mais aussi
humour et autodérision.
À 20 h 30, à l’Escale, à Saint-Cyr-surLoire. Tarifs : de 5 à 12 €.

10 FÉVRIER
CONTES

RACONTARD,
DOUDOU
ET PYJAMA

La soirée pyjama, c’est maintenant.
Même les adultes peuvent se vêtir
de leur plus beau pilou pilou (dans
les limites de la décence tout
de même, hein. C’est une soirée
conte…). Les enfants peuvent
aussi apporter leurs doudous pour
écouter des histoires.
À 18 h 30, à la médiathèque, place de
Voru, à Chambray-lès-Tours. Tarif : libre,
sur réservation.

11 FÉVRIER
CONCERT

GALANTES INDES

Ah, l’Orient. Son houmous, ses
falafels, ses fèves au cumin. On en
rêvait, l’Opéra de Tours le fait. Enfin,
dans la mesure de ses possibilités,
soit en musique. Avec l’Ensemble
Consonance sous la direction de
François Bazola et la participation
des Chœurs de l’Opéra de Tours,
on pourra entendre Pyrame et
Thisbé, une cantate composée par
le compositeur de musique baroque
Michel Pignolet de Montéclair vers
1716, ou encore un extrait des Indes
Galantes de Jean-Philippe Rameau
écrit vers 1735.
À 20 h, au Grand Théâtre, à Tours.
Tarifs : de 5 à 20 €.
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LA DEUVALIÈRE

« Tirez la porte pour ouvrir ! », répètent les serveuses. Eh oui, si vous
allez manger à la Deuvalière au 18 rue de la Monnaie, sachez que ça
ne sert à rien de pousser la porte vitrée. Bon, une fois cette étape
franchie, vous découvrez une salle aux vieilles pierres et poutres
apparentes, où trône une cheminée allumée les jours de grand froid.
L’établissement tenu pendant treize ans par Servane et Emmanuel
Deval a été repris en juin dernier par deux membres de l’équipe
en place : Alexandra Matéo, en salle et Julien Martineau, derrière
les fourneaux. Les employés ont ajouté leur touche sur la carte,
sans changer les prix, gardant les mêmes fournisseurs. Avec deux
personnes en moins, ils ont dû néanmoins réduire le choix de plats et
fermer l’établissement le week-end.
Pour une formule du midi complète à 21, 50 €, je me laisse tenter
par une salade d’endives et magret de canard fumé, entrée légère et
réinventée. Je continue avec un filet de cabillaud, accompagné d’un
clafoutis de carottes au miel et coriandre, délicieusement assaisonnés
et relevés. Et comme je suis gourmande, j’ai réservé une tartelette de
poires à la crème de marron meringuée, hmmm ! Ce menu change
chaque semaine, mais on aurait envie de revenir pour goûter la
formule de saison : foie gras de canard en terrine et sa déclinaison de
mangue ; persillé de bœuf Black Angus et mille-feuilles à la fève de
tonka et aux framboises… Dernier petit conseil : mieux vaut réserver !

Pauline Phouthonnesy
La Deuvalière, 18 rue de la Monnaie, à Tours. Formule (entrée + plat + dessert)
du midi à 21, 50 € ou formule de saison midi et soir à 34 €. Ouvert du lundi au
vendredi, de 12 h à 14 h et de 19 h 15 à 22 h. Réservation au 02 47 64 01 57.

ATELIER

ANIMATION

PROGRAMMATION DISCO SOUPE
SCRATCH

Le concept, c’est que tout le monde

Attention, messages aux plus de
30 ans et aux non geeks. Scratch, ici,
n’est pas un mot du lexique des DJ.
C’est un logiciel qui va permettre
aux curieux de créer leur premier
jeu vidéo. Scotchant le scratch (à
répéter deux fois pour l’allitération.
Ça y est, on est tous des poètes).
À partir de 11 ans.
À 10 h, à la Médiathèque de La Riche.
Tarif : libre sur réservation.

tmv I 8 février 2017

vient avec un ingrédient. On épluche
les légumes, on les coupe, on
papote, on les fait cuire et on les
mange ensemble, tout simplement !
Et puis il y aura aussi, pour les plus
jeunes, un atelier d’éveil musical, des
histoires et un concert !
À 18 h 30, à la bibliothèque municipale,
rue Henri-Barbusse, à Saint-Pierre-desCorps. Tarif : libre.
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SPECTACLE

FÊTE DES
LANTERNES NOUVEL AN
CHINOIS

Cocorico. Eh oui, on va fêter le coq
cette année. La Ville de Tours, en
partenariat avec l’association France
Chine Touraine et la GSCOOL
(Growth-school), organise la fin
du Nouvel an chinois. Il y aura
des ateliers de théâtre d’ombres
chinoises (14 h) et de fabrication
de lanternes (15 h 15) pour les
enfants partir de 6 ans. Et après, le
spectacle !
À 17 h, à la Salle des Fêtes de l’Hôtel de
Ville, à Tours. Gratuit.

12 FÉVRIER
CINÉMA

L’AFRIQUE
À L’HONNEUR

C’est la cinquième édition du
Bimestriel du Cinéma Africain de
Tours. On regarde un film et on
mange un morceau. Sympa non ? Le
film Le Bonheur d’Elza, de Mariette
Monpierre, raconte la vie d’une
jeune Guadeloupéenne qui vit à
Paris avec sa mère et sa jeune sœur.
Après avoir obtenu avec brio sa
maîtrise de mathématiques, la jeune
femme brise le cœur de sa mère
en lui annonçant qu’elle part en
Guadeloupe à la recherche de son
père. Ce dernier avait refusé de la
reconnaître à sa naissance…
A 11 h 30 aux Studio, à Tours. Tarifs : 5 à
8,70€.
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CHŒURS
DE L’OPÉRA
pause

monde à partir de 4 ans.
À 15 h 30, Espace Jacques-Villeret, 11 rue
de Saussure, à Tours. Tarif : 5 €.

spécial
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Vous vous êtes couchés tard samedi
soir ? Pour bien vous réveiller, quoi
de mieux qu’un concert des chœurs
de l’Opéra ? C’est mille fois mieux
qu’un petit déjeuner au lit nous
dit-on dans l’oreillette.
À 11 h, au Grand Théâtre, à Tours.
Tarifs : de 5 à 7 €.

14 FÉVRIER
CONCERT

PIERRE
ET LE LOUP

Oui, c’est un classique, c’est même
le conte musical le plus connu des
petits (il est peut-être aussi connu
que les Kids United). Typhaine
Guitton le revisite en prenant le
point de vue de l’enfant et en
racontant l’histoire avec ses propres
mots. Il y aura de la contrebasse.
À 15 h, Espace Jean-Cocteau, 17 rue de la
Vasselière, à Monts. Tarif : 3,50 €.

15 FÉVRIER
CINÉ-CONCERT

MÊME PAS PEUR
DU LOUP

Des films et un concert ? Qui dit
mieux ? Un loup quasi sympathique,
voire ridicule, se raconte à travers
des courts-métrages d’animation
en provenance de différents pays.
Des films qui seront mis en musique
par Ollivier Leroy (voix, clavier et
harmonium) et Anne-Laure Bourget

LE LAC
DES CYGNES

Et le revoilà. Le plus célèbre des
ballets revient à Tours dans sa
version totale russe. Il y a donc
toujours les mélodies de Piotr
Tchaïkovski et des chorégraphies
interprétées par le SaintPétersbourg Ballet Théâtre.
À 20 h, au Vinci, à Tours. Tarifs : de 43
à 59 €.

18-19 FÉVRIER
CONCERT-EXPO

SPACE OPERA

Quand on nous dit Space Opera,
on pense Star Wars ou Star Trek
(côté films). Eh bien là, ce sera
autre chose. Un spectacle un peu
fou rassemblant les groupes Mopa

FESTIVAL
LES NUITÉES
VAGABONDES
2017
C’est la 7e édition de ce
festival. Vous ne connaissez
pas ? Les Nuitées vagabondes
de Langeais propose de
révéler des talents : auteurs,
compositeurs et interprètes
de chansons françaises, à la
manière de Gilbert et Maritie
Carpentier dans les années
70. (Ça va, nous non plus, on
n’a pas connu ce temps-là
que les moins de 40 ans ne
peuvent pas connaître comme
dirait - presque - un autre pilier
de la chanson français). Les
huit artistes sélectionnés se
produisent lors d’un concours
dont le gagnant est désigné
par un jury composé de
professionnels et personnalités
publiques et remporte un
enregistrement en studio
professionnel! Mais il y a
aussi le prix Claude Lemesle,
récompensant le meilleur
texte, et le coup de cœur du
public.
À 20 h, à la Salle IN’OX, 3 rue
Andrée-Colson, à Langeais.
Gratuit.

30

et Yuba et l’ensemble vocal Lumen
Laulu.
Le 18, à 20 h 30, et le 19, à 17 h, à la Chapelle Sainte-Anne, Square Roze, à Tours.
Tarifs : 5 à 10 €, sur réservation, jauge
limitée à 45 places.

24 FÉVRIER
DANSE

HEURE CURIEUSE
AVEC DAVID
WAMPACH
La nouvelle création du
chorégraphe David Wampach
s’appelle Terayama. Comme
quoi ? Comme qui plutôt. Shùji
Terayama (1935-1983) était un
poète, écrivain, dramaturge,
chroniqueur sportif, photographe,
scénariste et réalisateur japonais.
David Wampach souhaitait rendre
hommage à cette figure majeure
de l’avant-garde et de la culture
alternative au Japon des années
70-80. Sinon, la pièce est un solo.
À 19 h, au CCNT, 47 rue du Sergent
Leclerc, à Tours. Tarif libre.

25 FÉVRIER
CONCERT

VASSILENA
SERAFIMOVA
ET THOMAS
ENHCO

Vous saurez que le piano et le
marimba (une espace d’immense
xylophone au son beaucoup plus
doux) se marient à ravir, même pour
les morceaux les plus classiques.
Le pianiste Thomas Enhco et la
percussioniste Vassilena Serafimova
le prouvent.
À 20 h 30, à La Pléiade, 154 rue de la
Mairie, à La Riche. Tarifs : 10 à 25 €.
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