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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
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L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

LE BILLET

Des tomates dans la poire
AU GRAND CHAMBOULTOU DE NOTRE PETITE FOIRE MODERNE, LES JOURNALISTES SONT AUX PREMIÈRES LOGES. Juste derrière le panneau en bois où
est peint le corps mal fagotté d’un clown ridicule, il se prennent des tomates dans
la poire. Et bam pour la partialité, et vlan pour l’inculture et re-bam pour l’entre-soi,
l’élitisme. Ah, ça bien sûr, le journalisme on y croit, on respecte. La liberté de la presse,
la démocratie, tout ça… Mais les journalistes, pardon, mais les journalistes, vraiment,
c’est comme s’ils n’étaient plus à la hauteur du journalisme.
Mais, dans les allées de la foire, les journalistes se promènent aussi. Ils ont leur place
sur le manège. Ils les connaissent les montagnes russes de la modernité et ils doivent
aussi, souvent, réprimer un haut-le-cœur quand ils se retrouvent la tête à l’envers. Ils
se balanceraient bien, de temps, en temps, quelques tomates à eux-mêmes…
Le journalisme fait assises à Tours cette semaine. Des professionnels de toute la
France, grandes signatures et rédacteurs de l’ombre, seront là. Et les questions seront
posées. C’est gratuit, c’est ouvert à tous. Ce n’est pas une tour d’ivoire. Venez partager leur réflexion et, pourquoi pas, imaginer avec eux quelques réponses pour que,
dans dix ans, journalistes et journalisme soient un peu réconciliés.

Matthieu Pays
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UNE SEMAINE À TOURS

news

la grosse info

MÉTROPOLE
LE 22 MARS

Un conseil communautaire
jeudi dernier, où (presque)
tout le monde dit amen,
puis un conseil municipal
extraordinaire un samedi matin, pour se redire
oui : le statut de métropole pour Tours continue
d’occuper les esprits des
élus, mais c’est le 22 mars
que le passage officiel doit
avoir lieu. Il se fera avec
la visite de Jean-Michel
Baylet, comme l’a annoncé
le maire Serge Babary. Le
ministre de l’Aménagement
du territoire, de la ruralité et des collectivités
territoriales apportera en
effet le décret signé par le
Premier ministre.
Lors du conseil municipal extraordinaire, seules
quelques rares voix discordantes se sont fait
entendre, notamment Pierre
Texier (PCF) et Gilles Godefroy (FN). Pour le reste,
tous et toutes ont voté
pour la transformation de
Tour(s)plus en métropole,
avec une écrasante majorité.
Enfin, il faudra aussi,
d’après les élus, penser à
lancer la deuxième ligne de
tramway. Un projet indispensable selon eux pour
développer la métropole. Le
futur tracé pourrait être
dévoilé d’ici le mois prochain.
A.G.
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D’après une étude menée par Keolis, gestionnaire du réseau, il y a eu
7,2 % de voyageurs sans
titre de transport dans
le tramway. C’est 2 % de
moins que l’année précédente. Fil Bleu attribue
« ces bons résultats »
à un durcissement des
contrôles. Côté réseau
de bus, le taux de fraude
monte à 2,7 %, contre
4,4 % l’année dernière.
Keolis a annoncé que ces
résultats l’inciteraient « à
poursuivre la démarche
engagée ».

Les élèves de 1re ES2
du lycée Saint-Ursule,
à Tours, ont remporté
la Coupe nationale des
élèves citoyens pour
leur travail sur le thème
« La cyber-démocratie, un progrès ou un
danger ? ». Hugo Lerck,
qui avait été choisi pour
défendre le travail des
lycéens tourangeaux, au
Conseil économique et
social, ne s’est pas laissé
impressionner par le
prestigieux auditoire et
a remporté l’applaudimètre par KO.

Vendredi, Sa Majesté
Sonja Haraldsen, Reine
de Norvège, et François
Hollande sont venus
inaugurer le Centre de
création contemporaine
Olivier-Debré. Le CCC
OD a ensuite officiellement ouvert ses portes
au public, le samedi.
Tout le week-end, près
de 8 000 personnes
ont découvert le lieu.
L’objectif du CCC OD est
de 100 000 visiteurs sur
une année.
> CCCOD, Jardin François-Ier à Tours. Contact :
02 47 66 50 00.

La ligne à grande vitesse
Paris-Bordeaux ouvrira
le 2 juillet. La SNCF a dévoilé les nouveaux tarifs :
il faudra compter sur une
augmentation moyenne
de 10 € du billet pour un
trajet certes plus que rapide (2 h 04!). La hausse
des prix se ressentira
donc aussi sur la ligne
Tours-Bordeaux. Mais cet
été, Bordeaux ne sera
plus qu’à 1 h 38 de SaintPierre-des-Corps. Les
billets seront en vente
dès le 15 mars.

TRAMWAY
LA FRAUDE BAISSE

ÉLÈVES CITOYENS
ILS ONT GAGNÉ !

CCC OD
C’EST PARTI !

LGV
TARIFS
AUGMENTÉS

LE CAFÉ DES SPORTS
Pour une équipe, le truc, c’est de bien gérer la pression. On l’a vu en début de saison, l’UTBM que tout
le monde attendait au tournant, se prenait régulièrement les pieds dans le tapis. Aujourd’hui que la montée en N1 semble hors de portée (quoique…), elle survole les débats. 6e victoire consécutive, samedi du
côté de Nantes-Rézé (60-88). Pour les Remparts, la pression a été fatale. Ils se sont inclinés deux fois
en play-off sur le même score (1-3), face à une équipe de Brest certes plus expérimentée. Pression positive en revanche pour les footeux. Au petit jeu du Gagner ou mourir, ils se sont offert un sursis face à
Orléans (3-1) et peuvent continuer à y croire.
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« UN
DÉPUTÉ A
BESOIN DE
9 000 €
NETS PAR
MOIS »

Julien Dray qui
dit avoir trouvé
la solution pour
régler le problème
de la corruption.
Merci Juju.

DIPLOMATIE. Ce week-end, les tensions n’ont pas faibli entre les Pays-Bas et la Turquie. La campagne pro-Erdogan,
menée par le gouvernement turc dans des villes européennes, vire à la crise diplomatique. Samedi, les Pays-Bas ont interdit
l’atterrissage du ministre turc des affaires étrangères, déclenchant la colère d’Ankara. Erdogan, lui, a de nouveau dénoncé un
comportement qu’il estime similaire « au nazisme et au fascisme ». (Photo BAS CZERWINSKI/EPA/MAXPPP)

LE CHIFFRE

HAÏTI

« La tentative des
Philippines de
rétablir la peine de
mort est clairement
illégale »
Amnesty International.

DRAME

Dimanche, après un délit de fuite, un autobus a foncé
dans une foule de musiciens, dans la ville haïtienne
de Gonaïves. Il a tué 38 personnes et en a blessé près
d’une douzaine. Le président a demandé l’ouverture
« d’une enquête au plus vite ».

FRANÇOIS FILLON
LA VÉRITÉ EST TAILLEUR

Le JDD a révélé que, depuis 2012, François Fillon s’était fait offrir
48 500 € de costumes. Une partie des vêtements aurait été réglée
en liquide. Le candidat à la présidentielle a expliqué qu’il avait « le
droit » et que « ce n’est pas interdit », mais n’a pas souhaité donner
l’identité de son mystérieux (et généreux) ami.
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LA POSITION DE LA
FRANCE, DANS LE
CLASSEMENT DES
PAYS LES PLUS ATTRACTIFS PAR US
NEWS. LA SUISSE
EST EN 1RE POSITION.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

Nabilla qui a au moins le mérite de faire sourire : elle a en effet posté une photo sur Twitter, prenant la pose avec le secrétaire d’État
Jean-Vincent Placé, en écrivant être avec « le
président chinois, good party »…

tmv I 15 mars 2017

J’ENTARTERAIS BIEN...

Robert Ménard. Jugé pour provocation à la haine,
le maire de Béziers a, contre toute attente, lancé
qu’il avait passé sa vie « à combattre le racisme
» et indiqué « ne pas comprendre en quoi ses
propos posaient problème ».

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

Au match PSG – Lorient, où Serge Aurier a
effectué une entrée mythique : appelé à remplacer Meunier, le footballeur a effectivement
mis… 8 minutes à entrer ! Il n’avait même pas
ses affaires et a enfilé son short à l’envers.
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Les Assises du journalisme se
tiennent à Tours du 15 au 17 mars
sur un thème abyssal : comment
nous informerons-nous dans
10 ans ? Et si, justement, on ne
s’informait plus...

L

PAR
MATTHIEU
PAYS
DESSINS
PIERRE
FRAMPAS
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e cauchemar a commencé quand j’ai appuyé sur
le bouton. Il faut vous dire que j’ai conservé un
de ces vieux postes de radio qu’il faut allumer
à la main pour entendre quelque chose. Les
machins qui se déclenchent à la détection de
mouvement quand vous entrez dans la pièce et qui adaptent
la fréquence à l’humeur qui se dessine sur vos traits froissés
au réveil, franchement, très peu pour moi. Moi, je suis du
genre à faire moi-même mon café. Alors, comme tous les
jours depuis que je suis doté de deux oreilles en état de
marche, j’ai allumé la radio. Toujours la même, la fréquence
publique, celle qu’écoutaient déjà mes parents, à l’heure
glorieuse de Philippe Caloni et de Roland Dhordain.
Juste une fraction de seconde et, normalement, une voix
connue aurait dû venir gentiment caresser mon cervelet
encore embrumé de sommeil. Et, d’un coup, le timbre

spécial
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connu aurait dû commencer, tout doucettement, à me
délivrer ma première dose d’info de la journée. Je savais
déjà qui allait surgir de mon vieux poste. À cette heure-là,
j’étais sûr de tomber sur la voix chaude et savante de mon
analyste international attitré, juste fait pour mes tartines et
mon café à moi. Et après, j’aurais glissé, tranquillou vers le
journal de 8 h. Un politique que l’on passe au grill, la presse
du jour que l’on compile, un petit fait divers, une pincée de
culture, j’avais des certitudes en pressant le petit bouton.
Sauf que là, non. À la place, j’ai eu un genre d’imposteur
à guitare qui me chantait un truc pas drôle avec une voix
traînante. Trop de notes, ou pas assez, trop de rimes, trop
de mots. Comme je suis un garçon gentil, je me suis dit bon,
ok, c’est jour de grève. Ils ont le droit, après tout. Même
eux… Vas-y, balance-moi ton post-Cabrel neurasthénique.
Juste pour aujourd’hui.
Et, pour me consoler, je suis allé cueillir mon quotidien
dans ma boîte-aux-lettres. Mon journal, je le mange bien
frais, comme les croissants que faisait le boulanger du
quartier, quand il y avait encore des boulangers dans les
quartiers. Quand il y avait encore des quartiers.
Mais dans la boîte, pas de journal. Des factures, des
prospectus, une pub cradingue pour un gars pas clair qui
voulait me repeindre la façade, mais pas de journal. Alors,
j’ai tout laissé tomber dans l’entrée et je ne suis refait un
café. Je ne vais quand même pas allumer la télé ? L’idée
m’a frappé l’occiput comme une roquette qui tombe sur un
marché à Kaboul. Pas la télé ! Pas le matin ! Mon troisième
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café en main, évidemment, j’ai allumé la télé.
Et là : la mire. Enfin, pas la mire, mais des clips
américains avec des filles en maillots de bain
alors qu’il n’y a même pas de piscine. Une
sorte de mire qui bouge, en somme. Et ça, sur
mes 546 chaînes, replay et VOD compris. Pas
un gramme d’info. Pas une miette d’analyse.
Pas le commencement du début d’un reportage. Même pas un porte micro devant l’entrée
bouclée d’un ministère norvégien. Rien.
Autant vous dire qu’en sortant de chez moi,
j’étais assez énervé. Et pas seulement à
cause des trois cafés. Les gens que je croisais
semblaient ne rien avoir remarqué. Il allaient
et venaient le plus normalement du monde,
flottant sur leur overboard les yeux perdus
dans leur casque de RVA (Real Virtual Activity). Un matin parfaitement comme les
autres. Je me retenais de les arrêter « Oh, les
gars, chez vous aussi ? Vous avez de l’info,
vous ? Vous savez ce qui se passe ? » On m’aurait pris pour un fou.
Et le cauchemar a continué. Pas de petit
gratuit à la station de tram. Pas de chaîne
d’info en continu chez Starbucks. Pas d’affichettes racoleuses en vitrine des bars-tabac.
Fébrile, j’ai allumé mon portable. Stupéfaction : pas une notification, pas une seule sur
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les 54 sites d’infos auxquels je suis abonné.
Je devais me rendre à l’évidence : il n’y avait
plus la moindre information autour de moi.
En dehors de mon champs de vision personnel, impossible de savoir ce qu’il pouvait bien
se passer. Le TVB a-t-il réussi à se qualifier
pour la finale de la Coupe intercontinentale
face aux Suédois du Jököping-Volley-Club ? Je
dois passer au Palais des sports pour en avoir
le cœur net. Et ces sirènes que j’ai entendues
cette nuit, c’était quoi ? Il faut que j’aille voir
au commissariat. Et la grande expo pour les
10 ans du CCC OD, c’est quoi le programme,
alors ? Il faut que j’y fasse un tour aussi. Il va
falloir que je prenne ma journée, moi, si ça
continue.
Mais oui, mais le sommet de l’Europe des 33,
je peux pas y aller, quand même… Et pour la
guerre de sécession entre les Golden States
américains et l’état fédéral, comment je fais
pour savoir ?
Quand je suis arrivé au bureau, j’ai tapoté
comme un dément pour faire le tour de
tous mes petits sites habituels. Je n’ai même
pas été surpris de collectionner les Erreur
404 et les re-routages aléatoires vers des
impasses foireuses. Pareil sur les réseaux.
Que des demandes d’amis, des anniversaires

à souhaiter et des offres super-spéciales pour
des trucs dont je ne savais pas que j’avais
besoin.
En rentrant chez moi, le soir, j’étais sonné.
Étourdis par l’impression de ne plus être
connecté au monde. Si la Terre tourne sans
que je sache comment elle tourne et comment
les autres vivent et sans que les autres, non
plus, ne sachent plus rien de moi, à quoi bon
continuer ? Être informé, c’est être relié aux
autres, sans notion de distance ou de civilisation. L’eau qui coule à mon robinet, elle est
précieuse même si elle est parfois polluée et
les peuples qui en sont privés sont ceux qui
souffrent le plus au monde… Vous savez quoi ?
Nous vivons d’info aussi. Tout autant.

S’INFORMER DANS 10 ANS

C’est le thème des 10es Assises du
journalisme et de l’information qui se
déroulent cette semaine, mercredi, jeudi
et vendredi, au Centre des congrès Vinci.
Le programme riche et passionnant est
à retrouver sur www.journalisme.com
Tous les événements (conférences, salon
du livre, rencontres…) sont en accès libre
et gratuit.
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PAR AURÉLIEN GERMAIN

(Sources : Médiamétrie, CB News, La Croix, cabinet Parse.ly)
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sommes entourés de médias. Mais
comment
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? Revue de détails avec
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TÉLÉVISION

La télévision, grâce
aux JT et ses
chaînes d’info, reste
la première source
d’information pour
50 % des Français.

QUI FAIT QUOI ?

Cadres et diplômés plébiscitent Internet, sites et
applications mobiles issus de
la presse écrite.
Les 18-24 ans et les employés
favoriseraient, eux, les réseaux sociaux.

300 000

LE NOMBRE D’ABONNÉS QU’A GAGNÉ
LE NEW YORK TIMES EN 3 MOIS. UN
BOND DE 19 % PAR RAPPORT À SEPTEMBRE 2016, DE QUOI FAIRE RÊVER
CERTAINS MÉDIAS FRANÇAIS. LE JOURNAL AMÉRICAIN A OSÉ SE TOURNER
RÉSOLUMENT VERS LE NUMÉRIQUE ET
SES SUPPORTS DÉMATÉRIALISÉS.

JE T’AIME,
MOI NON PLUS

4 % des Français seulement placent
les journaux papier comme première
source d’information. L’un des taux
les plus faibles… au monde.

FRACTURE
GÉNÉRATIONNELLE

Ils sont 38 % des 18-24 ans à s’informer
d’abord sur leur smartphone, contre 1 % des
plus de 65 ans.

67%

FACEBOOK
SURPUISSANT

Dans une récente enquête,
67 % des sondés ont exprimé
une défiance envers les journalistes français. Ils estiment
qu’ils ne sont pas indépendants des pressions des partis
politiques et du pouvoir en
place (Institut Kantar pour La
Croix).

45 % des clics vers les
grands sites d’actu sont
effectués à l’origine sur
les réseaux sociaux, Facebook en tête.

TO PAY
OR NOT TO PAY
PRESSE JEUNESSE

Plus de 9,6 millions de jeunes
(entre 1 et 19 ans) ont lu un
numéro de presse jeunesse. Les
titres les plus « lus » sont Popi
(pour les 1-6 ans) ; J’aime Lire
(pour les 7-12 ans) et Jeux Vidéo
Magazine (pour les 13-19 ans).
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9%

La part des Français qui
prennent les réseaux sociaux
comme première source d’information. C’est deux fois plus
qu’en 2015. Mais paradoxalement,
les trois quarts des répondants
disent ne pas avoir confiance
dans les infos qui y circulent.

Seuls 10 % des Français sont d’accord
pour payer pour l’info sur Internet.
Et ils sont 30 % à utiliser des logiciels bloqueurs de pub.

RADIO

En France, la radio reste
le premier média avec
lequel les gens entrent
en contact avec l’info dès
le matin.

130 000
LE NOMBRE D’ABONNÉS À MEDIAPART.
IL AFFICHE AINSI UN
BÉNÉFICE NET RECORD DE 1,9 MILLION
D’EUROS, POUR 2016,
CONTRE 716 000 €
L’ANNÉE PRÉCÉDENTE.

« EST-CE
QU’ON
CAPTE BIEN
CE QU’IL SE
PASSE ? ESTCE QU’ON
SAIT ENTENDRE ET
SE FAIRE ENTENDRE ? »

(Michèle Léridon,
directrice de l’information de l’AFP,
dans les colonnes du
Monde.)

SMARTPHONE

Oubliez l’ordinateur !
Les smartphones sont
devenus le premier
support des news pour
les internautes français.
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HISTOIRE D’UN SAUVETAGE
EN CINQ DATES
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1982 :
MISE À L’EAU
—

Gisèle Vallée et Joël Le Breton,
couple amoureux de culture, transforment un petit local du quartier
Blanqui en salle de spectacle, mais
très vite, les fins de soirées au Bateau
Ivre, rue Eugène-Durand, dérangent
le voisinage. Le navire change alors
de port pour s’installer dans l’ancienne salle de cinéma du 146 rue
Edouard-Vaillant, en 1987, avec Gisèle
à son commandement. La capacité
d’accueil est triplée, passant à 300
marins amateurs de musiques et de
théâtre.

2016 : TOUS
CAPITAINES
DU NAVIRE
—

La Semivit donne finalement jusqu’au
15 avril 2016 au collectif Ohé du
Bateau ! pour racheter la salle à
hauteur de 600 000 €. Une première
souscription est lancée en février en
proposant aux citoyens et entreprises
de devenir sociétaires, en achetant
une des 6 000 parts de 100 €. Le 24
juin, la Semivit accepte la proposition
d’achat de 270.000 € et le 17 octobre
le collectif historique Ohé du Bateau !
se transforme en SCIC Oh ! (Société coopérative d’intérêt collectif).
Elle est forte de 263 200 € grâce au
capital apporté de 1 567 sociétaires et
des 100 000 € promis de la Région.
Il signe le compromis de vente le 8
décembre dernier.
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2010 : AVARIE
DE MOTEUR
—

2013 : REMORQUAGE
EN MUSIQUE
—

Une première Distillation Culturelle est organisée gratuitement en octobre 2013. Tout un
week-end, des artistes en tout genre donnent
une cinquantaine de spectacles devant le Bateau Ivre. La fresque actuelle est réalisée à ce
moment-là par 18 plasticiens. La population se
mobilise de plus en plus nombreuse à chaque
mobilisation et la lutte continue pour trouver
un accord avec la Semivit.

Les années passent mais les artistes
ne se ressemblent pas. En 28 ans,
le Bateau Ivre a fait voguer 1 500
groupes et 250 compagnies. On se
souviendra du ressac qu’ont provoqué Miossec, Les Wampas, l’As
de Trèfle, IAM ou encore Arthur H.
En octobre 2010, la salle ferme ses
portes mais le collectif Ohé du Bateau ! est créé pour sauver le navire,
préparant le départ de sa propriétaire Gisèle Vaillant en décembre. Un
total de 130 000 € de promesses de
dons est récolté mais cela ne suffit
pas. Un an plus tard, le trois-mâts est
racheté par la Société d’économie
mixte de la Ville de Tours (Semivit) pour stopper toute velléité des
promoteurs. Seul hic, le collectif et la
Semivit ne sont pas d’accords sur le
prix de la location.

2017 : UN NOUVEAU NOM ?
—

La première assemblée générale de la coopérative culturelle SCIC se tient ce jeudi 16 mars, à 18 h 30, à la salle
Thélème de la faculté des Tanneurs. À l’ordre du jour un
point sur la situation du Bateau Ivre ! (vente, travaux,
finances), l’élection de cinq derniers administrateurs
de la SCIC Oh ! et le nom de la future salle qui pourrait
changer ou rester le même. La réouverture du navire est
envisagée fin 2017, après des travaux de désamiantage,
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite...
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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 vendredi 24 mars et intégreront le jury
du Prix du roman tmv. Leurs noms seront annoncés dans le numéro de tmv du mercredi 29 mars.
Pour participer, merci de remplir le coupon ci-dessous
Nom : .....................................................................................................................Prénom : .....................................................................................................................
Adresse mail : ............................................................................................................ Tél. : ................................................................................................................................
Envoyez ce bulletin à l’adresse suivante avant le mercredi 22 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

TOUT CE QUI FAIT BOUGER TOURS

CHASSE AU TRÉSOR

Des étudiants à l’IUT de Tours, en communication des organisations, organisent une chasse au trésor dans la ville !
Cette Grande Aventours permettra aux
participant(e)s d’enchaîner les défis, les
énigmes, avant de finir par un buffet (réfléchir, ça creuse).
> Le 18 mars, à 14 h. Départ jardin de la Préfecture. Gratuit. Inscriptions sur grande-aventours.
wixsite.com/grandeaventours
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JOURNÉE DU REIN

La semaine du rein approche ! CHU
de Tours, équipes médicales et
associations (comme AIRG France
et Fnair Centre-Val de Loire) se
mobilisent. Ainsi, le mercredi 15
mars, se tiendra un stand d’information dans le hall du bâtiment B1
de l’hôpital Bretonneau. Il sera
aussi possible d’effectuer un dépistage gratuit.
> De 10 h à 17 h.

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

JOURNÉE SENSORIELLE

Autre projet d’étudiants en communication des organisations : Sensorun. Il s’agit
d’un parcours sensoriel dans Tours, à visée culturelle, sportive et caritative. Cette
marche doit sensibiliser la population au
handicap visuel, en redécouvrant ses sens.
Le comité Valentin-Haüy 37 est partenaire
de l’initiative.
> Le 25 mars, à 19 h, à Anatole-France. Gratuit.
Inscriptions : sensoruntours.weebly.com
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ma ville

bonus

vert

spécial

PIQUER UN SOMMEn o ë l
DANS UNE GROTTE DE SEL
pause

Avis aux amateurs de spéléologie : des grottes de sel poussent dans l’agglo. La dernière née
vient d’ouvrir au centre aquatique du lac à Tours, après celle de Bulle d’O en 2016 et la plus
ancienne, Salina sel, en 2010. Notre journaliste a décidé d’explorer ce curieux endroit.

Préparation
Équipée d’une frontale, un piolet à la main (si, si !), me
voilà prête pour visiter la grotte de Salina Sel, dans le
centre de Tours. Rendez-vous pris à 14 h, juste après la
pause déjeuner. En fait, c’est un institut de soin. L’idée est
toute simple, m’explique une dame au bout du fil : il suffit
de se détendre et pourquoi pas, piquer un petit somme.
N’étant pas une adepte de la sieste, j’ai tout prévu : une
nuit agitée de rêves loufoques (non, vous n’en saurez
pas plus), un déjeuner copieux (le bon vieux saucisses
lentilles) et plusieurs kilomètres à vélo. J’espère bien réussir à m’endormir. Mais ce n’est pas gagné : souvent, après
une sieste sans sommeil et riche en cogitations, j’ai l’impression d’avoir perdu mon temps... Arrivée à Salina Sel,
je suis accueillie par Anna Pavlenko, la gérante d’origine
ukrainienne. Elle m’invite à ôter mes chaussures et me
fournit des chaussons jetables.

immersion

TESTÉ PAR
NATHALIE
PICARD
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m’emmitoufle dans deux couvertures polaires orange,
puis elle enclenche un générateur d’air salin : « Il diffuse
des particules de sel de 0,2 à 0,5 micron, afin de reconstituer
l’environnement d’une mine de sel », précise la gérante.
Bien au chaud, je n’ai plus qu’à me laisser porter par une
douce musique. Le flot de mes pensées se calment. Et, ô
miracle, je m’endors… puis me réveille peu de temps après,
en me demandant où je suis. Le ronflement du générateur
me le rappelle.

impression
45 minutes plus tard, je sors détendue. Les bénéfices prêtés
à l’halothérapie – thérapie par le sel – sont multiples :
prévention des maladies respiratoires, baisse de la fatigue
et du stress, réduction des troubles du sommeil… « Dans
les pays de l’Est, elle est pratiquée depuis qu’un médecin
polonais, Feliks Boczkowki, a constaté la meilleure santé des
travailleurs dans les mines de sel », assure Anna Pavlenko.
La médecine occidentale, elle, reste sceptique. Une chose
est sûre : ce fut un agréable moment de relaxation.

Je pénètre dans la grotte de sel : une pièce dont les murs
- mais pas le plafond - sont recouverts de briques et de
pierres de sel de l’Himalaya. 11 tonnes de roche orangée
venue d’une mine pakistanaise. « C’est du sel brut, riche en
minéraux et oligo-éléments. Il est extrait dans les profondeurs d’une mine de sel, où il est protégé de la pollution
extérieure », souligne la gérante. Éclairées, les pierres
diffusent une belle lumière couleur feu. Je m’allonge sur
une chaise longue, face à l’un des murs. Anna Pavlenko
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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

BOOBA VS ROHFF :
LE RETOUR

T’AS LE LOOK

Ils ont plus de 234 000 abonné(e)s
qui suivent leur compte Instagram : ce
couple de Japonais fait le plaisir des
internautes. En effet, cela fait 37 ans
qu’ils coordonnent leurs tenues. Couleurs,
textures, motifs, les deux tourtereaux se
ressemblent et du coup, s’assemblent. Du
style et de l’amour. Trop choupinou.
> instagram.com/bonpon511
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C’est que ça nous manquait
presque. Après plusieurs semaines
de silence, le « clash » entre les
rappeurs Booba et Rohff semble resurgir. Un poil vexé, Booba s’est
aperçu qu’il avait été bloqué par
son meilleur ennemi sur Instagram.
Ce qu’il s’est empressé de raconter sur les réseaux sociaux.
Notamment avec un hashtag trop mignon, #débloquemoicouillesdebois.
Ah, la poésie.

DRONE ABEILLE

On le sait : les abeilles jouent un rôle
vital dans la survie de l’être humain sur
Terre. Face à sa disparition progressive,
Anna Haldewang, étudiante américaine
en design industriel, a crée un drone un
peu particulier. Celui-ci peut remplir les
mêmes fonctions qu’une vraie abeille : ce
« plan bee » arrive donc à polliniser les
fleurs et les plantes.
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ÇA CRÈVE L’ÉCRAN

pause
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LE DVD

LES SORTIES CINÉ
GRAVE

LA CRITIQUE CINÉ
ZOOLOGIE 3/5

La vie de Natasha est terne et banale. Triste, même. Femme
d’âge mur, célibataire vivant chez sa mère bourrue, prisonnière d’une existence plate et monotone, proie constante des
sarcasmes de ses collègues. Un beau jour, une queue étrange
lui pousse en bas du dos. Son quotidien va alors changer, se
transformer peu à peu.
De cette injection de fantastique dans le drame social, il faut
en retenir une chose : Ivan Tverdovsky réussit, avec brio, à
produire une fable sur le vivre-ensemble. Car cette fameuse
queue animale chez son personnage n’est en fait qu’un symbole, celui de l’exclusion. Taclant donc la société russe (mais
la critique s’adresserait à n’importe qui), le cinéaste se sert de
cette analogie pour torpiller l’individualisme. Il décrit et brosse
le portrait d’un personnage qui se libère peu à peu, se redéfinit
comme être humain, puis comme femme (il suffit de voir sa
transformation physique au cours du film).
Construit en deux parties distinctes, Zoologie a toutefois
tendance à surligner ses intentions un peu simplement (le
passage d’une esthétique clinique à une photographie plus
chaude). Mais il parvient à viser juste, avec sa satire sur l’intolérance. La respiration viendra d’une love story insolite que
Tverdovsky incorpore à son récit surréaliste, afin d’humaniser
encore plus son protagoniste pourtant « différent » et particulier.
Étonnant et original, malgré certaines redondances, Zoologie
est un mélange surprenant d’émotion et de sensation. Ivan
Tverdovsky résumait ainsi son film : « Les gens ne recherchent plus leur individualité. Au lieu de cela, il se tournent vers
quelque chose d’universel. »

Aurélien Germain

> Drame, d’Ivan Tverdovsky (Russie/Allemagne). Durée : 1 h 27. Avec
Natalya Pavlenkova, Dmitri Groshev, Zhanetta Demikhova…

THE CLASH

GUITARE ADORÉE

Indissociable de sa guitare Fender
Telecaster 66, Joe Strummer avait
acheté son instrument en 1975 pour
120 livres. Malgré la tonne de propositions pour des grattes neuves, il a
préféré celle-ci jusqu’au bout. Trop
keupon.
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Précédé d’un gros gros buzz, le film de
Julia Ducournau risque d’en secouer
plus d’un. Le fil rouge ? Le cannibalisme, hop. Présenté comme l’un des
longs-métrages les plus gores de l’année, Grave suit Justine, une ado de
16 ans, dont toute la famille est vétérinaire et végétarienne. Le jour où on la
force à manger de la viande crue, tout
va changer. Allez, bon appétit bien
sûr !

L’EMBARRAS DU CHOIX

Juliette n’arrive jamais faire de choix.
Un peu comme… Non, je vais avoir des
problèmes en divulguant son prénom.
Bref. Un jour, patatras : voilà que
madame tombe amoureuse de deux
hommes et une chose en entraînant
une autre (avouons, ce n’est pas de
bol), elle doit les épouser le… même
jour. Rah, la vie tout de même des fois.

INFERNO

Véritable pétard mouillé que cet
Inferno. Signée Ron Howard, cette
nouvelle adaptation de l’univers de
Dan Brown replace Robert Langton
sous les projecteurs, avec ce thriller
policier mêlant religion, complot et art.
Sauf qu’Inferno, passée sa première
demi-heure haletante, patine vite
pour sombrer ensuite. Chaotique,
désuet, brouillon, le film souffre aussi
d’un ventre mou soporifique. Même
Tom Hanks, immense acteur, apparaît ici sans envergure et en pilotage
automatique. On se réconfortera avec
les bonus proposés dans l’édition bluray : plusieurs « featurettes » sont au
menu (Inferno autour du monde, la
réalisation, etc.), ainsi que sept scènes
coupées.

A.G.

DÉJÀ EN SALLE
MISS SLOANE 3,5/5

Plongée dans l’étrange monde du
lobby, Miss Sloane réussit le pari de
proposer un film politique intelligent
et intelligible. Dans ce récit bien huilé
mais un peu trop verbeux (qu’est-ce
que c’est bavard !), Miss Sloane peut
avoir tendance à s’enliser, mais évite
de perdre totalement son spectateur
grâce à l’interprétation magistrale
de Jessica Chastain, impitoyable et
carnassière en lobbyiste sans pitié et
A.G.
redoutable. 		

Le 8 avril, le premier album du groupe mythique The Clash fêtera ses 40 ans. Sorti en 77, époque bénie des punks,
il a fait des Anglais des musiciens emblématiques. Retour en 4 anecdotes sur son guitariste Joe Strummer.

OUF LE SURNOM

Né John Graham Mellor en Turquie,
le musicien a finalement opté pour
un son surnom : Joe Strummer, soit
Joe le gratteux. Bien plus classe que
le nom de scène qu’il a failli choisir,
Johnny Caramello. Oui, forcément,
ça en jette moins…

OH, LE FOU !

Joe Strummer a été arrêté plusieurs
fois. Notamment pour avoir fracassé
sa guitare sur la tête d’un spectateur. Mais aussi pour ivresse sur la
voie publique et avoir volé des taies
d’oreiller et une clé dans un hôtel.
Moins rock’n’roll.

CLASH CACHE

Après la dissolution du groupe et la
traversée du désert, Joe Strummer
s’exile en Espagne (qu’il adore),
squatter incognito les bars. En 2013,
une pétition de fans fera plier le
maire de Grenade : une place à son
nom y est inaugurée.
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LE CD

PORTRAIT
DE LA FRANCE

Fêtons cette nouvelle maison d’édition I (Comme Images) qui ambitionne de sortir la BD et ses auteurs
de son cadre. C’est chose faite avec
ce premier ouvrage signé Francois
Boucq qui livre, en 8 chapitres,
des portraits bien sentis de notre
pays en passant à la moulinette le
mariage pour tous ou l’insécurité
supposée. Une somme de dessins
pour la plupart introuvables ou
publiés de manière confidentielle,
rassemblés enfin pour la première
fois. Il faut dire aussi que le Daumier
lillois est l’un des auteurs les plus
doués de sa génération, passant
de planches en noir et blanc à de
superbes illustrations couleurs
pleine page, variant les angles et
les visions avec brio. Caustique et
humoristique, en évitant de faire la
leçon : c’est déjà beaucoup par les
temps qui courent.

STUPEFLIP –
STUP VIRUS

C’est peu dire que l’album de
Stupeflip était attendu. Après une
campagne de financement participatif explosive (objectif 40 000 €,
mais 428 000 € récoltés !), King
Ju is back avec ce Stup Virus,
toujours aussi délicieusement
barré. Il n’est pas si simple d’entrer
dans l’univers si on ne connaît pas
Stupeflip. Au premier abord, tout
du moins. Car après, le tourbillon
hip hop cryptique fait le job :
lyrics jubilatoires et implacables,
morceaux entêtants alternant le
lent et le rapide, l’album transporte. Les fans du Stup’, eux, trouveront ce nouveau disque toujours
aussi hypnotique, mais pourraient
regretter quelques rares passages
étonnamment lisses pour « le
Crou ».

A.G.

Hervé Bourit

« Le remake de Ça réalisé par
Andy Muschietti va au-delà de
mes attentes. Détendez-vous.
Patientez et profitez »
C’est ce qu’a tweeté Stephen King, après avoir
vu le film Ça (un de ses livres cultes), prévu
pour septembre.

FACEBOOK
L’HISTOIRE FOLLE…

Après une longue enquête menée par la BBC, ses journalistes ont voulu
solliciter un entretien auprès de Facebook, après avoir découvert, sur le
réseau social, des images pédopornographiques commercialisées par
des groupes secrets. Dans un premier temps, un des représentants de la
firme a accepté l’interview. Seule condition ? Que les reporters fournissent avant lesdites images. Facebook a finalement fait marche arrière,
annulant la rencontre avec la BBC et… signalant les journalistes à la
police ! Le réseau social s’est ensuite expliqué, indiquant se conformer à
la loi en vigueur concernant les contenus à caractère criminels, et que les
journalistes ne seraient pas poursuivis.

tmv I 15 mars 2017
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POUR LES KIDS

pause

PRIX
JEUNESSE

spécial
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« MA VOIX A ÉTÉ ENTENDUE »
La bande dessinée Haytam, une jeunesse syrienne, a reçu le
Prix du livre jeunesse de la Ville de Tours. Haytham s’est confié
à Tmv.

ON AIME
AVEC OU SANS
OCCASION

Les lauréats du Prix jeunesse
de la Ville de Tours

Catégorie 10-12 ans :
L’ABCdaire de la
citoyenneté pour mieux
vivre ensemble
120 notions importantes pour
débattre. L’auteur a joué sur
les topographies pour animer
la lecture.
Nicolas Rousseau, éd. Flammarion, collection Castordoc,
127 p., 9,20 €

Catégorie 13-15 ans :
Haytham, une jeunesse
Syrienne
A travers le récit d’un ado de
15 ans, cette BD retranscrit
bien la violence du régime.
Nicolas Hénin et Kyung-eun
Park, Ed.Dargaud
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Pour les petits garçons ou les
petites filles, des bijoux qui
disent merci et je t’aime ou qui
font des clins d’œil, gravés à la
main dans un atelier parisien.
On ne s’en lasse pas !
Merci maman, Bracelet Poisson personnalisé en argent
massif, à partir de 39 € sur
mercimamanboutique.com

Ce vendredi, les auteurs de la bande
dessinée Haytham, une jeunesse
syrienne recevront officiellement le
Prix du livre jeunesse décerné par la
Ville de Tours. Haytham, lui, sera en
cours : « Je ne veux pas manquer mes
TD, c’est trop important. » À 20 ans, le
jeune homme dont l’histoire est racontée dans cette BD de 80 pages suit un
cursus de mathématiques à Paris.
« Je ne savais pas du tout qui était Nicolas Hénin quand il m’a appelé. » D’autres journalistes tenaient à interviewer
ce jeune Syrien arrivé en 2012 sans
parler un mot de français et qui venait
d’obtenir son bac S avec mention Bien,
mais Haytham déclinait souvent. « Je
ne voulais pas parler de moi seul, il y a
beaucoup d’autres exemples d’intégration ! » Mais la démarche de Nicolas
Hénin est différente : le journaliste a
été capturé à Raqqa et gardé 10 mois
en otage par l’EI. À travers l’histoire particulière d’Haytham, il veut
rappeler les origines de la guerre en

Syrie. « On oublie qu’une dictature a
écrasé des manifestation pacifiques,
explique Haytham. Quand j’ai lu la
BD terminée, j’ai réalisé que le mot
Daesh n’y apparaissait pas car Daesh
n’existait pas en Syrie quand j’y vivais.
Aujourd’hui, l’Occident se focalise sur ça
et il est important de rappeler que Daesh
n’est pas la source mais une conséquence
du problème. »
Pour ce travail à quatre mains, Nicolas
Hénin et Kyung-eun Park, le dessinateur, ont rencontré plusieurs fois
Haytham. Le jeune homme a essayé
d’être le plus honnête possible en
racontant ce qu’il a vécu, en Syrie
comme en France : «On parle beaucoup de racisme, de l’extrême-droite
mais vraiment, je n’ai rencontré aucune
difficulté pour m’intégrer. À l’école, mes
camarades ont toujours été très gentils
avec moi et m’ont beaucoup aidé. Je
trouve les Français ouverts et accueillants. »
Elisabeth Segard

AU DODO (PERCHÉ)

Pour lire, écouter de la
musique ou tout simplement
rêver. Un hamac à suspendre
comme un petit cocon, dedans
ou dehors. Tissu 100 % coton.
Nature et Découvertes,
Nid-hamac Joki La Siesta,
99,90 €, en boutique ou sur
le site.

15 mars 2017 I tmv

LIFE BY STELDA
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TENDANCE
On ressort le tee-shirt et
on l’assortit à un jean brut ou un
chino de couleur.

SMARTPHONE
APPLI DU FUTUR

L’enseigne d’hôtellerie anglaise Whitebread a lancé le concept « hub by Premier Inn ». En gros, vous préparez votre
chambre à distance via une application :
on peut adapter la température de la
pièce ou programmer ses chaînes de
télévision préférées. Le tout, au prix de
80 euros la nuitée. On ne voit pas trop
l’intérêt mais il paraît que c’est l’avenir.
Si vous testez, on sera ravis de lire votre
point de vue.

70

TENDANCE

LA CUISINE VIRE SCANDINAVE

On y cuisine, on y mange, on y boit, mais surtout, on y discute,
on s’y retrouve, on y papote. Les enfants y font parfois leurs
devoirs, on y vit nos plus grandes fiertés (du genre la cuisson
réussie de la première pizza maison, la murge terrible avec
la cousine Lili passée à l’improviste pour arroser notre CDI).
Bref, la cuisine est une pièce à part, un peu laboratoire, un
peu boudoir, bref, on y passe souvent des heures. C’était la
dernière pièce de la maison à résister encore, voilà, elle aussi
cède à la tornade scandinave. Comme en maquillage, le trop
est l’ennemi du bien, alors allez-y mollo, sinon, on confondra
votre cuisine avec un show-room Instagram ou un labo de
fabrication de Doliprane. La bonne idée ? Changer les portes
des meubles. Posez des modèles en bois clair aux moulures
épurées, elles se marieront à merveille avec des accessoires en
métal noir et mat.
Pour réchauffer tout ça, assaisonnez les étagères de vaisselle
en faïence imprimée ou bambou en coloré. Des torchons
imprimés, des chaises en rotin et des lampes industrielles
compléteront la décoration. Et elle sera loin d’être standard !
Retrouvez Stelda sur stelda.blogspot.com

Tatoué mais pas trop. En coton,
coupe ajustée.
Célio, tee-shirt imprimé, 15,90 €, en
boutique rue Nationale ou sur le site.

LE NOMBRE D’HEURES DE COUTURE MINIMUM NÉCESSAIRES
À LA FABRICATION D’UN COSTUME ENTIÈREMENT SUR-MESURE. SOIT ENVIRON 2 000
EUROS DE MAIN D’ŒUVRE (SI
ELLE EST EN FRANCE)

« La Touraine, c’est un
grand choix de péripatéticiennes prognathes, de
flûtes traversières et de
charrues. #Tours »

@touraineternel1, toujours en
grande forme.

BEAUTÉ
LE COUP DE STICK

Bicarbonate de soude, huiles essentielles, huile de coco et beurre de
karité : c’est la recette infaillible de
ce déodorant 100 % naturel. Labellisé
bio. Citron et mandarine, ylang-ylang
ou genévrier, les parfums sont craquants. Bonus : une version sans parfum ni huiles essentielles existe.

DECO
La vague est en vogue. En jersey
de coton, coutures épaules descendues.
H&M, Tee-shirt ample, 12,90 €, en boutique rue de Bordeaux ou sur le site.

Acorelle, Déodorant baume efficacité
24 h, 7 € le stick de 40 g, en magasins bio.

BENSIMON
& RESSOURCES

TOUT DOUX

Vichy complète sa gamme avec un
nouveau peeling : il ne gratte
pas, il ne décape pas mais il
nettoie la peau en profondeur et
fait le minois lumineux.
Vichy, Idéalia peeling, 30,50 €
les 100 ml, en pharmacie et parapharmacie
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En toutes lettres. En coton, avec
broderies bouclette.
Bizzbee, tee-shirt manches longues,
22,90 €, en boutique rue de Bordeaux
ou sur le site.

On va rebarbouiller toute la
maison, du sol au plafond ! Le
pape de la couleur et la reine
des peintures se sont mariés le
temps d’une collection capsule. Avec 12 teintes chaudes,
inspirées de l’Amérique latine,
la maison se prend un coup de
soleil et nous, un coup de je
t’aime.
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LA RECETTE

(Photo de Philippe Vaurès Santamaria)

DIPS AU YAOURT
Ingrédients

2 yaourts nature
1 bouquet de menthe lavé et
essuyé
1/2 citron jaune
1 pincée de paprika – fleur de sel

2e sauce :
2 yaourts nature
2 poivrons rouges
1 pincée de piment d’Espelette
en poudre
fleur de sel

Réalisation
Versez 2 yaourts dans un bol. Ajoutez les 3/4 du bouquet de menthe et le jus du demi-citron. Mélangez au mixeur puis versez la sauce
obtenue dans un autre bol. Ajoutez le paprika, de la fleur de sel et
ciselez le reste du bouquet de menthe. Vous l’ajouterez au moment de
servir avec des brochettes de viande rouge.
Pour la deuxième sauce : disposez sur une plaque les poivrons coupés
en deux et vidés de leurs graines. Enfournez à four chaud, th. 7. Quand
la peau des poivrons a bruni, retirez-les du four et enfermez-les dans
un sachet en plastique pendant 10 mn, puis sortez-les du sac pour les
éplucher. Mixez-les avec 2 yaourts, une pincée de poudre de piment
et de la fleur de sel. Versez dans un bol et mettez au frais. Servez avec
une viande blanche.

LE VIN DE LA SEMAINE
Chinon rouge Raymond Morin, Domaine
la Jalousie, cuvée
Yearling 2015
Un cabernet franc, au
goût de terroir, souple
et avec des notes de
sous-bois. Il se marie
à toutes les viandes.
À tester aussi avec un
buffet froid.
17,40 € la bouteille.

LE LIVRE

Cette recette de Caroline
Wietzel est extraite du livre
Mes Yaourts maison, aux
éditions First. (7,95 € prix
conseillé)

FOOD

SOURIEZ, VOUS MANGEZ !

Thierry Marx a décidé de décomplexifier la cuisine. Et
il a trouvé un nom pour baptiser ce nouveau mouvement :
la joy food. Vous avez compris l’idée, la cuisine doit
être un moment de partage et de bonheur. Alors enjoy
autour d’une omelette et d’un bol de soupe.
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50 000 $ pour devenir
un alien asexué

ton, un touriste a voulu faire un selfie
devant « La Pièce aux multiples miroirs
– Tout l’amour éternel que j’ai pour les
citrouilles », une œuvre de l’artiste Yayoi Kusama.
Sauf que, déséquilibré, le malheureux est tombé et

yohh)

– Au musée d’Hishhorn, à Washing-

ham Poincheval est resté enfermé
sept jours entre deux blocs de pierre.
Durant cette performance, l’artiste
de 44 ans s’est nourri de viande
séchée et de briques de liquide.

vinn

tré que les cookies étaient meilleurs une fois trempés dans le lait.

– Au Palais de Tokyo, à Paris, Abra-

@
ram
tag

– Une étude scientifique a démon-

a écrasé une des fameuses citrouilles. Valeur
de l’œuvre ? Un million de dollars. Moralité : arrêtez avec ces f ichus self ies !
in s

– Il est comme ça, Vinny Ohh. Il avait 50 000 $ à
dépenser. Alors ce Californien a subi 110 interventions chirurgicales. Pourquoi ? Oh, simplement
pour devenir un alien. C’est son but dans la
vie. À 22 ans, ce maquilleur a déclaré aux
médias américains : « Je veux être un extraterrestre asexué. Je veux que mon apparence extérieure reflète ce que je ressens
à l’intérieur, je veux être un hybride. »
Le voilà donc sans organes sexuels et,
comme il le dit lui-même, « une grosse
tête sans sourcils ». Sacré Vinny !

to
ho
(P

#lemondeestfou#
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– En Ecosse, un homme de 92 ans a

pris l’autoroute… en fauteuil roulant
électrique. Une patrouille de police
l’a ensuite raccompagné chez lui.

– À Brielen, en Belgique, les
fidèles de l’Église peuvent désormais
boire une petite bière dans l’Église même
! Le pasteur y a autorisé l’ouverture d’un bar,
vu que le dernier troquet du village a fermé.
Qu’est-ce qu’on les aime, ces Belges tout de même.
Aurélien Germain
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PAR ICI LES SORTIES

Coups de cœur

1

15-19 MARS
SUPER FLUX

On nous annonce « un concentré de musiques surprenantes ». Par les temps qui
courent, c’est pas du superflu (mouahaha).
Une programmation fofolle de 7 concerts
(batterie au musée des beaux-arts, performance musicale à l’Opéra, etc).
Aux Petit Faucheux, Temps Machine, Musée des beaux-arts, Grand théâtre, Prieuré
Saint-Cosme. Tarifs : de libre à 20 €.
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Un sujet vous tient à cœur,
vous voulez faire passer
une info, envoyez un mail à
redac@tmvtours.fr

exit

3
18 MARS
S. GUILLON

Houlala, on va rire. Mais parfois jaune.
Stéphane Guillon revient avec son nouveau spectacle « certifié conforme » et son
humour grinçant, voire corrosif. On ne vous
apprend rien si on vous dit qu’il parlera
pas mal de politique. Si ? Bon, allez voir le
spectacle.
A 20 h 30 à l’Espace Malraux, parc des
Bretonnières à Joué-lès-Tours.
Tarifs : 36 à 43 €.

18-29 MARS
CINÉMA ASIATIQUE

Il fête cette année ses 18 ans ! Youpi, la
majorité ! Le festival de film de cinéma asiatique rend hommage au cinéaste japonais
Mikio Naruse et propose une trentaine de
chefs-d’œuvre au public (de Birmanie, Inde,
Corée du Sud, Vietnam, etc). Et puis il y aura
des rencontres.
Aux cinémas Studio. De 3,10 à 8,80 €. Pass
6 entrées : de 16 à 35,20 €.
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LES ASSISES DU JOURNALISME

LA NUIT DES TITANS

Les 15, 16 de 9 h 15 à 22 h 30 et le 17 jusqu’à 20 h 30 au
Vinci, à Tours. Gratuit.

Le 18 mars à 19 h au Vinci à Tours. Tarifs : de 25 à 90 €.

C’est le come-back des Assises du journalisme. Pour y participer, mieux vaut prendre des
vacances ou miser sur les conférences du soir.
Programme hyper riche avec ateliers, débats et
stars ! (lire pages 8-9)

Il y aura du K1 rules - ce sport de combat
pieds-poings - et du show. Le tout sera hyper
épicé. Et peut-être même un peu saignant… Les
combats vont opposer des boxeurs de moins de
65 à plus de 105 kg.

AIR GUITAR

Le concept du Air Guitar, c’est qu’on joue de la
guitare avec fougue et sentiments, mais… sans
instrument. Attention, c’est tout de même tout
un art qui se pratique même en compétition.
Cette fois-ci, le concours est placé sous la guilde
de Saint-Patrick.
Le 17 mars à 20 h au Bar à Mines, à Tours. Entrée libre.

Les sorties de la semaine
JEU
TEMPS MACHINE
Si vous aviez le portefeuille
de Manu Chao, vous iriez
voir les Wampas ? OUI, THE
groupe mythique. Les loustics
débarquent au Temps Machine
le 31 mars, accompagnés du
Brautigan Club. Autant dire
que ça va transpirer, remuer,
chanter, et taper du pied.
Dans un immense moment de
bonté, tmv vous fait gagner
votre place pour assister au
concert. Allez, faites bisou !
Pour jouer, direction
tmvtours.fr, rubrique jeux
concours. Le tirage au sort
aura lieu le 27 mars.

15 MARS
ATELIER

A LA
DECOUVERTE
DU CERVEAU

On aimerait bien avoir la réponse
à cette question : pourquoi, oui
pourquoi grand Dieu, ne suis-je
donc pas un génie ? On aura sans
doute une partie de la réponse avec
cette série d’ateliers proposés par
les chercheurs en neurosciences de
Tours-Nouzilly. Il y aura tout plein
de dessins, modelages, puzzles,
observation au microscope, jeux,
illusions sensorielles, etc. Le seul

souci, c’est que ces ateliers – qui
auront aussi lieu les 22 et 29 mars,
ainsi que le 5 avril – sont destinés
aux enfants, de 7 à 12 ans. Un peu de
maquillage ?

A 14 h, bibliothèque de la Rotonde, rue
Guillaumet à Tours. Tarif libre.

DÉCOUVERTE

RUBIK’S CUBE

surtout ceux qui sont musiciens
ou musiciennes. Arcades Institute
propose sa scène ouverte pour des
chants a cappella ou accompagné
d’une guitare, pour deux-trois
morceaux. Alors, on en revanche,
personne ne doit truster le micro,
hein. Comme les enfants, on partage.

A 20 h à Arcades Institute, place de la
Monnaie à Tours. Gratuit.

16 MARS
CONFÉRENCE

LA VILLE
DANS LA BD
Le record du monde du Rubik’s
Cube, c’est… 4 secondes et 74
centième. On ne va pas se mentir :
avant d’arriver à cette performance,
il va falloir quelques années de pratique. Mais rien n’est perdu !
Et puis, c’est avant tout l’occasion
de s’exercer à résoudre des cassestêtes. Nicolas Breuil, professeur
de mathématique au collège
Jacques-Decour, va nous y aider.

A 15 h à la bibliothèque municipale, 3 rue
Henri-Barbasse à Saint-Pierre-des-Corps.
Tarif libre.

CONCERT

SCÈNE OUVERTE
CHANT

Vous, nous, mais aussi les autres. On
peut tous monter sur scène, enfin

Christophe Meunier, professeur
d’histoire-géographie à l’École
supérieure du professorat et de
l’éducation Centre Val de Loire et
docteur en géographie (ouf, c’est
long) va nous parler de l’image de
la ville dans la bande dessinée franco-belge entre 1930 à 2010. Ça va
de « Zig et puce » ( la BD date du
début du XXe siècle quand même)
aux Cités obscures, une série de
bande dessinée fantastique créée
par le dessinateur François Schuiten
et le scénariste Benoît Peeters. Le
XXe siècle, en gros, rien que ça.
A 18 h Centre de vie sociale André-Malraux à Saint-Cyr-sur-Loire. Tarif : 5 €.

DU 17 AU 26 MARS
CONCERTS

LES FOLIES
DE CANGÉ

Pourquoi ce nom « Les folies » ?
Vous voulez une réponse ? Eh bien,
nous ne l’avons pas. En revanche,
on peut vous dire qu’il s’agit d’un
festival, qui se déroule au domaine
de Cangé, et que les élèves et professeurs de l’École municipale de
musique et des Ateliers municipaux
d’arts plastiques, ont concocté
toute une série de concerts, d’ateliers découverte, une exposition, et
même un bal Renaissance!
Au domaine de Cangé, rue de Cangé à
Saint-Avertin. Tarifs : de gratuit à 5 €.

17 MARS
CONCERT

STAN
LAFERRIERE
OCTET

« Le jazz, c’est ce qui nous permet
d’échapper à la vie quotidienne », a
dit feu le célèbre jazzman Stéphane
Grapelli (pianiste et violoniste). « Ce
qui m’intéresse surtout dans le jazz,
c’est que c’est un bon mot pour le
Scrabble » a de son côté analysé le
dessinateur Philippe Geluck. Pour
bien réfléchir à ces deux réflexions hautement philosophiques, le
mieux, c’est encore d’aller écouter
le concert de jazz de Stan Laferriere
Octet.
A 20 h 30 à l’Espace Jacques-Villeret
11 rue de Saussure à Tours. Tarifs : 10 et
20 €.
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LE RESTO

(Photo tmv)

L’AUTHENTIQUE FAST GOOD

C’est une toute nouvelle enseigne qui vient de s’installer rue de la
Rôtisserie. Son petit nom ? L’Authentique Fast Good. Après une inauguration remarquée il y a quelques jours (les plats étaient gratuits pour
l’occasion !), l’établissement tenu par Antoine Facon a ouvert ses portes
le 7 mars. Au menu ? Burgers et soupes. Mais surtout, un credo dont
le boss est plus que fier : « Ici, tous les produits sont locaux ! » De la
viande aux boissons, on reste en Touraine et on préfère les petits producteurs du coin.
La carte est minimaliste, car l’Authentique fast good privilégie le fait
maison. Notre estomac qui gargouille (oui, on sait, tmv a toujours
faim) nous pousse vers un burger de viande. Ici, oubliez le steak haché
raplapla. La surprise vient de la préparation du bœuf, coupé en petits
bouts. D’ailleurs, la préparation se fait « à partir d’un énorme morceau
d’échine, donc bien plus tendre », précise Antoine. Un peu de mâche,
de tomme, un soupçon de mayo, le tout accompagné de frites maison : emballé c’est pesé. Et c’est bon ! Côté boisson, on a penché pour
une jolie blonde tourangelle qui nous faisait de l’œil. Elle s’appelle La
Salamandre. Une bière locale évidemment.
Chose à noter : outre ses burgers de bœuf, le restaurant en propose
à la volaille mais aussi – amis vegans, réjouissez-vous – végétariens.
Enfin, côté addition, elle peut paraître un poil élevée, mais la qualité
des produits est là. Reste que notre gourmandise nous pousserait bien
à retourner à l’Authentique fast good, afin de tester les soupes. Oui,
quand même.

A.G.

> 22 rue de la Rôtisserie, à Tours. Ouvert du mardi au samedi, midi et soir.
Après-midi, possibilité de boisson. Sur place ou à emporter. Contact : facebook.com/lauthentiquefastgood.
> Burgers à 10 €, soupes à 8 € ou simple accompagnement à 2,50 €. Formule
burger + accompagnement + boisson à 13 € (hors alcool).

VOTRE ENTRÉE POUR VINAVIVA
Les 1er et 2 avril, c’est à Langeais
qu’il faudra être. L’association
Amaviva organise une nouvelle
édition du salon de vins Vinaviva.
Les amateurs de vin bio et naturel
seront ravis : là-bas, c’est leur paradis. Et histoire de faire plaisir à
certain(e)s d’entre vous, tmv vous
fait gagner votre entrée pour le
salon, ainsi qu’un verre de dégustation sérigraphié Vinaviva.
Pour jouer, rien de plus simple :
direction tmvtours.fr, rubrique
jeux concours. Bonne chance !

tmv I 15 mars 2017
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Les sorties de la bonus
semaine
BALLET

PARALLÈLES

SPECTACLE-DÉBAT

LSF ET HIP-HOP

A 20 h 30 à l’Espace Malraux, Parc des
Bretonnières à Joué-lès-Tours. Tarifs : de
8,10 à 18 €.

30

A 18 h, 1 place Raspail à Tours. Entrée
libre.

18 MARS
CARNAVAL
DE FONDETTES

AMBIANCE FÊTE
FORAINE

Votre costume de Superman que
spécial

Attention, programme chargé : dans
la première partie de cette soirée,
les enfants de de l’École Raspail LSF
(Langue des Signes Française) vont
présenter le résultat des ateliers
artistiques auxquels ils ont participé
avec Shag, chorégraphe hip-hop.
La compagnie PhoenX présentera
ensuite un extrait de son spectacle
hip-hop, mêlant personnes valides
et handicapées. La soirée sera
clôturée par un débat autour du
handicap, animé par la compagnie
elle-même. Quand on vous disait
que le programme était dense !
Cette soirée est l’aboutissement
d’un projet de sensibilisation aux
handicaps physiques et sensoriels, lancé par trois étudiants tourangelles. Chapeau !

pause

Hors des sentiers battus du hip-hop,
à la marge de la danse contemporaine, voici le chorégraphe et danseur Abderzak Houmi. Avec « Parallèles », il travaille sur les « lignes
du corps » dans un ballet interprété
par un duo de danseuses ( et c’est
dans le cadre du festival Bruissement d’Elles!).
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vous essayez seul le soir devant
votre glace. Ou celui de Catwoman
– et oui, vous êtes vraiment épris de
Super-héros – c’est le moment de…
le laisser au fond de l’armoire. Il y a
un thème à respecter pour le carnaval de Fondettes, nom de nom !
Et ce thème, c’est la fête foraine. Le
premier qui arrive avec un costume
de Schtroumpf, il sort.
A 14 h 30, devant l’hôtel de ville de Fondettes. Tarif : gratuit.

DÎNER DANSANT

LE CHAT
PROVINCIAL

Ne voyez aucun snobisme parisien
dans ce nom ! Si vous ne connaissez
pas l’association du Chat Provincial,
c’est un refuge pour minous de
Saint-Pierre-des-Corps. Étant donné
qu’ils doivent faire face à de plus
en plus d’abandons de chats, ils ont

besoin de plus en plus de sous. Il y
en a qui organisent une braderie, là
c’est un dîner dansant.

A 19 h à la salle des fêtes de Saint-Pierredes-Corps. Tarifs : 10 à 32 €.

BASKET

TOURS VS
ANGERS

A l’heure où on écrivait cette petite
bafouille - on ignore pourquoi, mais
Pierre Perret reste une référence
pour nous qui nous accompagne
dans de nombreux moments de la
vie - l’Union Tours Basket Métropole
(UTBM pour les connaisseurs)
pointait à la cinquième place du
classement de Nationale 2, Angers
à la douzième place. Impossible de
perdre donc ?
A 20 h, à la Halle Monconseil, 75 Rue de
la Chapelle, à Tours. Tarif : 5 €.

THÉÂTRE

ROMANCERO
DES OMBRES

Compañeras, de Dominique Gautier
et Jean Ortiz, est un documentaire
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sorti en 2015 qui retrace la participation et le rôle des femmes dans la
défense de la République espagnole,
dans l’anti-franquisme. A partir de
ces témoignages, José Manuel Cano
Lopez a conçu un projet singulier de
« théâtre documentaire et musical »
A 20 h 30 à La Pléiade à La Riche. Tarifs :
de 12 à 16 €.

VISITE

LES DESSOUS
DU MUSÉE

Non, non, et non. Mais qu’allez-vous
imaginer ? Avec les dessous du
musée, on va juste découvrir la face
cachée du musée des Beaux-arts,
les souterrains, les vestiges gallo-romains, les lieux insolites…
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l’association est prête à mordre.
Mais pas du tout. CROOC, c’est pour
Comité République Organisation
culturelle et conviviale. Ils organisent un vide-dressing, vêtements
adultes uniquement !
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CONCERT

LA VACHE
QUI ROCK

CROOC

Un acronyme qui ressemble à
« croc », on pourrait penser que

tmv I 15 mars 2017

SAINT-AVERTIN

Si vous avez été refoulé du carnaval
de Fondettes, la veille, pour cause
de déguisement non conforme,
vous pouvez toujours essayer celui
de Saint-Avertin. En plus, c’est sur
le thème des années 80. Donc Batman ou Catwoman fonctionnent,
surtout si vous arrivez en chantant
l’Aventurier d’Indochine ou un tube
de France Gall (enfin la période « il
jouait du piano debout » sinon, vous
sortez ).

A 15 h dans le Centre-ville de Saint-Avertin. Gratuit.

A 10 et 11 h, 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30.
Nombre de places limité à 10 personnes.
Tarifs : 3 et 6 €.

19 MARS
VIDE-DRESSING

A 16 h à La Parenthèse à Ballan-Miré.
Tarifs : de 3 à 6 €.

spécial
CARNAVAL

De 10 h à 18 h 30 au Manoir de la Tour,
32 rue Victor Hugo à Saint-Cyr-sur-Loire.
Tarif : libre.

pause

couleurs.

20 MARS
CONFÉRENCE
« La Vache qui rock », c’est un peu
les « Rage against the machine »
ou « Les Bérus » version enfants.
C’est assez rock, mais ça parle de

VERMEER
ET VALENTIN :

AUTOUR
DES EXPOS
DU LOUVRE

Que vous soyez allés au musée du
Louvre - ou les peintres Vermeer et
Valentin sont à l’honneur - c’est l’occasion de découvrir la peinture au
XVIIe. Et ouais.
A 14 h au Cinéma CGR Centre à Tours.
Tarifs : 8 À 13 €.

21 MARS
THÉÂTRE

LA RIVE
DANS LE NOIR

Le romancier Pascal Quignard convoque l’esprit de son amie Carlotta,
danseuse de butô, décédée. Plongé
dans les ténèbres, il y retrouve les
ombres de sa vie. L’écrivain himself
sera sur scène avec Marie Vialle qui
co-réalise la mise en scène. « Une
symphonie chamanique », annonce
Libération et cha nous ravit.
A 20 h au Théâtre Olympia, 7 rue de
Lucé, à Tours. Le spectacle est également joué le 22, 23 et 24 mars. Tarifs :
8 à 22 €.
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jardin

LE PRINTEMPS ARRIVE

UNE APPLI

« Mon coach légumes » est une appli
(pour Android) destinée aux débutants
qui vous prend par la main pour vous
aider à construire un potager, d’abord
virtuellement, puis en vous indiquant
le matériel à acheter. Puis grâce à des
vidéos, vous passez à la phase semis
et plantation. Par la suite vous recevez
des notifications : arrosage, désherbage… Et pour finir, vous avez accès à des
recettes pour accommoder vos propres
légumes.

2 300

C’est le nombre de parcs et
jardins privés et publics qui
ont ouvert pour l’opération
Rendez-vous au jardin en
2016.

UN LIVRE

« Le Temps du potager - De la culture
bio à la permaculture »
Maraîcher bio à Chédigny (37), Xavier
Mathis veille sur sa ferme « Champ de
Pagaille ». Dans son nouveau livre, il
donne des conseils pour réaliser son
propre potager, même en terrasse. Il
explique l’intérêt de la permaculture,
livre ses astuces et propose une
sélection d’espèces en fonction des
saisons de récolte et de l’espace dont
on dispose.

CITATION
« Le jardin est une méditation à ciel ouvert, un secret révélé
à qui le mérite. » Ghislaine Schoeller
tmv I 15 mars 2017
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DES FLEURS À TABL

PLACE AUX FLEURS POUR ASSAISONNER LES SALADES ET LES THÉS, GARNIR LES DESSERTS, LE
SONT ÉPICÉES, D’AUTRES FLORALES ET PARFUMÉES MAIS TOUTES APPORTENT UNE TOUCHE D

A

ussi charmant que cela
manger des fleurs peut
mortel que se tromper
gnons ! Six conseils pour
en toute sécurité :

puisse être,
être aussi…
de champiles savourer

- Mangez uniquement des fleurs que vous savez
être comestibles – en cas de doute, consultez un
pharmacien.
- Préférez des fleurs que vous avez vous-même
cultivées, ou achetées auprès d’un horticulteur
bio. Les fleurs des fleuristes ont probablement
été traitées avec des pesticides et d’autres produits.
- Ne mangez pas des fleurs en contact avec la pollution humaine et / ou animale : bord de route,
parcs publics, pâturage... Elles peuvent avoir été
traitées avec des pesticides ou herbicides, être
polluées par les gaz d’échappements et souillées
par des excréments ou de l’urine.

LE TOURNESOL

Les pétales peuvent être
consommées, et le bourgeon
peut être cuit à la vapeur
comme un artichaut.

LE GLAÏEUL

Qui l’aurait cru? Bien que
les glaïeuls soient fades, ils
peuvent être farcis et offrir une
décoration spectaculaire à tous
les plats.

LES VIOLETTES

Florales et sucrées, elles f
ment des ornements mag
fiques. Utilisez-les dans
salades et pour embellir
desserts et les boisson

- Ne mangez que les pétales, enlevez les étamines
avant de les utiliser.
- Si vous souffrez d’allergies, introduisez progressivement les fleurs : elles peuvent exacerber
les allergies.
- Choisissez des fleurs bien parfumées et cueillez-le de préférence le matin, par temps sec.
- Les fleurs fraîches se conservent jusqu’à 10
jours : placez-les sur du papier absorbant et humide, dans un récipient hermétique, avant de les
mettre au frigo. De l’eau glacée peut revitaliser
les fleurs molles. Il est possible de faire sécher
les pétales ou de petites fleurs entières puis de
les conserver quelques semaines dans un pot en
métal ou en verre fumé.

L’ANGÉLIQUE

Selon la variété, les fleurs
varient du bleu pâle lavande au
rose foncé. Elles ont une saveur
proche de la réglisse.

Elisabeth Segard

LA CHICORÉE

La truculence légèrement
amère de la chicorée est manifeste dans les pétales et les
bourgeons, qui peuvent être
marinés.
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LA ROSE

Ses pétales sont bien connus :
on les utilise pour fabriquer des
bonbons, des gelées, du sirop
et des confitures. Cristallisés
dans du sucre, ils décorent les
desserts et les glaces. Préférez
des variétés anciennes, plus
parfumées.

LE THYM

Ses petites fleurs roses sont
très parfumées, bien plus
que les feuilles. Séchées, elles
se conservent des mois. A
déguster avec des viandes, des
grillades...

LE BASILIC

Les fleurs sont de différe
couleurs, du blanc au ros
couleur de lavande; la sa
est similaire aux feuilles,
plus douce.
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LE

ES GLACES ET LES COCKTAILS. CERTAINES
DE FANTAISIE DANS LES ASSIETTES.

forgniles
les
ns.

entes
se à la
aveur
, mais

LE SOUCI OU CALENDULA

Une excellente fleur à manger :
les fleurs de calendula sont
poivrées, piquantes et épicées.
Leur couleur dorée et vibrante
ensoleille n’importe quel plat.

L’ANETH

Comme les feuilles, les fleurs
d’aneth ont un goût anisé et
délicat, légèrement mentholé.
Parfait avec du poisson, des
crustacés ou pour parfumé des
glace accompagnant un plat
salé.

LA LAVANDE

Sucrées, épicées et parfumées,
les fleurs parfument les plats
salés ou sucrés : crème brûlée,
confiture ou coulis d’abricots,
et même, pour les plus audacieux, beurre frais et viandes ou
poissons en sauce.

tmv I 15 mars 2017

LA CAPUCINE

Elle sublimera les salades. Très
colorées, les fleurs apportent
une saveur pimentées et
peuvent se farcir. Les bourgeons peuvent se déguster
marinés, comme les câpres.

LA MÉLISSE

Les fleurs rosées ont une saveur de menthe.

LA PENSÉE SAUVAGE

Adorables et délicieuses, les
fleurs ont une subtile saveur de
menthe bien adaptée pour les
salades, les salades de fruits et
les boissons.
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JARDINER, UN JEU D’ENFANT
ET SI VOUS PROFITIEZ DES VACANCES DE PÂQUES POUR JARDINER AVEC LES ENFANTS ?
LA NATURE EST UN MERVEILLEUX LABORATOIRE VIVANT.

1

3

C

reuser des trous, arroser,
surveiller la croissance
des jeunes plants… le jardinage est une activité
à laquelle les petits se prêtent de
bonne grâce. Et quand ils peuvent
déguster ou offrir leur production,
c’est encore plus amusant ! Dès
l’âge de deux ans, les petits peuvent
participer : ils vous aideront à creuser des rigoles dans la terre et arroseront les plantations. Ils peuvent
aussi planter les petits porte-étiquettes et arracher les mauvaises
herbes. C’est l’occasion de leur inculquer les premières bases de jardinage, en leur expliquant à quelle
heure il faut arroser, couper les
fleurs et le rôle des fourmis, des
vers de terre ou des coccinelles.
Entre 3 et 6 ans, ils adorent observer
et ne ménagent pas leurs efforts. Le
printemps est la saison idéale pour
les semis de plantes potagères :
privilégiez les radis, les tomates
cerises et les fraises qui poussent
rapidement et offriront à vos petits
aides-jardiniers des résultats encourageants. Ils apprendront ainsi
très vite à reconnaître les fruits
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mûrs et à les récolter délicatement.
Vous pouvez aussi semer des fleurs
spectaculaires, comme les tournesols, ou amusantes, comme les pois
de senteurs qui embaument et les
capucines colorées qui courent
partout. Fierté garantie !
À partir de sept ans, les enfants
aiment prendre des initiatives
mais ils deviennent impatients, se
lassent parfois et le jardin les responsabilisera. Vous pouvez aménager avec eux un petit potager des
quatre saisons qui leur permettra
de découvrir le cycle de la nature.
Au menu d’avril à juin : laitue, haricots, tomates, petits pois, carottes,
pommes de terre, potirons et oignons, tous très faciles à cultiver.
Une fois les légumes cueillis, poursuivez l’expérience en les cuisinant
avec eux. Vous verrez, il n’y a pas
mieux pour leur donner envie de
déguster des épinards ou des oignons.

5

Elisabeth Segard
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JEUX D’ENFANTS

LÉGERS, FACILES À
MANIER ET PILE À SA
TAILLE : UNE SÉLECTION
DE BONS OUTILS QUI
RAVIRONT LE JARDINIER
EN HERBE. ET QU’IL APPRENDRA À NETTOYER
SOIGNEUSEMENT APRÈS
CHAQUE SÉANCE !
1. On n’a pas trouvé mieux pour patauger dans la terre. En caoutchouc
naturel, doublé de tissu, leur semelle
intérieure est amovible. Existent en 10
couleurs.
Aigle, bottes Baby Flac, 25 €.
2. Un tablier, une paire de gants, un
râteau, un transplantoir, de petites
ardoises en bois… et y a plus qu’à
mettre la main à la pâte avec les
grands.
Vilac, kit Mon petit jardinier, 22,80 €.

4

3. Légère et facile à manier, une
brouette pour transporter les feuilles
mortes, le matériel ou les mauvaises
herbes. En acier. Pour les enfants de 3
à 5 ans environ.
Goki, brouette enfant, 37 €.
4. Retirez l’œuf de l’emballage et
brisez le sommet en tapant légèrement avec une petite cuillère. Ajoutez
un peu d’eau et au bout de trois
semaines les graines commenceront
à pousser.
HEMA, Œuf magique persil, 2,50 €.

6

5. Ce manuel propose 40 idées de
jardinage et de plantations, à faire au
fil des saisons. Les enfants apprendront à distinguer les différentes
plantes et à suivre leur cycle.
Le grand Livre de jardinage des
enfants, de Caroline Pellissier, Virginie Aladjidi et Elisa Géhin, Thierry
Magnier Editions, 93 p., 21,50 €.
6. Juste à la bonne hauteur, un bac en
pin pour créer un potager en carré.
Livré avec trois petites ardoises. Dim.
: 40 x 50 cm, hauteur 46 cm.
Castorama, Carré potager Marguerite, 34,99 €.
7. Bleuets, coquelicots ou pâquerettes, il suffit de jeter ces petites
billes dans les plate-bandes ou au
pied des mur pour fleurir le jardin.
Radis et capucine, Billes de graines,
à partir de 3,50 €, chez Truffaut.

7
tmv I 15 mars 2017

37

bonus
jardin

LA LOIRE EST

LES SITES DU VAL DE LOIRE CLASSÉS AU PATRIM
THÈME DU JARDIN CETTE ANNÉE. PETITE VISITE D
TEAUX CETT

C

’est un chantier gigantesque qui a agité le château de Chambord cet
automne et tout l’hiver.
Grâce au mécénat d’un homme d’affaires américain, Stephen Schwarzman, le domaine a pu retrouver ses
jardins à la française remontant au
XVIIIe siècle. Des parterres de broderies en gazon s’affichent désormais devant la façade d’honneur,
encadrés par des rangées de tilleuls
des bois. De nombreuses platesbandes fleuries s’épanouiront en
saison entre des topiaires d’if en
cônes et des arbrisseaux en boule.
À quelques kilomètres de là, le

Festival international des jardins
de Chaumont-sur-Loire fêtera les
fleurs à sa manière inventive et
tellement désirable. Jardiniers en
herbe et confirmés mitrailleront au
smartphone les trouvailles colorées
et ébouriffantes de cette édition.
Les autres châteaux du Val de Loire
ne sont pas en reste, Chenonceau
repense ainsi ses parterres et il ne
faudra pas non plus hésiter à pousser plus loin vers l’Indre au jardin
de Poulaines près de Valençay
et vers les massifs du château de
Bouges.

CHAMBORD
Le domaine royal de Chambord retrouve l’aspect qu’il
prenait sous Louis XV avec
un monumental jardin à la
française. Six cents arbres,
dont quelques citronniers,
et deux cents rosiers (dont
‘Catherine Deneuve’) ont
fait leur apparition cet hiver
devant la façade d’honneur.
Pour éviter la maladie des
buis, des fusains du Japon,
des osmanthes et du thym
les remplacent en bordures
ou en topiaires.

La 15e édition des Rendez-vous aux
jardins sera placée sous le thème « Le
partage au jardin » : partages d’espaces pour jardiner, de graines ou de
plantes...
Du 2 au 4 juin.
rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr
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CHEVERNY
D’un jaune d’or, la rose
‘Cheverny’ (obtention
Delbard) a été baptisée à
l’automne dernier. « Elle est
orangée le matin et plus
jaune au soleil, très florifère, remontante et parfumée », détaille Sami Bouda,
co-responsable des jardins
du château. On la trouve
dans le jardin bouquetier,
au sud du domaine, qui
n’utilise aucun pesticide.
Le château est ouvert tous
les jours.

AZAY-LE-RIDEAU
Après une première campagne de restauration
du parc et la plantation
d’arbres, le château au bord
de l’Indre a souffert des
inondations l’an passé. Le
jardin proprement dit est
encore en travaux. Ne pas
oublier ses voisins : le château de l’Islette aux chaises
longues disséminées sur les
pelouses et les jardins de
La Chatonnière aux thématiques sophistiquées (Photo
Patrice Deschamps)

15 mars 2017 I tmv

bonus
jardin

T UN JARDIN

MOINE DE L’UNESCO SONT INCITÉS À SUIVRE LE
DES NOUVEAUTÉS HORTICOLES DANS NOS CHÂTE SAISON.
CHAUMONT-SUR-LOIRE
Le festival des jardins se tiendra du 20 avril au 5 novembre
au bord de la Loire, en Loir-et-Cher. Trente nouveaux jardins
prennent place à Chaumont, sur le thème « Le Pouvoir des
fleurs ». Pour découvrir les tendances en couleurs, formes et
associations heureuses. On gage que cette année les parfums
enivreront encore plus que d’habitude les amateurs de botanique et les « simples » visiteurs. (Archives NR, Jérôme Dutac)

SUR
LA TOILE
loire-chateaux.org
chambord.org
chateauvillandry.fr
château-cheverny.fr
domaine-chaumont.fr
azay-le-rideau.fr
chenonceau.com
coeur-val-de-loire.com
parcsetjardins.fr

tmv I 15 mars 2017

VILLANDRY
Apparemment rangé et pourtant inventif,
Villandry est incontournable. Pour honorer le thème jardin, le site proposera une
exposition sur la dynastie Vilmorin, botanistes et producteurs de graines. À ne pas
manquer, le jardin du Soleil qui investit
depuis quelques années la seule parcelle
du domaine qui n’était pas encore occupée
par un jardin. Il est situé sur la plus haute
terrasse du château. (Archives NR, Gérard Proust)
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