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PORTRAIT

DE LA BOXE
AUX URGENCES

L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

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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LE BILLET

Une bonne leçon
HANNAH HALLSTÖRM N’A PAS À SE PLAINDRE. Elle a un bon boulot. À l’académie Nobel, à
Stockholm, elle est assistante du directeur. Tous les matins, elle lui apporte le courrier, la presse
du jour et un café latte avec un nuage de lait. C’est un homme rond et charmant, le directeur.
Mais, depuis quelques semaines, il est irritable. Parfois, presque pour rien, trop de lait ou
pas assez, un café trop tiède, il s’emporte et il lui parle fort. Monsieur le directeur attend des
nouvelles. Tout le monde le sait, à l’académie, que c’est pour cela qu’il est d’humeur brouillée.
C’est à cause de Bob. Bob ne le prend pas au téléphone, Bob ne le rappelle pas quand il lui laisse
des messages.
Ce matin, dans le courrier, il y a un petite enveloppe en papier kraft. Comme le cachet vient des
États-Unis, Hannah Hallstörm porte un petit sourire en coin. Et si c’était Bob ? Quand il découvre
le paquet, le directeur repose sa tasse avec précipitation et la renverse. Son latte se répand
sur l’édition du Monde (en français) et sur son invitation pour le bal de la couronne. Il déchire
l’emballage avec maladresse. Ça lui prend un temps fou et c’est fait de façon très grossière.
Hannah fronce les sourcils. Quand il parvient enfin à en extraire le contenu, les traits de monsieur
le directeur fondent soudainement. Dedans, il y a un triple CD enveloppé dans du plastique
transparent et sur lequel est collé un post-it où il est écrit : « Ci-joint, ma leçon Nobel. Bonne
réception. Bob ». Le directeur s’effondre dans son fauteuil. Il ouvre le tiroir de droite et en sort...
son carnet de chèque.
Matthieu Pays
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CRAINTES
AU CHU

Le projet de suppression
de lits et de postes au CHU
de Tours inquiète et la
situation semble stagner.
Les syndicats estiment ne
toujours pas avoir eu de
clarifications sur l’avenir
social de l’hôpital. Dans
un communiqué, CGT, FO,
CFTC et Sud ont récemment
déploré le flou entourant ce
projet de restructuration
de l’établissement qui doit
être soumis au ministère de
la Santé.
Ainsi, des courriers
ont été adressés au
maire de Tours (et
président du conseil de
surveillance), ainsi qu’à
Marisol Touraine. Si une
pétition circule aussi au
sein des services, les
syndicats aimeraient une
communication officielle
des documents qui évoquent
la suppression de plus de
400 lits et postes d’agents
hospitaliers.
La semaine dernière,
150 personnels et usagers
du CHU de Tours s’étaient
déjà rassemblés pour
manifester. La direction,
quant à elle, a tenté
d’apaiser les esprits.
Interrogée par nos
confrères de la NR, elle a
estimé que le projet avait
pour ambition « d’améliorer
le service rendu aux
patients tout en améliorant
la qualité de vie au
travail » du personnel. Le
regroupement des 5 sites
ferait ainsi « entrer le
CHU dans l’avenir ».
A.G.
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VENDREDI
TVB
REDRESSEMENT
FISCAL

Le Tours Volley-Ball a
reçu une notification
pour un redressement
fiscal de 400 000 €.
La Ville de Tours,
le conseil régional
et départemental
et la métropole ont
déjà indiqué qu’elles
prêteraient cette somme,
afin d’éviter au club une
relégation pour raisons
financières. Le TVB a
par ailleurs réalisé un
exploit, samedi, en se
qualifiant pour la finale
de la Coupe de la CEV,
en s’imposant face à
Francfort.
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Ce week-end, la
Fédération des
chasseurs d’Indreet-Loire a tenu son
assemblée générale
(voir dessin ci-dessus).
Près de 17 600 sont
détenteurs de carte
et l’âge moyen est de
53 ans. Le même jour,
une action a par ailleurs
été menée par des
défenseurs de l’espèce
animale : les militant(e)s
se sont ainsi peinturlurés
de faux sang, portant
des masques de renard,
avant de s’allonger
comme morts au sol.

Le café des enfants
Bar Bidule a rouvert
ses portes dimanche,
au Court-Circuit. Le
Bar Bidule avait dû
quitter son local quai
Paul-Bert en raison
de la démolition des
bâtiments. Jusqu’à la fin
du mois de mai, l’équipe
sera donc place de la
Victoire. « Nous avons
trouvé un nouveau local
rue d’Entraigues, mais
les travaux ne sont pas
encore terminés », a
rappelé Léa Wilmet,
l’une des salariés du Bar
Bidule.

Les travaux de
désamiantage et de
réfection de la patinoire
de Tours ont débuté
lundi 5 avril. Il va falloir
s’occuper des gradins
de la tribune principale,
mais aussi de celle en
face. Le désamiantage,
lui, durera jusqu’à la
mi-juillet. Cette remise
à neuf et aux normes
fait que la patinoire ne
pourra rouvrir ses portes
que le 10 septembre
2017. Le montant des
travaux est estimé à
950 000 €.

CHASSE
AG & ACTION

BAR BIDULE…
… DE RETOUR

PATINOIRE
ON FERME !

LE CAFÉ DES SPORTS
Les Tourangeaux auraient-ils mangé du lion ? Le Tours FC vient d’enchaîner son cinquième match sans
défaite. Vendredi, le match face au Red Star s’est terminé sur un joli 3 à 1. Tours voit donc la zone
rouge s’éloigner, encore… encore… encore. Du côté du TVB, ce n’est pas un lion qu’on a mangé, mais une
centaine. Parce qu’on ne va pas se mentir, c’est que la bande à Konecny a brillé et a tout pulvérisé sur
son passage. On n’est pas peu fiers de voir les Tourangeaux qualifiés pour la finale de la Coupe CEV qu’il.
Le directeur du TVB l’a dit : « Il doit y avoir beaucoup de gens heureux en Touraine. C’est la première
fois qu’il y aura une finale européenne à Tours. » Oh que oui. Troisième et dernière satisfaction : l’UTBM
qui est allé remporter son sixième succès à l’extérieur, face à Cognac. Buvons un coup pour fêter ça !

6

5 avril 2017 I tmv

news

exit

bonus
ma ville
pâques
le rock dans
la peau
Vainqueur du tremplin musical pour le festival Imag’In, le groupe tourangeau Ink va faire du bruit !
spécial parler cette année.
Rencontre avec des musiciens dont on risque d’entendre
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ls ont fait l’effet d’une bombe lors du tremplin Imag’In.
Un concert tonitruant aux 3 Orfèvres. Une montée
en puissance avant l’explosion musicale. Doc Pilot,
chroniqueur et figure de la culture tourangelle, l’a dit
lui-même : « Je ne sais pas s’ils ont gagné le tremplin ;
je m’en fous. Mais je sais que dans l’année à venir, il faudra
compter avec Ink ». Le tremplin, en effet, ils l’ont gagné.
Et oui, Ink va faire parler de lui. Parce que sa musique est
riche, complexe mais accrocheuse. Parce que leur section
rythmique est béton. Surtout, ces jeunes Tourangeaux
(entre 21 et 26 ans !) sont humbles et exigeants avec
eux-mêmes. « Bien sûr qu’on aimerait passer professionnels.
Mais il faut beaucoup travailler pour y arriver. Il y a des
centaines de groupes à Tours, c’est dur de percer », indique
Arthur, l’un des deux guitaristes avec Léo. À la basse,
Edwige, en tandem de luxe avec le batteur Jonas, et enfin
Luc derrière le micro. Tous ont déjà joué dans d’autres
formations et se sont rencontrés à l’école Jazz à Tours.
« Léo cherchait des musiciens pour un projet hip-hop/rock.
On a commencé à jouer ensemble fin 2015. On venait tous
d’horizons différents et c’est naturellement que la musique
de Ink est née. Au final, il n’y avait pas de rap ! » Quand on
demande, justement, de définir leur style, la réponse fuse
dans un rire : « Wow, c’est dur ça ! » Lors de leur concert
aux 3 O’, le set avait débuté comme du pop rock gentil et
mélodique, à la Red Hot Chili Peppers, avant de finir, lors
du dernier morceau, dans un déluge de rythmes énervés et
bondissants façon Rage Against the Machine. « On s’inscrit

n oë l

clairement dans les années 90 avec cette notion du riff. C’est
un mélange de tout ce qu’on écoute », explique Luc. Pour
Edwige, « en fait, on ne fait pas du “ rock rock ”, mais de la
musique dérangée ».
Dérangée, mais pas dérangeante. « On joue avec la manière
dont le public réagit, avec son confort. Il faut le bousculer
sans le perdre », traduit Luc. Le groupe a même pensé à
enrober sa musique d’un concept. Les paroles des chansons sont les extraits « du journal intime d’un serialkiller »,
décrypte le chanteur. D’où ces concerts en crescendo. « La
musique doit retranscrire les émotions. On ne se contente pas
d’enchaîner simplement les morceaux », précisent Jonas et
Edwige.
Un concept cohérent qu’ils veulent peaufiner. L’idée est
« de faire plus qu’un concert. On aimerait réaliser des transitions entre les morceaux, avec des flash-infos de journalistes
qui permettraient de mieux comprendre l’histoire. » Ink veut
aussi « tourner le plus possible », sourit Léo. Manger de la
scène, cracher les décibels. « L’idéal serait de sortir notre
CD pour 2018. Quitte à être patients... », ajoute Jonas. Bref,
pas de EP avant un vrai album. Histoire d’être fin prêts le
jour J. Et, en attendant, travailler encore et encore.

À NOTER

> En concert le 7 mai, au café comptoir
Colette’s, 57 quai Paul-Bert, à Tours.
> facebook.com/inkmusicband
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« SI J’AVAIS
LE MOINDRE
DOUTE
SUR MA
CULPABILITÉ,
JE NE
SERAIS PAS
CANDIDAT »
François Fillon. Il
a aussi indiqué ne
pas réussir à mettre
d’argent de côté.

COLOMBIE. Le pays est en état de choc. Samedi, une coulée de boue a dévasté la ville de Mocoa. Lundi 3 avril, le dernier
bilan faisait état de 254 morts dont 43 enfants. Les pluies torrentielles qui ont touché la Colombie ont aussi affecté le Pérou
(101 morts) et l’Equateur (21 morts). (Photo Leonardo Munoz/EPA/MAXPPP)

« Je ne la connais pas. Je ne
l’ai jamais rencontrée. »
Donald Trump, à propos de la
candidate Marine Le Pen.

RUSSIE
EXPLOSION DANS LE MÉTRO

Lundi 3 avril, une explosion dans le métro à
Saint-Pétersbourg a fait au moins 10 morts et une
cinquantaine de blessés. Dans un communiqué,
le sénateur Viktor Ozerov, chef du comité de la
défense, a indiqué que le drame comportait « tous
les signes d’un acte terroriste ».

PARAGUAY
ANTI-PRÉSIDENT

La mobilisation continue au Paraguay. Les
habitants protestent contre un amendement qui
permettrait la réélection du président sortant,
Horacio Cartes. Des violences ont éclaté dans le
pays. Un jeune responsable politique d’opposition
a aussi été tué d’une balle dans la tête après
l’irruption de la police au siège du parti.

LE CHIFFRE

2,5

EN MILLIARDS
D’EUROS,
L’ENGAGEMENT
QU’EXIGE LE
COLLECTIF
GUYANAIS AUPRÈS
DU GOUVERNEMENT.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À…

Philippe Poutou. Le candidat NPA à la
présidentielle ne manque visiblement pas
d’humour. En guise de poisson d’avril,
il a publié un canular en annonçant son
ralliement à Emmanuel Macron
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J’ENTARTERAIS BIEN…

Monseigneur Dubost, évêque de la ville
d’Evry, qui a indiqué : « On appelle pédophilie
beaucoup de choses : un acte malencontreux
et dramatique, et puis les prédateurs. »
Pas sûr que les victimes trouvent cela
malencontreux…

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE…

À l’interview décalée de plusieurs candidats
réalisée par Geek, le mag. On y apprend ainsi
qu’en cas d’attaque contre les zombies, la
meilleure arme de Nicolas Dupont-Aignan
serait… de chanter la Marseillaise.
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notamment avec des
cuisses amincies.
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TOURS FC. Du 13 au 17
avril, l’équipe des
moins de 14 ans du
Tours FC passera cinq
jours à Barcelone, pour
participer à un tournoi
international. Les
jeunes visiteront aussi
le stade, la ville et
assisteront à un match au
Camp Nou.
CINÉMA. C’est le
13 avril prochain
que sera annoncée la
sélection officielle du
70e Festival de Cannes.
Il se déroulera du 17
au 28 mai. L’affiche a
déjà été dévoilée et met
à l’honneur l’actrice
Claudia Cardinale. Fin
mars, une polémique a
d’ailleurs éclaté sur les
réseaux, la comédienne y
apparaissant retouchée,

tmv I 5 avril 2017

TOURS ET TOURNAGE. Jeudi
13 avril, ce sera la fin
du tournage de La Loi
de Julien, une fiction
destinée à France 3 qui
a posé ses caméras à
Tours et dans la région
Centre le 20 mars. Côté
casting, on retrouve
Jean-Pierre Darroussin,
Hélène de Fougerolles, ou
encore Claudia Cardinale,
Ophélie Koering et Thomas
Jouannet.
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POLITIQUE. Le dimanche
16 avril, la Turquie
devra choisir par
référendum si elle
souhaite ou non renforcer
le pouvoir de son
président, Recep Tayyip
Erdogan. L’homme d’État
avait en effet proposé une
réforme constitutionnelle
et ajouté qu’une victoire
le 16 avril marquerait
« un point de rupture »
avec l’Union européenne.

LUNDI

TÉLÉVISION. Vu qu’il
n’y avait visiblement
pas assez d’émissions
de cuisine sur M6, la

chaîne a décidé de lancer
(attention roulements de
tambour) Toque Show !
Prévue pour le 17 avril
prochain, le talk-show
culinaire inédit, dixit
la production, sera porté
par Norbert Tarayre.
Le gai-luron découvert
dans Top Chef sera pour
l’occasion entouré de
pros débarquant tout
droit de Masterchef et de
chefs étoilés.

MARDI

SPORT. Il devait avoir
lieu le 2 avril… Mais
bouleversé par la finale
de la Coupe de la Ligue,
le match de la 31e journée
entre Metz et le PSG est
décalé au 18 avril. La
rencontre doit débuter à
18 h 30.
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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

COIFFER
POUR DE L’EAU

CRÉEZ VOTRE JEU VIDÉO

Du 21 au 23 avril, l’association Palo Altours
organise un rassemblement Ludum Dare,
à Mame. Il s’agit d’un concours de 48 h
pour créer un jeu vidéo ou de société,
seul ou en équipe. Des ateliers gratuits
et ouverts à tous seront aussi organisés,
ainsi qu’une visite du Fun Lab. Le nombre
de places étant limité, c’est le moment de
s’inscrire sur paloaltours.org !

tmv I 5 avril 2017

C’est ce que propose le salon
Carpy, lors d’une journée
spéciale. Coiffeuses et coiffeurs
volontaires et bénévoles
participeront à une action
menée par Aveda. La recette de
toutes les coupes effectuées ce
jour-là (tarif unique 20 €)
sera intégralement reversée à
l’association Rain Drop pour offrir
de l’eau potable à des milliers
d’enfants en Inde.
> Le 9 avril, de 10 h à 19 h,
salon Carpy (rue Nationale).

RUE NATIONALE : GO !

Les travaux du haut de la rue Nationale
vont débuter. Pour rappel, il s’agit du
projet urbain comprenant logements,
commerces et des deux hôtels Hilton.
La construction débutera donc début
avril avec les travaux préparatoires,
jusqu’en mai. De juin à août, suivront le
terrassement et les fondations. Les grues
arriveront en septembre pour les travaux
d’élévation.
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gihade pause
lagmiry
Championne de France de boxe anglaise, médecin urgentiste et maman, la Tourangelle Gihade Lagmiry
a l’âme d’une combattante et les pieds sur terre.

L
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a jeune femme vient de finir sa garde à Trousseau. Pendant vingt-quatre heures, la médecin du
Centre de traitement et de régulation de l’alerte
(Certa) de l’Indre-et-Loire a orienté les patients
vers un spécialiste, déclenché une ambulance ou
rassuré une personne dépressive. Prête à partir sur une
intervention vitale à tout instant. Fatiguée, elle rayonne
pourtant ce matin dans son jean et son pull noirs, affichant
un large sourire. « J’ai pu dormir une petite heure », se
réjouit-elle, le regard direct et bienveillant. « J’ai hâte de
rentrer chez moi », ajoute-t-elle. Elle dormira encore un
peu, pendant que son fils est chez la nounou, puis partira
courir, avant un nouvel entraînement à la salle de boxe
ce soir.
Sacrée championne de France de boxe anglaise au Havre
en février, la trentenaire n’espérait pas un si beau retour
quand elle a repris les gants en septembre. Pourtant, à
en croire son parcours, tout ce qu’elle veut vraiment, elle
le décroche. « Quand j’étais petite, j’avais toujours mon
stéthoscope autour du cou et une petite mallette rouge de
médecin », rigole Gihade Lagmiry qui a grandi à Châteaudun en Eure-et-Loire. Du jeu à la réalité, cette bavarde a
déménagé, avec toute sa famille à Tours pour entrer à la
Fac de médecine. Gihade Lagmiry arrête alors le hand
pour se consacrer à ses études qu’elle réussit brillamment.
« Ma mère ne voulait pas que j’aille aux rattrapages... »
À 21 ans, elle découvre la boxe thaï avec son frère dans un
club de La Riche. « J’ai accroché, pas lui. » André Macé,

son entraîneur, se rend compte de ses capacités et l’amène
à la boxe française. Poings et pieds alertes, elle remporte
un premier titre de championne de France. Mais elle en
veut plus et s’attaque à la boxe anglaise. En 2009, elle part
avec son futur mari et nouvel entraîneur, Tony Geraldo
au club de Chambray-les-Tours. À coups de direct du
droit et d’uppercut, elle remporte trois années de suite le
championnat de France et participe au championnat du
monde. Parallèlement, allier sport et travail se compliquent en internat de médecine. Une défaite contre une
amie, le doute, elle dit stop en 2013 et fait le deuil de sa
carrière sportive. Elle continue son bout de chemin entre
les Urgences et le Certa, avant de remettre un pied sur le
ring en septembre. Juste pour voir.
Aujourd’hui, elle hésite entre arrêter le haut niveau car
c’est une situation précaire, choisir de passer professionnelle, ou intégrer l’équipe de France pour « tâter l’international ». Une chose est sûre, elle ne voudrait pas « baisser
en performance » dans son métier qui lui procure à la fois
l’adrénaline et la polyvalence ; et un sport qui la canalise,
la pousse à aller à l’essentiel et lui offre une famille particulière. « Je suis peut-être trop gourmande, on verra ! ».
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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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PLUS DE TROLLS !

BARBIE BADASS

Ah, le doux monde d’Internet… Oubliez
l’image lisse et soi-disant « parfaite » de
Barbie. Ce compte Instagram présente
une multitude de clichés représentant la
poupée version trash ou dans la vraie vie :
Barbie fumant une cigarette, Barbie chez
la gynéco, ou encore se faisant tatouer ou
lâchant quelques doigts d’honneur.
> instagram.com/trophywifebarbie
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Le Pew Center a réalisé une
étude et un sondage auprès de
spécialistes sur Internet dans
10 ans. Mauvaise nouvelle : la
majorité d’entre eux s’attendent
à ce que les « trolls » (des
internautes perturbant les
discussions et forums en étant
provoc) soient encore plus
influents. Ils estiment aussi que
la lutte contre la désinformation
facilitera la surveillance des
utilisateurs, tout comme la
censure.

LA UNE QUI TUE

Jeudi dernier, 20 Minutes n’y est
pas allé avec le dos de la cuillère. Le
quotidien a consacré sa une au film
Gangsterdam, avec Kev Adams, en titrant
« Adominable ». Le long-métrage se fait
ainsi étriller, 20 Minutes regrettant qu’un
film classé tout public « multiplie les
gags homophobes, racistes et sexistes en
faisant l’apologie du viol ».
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LE DVD

LES SORTIES CINÉ
LES SCHTROUMPFS
ET LE VILLAGE PERDU

LA CRITIQUE CINÉ
POWER RANGERS 1,5/5

Dans les années 90, c’était un peu LA saga télévisée à suivre.
Du kitsch, du fun et des superhéros en costume Lycra®,
Power Rangers s’était fait une place de choix dans la culture
populaire. Deux films avaient même vu le jour en 1995 et
1997. Vingt ans plus tard, il fallait bien que les studios jouent
la carte de la nostalgie. Mais que ce soit clair, Power Rangers
risque de ne plaire qu’aux fans de la première heure (et aux
nostalgiques, donc). Dans un marché saturé de superhéros
de plus en plus ronflants, Power Rangers aurait pu tirer son
épingle du jeu en assumant son côté désuet et décalé. Il n’en
est rien.
Les connaisseurs ne seront pas surpris du sujet : cinq ados
(joués par des acteurs plus âgés...) qui ne se connaissent pas
se retrouvent, un beau jour, dotés de pouvoirs extraordinaires.
S’en suit la découverte d’un vaisseau spatial, avec un robot,
un ancien Power Ranger tué par l’horrible Rita et, bien sûr, le
devoir de sauver le monde.
Power Rangers, recyclage de récents blockbusters et orienté
vers le public ado, est un popcorn movie punchy, mais
loin d’être spectaculaire. Caricatural à souhait, bâclant ses
portraits et mené par des comédiens aussi charismatiques
que des bulots, le film laisse vite le spectateur sur la touche.
Il faut s’accrocher pour ne pas décrocher, la fameuse
« transformation » des protagonistes n’arrivant d’ailleurs qu’au
bout de… 86 minutes.
Reste que Power Rangers a le mérite de toujours bien
représenter la diversité, en mettant notamment en scène une
Ranger de la communauté LGBT et un autre, autiste. Une
initiative bienvenue dans un cinéma si frileux. Pour le reste,
force est de constater que la semi-catastrophe que représente
cet opus nous fait craindre le pire, la production ayant déjà
prévu… six suites !

Aurélien Germain
> Action/SF (USA). Durée : 1 h 51. De Dean Israelite. Avec Dacre
Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Becky G…
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Dans ce film d’animation de
Schtroumpf Asbury, des Schtroumpfs
ont filé en douce pour schtroumpfer
une carte qui mène à un mystérieux
schtroumpf. Schtroumpfs magiques
et schtroumpfs labyrinthiques les
attendent, ainsi que bon nombre
de schtroumpfs. Ils vont devoir
schtroumpfer de prudence, puisque
Gargamel – qui veut les schtroumpfer
– n’est pas loin. Côté voix françaises,
on reschtroumpfera Schtroumpf
Hernandez, Schtroumpf Elmaleh et
Schtroumpf Milot.

LA CONSOLATION

Le synopsis est on ne peut plus clair :
« Daniel part retrouver une femme
et le territoire de son enfance pour y
chercher la vérité et une consolation. »
D’où le titre du film. C’est quand même
fou. Ne nous remerciez pas.

L’horreur 2.0… Avec Friend Request,
un thriller un poil horrifique, Simon
Verhoeven met en scène Laura,
étudiante branchée dont la vie va
basculer le jour où elle accepte sur
Facebook la demande en amie de la
très étrange Marina. Divertissant à
défaut d’être flippant, Friend Request
a des intentions prometteuses, mais se
voit rapidement torpillé par les clichés
de bas-étage. Plein de bonne volonté
(ces séquences d’animation en noir
& blanc, par exemple), porté par la
présence d’Alycia Debnam-Carey, le
film vrille malheureusement lors d’un
dernier acte pathétique. Une petite
série B sans prétention, mais efficace.

A.G.

DÉJÀ EN SALLE
A UNITED KINGDOM

FRIEND REQUEST

2,5/5

Basé sur une histoire vraie, A United
Kingdom retrace l’histoire d’amour
entre un homme politique botswanais
et une femme blanche, impensable
sous l’Apartheid. Un peu lisse, le film
mêle romance et épisode politique.
Des séquences marquantes (Oyelowo,
excellent en leader démocratique)
permettent d’en savoir un peu plus sur
un pan méconnu de l’Histoire. Reste un
biopic frustrant, plombé par une mise
en scène plate et qui reste en surface,
sans jamais creuser son sujet. A.G.
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JOHNSON CONCORDE
WOOD MUSEUM

AMERICA

Hervé Bourit

« Avec Rock en Seine,
nous partageons
les mêmes valeurs
sociales »
Matthieu Pigasse, banquier et
homme d’affaires, a racheté le
festival Rock en Seine.

1,6
(Photo @nobodysupertramp Twitter)

Avouons-le
tout de
suite :
depuis Le
Goût du
Paradis, on
a un faible
pour les
ouvrages la
dessinatrice
Nine
Antico. Sa
vision des
États-Unis
post Trump
subjugue
une fois de
plus grâce à l’acuité de son propos et par la
justesse de son observation. De New York à
San Francisco, elle balade ses héroïnes dans
un jeu de phantasmes subtil et de réalités
très crues (le running gag des punaises de lit
est savoureux). Elle y déroule un récit drôle
et pensif, très attachant dans lequel, loin des
clichés des films hollywoodiens, elle décode
les us et coutumes de cette Amérique qui la
fascine autant qu’elle la déroute. Ajoutez à
cela des dialogues exquis et un dessin tout
en pastels, et voilà un ouvrage parfait pour
vous préparer au grand saut vers Big Apple
cet été !

En millions d’euros, la
somme pour laquelle un
inconnu a racheté la console
d’enregistrement du mythique
studio d’Abbey Road. Cette table
de mixage a été utilisée par les
Beatles, Kate Bush et Pink Floyd.

LE PETIT ÉCRAN
L’ÉCHO DES SÉRIES

> Game of thrones a dévoilé un petit trailer de la saison 7.
Les images sont alléchantes, mais il faudra encore
attendre le 16 juillet pour découvrir la nouvelle saison.
> Coup de gueule de Norman Reedus (alias Daryl dans
The Walking Dead). Dans une interview au site The Dirty,
il s’est plaint des réactions de certains fans : « Quand une
scène n’est pas violente, on trouve qu’il n’y en a pas assez.
Mais quand il y en a beaucoup, alors il y en a trop. »
> Aucune date n’a encore été dévoilée pour le lancement
de la saison 5 de Vikings. D’après le magazine Première,
on pourrait les voir débarquer en novembre 2017 !
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LES CDS

Ils n’auront pas
chômé, les Tourangeaux de
Johnson Concorde ! Moins
d’un an après
la sortie de leur
album Antalanocryptovicious
(toujours aussi
difficile à écrire),
les voilà avec un
EP… acoustique !
Réarrangeant certains de leurs anciens titres, la
formation tourangelle offre un disque épuré, mettant clairement en valeur le travail vocal, la mélodie et les harmonies. L’exercice n’est pas
facile, mais le pari est réussi : l’exubérance habituelle se fait moindre, l’identité du groupe est
pourtant toujours là. L’acoustique donne une
nouvelle couleur aux compositions de Johnson
Concorde. Wood Museum est une petite pause
gourmande comme un gros bonbon. Idéal avant
le prochain album.

A.G.

HER - TAPE#2

Après le succès
colossal de
son premier
EP (le titre
Five Minutes,
utilisé dans une
pub Apple, a
cartonné), les
Rennais de Her
reviennent avec
un second opus
qui tape de
nouveau dans
le mille. Irrésistible et séduisant, Tape #2 l’est
assurément. Mâtinant sa pop épurée de soul et
de lignes funk, Her dévoile des titres obsédants
(ce « Jeanie J » magnifique !), aux refrains
imparables, en y distillant autant de sensualité
dans ses voix que dans ses arrangements et
atmosphères. Ouvertement féministe, véritable
ôde à la Femme, Her n’hésite pas non plus, cette
fois, à se faire plus politique (l’engagé et politisé
« Swim »). Une musique suave et enivrante ; un
EP court mais intense.

A.G.
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SHOPPING

LIFESTYLE
L’ADIEU À LA CRAVATE

Paré pour partir enfin en piquenique

C’EST DANS L’AIR

LA BONNE IDÉE D’EUGÈNE

Tous ceux et toutes celles qui se lancent dans l’utilisation
de cosmétiques bio en sont généralement ravis. Sauf quand
ils s’attaquent aux shampoings. Parce qu’on a beau dire,
la crinière brillante et lissée aux silicones, c’est un peu une
drogue dure : difficile d’y renoncer ! Et pour en avoir testé
une quinzaine, le bon shampoing bio est plus rare qu’une
licorne. La marque Eugène Perma est la première à sortir une
gamme bio pro et elle met dans le mille. Premier bon point :
la collection est courte, quatre produits seulement, mais ils
assurent et au même prix que les shampoings pro classiques.
Deuxième bonheur : si le shampoing crème mousse vraiment
très très peu, on s’approche du résultat obtenu avec un
shampoing de coiffeur conventionnel, la tignasse est douce et
ne sent pas le savon. Mes cheveux déshydratés lui disent déjà
merci ! Le dernier coup de génie d’Eugène Perma, c’est d’avoir
imaginé une cire coiffante 100 % naturelle. Une rareté parfaite
pour les cheveux courts.

Stelda
Gamme Eugène Perma, gamme bio Collection nature, à partir de
12,85 € le shampoing de 200 ml, points de vente sur eugenepermaprofessionnel.com

Un coup de chaud ? On sort le
ventilo (écolo). En bambou verni
et tissu. Hauteur : 20 cm.
Papa Pique et Maman Coud, Eventail
8 €, sur papapiqueetmamancoud.fr

tmv tient à rendre hommage (et un adieu
ému) au colossal travail des auteurs de
François, ta cravate. Pendant quatre
ans, ces anonymes passionnés de
verticalité ont tenu l’observatoire officiel
de la cravate de François Hollande. Une
tâche menée avec professionnalisme et
abnégation jusqu’au bout du mandat de
notre président, comme le prouve cette
capture d’écran.
Vous pouvez retrouver toutes les cravates de
François H sur francois-tacravate.fr

70

Hop, on la plie pour la transporter
avec la poignée. Imperméabilisée
et facile à nettoyer avec un chiffon.
Dim. 168 x 133 cm, lavage à 40 °C.

EN MILLIONS, LE NOMBRE
D’ŒNOTOURISTES QUI ONT
VISITÉ LES VIGNOBLES
FRANÇAIS EN 2016 ET
DÉGUSTÉ NOS P’TITS VINS.

Héma, Couverture de pique-nique en
polaire, 9 €

« Does running late
count as exercise ? »

LA BELLE IDÉE

Choupette Lagerfeld@
ChoupettesDiary

BRAVO À KIABI

La chaîne vient d’ouvrir son premier magasin solidaire à Lille.
Kiabi CO-llaborative est ouvert aux 250 familles accompagnées
par le CCAS local. Elles peuvent acheter les collections des
années précédentes proposées avec un prix raboté de 80 %. Et la
boutique organise aussi des ateliers de conseils pour des entretiens
d’embauche.

DÉCO

On peut être beau et malin : la
preuve avec ce panier en osier qui
cache une glacière, des couverts
pour 4 en inox, des assiettes en
céramique, des verres en verre et
un tire-bouchon.

MODE

Nature et Découvertes, Nécessaire à
pique-nique, 89 €.

TOUT DOUX
Ce cactus là ne
pique pas, il
nous fait même
les yeux doux.
Aussi choupinou
qu’un lapin
lumineux mais
moins courant. En
céramique, haut.
30 cm.
Alinéa, lampe de
table Cactus,
34,90 €, sur
alinea.fr
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TOUT DOUX
AUSSI…
On a retrouvé notre bonne vieille
thermos en métal. Haut. 25 cm.
Maisons du monde, bouteille isotherme
Vintage Corner, 12,99 €.

De la fourrure au soleil, c’est
pas le comble du snobisme ?
La Seine et moi, Pochette en
fausse fourrure, 95 €, sur
laseinetmoi.com
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LA RECETTE

ŒUFS COCOTTE AU CHEDDAR ET AU BACON
Ingrédients

4 œufs
fines tranches de bacon
t 1 filet d’huile
t 10 cl de crème fraîche
t 40 g de cheddar râpé
t

t4

t sel,

poivre
ramequins, 1 poêle avec
couvercle
t papier absorbant, 1 casserole
t4

Réalisation
Faites griller les tranches de bacon dans la poêle avec un peu d’huile,
égouttez-les sur le papier absorbant. Rincez la poêle, faites chauffer
de l’eau dans une casserole.
Séparez les blancs d’œufs des jaunes, versez les blancs dans quatre
ramequins, répartissez la crème fraîche et le cheddar râpé. Salez,
poivrez.
Versez de l’eau bouillante, disposez-y les ramequins, ajoutez de l’eau
si nécessaire : ils doivent être immergés à moitié. Couvrez et laissez
cuire 5 à 6 minutes, l’eau doit juste frémir. Ajoutez le bacon grillé, puis
les jaunes d’œufs. Prolongez la cuisson de 3 minutes.

FOOD

LE LIVRE

FOUS DE FROMAGE

Cette recette de Julie
Soucail est extraite
du livre Kitchenette,
tout cuisiner dans
moins de 5 m².

LE VIN DE LA SEMAINE

Oubliez le chocolat, ça fait grossir,
et c’est d’un banal ! Cette année,
misez sur les œufs en fromage. Cet
assortiment de comté, cheddar, tomme
au Pesto, bleu des Causses et tomme de
chèvre sera livré sur un plateau pour
le 14 avril.
Œufs de Pâques au fromage, 80 € les 1
200 gr, sur tentationfromage.fr
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Cette semaine,
on ne boit pas
(c’est Carême).

17

18
e
Amour : Votre vie amoureus
lle
est tellement dingue qu’e
mériterait un remake.
Gloire : Mettez-vous au
ué
Scrabble®, c’est moins risq
pour vous.
est
Beauté : Votre braguette
rdé,
ouverte (si vous avez rega
vous de
sachez qu’on se moque de
là où on est).

Amour : Cette semaine, vous
serez un cheval, un étalon,
e
voire une petite jument tout
choupette.
la
Gloire : Partez galoper dans
prairie.
avez
Beauté : D’ailleurs, vous
aussi le regard chevalin.

POISSON

i
Amour : Votre cœur est auss
o
vide et triste qu’un frig
d’étudiant.
iir. Il
Gloire : Noir, c’est noii
n’y a plus d’pissoir.
se,
Beauté : Qui va à la chas
se.
cras
sa
perd

VERSEAU

vous
Amour : Tel Moby
êtes son cachalot tout mimi
éclaboussant partout.
est
Gloire : Procrastination
votre 2e prénom.
s. Ça
Beauté : Arrêtez les slip
me.
char
e
votr
e
cass

CAPRICORNE Dick,

LES ASTRES VOUS FONT
TOURNER LA TÊTE

VIERGE

Amour : « Fuck l’amour »
e
(Jordan, 4 B)
Gloire : Mouais, vous êtes
Ben
plus Ben l’oncle saoul que
l’oncle soul.
pour
Beauté : Y a pas d’saison
à
hop,
z,
Alle
!
ette
la racl
.
table mon petit bichon dodu

LION

secret
Amour : Vous fantasmez en
e à
sur Cyril Hanouna. Mais grâc
e le
vill
la
e
tout
ope,
rosc
l’ho
sait désormais.
Gloire : Les gens sont
ni les
décevants. Pas les pizzas
sushis.
à la
Beauté : Oh, ça reviendra
…
mode

toute
Amour : « La vie n’est pas
n de
(Jea
»
se
myco
rose avec une
La Fontaine)
Gloire : À force d’être
génial(e), cela va finir par
paraître louche.
ez-vous
Beauté : No future ! Mett
!
u
pilo
u
pilo
au

SAGITTAIRE

n
Amour : Il y a bien quelqu’u
an/
/mam
papa
:
aime
vous
qui
udel
frère/sœur/banquier/chat/str
man.
entre
Gloire : Vous êtes un mix
se.
Moro
ne
Jean
et
au
More
Jeanne
les
Beauté : Les auréoles sous
bras, c’est le style.

SCORPION

sait,
Amour : Ouais, ouais, on
ça
tout
re,
rieu
inté
té
la beau
tout ça…
tal
Gloire : Notre boule de cris
à voir
pas
rive
n’ar
On
.
sale
est
ou
si vous êtes un puissant
impuissant.
Beauté : Cachez ce sein que
i
je ne saurai voir (vous auss
messieurs).

BALANCE

du 5 au 11 avril

CANCER

ça va deux
Amour : La
la
minutes… Il faut passer à
pratique les coquinous.
vous,
Gloire : Vous le saviez,
plante
une
t
étai
phar
nénu
le
que
des
lle
fami
la
de
done
dicotylé
Nymphéacées ?
mais
Beauté : Vous pleurez, oui,
seulement des aisselles.

GÉMEAUXthéorie,

chips.

avec les
Amour : Seul
.
Gémeaux. Sinon, c’est sale
nous,
Gloire : Comme on dit chez
quitte à passer pour un con,
autant passer très vite.
Beauté : Gaulé(e) comme une

TAUREAU ement

mais ne
Amour : « Le roseau plie
vous
pour
vaut
Ça
»
pas.
t
romp
aussi héhé, clin d’œil, clin
d’œil.
Gloire : Le travail n’est
pas fait pour vous. Devenez
e.
assistant(e) parlementair
e,
Beauté : Et tant qu’à fair
.
cils
sour
ces
oi
ez-m
épil

BÉLIER
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POUR LES KIDS

pause
LES SORTIES
RÉCRÉACTION

Les enfants ont leur festival
de cinéma ! La matinée est
destinée aux 3-6 ans tandis
que l’après-midi s’adresse aux
7-12 ans. Il y aura des ateliers
découvertes, des projections
de courts métrages, un vote du
public, etc.
Le 9 avril, à partir de 10 h, au
Nouvel Atrium de Saint-Avertin.
Tarifs : 5 € (gratuit pour les
accompagnants).

LA POSSIBLE
IMPOSSIBLE MAISON
Alerte ! Dans la possible
impossible maison, une petite
fille a besoin d’aide pour
retrouver sa copine l’araignée.
Et elle peut compter sur l’aide
du public, guidé par un conteur
et une bruiteuse espiègle. À
partir de 5 ans.
Le 5 avril, à 15 h et 20 h ; le 6 avril,
à 19 h ; le 7 avril, à 20 h ; le 8 avril,
à 17 h. Théâtre Olympia, 7 rue de
Lucé, à Tours. Tarifs : de 8 à 22 €.

UN TIROIR DE
NEURONES MIROIRS
Un spectacle de danse et de
musique pour découvrir les
émotions via le prisme de deux
fées.
Le 8 avril, à 11 h, à l’Espace Val
Es Fleurs, 18 rue des Écoles, à
Vouvray. Gratuit.

spécial
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ON AIME

Aide au maman blues

Depuis 2016, Anne-Marie Drouet est référente, à Tours, de l’association
Maman Blues qui accueille les mamans en difficulté maternelle. Une
situation qui concernerait plus d’une femme sur dix.

LA GOURDE
RÉUTILISABLE
DE COMPOTES

On peut aimer donner des
compotes à ses enfants
en promenade et rester
écolos. L’astuce ? La gourde
rechargeable Squiz.
Tarif : 5,90 € sur squiz.co

LES LETTRES STICKERS
Qu’est-ce que la difficulté maternelle ?
Ce sont des mamans qui sont dans
la difficulté de devenir mère, qui
ont du mal à s’identifier en tant que
tel et à créer le lien mère-enfant.
De nombreuses femmes, après la
naissance de leur bébé, expliquent à
leur entourage qu’elles sont fatiguées,
qu’elles ne dorment pas, qu’elles n’y
arrivent pas, mais elles ne sont pas
entendues. On leur répond : « Ne
t’inquiète pas, ça va passer, tu as
un beau bébé. » Ces réponses les
culpabilisent. Elles s’estiment même
mauvaises mères à cause du regard des
autres.
Quelles sont ses manifestations ?
L e s s i g n e s p e u ve n t ê t r e a s s e z
différents : une perte d’appétit, de
sommeil, des mamans hyperactives
ou qui ne regardent pas leur bébé ou
ont des difficultés à le nourrir, qui ont
peur de mal faire, qui ne se sentent pas
à la hauteur. On peut aussi observer
des signes chez le bébé qui peut être
absent ou au contraire hypertonique.

Pourquoi certaines femmes sont en
difficulté maternelle ?
C’est difficile à dire, il y a peu d’études
à ce sujet. Les causes peuvent être liées
à l’histoire des mamans, au contexte de
l’accouchement, de la grossesse, etc.
Cela peut toucher tout le monde.
Que leur proposez-vous ?
Un espace d’écoute et de bienveillance.
Nous n’avons aucune raison de juger les
mamans. Notre rôle, c’est d’apaiser les
choses. Il faut d’abord reconnaître que
l’on ne va pas bien et se déculpabiliser.
Nous organisons des rencontres avec
un atelier tous les troisièmes samedis
de chaque mois à la maternité de
Bretonneau où nous sommes ouverts
à toute la famille. Nous avons aussi la
possibilité d’orienter les mamans vers
des professionnels (psychologues,
sages-femmes ou médecin généraliste).

En mousse adhésive,
multicolores ou pailletées, pour
signer en lettres capitales et en
relief toutes les plus grandes
œuvres d’art feutrées.
Tarif : 2 € chez Hema, rue
Nationale, à Tours.

LE CANARD DANSEUR
SOLAIRE
Il s’agite uniquement lorsqu’il
est face à la lumière. Normal,
il est muni d’un mini panneau
solaire.
Tarif : 3,90 €, au Petit Souk, rue de
la Scellerie, à Tours.

> maman-blues.fr / Contact : anmdrouet@
gmail.com

Flore Mabilleau

NOS COUPS DE CŒUR

« CACHÉS DANS LA JUNGLE ».
Dans de magnifiques paysages, une version
totalement revisitée de « Où est Charlie ? ».
À partir de 4 ans.
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« ANA ANA, LA SAVANE
DANS MON JARDIN ».
Ana Ana revient avec tous ses doudous pour
créer, dans son jardin… une savane.
À partir de 2 ans.

« KIDNAPPING AU VILLAGE
DES CROTTES DE NEZ ».
Le village des crottes de nez est de retour.
Univers farfelu et aventures délirantes.
À partir de 3 ans.
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MANGEONS DES INSECTES !
Grillons, criquets, vers à soie et même scorpions : notre journaliste s’est fait un plaisir de
déguster ces jolis insectes tout mignons pour l’apéritif. Verdict !

L

ectrices et lecteurs magnifiques, je vous aime.
Cette parenthèse d’amour et de paillettes n’est
pas vaine : pour vous et votre plaisir sadique, j’ai
déjà testé me faire cryothérapiser par – 150°C,
mais j’ai aussi couru avec des zombies la nuit et
vécu sans portable. Un nouvel épisode est aujourd’hui à
rajouter dans cette rubrique. J’ai enfin mangé des insectes.

shopping
Jiminis, multivore, insecteo… Sur Internet, de nombreux
sites proposent des insectes comestibles. Alternative à la
viande, l’entomophagie (= le fait de manger des insectes
et, accessoirement, un joli mot à placer au Scrabble) a la
cote. Je passe une commande sur insectescomestibles.fr.
Le choix est immense, du plus soft (des petits vers) au plus
extrême (des tarentules). Pour moi, ce sera un paquet de
scorpions dorés (9,90 €), une barre protéinée aux grillons
et chocolat (3,20 €) et un duo apéritif (16,90 €), avec une
boîte de criquets à l’ail et un mélange surprise-découverte.
Youhou.
À Tours, plusieurs enseignes vendent des insectes comestibles. Un appel sur Twitter et déjà, des lecteurs m’indiquent les bons plans (lire ci-contre). Je reviens avec des
grillons à l’oignon sous le bras. Miam.

moi
koh lanta, c’est

TESTÉ PAR
AURÉLIEN
GERMAIN
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Mardi, 19 h. Mon plat d’insectes et moi, la joie. J’envoie
quelques photos à mes amis (oui, j’ai besoin de réconfort).
Les réponses alternent entre le « C’est dégueu, m’envoie
plus des trucs comme ça » et « Tu verras, c’est bon ».
La notice explicative est censée rassurer sur la préparation
des insectes. « Ils sont d’abord congelés 48 h. Le froid les

endort, puis les tue. » Ils sont ensuite triés, bouillis, puis
déshydratés et assaisonnés. Avant de finir dans mon gosier,
ils se trouvaient dans un élevage et ont été nourris avec
herbes, fruits, légumes et feuillages. Ouf.
Je reste 20 minutes à regarder bêtement mon assiette, l’œil
bovin. Visuellement et psychologiquement, ce n’est pas
facile. Je fais moins le malin. Mais ma fierté (surdimensionnée comme chez tous les mâles, je sais) ne doit pas en
prendre un coup. De toute façon, il faut bien que j’écrive
cet article. Le doigt tremblant, j’attrape un ver à soie et
le porte à ma bouche en fermant les yeux. Il a un goût
d’herbe et de chips low cost. Pas foufou… Contrairement
aux courtilières (je vous laisse le plaisir de chercher sur
Internet) bien agréables pour le palais. Je m’octroie une
pause avec les petits criquets à l’oignon. On jurerait des
petits gâteaux apéritifs.
En revanche, j’ai du mal face aux grillons de 5 cm. Leurs
gros yeux noirs me fixent. Je décide de les gober d’un coup,
en mâchant à peine. Croquang mais pas gourmang.

en pincer
orpions
pour les sc
Vient le moment fatidique : les petits scorpions dorés de
Mandchourie. Le nom en jette, je sais. Mais pour mettre
la bête en bouche, c’est une autre paire de manches. J’ouvre le sachet, l’odeur est infâme. Je me croirai à la ferme
ou dans ma chambre, quand j’étais ado. Je saute le pas et
là… oh ! Le goût ressemble à un mélange de cacahuète, de
Curly et de bacon. Bon, mais très salé. Après cet apéro
singulier, je suis satisfait et rassasié. Je souris. Oups, j’ai
une patte coincée entre les dents.
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PETIT GUIDE DES INSECTES COMESTIBLES
OÙ TROUVER
DES INSECTES
COMESTIBLES
À TOURS ?

Vous pouvez déjà filer au
Palais des épices, situé aux
Halles. À la caisse, Emna n’a
pas semblé surprise de ma
demande : « Oh, tout est
comestible ! » Un petit rayon
propose criquets et grillons,
aux différentes saveurs.
Les minuscules grillons à
l’oignon/sauce barbecue sont
très bons (9,90 € la boîte).
Un détour par Nature et
découvertes et j’y ai trouvé
des vers molitor (6,90 €).
Il ne restait plus que ça,
en raison d’une rupture de
stock. D’après le magasin,
« c’est souvent comme ça.
Ces insectes comestibles
sont victimes de leur succès,
c’est un carton à l’apéro ! » La
Boutique Cafés, avenue de
Grammont, en propose aussi.
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VRAIMENT COMESTIBLES ?

RICHE EN PROTÉINES !

Le taux de protéines contenu dans
nos amis insectes serait supérieur
à celui des végétaux, viandes, œufs
et volailles vendus en commerce.
Soit de 45 à 75 % du poids sec.
D’où l’alternative à la viande que
représente la consommation des petites
bestioles. Les insectes comestibles
sont aussi de très bonnes sources de
minéraux (fer, zinc, magnésium, etc.)
et d’acides gras oméga 3 et 6.

Évidemment, n’allez pas vous faire un petit festin
à la Gloriette en mangeant deux, trois fourmis,
accompagnées de larves. À l’état sauvage, les insectes
peuvent être porteurs de parasites, voire toxiques. Ici,
on parle d’insectes comestibles et donc préparés (sans
oublier la réglementation qui est imposée à la vente). Ce
n’est pas un aliment dangereux mais, comme pour les
fruits de mer par exemple, il peut exister des allergies. « Il
existe aussi un risque pour les enfants de moins de 3 ans
qui pourraient ne pas croquer l’insecte », précise le site
Insectéo.
De nombreux pays consomment depuis bien longtemps
des insectes. La Thaïlande en est l’exemple parfait. En
France, il faudrait juste casser la barrière culturelle. Pas
toujours évident visiblement.

UN ENJEU POUR L’ALIMENTATION

C’est un fait : la population mondiale ne cesse d’augmenter. Les besoins alimentaires aussi.
C’est pour cela que de plus en plus de professionnels se posent la question de la nutrition
via les insectes. D’aucuns estiment qu’il s’agit d’une solution viable pour nourrir les gens
(d’ici 2050, on devrait être 9 milliards). Les intérêts environnementaux sont aussi mis en
valeur : l’élevage d’insectes a un faible impact environnemental. Des chercheurs néerlandais
ont ainsi démontré qu’un élevage de grillons et de criquets produisait bien moins de gaz
polluants que les élevages porcins et bovins. Peu de gaz à effet de serre, c’est ce qu’on
recherche, non ?
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poule, prison
& robot anti-trump
> Près de Rouen, un homme de 59 ans a écopé de 3 mois
de prison avec sursis pour avoir eu une relation
sexuelle avec une poule. Le tribunal aurait pu
le condamner plus lourdement, puisque
le procureur avait requis 3 mois ferme.
L’homme a été surpris par sa femme et
sa fille aînée, pantalon baissé. Le couple
s’est depuis séparé. Les animaux
détenus au domicile de monsieur
(sept poules et une chèvre) ont été
saisis par la justice et donnés à une
association de protection animale.
C’est effectivement plus prudent.
> « Même Jésus ne plaisait pas à
tout le monde. » C’est ce qu’a déclaré
l’artiste (presque humble…) Santos.
Sa sculpture du buste de Ronaldo,
dévoilée à l’aéroport de Madère, est
devenue la risée des réseaux sociaux.
> Un élu de la Salvetat-Saint-Gilles,
près de Toulouse, s’est retrouvée au tribunal
pour avoir comparé le maire « à un chamallow ».

> D’après Biba Magazine, la nouvelle tendance beauté
vient de l’artiste make-up Mia Kennington. Elle
consiste à se saupoudrer les fesses de paillettes.
> Soyez rassurés, Kerim Ahmetspahic a
établi un nouveau record du monde. Il
a cassé 111 briques avec la tête tout en
faisant un saut périlleux, en 35 secondes.
> En Indonésie, le corps
d’un homme de 25 ans a é t é
retrouvé dans un python géant.
> Un homme a créé un robot qui
s’active dès que Donald Trump
poste un tweet. Filmé, l’automate
imprime le message sur un papier,
le coupe puis le brûle. Dans la
foulée, il reposte une réponse au
président américain : « J’ai brûlé ton
tweet. » En un mois, @burnedyourtweet
a dépassé les 23 400 abonnés.
Aurélien Germain
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Un sujet vous tient à cœur,
vous voulez faire passer
une info, envoyez un mail à
redac@tmvtours.fr

exit

PAR ICI LES SORTIES

Coups de cœur

1

6 AVRIL
GOÛTER ÉLECTRO

Une place de centre-ville, un après-midi
et 4 DJ : place au « Spring time » – euh,
le temps du printemps dans sa version
française littérale – de la Raffinerie Musicale.
L’asso d’étudiants de l’IAE promeut les
musiques électroniques, ambiance cool et
décontractée.
De 15 à 19 h, place de Strasbourg, à Tours.
Gratuit.
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2

3
11 AVRIL
APP&LUNCH

Hop, hop, hop, on ne perd pas de temps.
On mange son sandwich et on découvre
des applications, parfaites pour gérer et
développer son business. Ou son emploi du
temps. Ou son agenda. Bref.
De midi à 14 h, à la Pépinière du Sanitas,
30 avenue André-Theuriet, à Tours.
Inscriptions obligatoires. Gratuit.

7 AVRIL
CORPORATE

Le pitch du film : une cadre des ressources
humaines dans un groupe agroalimentaire
est mise en cause dans le suicide d’un salarié.
Elle doit faire face aux collègues traumatisés
et au déni brutal de sa direction. Après la
projection du film, on pourra rencontrer le
réalisateur Nicolas Silhol !
À 19 h 45, aux cinémas Studio, à Tours.
Tarifs : de 5 à 8,80 €.
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BERNARD PIVOT

MOTO & TATTOOS

ANTOINE DULERY

Le 6 avril, à 20 h 30, à L’Escale, à Saint-Cyr.
Tarifs : de 11 à 20 €.

Les 8 et 9 avril, au Parc des expositions, à Tours.
Tarifs : de 30 à 150 € (pass deux jours).

Le 7 avril, à 20 h 30, à Oésia, à Notre-Dame-d’Oé.
De 15 à 22 €.

Pas la peine de stresser. Personne ne va pas
passer un test d’orthographe. En revanche,
dans Souvenirs d’un gratteur de têtes, Bernard
Pivot va nous raconter ses grandes rencontres
littéraires, de Nabokov à Duras en passant par
Yourcenar.

Se faire tatouer, avant d’aller regarder des
acrobates de la moto et d’écouter du rockabilly
ou du rock’n’roll. Quoi, vous n’êtes pas partant ?
Pour le tatouage, vous pouvez réfléchir : votre
dauphin sur la fesse gauche peut attendre un
peu.

Non, non, vous ne verrez pas de saynètes du film
Camping avec bob et slip de bain années 80.
Le comédien et imitateur Antoine Duléry convie
à sa table Jean Marais, Michel Galabru, Michel
Serrault, Jean-Paul Belmondo ou encore Robert
De Niro pour ce one-man-show.

Les sorties de la semaine
5 AVRIL
THÉÂTRE

LA
CONSTELLATION
DU CHIEN

C’est une pièce sur le harcèlement
écrite par l’auteur québécois
Pascal Chevarie et qui s’adresse,
notamment, aux adolescents.
L’histoire : un homme et une femme
se retrouvent ensemble, une nuit. Et
se rappellent leurs souvenirs d’école,
quand à 15 ans l’une était populaire
tandis que l’autre, raillé, était devenu
le bouc émissaire d’une bande.

6 AVRIL
SOIRÉE-DÉBAT

Andriessen et par une commande
groupe rock new-yorkais Elysian
Fields, qu’on dit fameux.

LE JEU POUR
LES 0-3 ANS

À 20 h 30, à la Pléiade, à La Riche.
Tarifs : de 8 à 14 €.

CONFÉRENCE

Notre préférence va plus à Game of
Thrones que Downton Abbey. Mais,
selon notre amie prof d’anglais,
c’est « fabulous ». La série télévisée
britannique met en scène la vie
de la famille Crawley et de leurs
domestiques entre 1912 et 1925
à Downton Abbey, une demeure
anglaise située dans le Yorkshire.
Apparemment, les points communs
avec La Princesse de Clèves de
Madame de La Fayette – au menu
du bac littéraire cette année ! – sont
légions. C’est Aurélie Palud qui va
nous expliquer cela.

À 18 h 45, à la crèche municipale la
Poupardière, allée de la Poupardière, à
Fondettes. Tarif : libre.

BALLET

THE STATE

À 20 h, à la MJC de Joué-lès-Tours, 7 rue
d’Amboise. Tarif : 8 et 12 €.

À 19 h, à la bibliothèque centrale, 2 bis
avenue André-Malraux, à Tours. Gratuit.
(Photo © Agathe Poupeney)

Et si on se prenait une petite
dose d’electro oriental ?
Non, parce qu’Acid Arab
débarque au Temps Machine
et, forcément, on voulait vous
faire un petit plaisir. Tmv vous
fait donc gagner des places
pour ce concert qui aura lieu
le 13 avril. En première partie,
Rozzma se chargera de
chauffer la salle comme il faut.
Le tirage au sort aura lieu
vers les 10-11 avril.

Dans ce ballet porté par un quatuor
de danseurs, les chorégraphes
Edmond Russo et Shlomi Tuizer
dissèquent les rapports sociaux
d’une micro-communauté. Un
spectacle inspiré par l’œuvre
musicale De Staat de Louis

FRANÇOIS & THE
ATLAS MOUNTAIN

SERIAL-PHILO

Oyez oyez parents qui ne savez
pas quoi proposer comme jeux
– adaptés – à vos enfants de 0
à 3 ans ! Vous aurez quelques
réponses avec Isabelle Gilbert,
intervenante pédagogique et
éducatrice de jeunes enfants.

JEU TEMPS
MACHINE

CONCERT

THÉÂTRE

LES
CHANSONNIERS

Avec eux, la politique nous fait rire
(alors que ce n’est pas forcément
le cas dans la réalité, faut l’avouer).
Jacques Mailhot, Florence Brunold
et Michel Guidoni, trois experts de
la satire politique sont rassemblés
dans un seul spectacle. Qui dit
mieux ?
À 20 h 30 à L’Espace Malraux, à Jouélès-Tours. Tarifs : 42 et 45 €.

« La vérité » – leur tube, mais on
peut aussi le prononcer façon
José Garcia si on aime bien – est
au top de la pop, pour la rime,
mais pas que. François & The Atlas
Mountains débarquent avec leurs
arrangements so british. Et il y aura
aussi le quintette pop jazz cosmique
Selen Peacock.
À 20 h, au Temps Machine, à Joué-lèsTours. Tarifs : 12 à 17 €.

7 AVRIL
DANSE

ROCK THE BALLET
Quand vous dansez sur du Kanye
West ou du Maroon 5, vous bougez
un peu votre popotin, mollement
vos jambes pendant que vos bras
esquissent de drôles de gestes.
Eh bien eux, la troupe de Rock the
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Aurélien GERMAIN, tél. 02 47 31 72 03. E-mail : redac@tmvtours.fr - Imprimerie : ROTOGARONNE, ZA Mestre Marty, 47310 Estillac - Dépôt légal : avril 2017 - N° ISSN : 2115-354X
Tirage moyen : 30 000 exemplaires - Date de parution : 5 avril 2017 - N°249- Contact distribution : distribution@tmvtours.fr, tél. 02 47 31 70 65 - PUBLICITÉ : publicite@nr-communication.fr, tél. 02 47 60 62 82.

24

5 avril 2017 I tmv

news

exit

ma ville

pâques

pause

bonus

spécial

noël

LE RESTO
LE CAFÉ CONTEMPORAIN

(Photo tmv)

Bon, déjà, déjeuner au Café contemporain, c’est le bon plan pour
pouvoir dire à tout le monde que vous êtes allé au CCC OD alors que
vous n’avez pas encore pris le temps d’aller voir les expos (ce qui
est bien dommage, hein, ne nous faites pas dire ce qu’on a pas dit…).
Ben oui, puisque c’est le resto du lieu, en accès libre et ouvert aux
heures d’ouverture du Centre (le premier qui dit musée, il est privé de
dessert). Du coup, on ne s’attarde pas sur le cadre : c’est beau, c’est
classe, c’est design et en plus, c’est cocoon. Le café-resto comporte
deux salles, une très lumineuse juste en entrant à droite et une autre,
plus cosy, vers la gauche dont une des ouvertures donne sur la nef et
ses expos monumentales. Coup d’œil obligatoire.
« Notre métier, avant, explique Julie, qui gère le lieu avec Thomas,
c’était Table d’hôtes itinérante. » Comme on lève un sourcil
interrogateur, elle détaille : « On arrivait dans un endroit avec
tout notre matériel et toute notre déco et on s’installait ». Et c’est
exactement ce qu’ils ont fait au CCC OD, avec bonheur, il faut bien le
reconnaître.
À la dégustation, une évidence s’impose : le bon plan, il est surtout
pour vos papilles. C’est frais, c’est bon, c’est inventif, moderne et sans
chichi. Chaque jour, un plat de viande, un de poisson, des salades et
des super sandwichs bons-comme là-bas-dis. Nous, on a opté pour
le Poke Bowl. Eh oui, c’est la nouvelle food-tendance et elle nous
vient de Hawaï, paraît-il. C’est une sorte de salade avec du quinoa,
du poisson et tout plein de saveurs super fraîches. Pour finir, un petit
cheesecake au cumbawa vraiment très agréable. Ce qui ne gâche
rien, Julie et Thomas proposent un choix de vins au verre très bien vu,
notamment en nectars régionaux. Le Café contemporain, pour cassecroûter chic et décontracté, c’est The nouvelle place to be en ville...
Le café contemporain, à l’étage du CCC OD, en accès libre, aux heures
d’ouverture.

ballet, ils font des entrechats mêlés
de smurf et de salto arrière. C’est
sûr, c’est autre chose.
Le 7 avril, à 20 h 30, au Vinci, à Tours.
Tarifs : de 39 à 48 €.

CONFERENCE

LES ÉCRANS

Téléphones, tablettes, consoles,
ordinateurs, télévision : c’est bien
mais en version limitée. Cette
conférence organisée en conclusion
de la « Quinzaine de la parentalité »
nous le rappelle. Les psychologues
cliniciens Arnaud Sylla et Olivier
Duris, vont évoquer la place des
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M.P.

écrans dans les relations familiales,
les moyens d’en faire des supports
à la communication plutôt que des
objets de conflits et les précautions
à prendre pour les enfants et
adolescents. Oui, c’est hyper
intéressant.
À 18 h, à L’Espace Malraux, à Joué-lèsTours. Tarif : Libre.

CONCERT

TREMPLIN
DE TOURS

Attention mesdames et messieurs,
dans un instant, ça va commencer.
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C’est promis, vous n’allez pas
entendre du Michel Fugain mais les
trois finalistes du Tremplin de Tours
avec la pop psyché de Thé Vanille,
le rock baroque de The Lunatiks et
le blues acoustique d’Elefent. Venez
donc voter ! Le groupe que vous
préférez se produira au Festival
Chat’Pelle le 9 septembre 2017.
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n o ëa ldû s’exiler sur les îles de Jersey

À 20 h, aux Trois Orfèvres, à Tours.
Entrée : 3 €.

CONCERT

CABARET (14-18)

Bref rappel historique : Victor Hugo
puis Guernesey suite au coup
d’État du 2 décembre 1851 de ce
cher Louis-Napoléon Bonaparte.
Et comment un poète, essayiste et
écrivain tue le temps en exil ? Dans
le mille, il écrit. On vous propose
une lecture de ses plus belles
œuvres (Les Contemplations et les
Châtiments compris).
À 16 h, à la Médiathèque d’Azay-leRideau, 13 place de la République.
Tarif : libre sur réservation.

SPORT

Un trio vibraphone, marimba et
chant, réinterprète des standards
des années 14-18, version jazz.
Renaud Détruit, professeur de
percussions au Conservatoire de
Tours, invite sur scène Franck
Tortiller – il a notamment dirigé
l’Orchestre National de Jazz – et la
chanteuse Alix Debien.
À 20 h 30, au Petit Faucheux, à Tours.
Tarif : gratuit pour les élèves et
professeurs du CRR de Tours, 6 € pour
les autres.

SOIRÉE

MAME PARTY #1

On va parler de startup, de
cofounder, de funlab et de
Living Lab. Il y aura même des
pitchs – présentation en VF – des
entrepreneurs étudiants, mais aussi
un DJ et un buffet. Cool (on reste
dans l’ambiance franglaise) !
De 17 h 30 à 22 h, à MAME, 49 bd
Preuilly, à Tours.

8 AVRIL
EXPOSITION

NOX

Une errance surmoderne, c’est le
sous-titre de l’exposition créée par
le photographe Guillaume Le Baube
et le musicien Thackery Earwicket.
Une rencontre inédite autour d’une
vingtaine de photographies et de
compositions qui tente d’interroger
le spectateur sur les conditions de
l’individu « au sein de nos sociétés
surmodernes ». Gros programme.
De 14 à 18 h, au château du Plessis, à La
Riche. Tarif : libre.
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SAVATE-BOXE
FRANÇAISE

Donc savate, c’est pour les coups
de pieds. Car dans la savate boxe
française, on donne des coups avec
les poings, mais aussi avec ses petits
ou gros petons. Des champions sont
attendus pour cette demi-finale de
championnat de France.
À 14 h pour les juniors (accès gratuit)
et à 20 h au Palais des sports MarcelCerdan, avenue de la République, à
Joué-lès-Tours. Tarifs : 10 et 15 €.

JUSQU’AU 9 AVRIL
FESTIVAL

MA CITÉ
VA DUBBER

C’est la
deuxième
édition de
ce festival
consacré
à ? Oui,
à ? À la
musique
dub, vous
êtes trop fort. Il y aura des concerts
du sound system, une expo, un troc
aux disques, une projection, rien
que ça !
Le 5 avril, troc aux disques & platines
ouvertes à partir de 17 h au Balkanik,
6 avril vernissage de l’exposition
« Tristan Josse » à partir de 18 h au
Shanti Shanti. Les 7 et 8 et 9 avril au
petit matin, les festivités auront lieu au
Temps Machine. Tarifs concerts: de 7 à
18 €.
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DESTINATIONS PRISÉES

Le site de réservations Lastminute.
com a dévoilé un top 5 des pays les
plus plébiscités pour les vacances de
Pâques à l’étranger. Les Canaries sont
en 1re position, suivies de la Tunisie
(2e) et Malte (3e). On note aussi une
grosse progression de la République
dominicaine (4e) et de la Crète (5e).
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SONDAGE

Seuls 23 % des Français envisagent
de partir durant les vacances de
printemps, selon un baromètre Allianz Worldwide Partners France OpinionWay. 74 % d’entre eux resteront
en France, 21 % en Europe et 5 % se
déplaceront dans le reste du monde.

TRADITIONS CULINAIRES

Tout le monde ne mange pas la même
chose à Pâques. La tradition veut qu’en
Ukraine par exemple, on prépare des
babka. En Russie, c’est la paska. Les
Anglais sont friands des « buns ». En
Équateur, on préfère une soupe bien
chaude, tandis qu’aux États-Unis, on
préfère… le jambon au Coca-Cola !
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25 BONNES RAISONS
DE RESTER EN TOURAINE
pause

Spectacles, ateliers, visites… A Tours et aux alentours, les animations ne manquent pas pour les vacances de
Pâques. Tmv vous met sur la piste de ce que vous pourrez faire (et même avec vos enfants !). Suivez le guide.
RAISON 1

Chanter « Fourmi, fourmi, fourmidable ! »
Après le serpent, le mammouth, la fourmi est
à l’honneur au Muséum de Tours (oui, oui,
il existe !). Champignonnistes, chasseuses,
tisserandes du désert, vertes d’Australie, balles de
fusil… les fourmis seront les vedettes du lieu dès
le 8 avril. Fourmidable, qu’on vous dit !
Muséum, à deux pas de la place Plum’.

RAISON 2

POUR S’ÉVADER, ET VITE !

Escape yourself, Escape time, Escape express…
les salles d’Escape game – ou jeu d’évasion
pour les puristes – offrent autant de possibilité
d’évasion que leurs 2, 4 ou 6 pièces peuvent en

proposer. Vous connaissez le principe ? En bref, il
faut résoudre des énigmes pour trouver un objet
ou une clé qui vous permettra de sortir de la
pièce en moins d’une heure. Allez les Sherlock en
herbe, tester au moins une fois un escape game à
Tours, c’est élémentaire !
Escape Yourself : 53 Rue Léon Boyer (06 28 48 00 34).
Escape Time : face Auchan Saint Cyr (07 68 41 23 54).
Escape Express : en face du CGR des Deux-Lions :
02 47 22 94 50.

RAISON 4

RAISON 5

CÉLÉBRER DAME-NATURE
Samedi 8 & dimanche 9 avril, la Nature
est en fête à Saint-Avertin. 120 exposants
(vente de végétaux, accessoires de
jardin, pôle agricole, marché gourmand
et bio, sculptures, artisanat d’art,
développement durable) vous attendent
au Domaine de Cangé.
Samedi 11 h 30-19 h et dimanche 10 h-19 h.
Entrée Libre.

DÉCOUVRIR LA NATURE EN CALÈCHE
Bon, imaginez : il fait beau, il fait chaud (mais si,
allez, imaginez), le soleil brille. Oubliez la place
Plum’, prenez vos enfants sous le coude (c’est
imagé, hein) et filez en direction de Chambray-

RAISON 3

FAIRE SON CINÉMA

Grâce à l’association Les Tontons Filmeurs, les enfants sont encouragés à faire leur cinéma le
dimanche 9 avril ! Fort de son succès après seulement deux éditions, Récré-Action revient au
Nouvel Atrium pour le plus grand plaisir des enfants âgés de 3 à 12 ans. Unique en région Centre,
cette « journée de cinéma » à destination des enfants de 3 à 12 ans vise à « éveiller la curiosité
des plus petits pour le cinéma à travers des projections de qualité, des lectures, des ateliers et
des démonstrations ludiques ». Parole de Tontons Filmeurs ! En clair, version décryptée, cela
signifie que les enfants (le matin pour les 3-6 ans et l’après-midi pour les 7-12 ans) pourront
suivre des ateliers sur les ficelles du cinéma et regarder des courts-métrages avec un tout autre
regard. Pour le clap de fin de cette journée, un quiz enfants/adultes et un goûter. Alors moteur, et
Récré-action !

(Photo A. M.)

Dimanche 9 avril, de 10 h à 11 h 30 pour les 3-6 ans et de 14 h à 17 h 30 pour les 7-12 ans. Programme sur tontons-filmeurs.fr. Tarif : 5€ (gratuit pour les accompagnants).

lès-Tours. Le Bois des Hâtes, plus précisément.
Parce que vous pourrez découvrir le parc
forestier Larçay en calèche. Le départ se
fait devant la gentilhommière et la sortie est
familiale au possible. Les enfants adoreront.
Le 23 avril, de 15 h à 18 h. Durée : de 30 minutes à
1 h. Renseignements au 06 24 61 34 46 (du lundi au
vendredi). Tarif : 1 € par personne à partir de 6 ans.

RAISON 6

LES RENDEZ-VOUS « PÂQUONS ! »
Pour Pâques, il y a forcément pléthore
d’animations autour du chocolat et de
Pâques. À la Demeure de Ronsard par
exemple – Le Prieuré Saint-Cosme à La

28

5 avril 2017 I tmv

news

exit

ma ville

pâques

pause 9
RAISON

Riche – un atelier proposé par le Conseil
Départemental prévoit de « Laissez parler les
p’tits papiers », un atelier spécial « Pâques »
d’initiation à l’art de l’origami. Rendez-vous les
6, 13 et 20 avril à 14 h 30.
Autre exemple, la Maison de la Loire propose
un atelier de « Décoration de Pâques », le
samedi 8 avril à 14 h 30 (à partir de 7 ans).
Encore ? Le Château du Rivau à Léméré
invite les chocovores à fabriquer leur œuf
en chocolat avec Nadine, la pâtissière du
château les 10, 11 et 12 avril à 11 h. À emporter
ou à dévorer sur place. Le château du Rivau
organise aussi une chasse aux œufs le 15 avril.
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RAISON 13

JOUER À LA CONSOLE… AILLEURS
QUE CHEZ SOI

SUIVRE LES PAS DE FRANÇOIS
HOLLANDE… AU CCC OD

Si vos parents vous disent d’aller jouer dehors,
eh bien, venez à Ballan-Miré ! Mercredi 12 et
19 avril après-midis, la nouvelle salle culturelle
La Parenthèse invite à un « Super Smash
Bros ». Venez affronter les personnages les
plus emblématiques de Nintendo (Mario, Zelda,
Pokémon, etc.) et vous surpasser en vous
amusant. À plusieurs, c’est quand même mieux.
Et comme ça, tout le monde est SUPER content.
Mercredi 12 et 19 avril, de 14 h à 16 h, à la Parenthèse,
à Ballan-Miré. Gratuit.

En parlant de chasse aux œufs, elles sont
nombreuses les 15 et 16 avril. Par exemple, le
Château de Langeais met au défi de résoudre
une énigme autour du mystérieux donjon de
Foulque Nerra pour gagner les trésors de
Pâques le 16 avril. Chocovores, à l’attaque !

RAISON 10

DÉVELOPPER SES SENS

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour découvrir le
goût des bonnes choses, Christophe Prouteau
de CQFDégustation invite les enfants à de
petits jeux sensoriels dont une dégustation
comparative de produits du marché (fruits, jus,
fromages, miels, pains,…). À partir de 8 ans.
Rendez-vous le mercredi 12 avril, à 15 h, à la
bibliothèque municipale de Saint-Pierre-desCorps.

RAISON 7

FAIRE UN CABRI-CE

Le bruit autour du CCC OD – Centre de
création contemporaine Olivier Debré –
a pu rendre sourd plus d’un Tourangeau
avec, entre autres, la visite de François
Hollande et de la Reine de Norvège pour
l’inauguration le 10 mars dernier. À défaut
d’une ouïe parfaite, on pourra utiliser son
sens de la vue et aller voir si le chambre
d’huile de Per Berclay est si vertigineuse
que l’on dit, si les œuvres d’Olivier Debré
sont si envoûtantes et on pourra ensuite se
décider entre prendre un pass à l’année ou
se contenter de visites ponctuelles…

Gratuit. Sur réservations au 02 47 63 43 17.

RAISON 11

(Photo A. M.)

RENTRER DANS LEUR « CARAPACE »

En avril, à la ferme pédagogique Le Cabri
au Lait à Sepmes, venez découvrir la vie à
la ferme, donner à boire et à manger aux
chevrettes nées en février, saluer leur maman
dans les prairies, engraisser aux céréales
les poules et les oies, caresser les ânes et
partir avec une épuisette observer le monde
grouillant de la mare... Elle n’est pas bêêêêlle
la vie ?

Le Théâtre des Mots invite les enfants (à partir
de 3 ans) à entrer dans leur « Carapace », un
spectacle donné le mercredi 12 avril, à 15 h 30,
à l’Escale, à Saint-Cyr-sur-Loire.
Infos : escale.saint-cyr-sur-loire.com

Plus d’infos sur www.cccod.fr

RAISON 12

SE PRENDRE POUR TARZAN...

RAISON 14

TROUVER LA RÉPONSE À LA
QUESTION « OÙ SONT LES FEMMES ? »

Mardi 11, jeudi 13, mardi 18 et jeudi 20 avril,
à 9 h 30. 6€. Réservations obligatoire
au 02 47 32 94 86. Prévoir bottes.

RAISON 8

Après le succès du Safari Fiscal, balade
touristique devant les enseignes pratiquant
l’évasion fiscale, le CCFD-Terre Solidaire
du Centre vous invite à une « conférence
gesticulée » à Tours.
En effet, « l’affaire des bananes magiques :
une conférence gesticulée au cœur des
paradis fiscaux » sera jouée le mardi 11
avril. L’histoire, c’est celle d’une enquête
théâtralisée auprès d’une multinationale de la
banane. Show devant !
Mardi 11 avril, à 19 h 45 au Foyer de jeunes
Travailleurs, 16 rue Bernard-Palissy. Entrée libre.
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(Photo A. M.)

SUIVRE UN SHOW AUTOUR
DES PARADIS FISCAUX

Dans l’agglomération, deux parcs
d’accrobranches sont ouverts pendant les
vacances de Pâques : le Gadawi park de ToursNord (derrière le lycée Choiseul) propose entre
autres, un parcours de tyrolienne et un autre
pour les aventuriers hauts comme trois pommes !
Au lac des Bretonnières, à Joué-lès-Tours, vous
apprécierez de pouvoir voler au-dessus de l’eau !
Oh hi oh hi oh !
Plus d’infos sur www.gadawi-park.fr

Les femmes dans leur plus parfaite féminité
seront à l’Hôtel Gouïn du 14 avril au 15 mai
dans le cadre de l’exposition « L’histoire de l’art
au féminin». Philippe Lucchese, photographe
à ses heures perdues – et on l’en remercie –,
sera accueilli dans ce joyaux de l’architecture
Renaissance pour exposer ses photos qui
revisitent des tableaux de grands maîtres : le
Baiser de Rodin, le Radeau de la Méduse de
Théodore Géricault, la Liberté guidant le Peuple
d’Eugène Delacroix… Des œuvres revisitées
qu’avec le concours de modèles féminins. Et
après, il ne faudra pas s’étonner d’entendre dans
les rues de Tours, « où sont les hommes ? ».

RAISON 15

FAIRE UN TOUR
DE FRANCE À TOURS

Pendant les vacances, le musée
du Compagnonnage propose
un « Tour de France ». Munis
d’un carnet de voyage qui leur
indiquera le chemin, les enfants
suivront jeu de rôle qui les fera
voyager à travers le musée à la
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VISITER UNE VILLE-FORT BELLE :
CHINON

Poussez des portes, découvrez des passages secrets et apprenez tout
sur Chinon du Moyen Âge à nos jours ! Cette visite guidée intitulée
« Les secrets de la Ville-Fort » est proposée par l’office de
tourisme le samedi 15 avril à 15 h 30.
Tarif : de 2,50 € à 4,70 €. Tél : 02 47 93 17 85

RAISON 20

SE LA ROULER DOUCE !

Les vacances ne sont pas seulement faites pour se la couler
douce ! À mi-parcours des vacances, le dimanche 16 avril,
deux randonnées sont proposées de bon matin dans l’agglo :
rendez-vous à 7 h 30 au Centre social Equinoxe à La Riche
pour, au choix, 27, 42 ou 60 km à VTT ou 58, 88 et 115 km
avec un vélo de route (tél : 02 47 37 32 64) ou rendez-vous
à 7 h 45 le même jour au gymnase de Fondettes pour « La
voie romaine », 25 à 65 km (5 parcours) en VTT ou 10 à 15 km
de marche. L’ASFVTT propose aussi une initiation au VTT sur
15 km à 9 h 30
> Infos : www.asfvtt.com

RAISON 21

SE PRENDRE POUR UN
MARQUIS AU CHÂTEAU
D’AZAY

Tous les jours, sauf les mardis, 9 h-12 h 30/
14 h-18 h au musée du Compagnonnage de
Tours. À partir de 7 ans. Tél : 02 47 21 62 20.

RAISON 17

ASSISTER À LA FÊTE DES
PLANTES ET DES POULES
C’est un événement en Touraine et la
23e du nom : la Fête des Plantes et des
Poules réunira les 15, 16 et 17 avril plus de
10 000 visiteurs et plus de 120 exposants
qui proposeront graines, plantes,
collections végétales, outillage, mobilier et
accessoires de jardin, poules de collection
ainsi que les plants de tomates issus
du Conservatoire national de la Tomate
de la Bourdaisière (agrée par le CCVS,
Conservatoire des Collections Végétales
Spécialisées). Au programme : chasse
aux œufs à 11 h, visites guidées de la
microferme, mini-conférences, exposants.
Plus d’infos : www.labourdaisiere.com.
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RAISON 18

DÉCOUVRIR LA CHAMOTTE
Non, non, la chamotte n’est pas la
femelle du chameau mais bien une
ancienne technique de modelage que
la bibliothèque Centrale de Tours vous
propose de découvrir le samedi 15 avril à
14 h.
Atelier gratuit, sur inscriptions
au 02 47 05 47 33. Dès 5 ans.

RAISON 19

UN « ROYAL FESTIVAL »
À BLÉRÉ
C’est une première pour Bléré :
l’association Mél’azik y organise son
premier festival au centre socio culturel
le samedi 15 avril, dès 19 h. Le but de
ce festival est de promouvoir la culture
musicale en passant un moment agréable,
festif et convivial.

(Photo T.Jorin CMN)

découverte de l’artisanat. Ils apprendront
ainsi les « ficelles du métier » ou plutôt,
des métiers.

Un petit voyage en 1850 vous est proposé au
Château d’Azay-le-Rideau ! En attendant de pouvoir
admirer la restauration globale du monument dès
le 6 juillet prochain, les visiteurs pourront
découvrir le remeublement des appartements
tels qu’ils étaient au XIXe siècle, à l’époque
des marquis de Biencourt – ce sont eux qui
rénovèrent le château avant qu’il ne soit racheté
par l’État vide de tout mobilier - : la table
de billard, le porte-queues et le boulier ont
été restaurés et quinze pièces de mobilier banquette, confortables, guéridons, tapis, tables,
chaises et chenets - ont été déposées par le
Mobilier national. Les musées des Beaux-arts de
Chartres et de Tours ont également participé à
ce remeublement en prêtant plusieurs portraits
historiques provenant de la collection des
marquis de Biencourt. Pendant les vacances, vous
pourrez aussi profitez des traditionnels rendezvous Familles. Avec au programme, des visites
gourmandes du château (les 10, 17 avril de 14 h 30
à 16 h 30, dès 7 ans) et des visites musicales
(les 7, 14 et 21 avril de 14 h 30 à 16 h 30).
Pour plus d’infos, pianotez le 02 47 45 68 61.

Plus d’infos : www.facebook.com/
events/1440904172600996/.
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PROFITER DE LA DERNIÈRE EXPO DU JEU DE PAUME
L’exposition en cours de Zofia Rydet, « Répertoire », devrait être la
dernière proposée dans le cadre du jeu de Paume au Château de
Tours. Profitez des vacances pour découvrir les photographies de la
Polonaise Zofia Rydet.
Jusqu’au dimanche 28 mai. Ouvert du mardi au dimanche, de 14 h à 18 h.

RAISON 23

SE BALADER À LOCHES

Pour découvrir Loches pendant
les vacances peut se faire de deux
façons : soit en se rendant place
de Verdun du samedi 15 au lundi
17 avril à l’occasion de la foireexposition Loches en fête, soit
en visitant et en participant aux
ateliers au sein de la cité royale :
ateliers « Fabrique ton masque »
au donjon, « Marque-pages »,
« Fabrique ton hennin » au logis…
Prêt de costumes (sous réserve de
disponibilité).
Les ateliers et animations sont en accès
libre mercredi 12 et jeudi 13 avril, de 11 h
à 12 h et de 14 h à 17 h, mercredi 14 de
14 h à 17 h, jeudi 20 de 11 h à 12 h et de
14 h à 17 h.

RAISON 24
SE CULTIVER

L’enceinte des serres municipales
de Joué-lès-Tours se transformera
en village d’ateliers et d’animations
le samedi 22 avril pour « Faites
le Printemps ». De 10 h à 18 h,
plusieurs activités pour petits
et grands seront proposées en
continu : marché de producteurs
(miel, légumes, fouées, produits
d’entretiens naturels…), ateliers
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RAISON 25

VOIR EZ3KIEL

Qui ne
connaît
pas
Ez3kiel
n’est pas
Tourangeau !
Mais bon,
on a le
droit
de ne
pas savoir qui ce groupe
électro qui cartonne et
peaufine un nouveau projet qui sera présenté à
la collégiale d’Angers
en juin prochain… La
Pléiade, qui les accueille en résidence du
18 au 21 avril, propose un concert le jeudi
20 avril, à 19 h 30.
et animations pédagogiques,
balade à dos de poney, art
floral, présentation des plantes
messicoles, info sur le zéro phyto...
Prenez-en de la graine !
Plus d’infos : www.ville-jouelestours.fr.
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