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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

Au théâtre ce soir
L’AUTRE JOUR, IL Y AVAIT DES GENS QUI DISTRIBUAIENT DES TRACTS
À L’ENTRÉE DU NOUVEL OLYMPIA. « Attention, pièce dangereuse, pièce
antisémite », qu’ils disaient, en gros. C’était avant une représentation du
Marchand de Venise, mis en scène par Jacques Vincey qui, en outre, tient le rôle
de Shylock, le juif, comme on l’appelle dans la pièce. Pour situer, Le Marchand de
Venise, c’est du Shakespeare et ça date de la fin du XVIe siècle. C’est pas facile,
facile comme pièce Le marchand de Venise. C’est le genre de texte qui met du
sel là où ça gratouille. Pas le film du dimanche soir, quoi. Dedans, donc, il y a un
juif et c’est pas Rabbi Jacob, comme profil. C’est le genre de gars pour qui un
contrat, c’est un contrat. Le genre de gars qui apprécie moyennement la façon
dont les chrétiens l’ont traité jusqu’ici et qui entend bien prendre sa revanche.
Parce que, dans l’affaire, personne n’est joli-joli. Ni le juif ni les chrétiens. Et au
fond, le problème n’est pas du tout de savoir qui est juif et qui est chrétien mais
beaucoup plus de se mettre d’accord sur le prix que l’on donne à une existence
humaine. C’est plutôt profond ce que nous dit Vincey avec son adaptation et
plutôt malin dans la façon de le dire. Alors, moi, du coup, je vais peut-être me
poster devant le théâtre avec des tracts « Entrez-donc, ça va vous secouer et ça
va vous faire du bien ! »
Matthieu Pays

LE YES DE LA SEMAINE

LE TWEET

CONTRACEPTION : L’ÉCOUTE

@justintrudeau

Le Centre d’orthogénie du CHU de Tours a
décidé de mettre en place une permanence
d’information sur la contraception, un mercredi
par mois. Il sera possible de s’informer, poser
des questions et se renseigner, de manière
anonyme et gratuite. Ces permanences
débuteront le 11 octobre et auront lieu chaque
2e mercredi du mois, de 13 h 30 à 16 h 30,
au rez-de-chaussée du Centre Olympe de
Gouges.

Le Premier ministre canadien
a réagi à l’attaque de Las Vegas,
le lendemain de celle qui a touché
sa ville d’Edmonton.

# le reste de l’actu, ici, page 4
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« Les mots nous manquent
ce matin »

LA PHRASE

« J’AI PEUT-ÊTRE
EU DES PAROLES
MALADROITES »

Bernard Joannin, le président
d’Amiens SC, s’est excusé : il
avait mis en cause l’attitude des
supporters lillois dans l’accident de
l’effondrement de la tribune, samedi
soir.

# le reste de l’actu, ailleurs, page 12
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UNE SEMAINE À TOURS

la grosse info

UN
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l’œil de...

Il y a les heureux… et les
déçus. Samedi matin, les
élus de la Métropole se
sont réunis en commission
générale pour valider le
tracé de la deuxième ligne
de tramway. Il a donc
été décidé que celle-ci
relierait bien La Riche
et Chambray-lès-Tours,
notamment pour les deux
centres hospitaliers
Trousseau et Bretonneau.
Si la nouvelle a forcément
de quoi réjouir Chambray et
une partie des Tourangeaux,
c’est une nouvelle fois
Saint-Pierre-des-Corps
qui fait figure d’oubliée.
Pour Marie-France Beaufils,
maire de la ville, c’est
une nouvelle déception, la
desserte de la gare lui
semblant « essentielle ».
Plus en détails, cette
nouvelle ligne ne passera
pas par le boulevard JeanRoyer et Béranger, mais par
les Fontaines. Reste à voir
si elle emprunterait le
passage entre Jean-Jaurès
et Liberté ou continuerait
tout droit sur l’avenue de
Grammont.
Le 16 octobre, les élus se
réuniront à nouveau pour
valider définitivement ce
tracé. La mise en service
devrait avoir lieu en 2024.
A.G.
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DIMANCHE

C’était une institution.
L’Observatoire
économique de
Touraine (OE2T) a
définitivement fermé
ses portes vendredi,
faute de financements
suffisants. Cela faisait
26 ans qu’il existait. En
deux ans, son budget
de fonctionnement
avait fondu de 600 000
à 350 000 €, dont
280 000 de Tours
Métropole. Les huit
salariés de l’Observatoire
ont été licenciés.

Samedi, la Guinguette
a organisé sa dernière
soirée. Plus de
200 000 personnes
sont venues depuis
mai, d’après Ronan
Brient, administrateur
de l’asso Le Petit monde
qui s’occupe de la
programmation du lieu,
dans les colonnes de
la NR. L’an prochain,
il souhaite mieux
sensibiliser le public à
la propreté du lieu, les
grosses soirées finissant
en général avec des tas
de détritus sur les bords
de Loire.

Il aurait fait causer, ce
Festival international
de cirque… Ce weekend, plusieurs milliers
de personnes se
sont rendues à la
Gloriette. Différents
prix – notamment un
coup de cœur enfants
– ont été décernés.
Par ailleurs, samedi,
une soixantaine de
manifestants animalistes
ont organisé une action
devant le chapiteau.
Ils protestaient
contre la présence de
numéros mettant en
scène des animaux.

Depuis le 1er octobre,
la Ville de Loches
a décidé d’éteindre
l’éclairage public dans
quatorze quartiers,
entre minuit et 6 h du
matin. S’inspirant de
Chinon, la municipalité
indique ainsi réduire sa
facture d’électricité de
25 000 € par an. Dans le
département, plusieurs
communes s’y sont
mises. Toutes ont affirmé
que l’insécurité n’était
pas en hausse lorsque
les lumières étaient
éteintes.

OBSERVATOIRE
ÉCONOMIQUE
C’EST LA FIN

GUINGUETTE
LE BILAN

FESTIVAL
QUEL CIRQUE !

LOCHES
IL VA FAIRE
TOUT NOIR

LE CAFÉ DES SPORTS
Bon, les gars, c’est pas gagné. Nouveau match à la maison et nouvelle défaite pour le Tours FC. En fait,
si on compte bien, depuis le début de la saison, les Tourangeaux n’ont pas pris le moindre point à la
Vallée. Du coup, ce n’est pas la joie en tribune. Avec les jours froids et courts qui s’annoncent, on va
bientôt pouvoir parler directement aux joueurs sur la pelouse, comme au bon vieux temps du CFA ! Pour
l’ambiance, les amis, mieux vaut aller au basket, à Monconseil : c’est blindé, ça bouge et ça crie et,
en plus, ça gagne ! La patinoire, c’est bien aussi avec des Remparts qui savent réchauffer l’atmosphère !
Et bientôt, on aura Grenon et notre cher TVB : miam !
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TEXTES : PAULINE PHOUTHONNESY
PHOTOS : GÉRALDINE ARESTEANU
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Pour ses 30 ans, le Petit faucheux s’est offert le regard de la photographe Géraldine Aresteanu.
Elle y est restée du vendredi 12 mai, 6 h, au lendemain matin, 6 h.
6 h

Géraldine
Aresteanu

Photographe entre Orléans et Tours,
Géraldine Aresteanu réalise depuis
2014 des reportages pendant lesquels
elle raconte en 100 photos toute la
journée d’une personne. Et depuis
peu, elle s’imprègne aussi pendant
24 h (pas une minute de moins) d’un
lieu. « Je trouvais que je ne passais
pas assez de temps avec les gens,
grand max’ une heure. Là, je suis
tout le temps avec eux, je les suis
comme une glu. Je dors chez eux,
avec eux parfois, ils finissent par
l’oublier, s’habituer », raconte-t-elle.
Le pianiste de jazz Jacky Terrasson, le
circassien Yoann Bourgeois ou encore
le chanteur de cabaret Jérôme Marin
sont passés par-là.
La direction du Petit faucheux
entend parler de ce projet grâce
à la graphiste des lieux et passe
commande pour une exposition qui
marquera les 30 ans des lieux. Du
vendredi 12 mai, 6 h 15 au samedi
13 mai, Géraldine a donc suivi les
faits et gestes des travailleurs qui
traversent ce lieu mythique. Le Petit
faucheux est seulement le second
lieu qu’elle photographie de la sorte,
après le Moulin Rouge. Espérons qu’il
ait une aussi longue vie !

Au lever du jour,
la fée du logis
Aude Falgairette
(également
musicienne) ouvre la
porte la première.
Pièce par pièce, elle
fait sortir les lieux
des ténèbres.

> Exposition visible du jeudi 5 octobre au
21 décembre, dans le hall d’accueil du Petit
faucheux, du mercredi au vendredi, de 13 h
à 19 h et les jours de concerts à partir de
13 h.
> Et sur : www.24h.geraldinearesteanu.com
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Un café
chargée
prépare
magique

Boulanger,

du développement culturel
immo
l’indispensable potion
pour démarrer la journée.
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La salle de spectacle dort
encore, l’endroit est calme et
serein, même si tout le monde
est déjà sur le pont pour
préparer le concert du soir.

10 h
UN WEEK-END D’ANNIVERSAIRE
> Jeudi 5 octobre, 18 h 30, au Petit faucheux, présentation de la saison et
inauguration de l’exposition « 24 h au Petit faucheux ».
> Jeudi 5 octobre, à 21 h, Kenny Garrett Quintet, à la salle Thélème au
3 rue des Tanneurs. Tarifs : de 14 € à 28 €.
> Vendredi 6 octobre, à 20 h, au Petit faucheux, Petits plaisirs à deux, avec
les duos Madeleine et Salomon, Kamilya Jubran et Sarah Murcia, Claudia
Solal et Benjamin Moussay. Tarifs : de 8 € à 16 €.
> Samedi 7 octobre, de 17 h 30 à 18 h 30, au Petit faucheux, concerts
gratuits en famille, solo de batterie et de trombone. De 19 h 30 à 00 h 10,
soirée animée par huit solistes : Claire Bergerault (voix, accordéon), Yuko
Oshima (batterie), Ivann Cruz (guitare), Fidel Fourneyron (trombone),
Daunik Lazro (saxophone), Yann Joussein (batterie), Vincent Courtois
(violoncelle), Sophia Domancich (piano). Tarifs : de 8 € à 16 €.
Réservations au Petit faucheux, 12 rue Léonard de Vinci.
Tél. 02 47 38 67 62. Site : www.petitfaucheux.fr

10 h 30

Philippe Aubry de
l’Instrumentarium, docteur à
l’écoute des pianos.
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Les techniciens
opèrent un
dernier numéro
d’équilibriste
avant l’arrivée
des artistes pour
les mettre en
lumière.
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Réunion hebdomadaire de l’équipe. L’ambiance
est familiale, même si tout le monde n’est
pas toujours d’accord autour de la table où
ils déjeuneront ensuite.

14 h

19 h 30

On dort peu quand on travaille au
Petit faucheux. Mais parfois, on se
fait surprendre par Morphée.

8

Derniers
préparatifs
avant l’entrée
en scène dans
les loges et
en cuisine.
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Les bénévoles
arrivent avec
les courses
pour le repas
des artistes.
Lucille Richard
et Louise Aimé
sont rodées.
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C’est parti pour une soirée de jazz,
où l’improvisation n’a pas autant
de place en coulisses.

23 h

Le pianiste Steve Kuhn
a joué sa dernière note
mais la nuit n’est pas
encore terminée.
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1983 : ouverture d’un
café-théâtre au numéro
23 de la rue des Cerisiers,
par Michel Audureau. Le
Petit faucheux est le nom
de la ruelle d’à-côté. La
salle ne dispose que de
50 places.
1987 : Le lieu évolue en
club de jazz avec l’arrivée
de Bernard Aimé.
2001 : Premier artiste
en résidence au Petit
faucheux : Mal Waldron.
2002 : « Pendant
les travaux, le jazz
continue ». Début du
nomadisme en attendant
le déménagement au
théâtre Louis-Jouvet,
dans le quartier des
Halles, mis à disposition
par la Ville.
2005 : Installation
dans la nouvelle salle
aux 200 fauteuils
confortables. Dans la
foulée, il obtient le Label
Smac par l’État (salle de
musique actuelle).
2009 : Françoise Dupas
succède au directeur
Michel Audureau. Le
début de la parité !
Elle est secondée de
Renaud Baillet pour la
programmation.
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C’est enfin
l’entracte
pour les
acteurs du
Petit faucheux
qui ne veulent
pas se
quitter.

4 h
Les artistes
raccompagnés,
les loges sont
prises d’assaut
pour décompresser
après minuit.

4 h. Une bise
et au lit.

Le Petit faucheux toujours en mouvement
Trois questions à… SYLVAIN MOUSSET, PRÉSIDENT DU PETIT FAUCHEUX
n QU’EST-CE QU’ON PEUT RETENIR
POUR LES 30 ANS DU PETIT
FAUCHEUX ?
Pour les 25 ans, nous avions réalisé un
travail sur l’histoire du lieu, résumé dans un
livre. Pour les 30 ans, nous pouvons dire que
nous avons gardé beaucoup de continuité
dans le jazz et la musique improvisée. Il y a
des choses très fortes et qui durent comme
le blues et le jazz de la Nouvelle Orléans,
mais nous essayons aussi d’être attentifs à
comment cette tradition se perpétue et se
transforme.
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n EN QUOI LE JAZZ
S’EST TRANSFORMÉ ?
Le jazz a intégré différents styles de
musique comme le rock, le hard rock, le
metal, l’électro, la musique contemporaine
et même digéré le rap. Nous essayons donc
de travailler dans ce champ esthétique et
d’en être le reflet. Il y a aussi aujourd’hui un
niveau technique des nouveaux musiciens
qui est plus élevé qu’avant et ils n’ont pas
une culture uniquement jazz. Nous les
soutenons dans leur création. Avant, nous
étions jazz, jazz, jazz, désormais, on travaille
avec le Centre chorégraphique national de
Tours autour de l’impro et des écrivains ou
scénaristes viennent en résidence.

n LE PETIT FAUCHEUX S’EST LUI
AUSSI OUVERT ?
Nous faisons venir les gens et nous allons
vers eux à travers des actions culturelles.
Nous accueillons une centaine de concerts
mais le lieu est ouvert beaucoup plus
tout au long de l’année pour accueillir les
répétitions, les créations, les enfants du
chœur du Petit faucheux… On développe
aussi le panel du public avec un travail
en accord avec les écoles primaires, les
collèges et lycées, sans oublier la petiteenfance, la prison de Tours, ou encore
l’hôpital Clocheville.
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« SI VOUS
NE POUVEZ
PAS TRAITER
QUELQU’UN
AVEC
DIGNITÉ,
FOUTEZ
LE CAMP ! »

ÉTATS-UNIS. Soirée d’horreur à Las Vegas : de la fenêtre d’un hôtel, Stephen Paddock, 64 ans, a ouvert le feu en rafale,
durant un concert en plein air de country. À l’heure où nous mettons sous presse, le bilan faisait état d’au moins 58 morts
et 515 personnes hospitalisées. Le tireur s’est vraisemblablement donné la mort à l’arrivée de la police.
(Photo Huang ChaoXINHUA MAXPPP)

« Abdelkader Merah
a du sang sur l’esprit. »
Me Simon Cohen, représentant des
familles de l’école juive. Le procès
du frère de Mohamed Merah s’est
ouvert lundi. Il est accusé de
complicité.

Le lieutenantgénéral Jay
Silveria, de l’US
Air Force Academy,
a prononcé un
discours devant
ses 4 000 élèves,
prônant le respect,
après la découvert
de tags racistes.

ESPAGNE
RÉFÉRENDUM

Le gouvernement catalan a affirmé que le « oui »
à l’indépendance l’avait emporté, avec 90 % des
voix. Ce référendum d’autodétermination, interdit
par Madrid, a été marqué par des affrontements et
des violences. L’attitude du pouvoir central (usage
de la force pour retirer des urnes) aura marqué un
week-end qui a fait 92 blessés.

MARSEILLE
ATTAQUE AU COUTEAU

Deux jeunes femmes ont été tuées sur le parvis de
la gare Saint-Charles, à Marseille. L’attaque a été
revendiquée par l’État islamique. L’assaillant avait
été arrêté ce week-end à Lyon pour vol à l’étalage,
avant d’être relâché.

LE CHIFFRE

- 25 %

LA BAISSE DU NIVEAU
DE DIOXYDE D’AZOTE
À 13 H À PARIS, LORS
DE LA JOURNÉE SANS
VOITURES.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À…

L’équipage du vol Air France AF066
Paris-Los Angeles qui a réussi à atterrir en
urgence, samedi au Canada. Un des moteurs
avait explosé en plein vol au-dessus du
Groenland. Il n’y a eu aucun blessé parmi les
497 passagers.
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J’ENTARTERAIS BIEN…

Christophe Barbier et son écharpe rouge.
Réagissant à leur manifestation contre le
budget d’État Macron, l’éditorialiste, toujours
aussi déphasé, a déclaré que les retraités
étaient « des enfants gâtés qui doivent
payer ».

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE…

Sur le plateau d’On n’est pas couché pour
huer l’attitude déplorable des chroniqueurs
qui ont pris à partie et fait pleurer Sandrine
Rousseau, élue EELV, qui raconte dans un
livre son agression sexuelle par Denis Baupin.
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TOUT CE QUI FAIT BOUGER TOURS

UN PORTAIL POUR L’EMPLOI

Il s’appelle jobtouraine.fr : lancé par
le conseil départemental, ce nouveau
portail pour l’emploi sur Tours et ses
environs a la particularité de mettre en
avant les offres d’emplois locales, selon
la domiciliation des demandeurs et des
employeurs. Le tout grâce à un système
de géolocalisation et du temps que vous
êtes prêt à mettre pour aller travailler.
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ST-GILLES FONTIVILLE
CHERCHE ANCIENS

Le lycée Saint-Gilles Fontiville de
Veigné fermera en septembre 2018.
L’équipe souhaite donc recueillir des
témoignages d’élèves, profs et équipes
administratives qui s’y sont succédé.
Le tout servira à la réalisation d’un
livre-souvenir. Les intéressé(e)s
peuvent dès à présent envoyer
un petit mail !
> com.ta.stgilles.fontiville@gmail.com

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

PLANTEZ DES ARBRES !

Duramen est une association d’intérêt
général de la région Centre. Elle a
lancé une campagne de financement
participatif originale : ouverte au grand
public, celle-ci permet effectivement
de replanter des arbres dans les forêts
régionales. Vous avez jusqu’au 25 octobre
pour aider !
> bulbintown.com/projects/duramen-tousconcernes-par-lavenir-de-nos-forets
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Il n’est jamais trop tard pour commencer à apprendre.
Frédéric Berthelot a débuté son apprentissage à 40 ans,
après quinze ans dans l’industrie pétrolière. Son objet d’étude ?
La vigne et l’Abbaye de Vallières à Fondettes.

L
TEXTES
ET PHOTOS
PAULINE
PHOUTHONNESY

’homme bien bâti, au regard ténébreux, a l’air
fonceur mais réfléchi. Après une quinzaine
d’années à vendre de l’énergie chez Antargaz,
travaillant à la recherche et au développement
du commerce et des projets, Frédéric Berthelot
a pris une décision radicale. Il veut revenir sur la terre
de ses ancêtres de Touraine et du Berry. Finie la vie parisienne. Il y a quatorze ans, avec son épouse Mathilde,
professeur de droit public, ils tombent sous le charme de
l’ancienne Abbaye de Vallières, à Fondettes. Amoureux
des vieilles pierres, le couple prend le pari de lui redonner
toute son envergure.
Frédéric Berthelot cherche aussi à se reconvertir mais ne
sait pas exactement comment. « J’ai appris beaucoup de
choses dans le gaz, mais j’avais comme aspiration de créer
quelque chose. J’ai découvert que du côté de mon père, tout le
monde avait, à un moment donné, travaillé à son compte »,
explique-t-il. Aficionado des jus de raisins fermentés,
il prépare pendant un an une formation pour adulte au
lycée viticole d’Amboise. Un passage obligé, complété

Avant, Frédéric Berthelot travaillait dans l’industrie pétrolière.
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de nombreux stages. Les vignerons Régis Mureau à
Ingrandes, Frédéric Hardouin de Cravant-les-Côteaux,
Frédéric Mabileau à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, François
Pinon à Vernou-sur-Brenne et Pascal Pibaleau d’Azay-leRideau l’ont épaulé dans cet apprentissage de la culture
des vignes. À sa sortie des bancs de l’école, il se met en
quête d’un vignoble à reprendre. De Montlouis à Chinon,
rien ne débouche. « Et puis s’est présentée l’opportunité
de planter des vignes à Fondettes, au-dessus de la chapelle
de la Chevalette, à deux pas de chez moi », raconte avec le
sourire le vigneron curieux de nature.
Il entame alors des travaux pour créer un chai au pied
de sa maison. Un espace d’accueil, de production et de
stockage. « Le projet viticole et la restauration de l’abbaye
s’entremêlent », se réjouit l’homme qui va de découvertes
en découvertes. L’abbaye a été fondée en 938 par les
Bénédictins de Saint-Julien à Tours, dirigée ensuite par
les Jésuites, puis cédée aux Oratoriens en 1763. Quelle
surprise quand il découvre que les religieux enrichirent le
domaine de vignes, dès le XIVe siècle. Elles prospéraient le

Dans son chai, il a découvert un tunnel remontant à la
construction du bâtiment religieux.
4 octobre 2017 I tmv
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Chenin et chardonnay donneront dans deux ans la première
cuvée du domaine, des blancs.

long des coteaux de Vallières, tournées vers la
lumière clémente du midi, sur la rive droite du
fleuve royal. Une activité qui s’arrêta à la fin
du XIXe siècle et tomba ensuite dans l’oubli.
Autre surprise de taille, un tunnel datant de
l’an mil. « Pour construire les chais, nous avons
creusé la terre et nous sommes tombés sur un
souterrain. Il témoigne d’une carrière qui a servi
à la construction de l’abbaye », éclaire-t-il. Une
cave naturelle, parfaite pour entreposer ses
premières bouteilles (*).
En 2015, il plante exactement au même endroit
que les moines de l’abbaye ses premières vignes
de chenin, au-dessus de la chapelle de la Chevalette. Et l’année suivante, s’étend au Clos Mareuil
avec du chardonnay. « Ces terres sont, selon
moi, plutôt propices à des cépages de blanc »,
commente le vigneron en malaxant une motte de
terre à silex, argileuse. Il devient alors le second
vigneron de Fondettes, après Hugues Huet.
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Le chai situé au 15 rue de l’abbaye à Fondettes, sert à la fois
de lieu de stockage et de vente.

« ÉCOLE D’HUMILITÉ »

« Je suis heureux dans les vignes, dans le chai,
j’ai ce besoin de bouger », entonne-t-il au cœur
de son hectare et demi de vignes. « Il faut
être flexible, rapide, patient, il y a toujours des
surprises. En ça, c’est une vraie école de l’humilité », avoue-t-il. Deux années de gel ont
notamment fragilisé la plantation. « Lors des
dernières gelées, 40 % des ceps de vignes sont
morts dans la seconde parcelle, la première
s’en étant plutôt bien tirée. C’est comme une
paternité, si vous les laissez se débrouiller ils
ne grandiront pas, alors j’y suis retourné, sans
jamais désespérer ». Déterminé et philosophe, il cite Rudyard Kipling : « Si tu peux voir
détruit l’ouvrage de ta vie , et sans dire un seul
mot te mettre à rebâtir, […] alors tu seras un
homme mon fils ».
La première récolte du domaine de l’abbaye

Les vendanges se sont déroulées du 18 au 27 septembre.

tmv I 4 octobre 2017
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vient de se terminer il y a une semaine. Au
total, 250 litres ont été récoltés. Le vigneronrénovateur est content de cette première
cuvée. « Nous avions des raisins arrivés à une
belle maturité, même s’il y en avait peu. » Tout
a été rapporté au chai et la fermentation est
en cours.
D’ici le début de l’année prochaine, le vin
sera mis en élevage dans des barriques et des
cuves pour mûrir tranquillement pendant
un an et demi à deux ans pour les bulles.
Frédéric Berthelot pense déjà à développer
le domaine de Vallières, « de presque deux
hectares aujourd’hui à 4 ou 6 hectares, pour
rester à taille humaine ». Et pour y arriver, il
ne mettra pas d’eau dans son vin.
* Issue des parcelles où il a travaillé précédemment.

Une de ses parcelles est située au-dessus de la chapelle de la
Chevalette à Fondettes.
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Tout ce qui est cool,
tout ce qui est swag,
tout ce qui nous
fait du bien est sur
tmvtours.fr

pause
A R R Ê T M O M E N TA N É D E
TO U T E AC T I V I T É U T I L E

LE MÉDIA RT ACCUSÉ

La plateforme Twitter a indiqué que le
média russe RT (ex-Russia Today) avait
financé 1 800 tweets promotionnels
l’an dernier, afin d’influencer l’élection
présidentielle américaine. Selon les
chiffres communiqués par le réseau
social, RT a dépensé 274 000 dollars
sur 3 comptes différents. Il avait déjà été
accusé par Washington.

« LES CONS
PROLIFÈRENT »

Robert Sutton est professeur de management
à Stanford. Dix ans après son ouvrage
Objectif zéro sale con, il vient de sortir
un « guide de survie » pour « gérer les
trous du cul ». L’auteur pense que nous
vivons en ce moment une sorte d’âge
d’or : il y a « prolifération », car selon
Sutton, « plus vous êtes entourés de
connards, plus vous en devenez un ».

MANU PAYET LE MAÎTRE

La 43e cérémonie des César qui aura
lieu le 2 mars prochain sera présentée
par Manu Payet. L’acteur, à l’affiche de
la comédie Budapest qui sortira dans la
foulée, succède à Jérôme Commandeur.
En 2017, les César n’avaient réuni que
1,9 million de téléspectateurs. Bien
en deçà des audiences de 2016, avec
Florence Foresti.

LA PHRASE

« Dans le monde entier, il existe un moyen infaillible de reconnaître
un chauffeur de taxi : c’est quelqu’un qui n’a jamais de monnaie. »

(Umberto Eco)

tmv I 4 octobre 2017
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LE DVD

LES SORTIES CINÉ
BLADE RUNNER 2049

LA CRITIQUE CINÉ

CAPITAINE SUPERSLIP 3,5/5
Un grassouillet chauve portant un slip gigantesque. « 50 %
héros, 100 % coton » trônant sur l’affiche. Le visuel de
Capitaine SuperSlip a de quoi… intriguer, dirons-nous ! De
base, Capitaine Superslip (Captain Underpants en VO) est une
institution outre-Atlantique. Les gamins américains raffolent
de ces bouquins, devenus best-sellers écoulés par millions
aux États-Unis. Phénomène quasi inconnu chez nous, son
adaptation ciné débarque sur nos écrans avec un argument
béton pour le public : ici, c’est du made in Dreamworks.
L’histoire est bête comme chou mais va pourtant offrir un récit
efficace au possible : George et Harold, deux élèves en CM1,
ont créé un personnage de comic book, Capitaine Superslip.
Celui-ci va accidentellement prendre vie dans le corps de leur
proviseur acariâtre qui ne souhaite qu’une chose : séparer ce
duo de meilleurs amis.
Du début à la fin, le film de David Soren s’assume comme un
délire régressif, par son humour bas du front (rien que le nom
du grand méchant que nous ne dévoilerons pas…) et son côté
cartoonesque. Déjanté, puisant dans le registre de l’absurde,
Capitaine Superslip ne souffre d’aucun temps mort et fait en
plus preuve d’une créativité sans faille. En croquant par ailleurs
des personnages follement attachants, Soren parvient à nous
embarquer dans son univers et réussit le délicat exercice
de draguer le public familial dans son entièreté, enfants et
parents, malgré son côté potache. S’il n’hésite pas à balancer
quelques piques bien senties au monde de l’enseignement,
Capitaine Superslip propose surtout une jolie philosophie sur
l’amitié et le pouvoir du rire et de l’imaginaire. Un petit film
rigolo, détendu du slip, mais qui en a dans la pantalon.

Aurélien Germain
> Film d’animation de David Soren (USA). Durée : 1 h 29.

Dire que l’on attendait ce film
avec impatience relève du doux
euphémisme. Blade Runner 2049,
suite du film mythique, déroule en
plus un casting à tomber par terre :
Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared
Leto…. Coup de massue final, cette
jolie pépite SF – qui risque d’ailleurs de
faire causer – est réalisée par l’excellent
Denis Villeneuve. Qui dit mieux ?

LE SENS DE LA FÊTE

C’est l’une des « gueules » du cinéma
français. Jean-Pierre Bacri est aussi
drôle que déprimant. Il revient dans
Le Sens de la fête, du duo Toledano/
Nakache (Intouchables, c’est eux),
dans lequel il campe Max, traiteur
ayant organisé des centaines de fêtes.
Sa dernière, un mariage dans un
château, va tourner au chaos…

DÉJÀ EN SALLE

THE JANE DOE IDENTITY

L’ami Andre Øvredal avait été
remarqué il y a 7 ans avec Troll Hunter.
Exit les créatures des neiges, place au
huis-clos angoissant dans une morgue.
Le réalisateur axe ici son récit sur un
triangle entre un père, son fils et un
cadavre, lors d’une autopsie qui vire
au cauchemar. The Jane Doe Identity
est ce genre de petit plaisir simple qui,
outre quelques jumpscares prévisibles,
parvient à instaurer une atmosphère
aussi claustro qu’oppressante.
Conforme aux codes de la production
d’horreur, le film reste soigné et
maîtrisé. Reste une édition DVD
décevante, le blu-ray n’offrant qu’un
bonus bien maigrelet d’une vingtaine
de minutes.

A. G.

LE PETIT SPIROU 1/5

(Trop) librement inspirée de la BD
culte, cette adaptation du Petit Spirou
a beau réunir un casting de choix
(François Damiens et le jeune Sacha
Pinault sont plutôt bons), elle ennuie
surtout plus qu’elle ne fait sourire.
L’irrévérence de la bande-dessinée
n’y est pas, le ton polisson non plus :
bien trop sage, le film de Nicolas Bary,
ronflant et torpillé par des baisses de
régime, est une déception totale.

A. G.
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LA BD

LE VINYLE DU MOIS
DE RADIO CAMPUS
CHRONIXX –
CHRONOLOGY

« Les ventes ont été
multipliées par 10 »
Sophie Perfus-Mousselon, chef de
produit au Livre de Poche. Le tome 1
de Ça, publié en 1986, a retrouvé une
nouvelle jeunesse suite au succès du
film (devenu par ailleurs le film d’horreur
le plus rentable au cinéma !).

LA FABRIQUE DES CORPS
Chronixx est un acteur important de la
nouvelle génération d’artistes Reggae
Newroots « conscients ». Sa première
mixtape en 2012, Start a Fyah, mixée par
Walshy Fire de Major Lazer, lui a permis
de se faire connaître. Puis son EP Dread &
Terrible, sorti en 2014 pour lequel il a fait la
promotion sur de nombreuses scènes, lui a
permis d’être reconnu internationalement.
Aujourd’hui, avec son album Chronology, il
confirme son style, le reggae, avec brio.

A.R.
> Album vinyle : 31,30 €.

LE CD

15
En millions de dollars, le budget
alloué pour chaque épisode de la
saison 8 de Game of Thrones. Soit
90 millions pour les 6 épisodes.

IBEYI – ASH

La sublime intro, I Carried this for years,
donne le ton. Dans Ash, second album des
jumelles d’Ibeyi, l’accent est mis sur ces
voix enlacées. Sans barrières (bien difficile
de définir le style du duo), Ibeyi explore les
genres, y ajoute de la poésie, du tribal, et
de la beauté. Car Ash est assurément d’une
élégance rare de bout en bout, excepté cette
faute de goût sur Me Voy et son autotune
vomitif. Pour le reste, les chœurs soulèvent
les voix douces, l’harmonie vocale porte cet
album qui fait l’effet d’une bougie qui se
consume : on se repose devant, dans un état
de quasi-hypnose, jusqu’à la fin. Un instant
de douceur, d’apaisement.

A.G.
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C’est à une passionnante histoire du corps et
de ses transformations que nous invite l’auteure
Héloïse Chochois. Des Égyptiens à Ambroise
Paré, des premières prothèses aux membres
bioniques, c’est l’un des plus stupéfiants défis de
la médecine à travers les âges qui nous est conté
dans ce superbe ouvrage très bien documenté
et à la lecture ludique et fascinante. Grâce à son
trait simple et ses textes pédagogiques, l’aventure
scientifique montre la force de la BD à traiter de
tous les sujets, même les plus intimes. À l’heure
de l’humain augmenté et de la génétique reine,
jusqu’où l’Homme est-il prêt à aller ?

Hervé Bourit
NB.– Héloïse Chochois sera présente, comme beaucoup
de ses collègues (Gibrat, Servais, Davodeau…), aux
Rendez-vous de l’Histoire de Blois du 4 au 8 octobre.

LA REVUE
DISTORSION – INFERNAL

Foutraque, destroy, passionné… Les adjectifs pour qualifier et décrire cet OVNI
ne manquent pas. Pour ce 4e opus, Distorsion donne de nouveau un grand coup
de pied dans la fourmilière. Cette revue apocalyptique, à l’esprit et à la maquette
punk, farfouille les entrailles du monde « underground », voyage de la musique au
cinéma bis, en passant par l’étrange, le bizarre, le 100 % politiquement incorrect.
Cette fois, Distorsion aborde la thématique « Infernal ». Sur 144 pages, Disto –
pour les intimes – défriche et ratisse large en traitant de l’Enfer au sens large du
terme. On passe ainsi d’un reportage photos sur La Porte des enfers au Japon,
à l’interview de Masterton (maître de la littérature fantastique), tout en faisant
un détour par le black metal chrétien et les peintures des immenses Bosch et
A.G.
Bruegel. Passionnant. 					
> distore.tv ou dans les librairies courageuses
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HIGH-TECH

SHOPPING
À FOND DE TEINT

Garder bonne mine, même sous la
bruine d’automne.

SON STÉRÉO

Des écouteurs bluetooth sans fil,
résistants à l’eau, et aussi beaux que
légers : la marque a prévu plusieurs
tailles, pour qu’ils s’adaptent au mieux à
chaque utilisateur. Environ trois heures
d’autonomie.

(Photo tmv)

C’EST DANS L’AIR

QUAND TOURS DÉFILE

Et si Tours faisait un petit clin d’œil à la Fashion week
parisienne ? Le magasin Printemps a osé relever le défi jeudi
dernier et a investi la Nef, la grande salle du CCC OD. Un lieu
qui semble taillé sur mesure pour un défilé de mode. Pas de
tapis rouge ce soir-là mais un long chemin noir pour présenter
une série de silhouettes créées avec les collections automnehiver des marques vendues par le magasin tourangeau. Si les
associations proposées n’étaient pas toutes convaincantes,
les mannequins nous ont totalement séduit. Tous amateurs,
ils montraient un sourire et une simplicité qui manquent
cruellement aux défilés parisiens. Gros coup de cœur pour
la bande-son et pour le maquillage imaginé et réalisé par les
élèves de l’École d’esthétique et de cosmétique de Touraine :
de grands traits pailletés qui soulignaient les yeux, ou des
fards nacrés habillant simplement la paupière.
Un défilé bourré de bonnes idées : le casting des mannequins
brunes ou blondes, grandes ou petites et de tous les âges,
le mélange de silhouettes hommes et femmes, mais aussi la
présentation de créations des élèves en BTS Design de mode
du lycée Choiseul.

Air by Crazybaby, 179 €, chez bleujour.com,
la Fnac, Boulanger…

Hop, une petite cure pour affronter
l’automne ! La peau ne dira pas
non. En 10 jours, c’est bonne mine
assurée.
Vichy, Liftactiv Cure Anti-oxydante et
anti-fatigue, 30 € le flacon pipette de
10 ml, en pharmacies et parapharmacies.

La marque de lingerie Valège a ouvert
une boutique tourangelle. Pour fêter ça,
elle offre 10 € de remise à partir de 60 €
d’achat. Et pour briller dans les dîners,
sachez que les Françaises sont les plus
grosses consommatrice européennes de
lingerie, avec un budget de 129 € par an.
Sanoflore fête ses 35 ans en beauté
avec un embellisseur hydratant.
Existe en deux versions.
Sanoflore, Sublimes Baies rouges,
21,90 € le tube de 30 ml, en pharmacies
et parapharmacies.

AMUSANT

On ne va pas pleurer le
temps qui passe mais on
peut prendre le temps de
le regarder couler avec ce
joli sablier rempli de sable
doré. Inutile et passionnant,
il se pose sur le bureau,
près de la télé, ou sur une
table basse. Hauteur :
16 cm.
Ikea, sablier tillsyn, 7 € 99.

LE NOMBRE D’ANNÉES QU’IL
FAUDRAIT À H&M POUR
RÉUTILISER 1 000 TONNES
DE DÉCHETS TEXTILES,
SOIT CE QUE LA MARQUE
PRODUIT… EN 48 H.

BON PLAN

DÉLICATE

Entièrement faite à
la main, cette lampe
origami en papier est
recouverte d’un placage
de bois de bananier.
Allumée, elle diffuse une
lumière chaleureuse.
Éteinte, elle est un
véritable objet d’art.
Existe de 25 à 46 cm de
diamètre.
Tedzukuri Atelier,
suspension Ecowood
Hanahi, de 300 à 563 €,
selon la taille.

12

BEAUTÉ

Stelda

DÉCO

LE CHIFFRE

Valège, 18 rue de la Scellerie, à Tours.

RÉGRESSIF

Quand vous étiez petit, vous
étiez plutôt fraises Tagada®,
Dragibus® ou Chamallows® ?
Trois saveurs d’enfance à
retrouver pour la douche, et
sans risquer de prendre un
gramme.
Dop, gel douche crème Douceurs
d’enfance Haribo, 2,35 € les
250 ml.

Quatre teintes à mixer pour
illuminer le teint sur mesure.
Certifié bio.
RMS Beauty, Luminizer X Quad, 52 €, sur
Mon Corner b.
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(Photo Fabrice Veigas)

LA RECETTE
PETITS GÂTEAUX FOURRÉS
Ingrédients pour 15 gâteaux
125 g de marmelade d’oranges
150 g de chocolat noir à 70 % de cacao
3 œufs
100 g de sucre en poudre
50 g de farine + 10 g pour les moules
50 g de fécule de maïs
1 pincée de sel
15 g de beurre
1 feuille de gélatine

Réalisation
Préchauffez le four à 180° C. Cassez les œufs, séparez les
blancs des jaunes. Fouettez les jaunes et le sucre au bainmarie pendant 4 à 5 minutes jusqu’à ce que le mélance forme
un ruban. Retirez le récipient du bain-marie, versez en pluie
la farine tamisée puis la fécule de maïs. Mélangez l’ensemble.
Battez les blancs en neige ferme avec une pincée de sel,
incorporez-les délicatement.
Beurrez et farinez les moules à muffins. Versez 1 c. à soupe
de pâte dans chaque moule. Enfournez 8 mn jusqu’à ce que
le dessus des génoises soit doré. Laissez refroidir quelques
minutes puis démoulez.
Faites tremper la gélatine dans un bol d’eau froide. Versez
la marmelade dans une casserole et faites chauffer. Essorez
la gélatine et incorporez-la à la confiture chaude. Étalez la
confiture sur les biscuits et laissez prendre 30 mn.
Coupez le chocolat en morceaux et faites-le fondre au bainmarie. Trempez le dessus des biscuits dans le chocolat et
laissez refroidir à température ambiante.

LE VIN DE LA SEMAINE
DOMAINE
PHILIPPE
GILBERT, LES
RENARDIÈRES
ROUGE 2014

LE LIVRE
Cette recette de Julie
Soucail est extraite du livre
Best of supermarché (First
éditions), 7,50 €.

Ce Mennetou-Salon
rouge est une divine
surprise. S’il se marie
parfaitement aux
viandes grillées, il peut
également convaincre
avec un fromage léger,
du foie gras ou des
fruits de mer relevés.
Frais, fruité, gourmand,
il a plusieurs facettes.
25 € environ la bouteille.
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22
.
Amour : L’orbite d’Uranus
tourné
(voilà, votre esprit mal
fera le reste)
ut de
Gloire : Assumez votre stat
bar.
de
pilier
t
Beauté : Attention au fron
gras.

POISSON

titre
Amour : Votre surnom ? Le
ine
du film critiqué cette sema
tmv.
dans
Gloire : Vous êtes mi-cool,
mi-diabolique. Vous êtes…
diabolicool !
Beauté : Sport, ça rime
or.
avec porc et Nabuchodonos
pas.
Coïncidence ? Je ne crois

VERSEAU

i
Amour : Wow, vous êtes auss
intrusif/ve qu’un spam sur
Internet.
êtes
Gloire : Rien à faire, vous
un poney.
dit,
Beauté : On vous l’a déjà
yez.
m’vo
mal,
t
c’es
ue,
drog
la

CAPRICORNE

LES ASTRES VOUS FONT
TOURNER LA TÊTE

n’y a
Amour : Libido en feu. Il
pas de fumée sans Vierge.
tends
Gloire : Est-ce que tu m’en
ez
l’av
vous
bon,
st
(c’e
?
hé ho
dans la tête ?)
Beauté : Ouais, ouais, on
saiiiit, vous avez les plus
ay.
belles fesses du monde, okaa

VIERGE

le/la
Amour : On vous surnomme
és.
bris
s
cœur
des
ste
récidivi
Wapa ! (bruit de fouet)
cette
Gloire : N’oubliez jamais
u :
phrase de Matthieu Delormea
Jamais de la vie je n’aurais
en
imaginé me retrouver un jour
eau.
plat
un
sur
slip
Beauté : Ce qui peut vous
t. Sans
arriver très prochainemen
vouloir vous faire flipper.

LION

ez que
Amour : D’amour, vous n’av
.
nées
poig
les
e, y
Gloire : Quand y’en a marr
les
a Malabar. Mais y a aussi
torgnoles dans la tronche.
ez en
Beauté : Un jour, vous finir
steak de tofu.

sir
Amour : Arrêtez de les choi
avec un QI de poireau.
chi va
Gloire : Une cagnotte Leet
eter
rach
vous
pour
rte
ouve
être
un peu de dignité.
Beauté : Vous êtes gaulé(e)
comme un hachis parmentier.

SAGITTAIRE

la
Amour : Faites la grève de
rr.
krrk
,
main
sait
Gloire : Vous savez qu’il
sait
que vous savez qu’elle ne
l ne
pas que vous savez ce qu’i
pas.
sait
Beauté : Cessez de titiller
êtes
les lobes d’oreilles. Vous
sale.

SCORPION

on,
Amour : Comme dit le dict
le
c
blan
en
:
ée
mari
la
Vive
matin, en foncé le soir.
gent
Gloire : Les chats et l’ar
es qui
sont les deux seules chos
de
régissent le monde. Désolé
briser vos espoirs.
la
Beauté : Chouette, bientôt
pluie. On ne verra plus vos
auréoles sous les bras.

BALANCE

du 4 au 10 octobre

CANCER

imité(e), jamais
Amour : Souv
égalé(e).
), loin
Gloire : Souvent limité(e
).
lé(e
réga
re
d’êt
raison,
Beauté : Faites-vous une
plus
vous ressemblez de plus en
ker et
à un mix entre Michel Druc
les Bogdanov.

GÉMEAUXent

sera pas pour
Amour : Ça
cours
cette semaine. Vous avez
d’aquaponey synchronisé.
Gloire : La secte des
.
cucurbitacées vous manipule
Réveillez-vous !
ne
Beauté : Votre rembourrage
i pour
sert à rien. Ça vaut auss
ces messieurs.

TAUREAUne

rder
Amour : « Aimer, c’est rega
Non,
dans la même direction. »
ir
on déconne, c’est juste savo
partager sa pizza.
leur
Gloire : N’y a-t-il pas meil
moyen de torture que de vous
entendre chanter ?
Beauté : Vous suez telle
l’otarie. Honk.

BÉLIER
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Elle se marie...
à elle-même !
> Laura Mesi, une coach sportive italienne, a eu
une chouette idée : celle de se marier avec ellemême. Ayant promis à ses parents et ses amis
de le faire à ses 40 ans si elle n’avait pas
trouvé l’âme sœur, c’est désormais chose
faite. « Vous pouvez vivre un conte de
fées même sans prince charmant », a
déclaré la mariée. Ce qui n’est pas faux.
Cette sympathique fête lui a coûté la
bagatelle de 10 000 €. Laura, toute
en beauté, a fait une promesse : « De
m’aimer toute ma vie. » Tu m’étonnes.
a Single Facebook)
Spos

#lemondeestfou#
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> Paul Baxter, un Britannique de
47 ans, pensait souffrir d’un cancer du
poumon, en raison de toux persistantes.
Bonne nouvelle, il ne s’agissait que
d’un Playmobil® qui était coincé dans
ses voies respiratoires depuis 40 ans !

> « Johnny Hallyday : le roi du rock s’est éteint
cette nuit. La piste du cancer n’est pas éloignée. » Bim,

tmv I 4 octobre 2017

comme ça. Voilà le post qui est apparu sur la page
officielle du Facebook de France Bleu. Sauf
que… non. Après une avalanche de réactions,
le rédacteur en chef a dû supprimer l’article
en question. « Nous avons été victimes
d’une action malveillante sur ce compte
qui a permis de publier un faux post »,
a-t-il été précisé. Un hacker qui
visiblement n’aimait pas le rockeur ?
> Le 25 n ove mb re, s e t i endra
à A l b i , le premier concours
mondial du pull moche. Trois
catégories au programme : enfants,
adultes et groupes. Sur les réseaux
sociaux, ce qui était d’abord un
petit délire entre amis a pris des
proportions énormes, intéressant
même les télés internationales.
A. G.
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LES MOTS CROISÉS DU CINÉ
Cinéphiles de tout poil, unissez-vous pour finir cette grille.

Horizontal
3. Ils font du ski en 1979
4. Grâce à cette saga, les vampires font plus pitié que peur
7. Prénom d’un acteur, du genre crustacé intouchable
8. Un seul iceberg et il fallait qu’il se le prenne en pleine poire !
9. Son retour vient après le mercredaï (désolé…)
24

Vertical
1. Si tu en es un, tes pieds sont plutôt velus et pas très sexy
2. Il est passé de Grease à la scientologie
5. Dans Jurassic Park, il fait de très gros cacas…
6. En français, on l’appellerait le bois de l’Est
7. Elle est mécanique d’après Kubrick
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ATELIER DECOUVERTE
D’APPLIS
La bibliothèque vous propose
une sélection d’applications
numériques destinées aux
enfants, à découvrir et tester
en famille.
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« APPRENDRE AUX ENFANTS
À CHOISIR LEURS ALIMENTS »

RACONTE-MOI
LE BOULANGER

Le 7 octobre, à 15 h, au musée du
Compagnonnage, 8 rue Nationale,
à Tours. Tarif : 4 € par enfant
+ 1 accompagnateur gratuit sur
réservation.

LECTURE DESSINÉE
Voici un moment pour les
petits et les grands. L’auteur
Dominique Richard et le
dessinateur Vincent Debats
proposent une lecture
dessinée sur le thème de
l’amour.
Le 7 octobre, à la Librairie
Libr’enfant, rue Colbert, à Tours.
Gratuit.

AQUABEADS

Décrypter les étiquettes alimentaires : c’est le thème de la
conférence donnée, le 6 octobre, par la nutritionniste
Virginie Charreau*.

Le 7 octobre, à 10 h 30, à la
Bibliothèque Centrale, 2 bis
avenue André-Malraux, à Tours.
Gratuit.

Un samedi par mois, le musée
du Compagnonnage propose
aux jeunes visiteurs des aprèsmidis autour des métiers et de
l’artisanat. Cette fois-ci, c’est le
métier de boulanger qui sera
mis à l’honneur au travers de
lectures d’histoires racontant
comment un grain de blé
devient pain ! Les enfants
pourront ensuite dessiner leur
chef-d’œuvre de boulanger ou
de pâtissier préféré. Pour les
3-6 ans.

ON AIME

En CM2, 18,1 % des élèves français
sont en surpoids, et 3,6 % sont obèses
selon une étude de la Drees menée en
2014-2015. Des chiffres qui montrent
que l’éducation alimentaire des enfants
est primordiale. « De la naissance à la
marche, les parents sont extrêmement
attentifs aux aliments qu’ils donnent à
leurs enfants, analyse la nutritionniste
tourangelle Virginie Charreau. Mais à
partir de 2 ans, ce n’est plus le cas ! Or,
on doit leur apprendre à prendre soin
d’eux, à goûter, à choisir leurs aliments
pour grandir en bonne santé et avec du
plaisir à manger. »
Certaines règles nutritionnelles, valables aussi bien pour les petits que
pour les grands, s’imposent donc.
Pour cela, il est nécessaire de bien
choisir ses produits et de savoir lire
les étiquettes alimentaires dans la
jungle des supermarchés. Depuis le
13 décembre 2016, la « déclaration
nutritionnelle » qui indique la valeur
énergétique, la quantité de matières
grasses, d’acides gras saturés, de
glucides, de sucres, de protéines et

de sel, est obligatoire sur les denrées
préemballées. Deux règles de base,
parmi une foule d’autres, s’imposent.
Un : « Choisir les aliments les plus
naturels possibles », avance Virginie
Charreau. Comprendre ceux qui n’ont
pas été transformés, avec adjonction
de sel, de sucre ou de substances aux
noms bizarres. Il vaut mieux manger
un fromage blanc en y ajouter de la
confiture, plutôt qu’un petit suisse
aux colorants fraises. Deux : en un
coup d’œil sur l’étiquette, détecter les
produits trop sucrés. Exemple avec un
yaourt en gourde d’une marque bien
connue. « On a 3 grammes de protéines
et 14 grammes de sucre soit 3 fois plus
de sucres que de protéines, alors que ce
sont ces dernières qui sont utiles à la
croissance ! », observe Virginie Charreau. Un produit qu’il vaut mieux donc
consommer de façon exceptionnelle.
Flore Mabilleau

Après les perles à chauffer, les
perles à mouiller ! Le principe :
on assemble les perles sur un
support (voire en 3D) selon
le motif choisi (arbre, fleur,
cheval, voiture, cœur, etc.), on
vaporise de l’eau dessus et on
laisse sécher. Magie, magie,
les perles se collent ensemble.
C’est le procédé créatif
proposé par Aquabeads que
l’on trouve dans de nombreux
magasins de jouets (Grande
Récré, King jouets, etc.).
Coffrets à partir de 14 €.

PANDACRAFT

C’est un kit éducatif destiné
aux 3-12 ans. Chaque mois,
l’enfant reçoit dans sa box une
activité manuelle à réaliser, un
magazine à découvrir, ainsi
que l’accès à une application
numérique, le tout sur un
thème déterminé (les aliments,
les volcans, les pandas, etc.).
Tarif : 29,70 € les trois mois, mais
il est possible de tester un premier
kit gratuitement, en commandant
sur pandacraft.fr.

Conférence Carburez sans toxiques, à partir
de 18 h 30 à la Villa Rabelais avec Virginie
Charreau pour le décryptage des étiquettes
alimentaires et de Catherine Levesque, journaliste et auteure du Grand livre antitoxiques.

NOS COUPS DE CŒUR

Un papa décide un jour qu’il est temps de faire
disparaître la totote de son fiston. Mais le fiston,
Toni, ne comprend pas pourquoi son papa doit
toujours tout décider.

Dernier opus de l’auteur tourangeau
Yvan Pommaux qui évoque cette fois-ci
l’indisponibilité des mamans pour leurs enfants à
cause de leur… smartphone.

C’est l’histoire d’une maman et d’un petit garçon
qui dorment chaque soir dans des appartements
vides parce qu’ils n’ont pas de maisons à eux…
1 € est reversé à la fondation Abbé Pierre.

Pour les 3-5 ans.

Pour les 7-10 ans.

Dès 6 ans.
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PAR ICI LES SORTIES

Coups de cœur

1

JUSQU’AU 7 OCT
DANSES URBAINES

C’est la fin des 20es rencontres de danses
urbaines. Et pour bien clôturer la semaine,
il y aura encore toute une palanquée
de spectacles ainsi qu’une soirée battle
complètement dingue où les meilleures
équipes de danseurs de toute la France
vont s’affronter.
À 20 h, au gymnase Biolay, 20 rue du Petit
Plessis, à La Riche. Tarif : 10 €.
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2

10 OCTOBRE
JULIETTE ARMANET

« Solo dans ma peau, sur la plage, j’me la
joue mélo, je drague les nuages. » Vous êtes
séduit par la poésie de Juliette Armanet ? Et
encore, vous n’avez pas entendu ses vocalises
tremblotantes à la Véronique Sanson. Soirée
organisée par le magazine Causette avec aussi
Crenoka et Pauline Drand.
À 19 h, au Temps Machine, parvis Miles-Davis,
à Joué-lès-Tours. Tarifs : 15 à 25 €.

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

exit

3

7-8 OCTOBRE
GAMES TOURS
FESTIVAL

Pour jouer, jouer et encore jouer, aux jeux
de sociétés, aux jeux vidéos, aux jeux de
rôle, aux jeux grandeur nature – bref, vous
voyez l’idée – direction la première édition
du Games Tours Festival. Il y aura même un
espace Star Wars. Whaou !
De 10 à 20 h (19 h le dimanche), au Vinci.
De 5 à 8 € (9 à 15 € les deux jours).
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RIGOLETTO

Il fait partie des opéras les plus populaires du
monde. Rigoletto, c’est trois actes, une musique
du compositeur Giuseppe Verdi, un livret de
Francesco Maria Piave, d’après la pièce de Victor
Hugo, « Le roi s’amuse ».
Les 6, 8 et 10 octobre au Grand Théâtre rue de la
Scellerie à Tours. Tarifs : 16,5 € à 72 €.

bonus
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KATHERINE PANCOL

LES 30 ANS DU PETIT FAUCHEUX

Le 6 octobre, à 19 h, à la Parenthèse à Ballan-Miré.
Tarif spectacle : 12 à 18 €.

Du 5 au 7 octobre, salle Thélème et Petit faucheux,
à Tours. Tarifs : de gratuit à 28 €.

Katherine Pancol, l’auteure de « Les yeux jaunes
des crocodiles », un best-seller vendu à près de
deux millions d’exemplaires, sera présente pour
une séance de dédicaces avant la représentation de Un homme à distance, pièce de théâtre
adaptée d’un de ses livres.

Les sorties de la semaine
5 OCTOBRE
CONFÉRENCE

LES JEUDIS DE
L’ARCHITECTURE

Les Prébendes, son jardin, ses
beaux particuliers – ces maisons
sur plusieurs étages collées les
unes aux autres – sa quasi-absence
de bars, sa tranquillité, ses petites
impasses, etc. Caroline Soppalsa,
docteur en histoire de l’art
contemporain, ingénieure d’études
au CNRS va tout vous expliquer
en vous présentant le « quartier
des Prébendes et son habitat
particulier ».
À 18 h 30, salle des mariages de l’Hôtel
de Ville, à Tours. Tarif : libre.

THÉÂTRE

SOUTIEN
AU VOLAPÜK

Oyez Oyez spectateurs
tourangeaux, venez soutenir
le Volapük ! L’association, qui
concentre son activité autour
de l’accueil en résidence de
compagnies émergentes, a besoin
de vous et veut vous présenter
tous ses projets pour 2018. Et puis,
ce sera l’occasion de découvrir le
travail du Collectif Le Poulpe, jeune
compagnie de théâtre tourangelle
accueillie, justement, dans la
structure culturelle tourangelle.
À 19 h 30, au Volapük, 12 bis rue Lobin,
à Tours. Tarif : adhésion 5 € + prix libre.

6 OCTOBRE
VISITE

Le temple tourangeau du jazz et des musiques
improvisées propose trois soirées pour ses
30 ans ! Il y aura Kenny Garrett Quintet, puis
un concert de duos et, pour finir, une soirée en
compagnie de huit musiciens phares de la scène
hexagonale.

Et sa technique de séduction (dont
on ne peut que noter l’originalité)
c’est le brame ! Vous allez pouvoir
partir sur les traces de ces cervidés
et les observer, à l’affût. Pensez au
pique-nique, aux vêtements chauds
et sombres.
À 18 h, devant l’église de Saint-Benoîtla-Forêt. Tarif : 25 €, groupe de six
personnes maximum, sur réservation.

CONCERT

SCRATCHOPHONE
ORCHESTRA

L’ARCHITECTURE
ART DÉCO

L’art déco, ce style « architecturedécoration » qui se développe dans
la première moitié du XXe siècle, à
Tours ? Vous ne connaissez pas ?
On vous fait une confidence, on
vient tout juste d’en découvrir un
bel exemple dans une jolie rue
des Halles. Avec la visite, vous ne
pourrez pas le louper.

Rendez-vous à 18 h, à l’office de
tourisme Tours - Val de Loire, 78-82 rue
Bernard Palissy, à Tours. Tarifs : 3-6 € sur
réservation.

SORTIE NATURE

BRAME DU CERF

C’est un cri guttural assez étonnant.
Fin septembre - début octobre, c’est
grosso modo la période où le cerf
part à la recherche de sa dulcinée.

JEU TEMPS
MACHINE
VOTRE PLACE
POUR ELEPHANZ !

Une soirée bien sympathique
comme on les aime : le Temps
Machine accueillera, le 13
octobre, Elephanz (photo) et
Ephèbe. Envie d’un concert,
doux comme le miel et qui
vous transporte loiiiiin, très
loin ? C’est possible si vous
êtes tiré au sort par notre
main vengeresse. On vous
offre votre place de concert
sur tmvtours.fr, rubrique jeux
concours.
> Le tirage au sort sera
effectué le 9 octobre.
Bonne chance !

Voici l’alliance du jazz manouche
et de l’électro. Guitare, violon,
contrebasse et clarinette se mêlent
aux beats des samples. Que créé
cet alliage inattendu ? « Alors
on danse », comme dirait qui
vous savez dans un de ses titres.
Comment, vous n’avez pas trouvé
l’auteur de cette célèbre parole ?
Indice 1 : c’est un chanteur belge.
Indice 2 : ce n’est pas Jacques Brel.
À 21 h, à l’Espace Ligéria, 9 rue de la
Croix Blanche, à Montlouis-sur-Loire.
Tarif : 13,50 €.
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(Photo tmv)

LE RESTO

L’ACCALMIE

Après L’Embellie, voici venu le temps de L’Accalmie. Le petit
restaurant de la place Plum’ a ouvert en juillet une deuxième adresse.
On ne tombe pas dessus par hasard et c’est dommage : cachée au
milieu de la rue de la Grosse Tour, L’Accalmie (et sa jolie salle et
sa terrasse tranquille) mérite d’être connue. Aux fourneaux, c’est
une petite équipe et un jeune chef, Maxime, qui a fait ses preuves à
L’Embellie. La carte d’automne est attirante mais pressés par le temps,
nous choisissons la formule du midi à 16 euros. Belle surprise : c’est l’un
des meilleurs rapports qualité- prix de la ville. En entrée, nous goûtons
une salade de quinoa et de fruits de mer , savoureuse et légère. Mine
de rien, elle nourrit son homme. Le suprême de pintade qui suit, drapé
dans une mousseline d’écrevisses, nous épate. Parfaitement cuite, la
volaille fondante est accompagnée de gnocchis et de petits légumes
de saison ; le plat est aussi copieux que goûtu.
On se force presque pour attaquer le dessert mais ç’eut été dommage
de s’en priver : un entremets à la mousse d’amande, avec un cœur
d’abricot, relevé d’une pointe de kirsch. Bref, une cuisine fine, sans être
prétentieuse.
La décoration, colorée et moderne, met en valeur les murs en pierre
et le service, souriant, bien coordonné, attentif sans être pesant, est
parfait. En partant, on n’a qu’une envie : revenir. Et un peu honte
d’avoir dû déguster un pareil menu l’œil sur la montre.

E. S.
> 10, rue de la Grosse Tour, entre la place de la Victoire et les Halles, à Tours.
> Ouvert à midi et 19 h. Fermé le samedi midi, le dimanche et le mercredi.
> Réservation au 02 47 39 24 83.
> Contact : facebook.com/laccalmie.restaurant

7 OCTOBRE
CONFÉRENCE

DES ÉTOILES
AUX PLANÈTES

Comme nous, vous vous êtes laissés
berner par le film Passengers car
vous aviez adoré Interstellar ou
Seul sur Mars, ces films qui parlent
de la recherche d’une autre planète
où la vie humaine serait possible.
Eh bien, il y a la science-fiction et
il y a la réalité. La réalité vous sera
présentée lors d’une conférence
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avec Fabien Malbet (de l’institut de
planétologie et d’astrophysique de
Grenoble, mazette).

De 10 h 30 à 12 h, au 17 rue du Clos des
Gardes, à Amboise. Tarif : gratuit.

HUMOUR

PLAIRE,
ABÉCÉDAIRE DE
LA SÉDUCTION
Séduction du public, séduction
amoureuse, séduction politique,
séduction idéologique : Jérôme
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Rouger analyse dans le détail et
avec humour cette envie – que
dis-je, ce besoin ! – de plaire.

ma ville

VAMP IN THE
KITCHEN

Les Vamps, ce duo comique
français, sont de retour. Lucienne
et Solange, deux vieilles dames
particulièrement caricaturales
habillées en ménagères des années
1950, ont été sélectionnées pour
participer à un célèbre jeu de
téléréalité « un souper presque
parfait ». Et vont vouloir devenir
branchées, lookées et sexy.
À 20 h 30, à l’Espace Ligéria, 9 rue de
la Croix Blanche, à Montlouis. Tarifs :
28-32 €.

FESTIVAL

QUARTIER LIBRE

Eh oui, elle a déjà un an et ça nous
attendrit tous un peu (cachez cette
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Joe & the kid (photo), la french dub

du trio Ondubground et l’électro
immo
chaleureuse de French 79).

À partir de 14 h, sur l’Île Aucard, à Tours.
Tarifs : 5-8 €.

À 20 h 30, au théâtre Beaumarchais
d’Amboise, avenue des Martyrs de la
Résistance. Tarifs : 6-13 €.

THEÂTRE
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petite larme qui pointe au coin de
votre œil). La Gabare, la monnaie
locale tourangelle, a grandi et a
le privilège de bénéficier d’une
première grosse fiesta organisée en
son honneur par cinq associations
de Tours (WABAM, La Gabare,
Radio Campus Tours 99.5 FM,
Nove Nove Cinco et Collectif
Automn’Home). Au programme de
l’après-midi, un éco-village gratuit
(de 14 h à 18 h) avec spectacles,
conférences et marché local. Avec
la tombée de la nuit, place aux
scènes musicales et tout plein de
groupes (comme l’électro hip-pop
swing qu’on adooooore de Smokey

CARINE ACHARD

On vous en avait parlé, souvenezvous. La chanteuse tourangelle
Carine Achard vient présenter en
acoustique, au piano et à la guitare,
des titres de son dernier mais
aussi de son prochain album. Elle
sera accompagnée de Dominique
Chanteloup aux percussions, de

Philippe Carrillo à la harpe classique
et de Marine Bouzat à la flûte
traversière.
À 20 h 30, salle Ockeghem, 15 place de
Châteauneuf, à Tours. Tarif : 10 €.

7-8 OCTOBRE
VISITES

D’ÉCOCHANTIERS EN
ÉCO-HABITATS

C’est quoi l’éco-construction ? Tous
les matins, vous vous le demandez
en vous rasant. Votre réponse, c’est
ce week-end. Quinze lieux ouvrent
leurs portes dans le département
pour vous faire découvrir tout cela
grandeur nature. Il y aura de la
maison en bois avec de l’isolation en
paille, du chauffage au poêle à bois,
du chauffe eau solaire, de l’habitat
participatif, etc.
Dans tout le département, voire la
région pour ceux qui ne sont pas
rebutés par l’idée de faire de la
route.
Tarif : gratuit sur réservation.
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Le samedi soir, à partir de 19 h 30 ; le
petite fille de 11 ans, polyhandicapée
suite à une méningite.

BIMESTRIEL DU
CINÉMA AFRICAIN NOUS ALLONS
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dimanche, à partir de 9 h, en partant
du Château Moncontour, rue de
Moncontour, à Vouvray. Tarifs : 6 à 12 €.

8 OCTOBRE
pause
JOURNÉE VERTE

NATURE O CŒUR
Ne vous enflammez pas : au trail
des bulles, on court avant tout. Mais
c’est tellement chouette. On débute
sa course en partant d’un charmant
château, on traverse des vignes, des
forêts et les coteaux de la vallée
de la Loire. Et puis il y en a pour
toutes les formes (physiques) 7, 14
et 21 kilomètres. Grosse nouveauté
cette année : on peut aussi courir
de nuit. Mais c’est vrai qu’on profite
moins du paysage, hein ? Une
partie des bénéfices sera reversée à
l’association Zoé & le Tourbillon de
la Vie, qui a pour objectif d’aider une
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10 OCTOBRE
THÉÂTRE

Sur place, il y aura des elfes, des
Ents (ces esprits de la forêt qui
ressemblent à des arbres et qui
parlent dans Le Seigneur des
anneaux) mais aussi des fées. Vous
l’aurez bien compris, ceci est un
rêve généré par notre cerveau
obsédé d’heroic fantasy (médiéval
fantastique dans sa version
française). Pour cette journée Nature
O Cœur, il n’y aura quasiment que
des êtres humains – en dehors des
plantes et de certains animaux – mais
tous aimeront la nature, avec des
professionnels de l’horticulture, de
l’œnologie, de l’écologie mais aussi
de l’artisanat local. L’eau sera la star
de cette journée.
De 10 h à 19 h, au Parc de la Perraudière,
à Saint-Cyr-sur-Loire. Tarif : gratuit.

C’est le come-back du film africain.
Au programme, un court métrage
de Paulin Soumanou Vieyra sur
Birago Diop, écrivain sénégalais,
pionnier des lettres africaines, avant
la diffusion de Pim Pim Tche, film
de Jean Odoutan sur une virtuose
de l’arnaque sentimentale, qui doit
se démener chaque jour pour faire
avancer sa vie. Des membres de
la famille de Birago Diop seront
présents ainsi que le réalisateur Jean
Odoutan.

L’histoire se passe au sein d’une
radio associative, où de jeunes
adultes vivent la fin d’une aventure,
de leur jeunesse et de leurs idéaux
communs, mais aussi de leur groupe
d’amis. Un spectacle parfois drôle,
plus souvent dramatique, proposé
par le collectif Nightshot et que l’on
avait notamment pu découvrir lors
de l’édition 2016 du festival Wet°.
À 20 h 30, salle Thélème, rue des
Tanneurs, à Tours. Tarifs : 4 à 12 €.

À 11 h 30, aux cinéma Les Studio, 2 rue
des Ursulines, à Tours. Tarifs : 5 à 8,80 €.
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