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Tmv revient le 8 NOVEMBRE
avec sa nouvelle formule !

Permaculture :
PRENONS soin de la nature
N°271 - Semaine du 25 au 31 octobre 2017 - Hebdo gratuit d’information locale, ne peut être vendu

Un sujet vous tient à cœur, vous
voulez faire passer une info,
ouvrir un débat : rendez-vous sur
tmvtours.fr, envoyez-nous un mail
à redac@tmvtours.fr

news

L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

LE BILLET

Autonomie !
MOI, LE COMBAT DE LA CATALOGNE, ÇA ME BOOSTE ! VOUS AVEZ VU, EN
ITALIE, C’EST PARTI AUSSI : La Lombardie et la Vénétie : plus de 95 % pour
une plus grande autonomie. C’est l’air du temps, c’est la nouvelle Europe, on
ventile, façon puzzle ! Et en France ? Il faut lancer le mouvement, en France !
Partitionnistes de tous les pays, séparons-nous !
Parce que moi, je vais vous dire, j’ai un projet qui me trotte dans la tête depuis
longtemps, un rêve, une ambition : l’indépendance du quartier Blanqui.
Non, parce que nous, au quartier Blanqui, on a vraiment notre identité. C’est un
village. On a notre église, notre jardin, notre école. On a même notre traiteur,
notre bar-PMU et notre coiffeur pour dames (et pas que). C’est une culture, une
façon de vivre. On n’est vraiment pas comme ceux du quartier Cathédrale. Rien
de commun avec ceux du quartier Velpeau. D’ailleurs, ils sont de l’autre côté du
boulevard, alors…
Aujourd’hui, j’appelle solennellement le Comité de Quartier Blanqui-Mirabeau à
s’organiser en Constituante et à convoquer, au plus vite, un référendum d’autodétermination populaire. Et si les sbires oppresseurs de la mairie centrale veulent
nous arrêter, nous nous retrancherons derrière les grilles du jardin Mirabeau. C’est
pratique : y’a des jeux pour les enfants.
Matthieu Pays

LE YES DE LA SEMAINE
VICTOIRE POUR LGBT
Le Centre LGBT vient de remporter une
victoire plus que symbolique ! L’association
vient effectivement d’être admise au sein
de l’Union départementale des associations
familiales (Udaf 37). Celle-ci représente
les familles dans leur diversité auprès des
pouvoirs publics. Un nouveau pas en avant
pour le Centre LGBT qui avait d’ailleurs été
reconnu « d’intérêt général » récemment.

# le reste de l’actu, ici, page 6

tmv I 25 octobre 2017

LE TWEET
@bourdin_claude

« Refusons les suppressions
de 400 postes de soignants
et de 400 lits à l’hôpital
de Tours. Mobilisons-nous
Tourangeaux »
L’ex-candidat aux législatives, à
propos de la soirée informative
organisée le 20 octobre par le
collectif 37 Notre Santé en danger.

LA PHRASE

« JE N’AI QU’UNE
SEULE AMBITION :
FAIRE RAYONNER
LE NOM DE TOURS À
L’EXTÉRIEUR »

Christophe Bouchet, nouveau maire
de la Ville.
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UNE SEMAINE À TOURS

TUPPERWARE
ET MAINTENANT ?

Jeudi 19 octobre restera
comme une triste date pour
la ville de Joué-lès-Tours
et la Touraine. Ce jourlà, la direction générale
de Tupperware annonçait
en effet un « projet de
fermeture » de son site
jocondien. Le coup de
massue ? Une cessation
d’activité pour mars 2018.
Le couperet final ? La
suppression de 235 emplois.
Brutal.
Après la condamnation
unanime de la classe
politique de cette
décision, l’heure
est maintenant aux
interrogations : que va-til se passer désormais ?
Syndicats et municipalité,
le maire Frédéric Augis en
tête, veulent anticiper.
Le mieux serait évidemment
de trouver un repreneur
pour sauver les emplois.
Les salariés, eux, espèrent
évidemment beaucoup
des négociations et de
l’accompagnement qui leur
sera fait et proposé (la
moyenne d’âge est de
50 ans). Le groupe a, lui,
proposé « un reclassement à
chacun des salariés ». Mais
ces derniers ne veulent pas
se faire de faux espoirs.
Ils broient du noir. Et
sont dans une colère
monstre.
A.G.

l’œil de...
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Ils étaient plus de
300 motards, samedi,
à descendre dans les
rues de Tours. Venus de
toute la région, ils ont
défilé dans la Ville, pour
dénoncer l’élargissement
des restrictions de
circulation imposées
aux véhicules anciens.
Comme dans d’autres
villes, Tours devrait aussi
être concernée par ce
décret anti-pollution.
D’après les manifestants,
la moto pollue moins
qu’une voiture neuve.

Ce week-end, le cirque
Sabrina Fratellini s’est
installé à La Riche. Des
militants de la cause
animale de 269 Life
France ont organisé
un happening, afin de
protester contre la
présence d’animaux
« qui ne sont pas des
clowns ». L’action a
débouché sur un faceà-face avec le directeur
du cirque qui a débattu
avec les animalistes. Ces
derniers ne veulent plus
de cirque avec animaux
dans le département.

Les taxes foncières
et d’habitation sont
arrivées dans les boîtes
aux lettres pour les
300 000 contribuables
en Indre-et-Loire.
Et cette année, les
« imposables » sont
en plus petit nombre :
17 000 de moins par
rapport à l’an dernier. En
revanche, on constate
que la Touraine est de
plus en plus tournée
vers Internet : 57 % des
contribuables ont fait
leur déclaration en ligne.
C’est mieux qu’au niveau
national.

1001 Nights, une série
chinoise, sera tournée
dans un « château
très connu » en Indreet-Loire, du 2 au
9 novembre. Près de
250 figurants, entre 25 et
45 ans, sont recherchés.
Ils incarneront invités
de mariage, hommes
et femmes d’affaires,
gardes du corps, etc. La
production cherche aussi
des bilingues anglais/
mandarin. Plus d’infos
sur les castings en cours
sur sites.google.com/
site/castingcentre

MANIFESTATION
MOTARDS
EN COLÈRE

CIRQUE
ANIMALISTES
DE RETOUR

IMPÔTS
LE NET A LA COTE

SÉRIE
RECHERCHE
FIGURANTS

LE CAFÉ DES SPORTS
L’autre jour, on était avec les joueurs et le staff du TVB. Une rencontre amicale, un verre et des
bretzels. Et dans les mots du président, dans le sourire du manager général, dans les yeux même des
joueurs, il y avait quelque chose de spécial. Parce que c’était juste avant le premier match à la maison
et qu’il y avait un peu de stress, bien sûr (match face à Nice gagné haut la main, 3-0, vendredi soir).
Mais surtout parce que l’équipe, collectivement, avait pleine conscience de ce que représentent ces trois
lettres pour les Tourangeaux. TVB, ça veut dire plaisir, ça veut dire respect, ça veut dire performance,
TVB, ça veut dire Tours. Et c’est tout.
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TOUT CE QUI FAIT BOUGER TOURS

JARDIN URBAIN À SAINT-PIERRE

L’asso Les Planteurs d’idées a mis en
place un crowdfunding, afin de réaliser un
jardin fruitier urbain et pédagogique, en
accès libre, à Saint-Pierre-des-Corps. Une
démarche qui nécessiterait 2 700 €. Un
appel a donc été lancé. Vous pouvez aider
juste ici :
helloasso.com/associations/lesplanteurs-d-idees/collectes/-unjardin-fruiter-pour-tous-en-ville
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WEEK-END
TECHNOLOGIQUE

Un week-end des nouvelles technologies
va être organisé les 4 et 5 novembre,
salle de la Médaille à Saint-Pierredes-Corps. Conférences et ateliers
sont au programme et ont été possibles
grâce à l’association Tours Numérique.
Attention, il est toutefois préférable
de s’inscrire en amont.
Gratuit. Programme complet sur
toursnumerique.fr

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

LE WINCH’ SOLIDAIRE

On connaissait le bar sympathique :
désormais, le Winchester (situé rue du
Commerce) sera aussi un point de dépôt
de dons de vêtements pour l’antenne
locale de l’asso Utopia 56. Cette dernière
aide les mineurs isolés étrangers dans les
recours juridiques. Vous pourrez donc
effectuer vos dons d’habits pendant les
horaires d’ouverture du bar.
Facebook.com/Theonlywinchester
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« PERMACULTURE » ?
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Sur la plaine de la Gloriette, des Tourangeaux découvrent
la permaculture avec Kiwi-Nature. L’occasion de mieux saisir
ce concept en vogue.

O
REPORTAGE &
PHOTOS PAR
NATHALIE
PICARD

n leur coupe la tête alors qu’elles nous rendent
service ! » Défenseur des plantes sauvages,
le paysagiste et botaniste Davy Cosson s’insurge contre le sort réservé aux « mauvaises
herbes ». Consoude, pissenlit, plantain
lancéolé... L’homme ne tarit pas d’éloges sur ces végétaux
aux mille vertus.
Face à lui, 8 personnes venues découvrir, sous un grand
soleil d’automne, les plantes sauvages de la plaine de la
Gloriette. Pas besoin de s’aventurer dans les méandres
du potager. Elles sont là, juste à l’entrée, au pied d’une
barrière en bois. Premier atout : « Ce sont des plantes
bio-indicatrices. Elles nous renseignent sur l’état du sol »,
commence Davy Cosson. La consoude, par exemple : avec
ses grandes feuilles poilues et rugueuses se terminant en
pointe, elle indique un sol compact et humide. Mais ce
n’est pas tout : transformée en purin, source de phosphore,
elle revitaliserait les plantes. Et ses touches jaunes, juste à
côté ? Ce sont des pissenlits, bien sûr. Ils indiquent un sol
pauvre en potassium.
Et comme la nature est bien faite, leurs longues racines

Ces « mauvaises herbes » que l’on arrache ont pourtant mille
vertus, explique Davy Cosson.
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vont chercher ce nutriment en profondeur. « C’est comme
en médecine, poursuit le botaniste. Plutôt que d’éradiquer
le symptôme en arrachant les plantes, on ferait mieux de
travailler sur les causes de la maladie ! Le pissenlit, en nourrissant le sol, est à la fois le symptôme et le remède. Ça n’a
donc aucun intérêt de l’enlever. » Si on laisse la plante en
place, elle disparaîtra toute seule une fois le sol suffisamment enrichi, assure le spécialiste. Après une matinée
théorique, cette promenade digestive à la découverte des
plantes sauvages a lieu dans le cadre d’un stage d’initiation
à la permaculture, organisé par la société Kiwi-Nature.
La permaculture ? « C’est la conception et l’entretien d’écosystèmes humains et durables s’inspirant de la nature. Une
philosophie de vie, qui amène vers plus d’autonomie et
d’écologie », définit Davy Cosson, formateur et fondateur
de Kiwi-Nature. La permaculture est un concept né dans
les années 1970 à l’initiative de deux australiens : Bill Mollison et David Holmgren. Elle s’inspire du fonctionnement
des écosystèmes naturels et repose sur trois principes
essentiels : prendre soin de la terre, respecter l’Homme et

À la Gloriette, un carré potager présente les plantes et leurs
usages en jardinage.
25 octobre 2017 I tmv
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Place aux travaux pratiques. La base : maîtriser ses outils.

partager équitablement les ressources. Appliquée au jardinage, elle consiste, par exemple,
à améliorer le sol pour que la plante se développe dans des conditions optimales. « Adapter
le sol aux plantes, et non l’inverse », précise
le botaniste. Bien sûr, tous les herbicides,
insecticides et autres produits chimiques en
« -icides » sont remisés au placard. Une autre
manière de jardiner, donc. Adieu le Roundup®
qui permettait de désherber son jardin en
dix minutes. En même temps, vu ses effets
probablement cancérogènes, notre santé s’en
portera sûrement mieux. On oublie aussi les
engrais de synthèse, auxquels on préférera la
matière organique (fumier, compost…).
La fin de l’après-midi arrive, c’est le moment
de passer à l’action ! L’objectif : mettre en
pratique les acquis de la journée en créant
une butte en lasagnes. Vous imaginez déjà
des plaques de lasagnes géantes sur lesquelles

spécial

noël

La brouette s’avère bien utile pour ramener le fumier ou le
terreau.

pousseraient des légumes nourris à la sauce
tomate ? Changez les ingrédients, et vous
y serez. La culture en lasagnes consiste à
empiler des couches de matériaux riches en
carbone et en azote : fumier, paille, argile,
compost, branche... Moins appétissants, mais
plus propices à la création d’un riche support
de culture.

CULTURE
EN LASAGNES

Jardinière avertie, Véronique, l’une des stagiaires, a hâte de tester la technique : « La
permaculture m’intéresse. Passionnée de jardinage depuis 30 ans, j’ai d’abord pratiqué en
jardin ouvrier, puis chez moi à Thilouze. Si
c’était à refaire j’en ferai mon métier. » Nicolas, lui, a franchi le pas : ancien courtier en
œuvre d’art sur Paris, il se reconvertit dans

Les ingrédients de la culture en lasagnes ? Paille, branchages,
fumier, feuilles mortes…
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le maraîchage bio sur 3 hectares à Langeais.
Mais il n’y a pas que des pros : dépourvus de
jardin, les autres stagiaires, comme Quentin et
Cynthia, sont venus poussés par la curiosité.
Direction la cabane à outils. Chacun se munit
d’une bêche, d’une binette ou d’une brouette,
puis le groupe part à la recherche de matériaux disponibles sur la plaine de la Gloriette.
De retour, les voilà qui empilent une couche
de branches, une autre de fumier, des feuilles
mortes, de la paille… En deux temps trois
mouvements, la butte en lasagnes est faite.
Il ne reste plus qu’à arroser, puis attendre le
printemps pour planter.

En savoir plus : Prochain stage de permaculture
théorique et pratique organisé à Tours les 9 et
10 décembre 2017. kiwi-nature.com

Coup de râteau final pour parfaire les lasagnes.
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LA TOURAINE, TERRE
DE PERMACULTURE
noël
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La Touraine est-elle « the place to be » pour pratiquer la permaculture ?
Si l’engouement pour ce concept dépasse largement les frontières de
notre cher territoire, les initiatives fleurissent.

C

>facebook.com/lagloriettedetours

AU POTAGER DE LA

GLORIETTE

(Photo Nathalie

Picard)

ette année, les jardiniers de la Gloriette
ont créé une parcelle en permaculture.
« Elle est en forme de fleur, arrondie,
avec 5 pétales délimités par des piquets en
châtaignier. Tout est biodégradable : il n’y
a ni vis, ni clou dans cet espace, décrit la
jardinière animatrice Anna Arnould. Nous
testons différents supports de culture, avec
un paillage en copeaux de bois ou en paille.
Au centre, il y a une spirale de plantes aromatiques en pierre. » Aubergines, tomates,
basilic, concombres… Les légumes plantés
au printemps y étaient encore nombreux
au début de l’automne. L’un des 5 pétales
est dédié à des ateliers, comme ceux de
Kiwi-Nature.

I

JARDINS PERCHÉS
12

maginez en pleine ville un verger, des cultures de légumes
et un élevage de poissons, au cœur d’une résidence de
logements sociaux. C’est le pari du bailleur social Tour(s)
Habitat, qui lance la construction à La Milletière (Tours-Nord)
d’un ensemble de 76 logements associé à une micro-ferme en
maraîchage. L’objectif : amener du végétal en ville et créer du
lien entre agriculteurs et consommateurs. Ce projet innovant
— Les Jardins perchés — devrait aboutir fin 2019. Déjà, l’association Fermes d’avenir a réalisé une étude de faisabilité et
l’exploitant a été sélectionné : l’entreprise Macadam Farm cultivera les 2000 m2 de surfaces — au sol et en toiture — dédiées
à l’activité, en associant culture maraîchère biologique au sol,
champignons en conteneur maritime, élevage de poissons au
sol relié à une culture maraîchère sous serre en toiture (aquaponie). Mais ce n’est pas tout : pour renforcer les liens entre
le futur maraîcher et les habitants de la résidence, Macadam
Farm créera des jardins et un verger partagés. Autres projets :
l’installation d’un démonstrateur aquaponique, à vocation pédagogique, et un compost collectif. L’objectif de Tour(s) Habitat :
développer un modèle simple à un coût comparable aux programmes classiques livrés par Tour(s) Habitat, afin de le rendre
reproductible.
> les-jardins-perches.fr
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’est en Touraine que tout a commencé. Plus exactement à Montlouissur-Loire, à la ferme de la Bourdaisière. En lisière de forêt, bordée par
les jardins potagers du château, elle s’étend sur plus d’un hectare et produit des fruits et légumes variés. L’objectif de cette expérimentation lancée
en 2013, alliant permaculture et agroécologie ? Évaluer s’il est possible de
« développer, sur des fermes à taille humaine, une agriculture respectueuse
de la nature et de la santé, portée par des paysans heureux de leur travail »,
affirme Maxime de Rostolan,
fondateur et directeur de Fermes d’avenir. Et trouver une nouvelle voie pour
l’agriculture. En 4 ans, l’association a fait du chemin : organisation de concours pour soutenir des projets agricoles, formations, lobbying, réseau de
fermes… Cet été, elle a même organisé le premier Fermes d’avenir tour :
trois mois de péripéties à la découverte des fermes françaises. Au compteur
de ce festival itinérant : 3 300 kilomètres à vélo, 220 visites de fermes et
15 000 participants. L’événement s’est achevé en Touraine, à Rochecorbon. De portée nationale, l’association développe désormais des projets
sur de plus grandes fermes. Pour autant, elle poursuit son expérimentation
à la Bourdaisière. On peut même y apprendre comment créer sa microferme inspirée de la permaculture. Prochaine formation du 30 octobre au
3 novembre.

> fermesdavenir.org

À VOS
AGENDAS
LA PERMACULTURE
EN VILLE,
C’EST POSSIBLE
La permaculture appliquée à
la ville, ce sera le thème d’un
apéro-conférence animé par
Davy Cosson, formateur et
gérant de Kiwi-Nature. L’occasion de boire un verre ou de
manger des produits frais et
locaux au Court-Circuit.
Le 2 novembre à 18 h au
Court-Circuit, 16 bis Place de la
Victoire à Tours.
> facebook.com/courtcircuit.
tours

TONTINES TRESSÉES
Un atelier participatif pour
créer des tontines en végé-
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taux tressés ? C’est au programme des animations de la
Gloriette. Ces grands paniers
tressés serviront à planter des
végétaux.
Le 17 mars de 10 h à 18 h à la
Gloriette sur réservation
au 02 47 21 63 79.

FESTIVAL
DE LA PERMACULTURE
C’est pour bientôt et ce sera
en Touraine : un festival de
la permaculture organisé par
l’association Actinidia. Au
programme de cet éco-village
éphémère : découverte des
plantes sauvages, atelier cuisine, troc de plantes, artisanat,
vente de produits biologiques,
stands associatifs, conférences, concerts…
Rendez-vous les 9 et 10 juin
2018 au château de Taillé à
Fondettes.
> facebook.com/actinidiatours
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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

GROS MENTON

APPLI ANTI-GASPI

Non, il n’est pas question des Bogdanov,
mais de Michelle Liu. Cette Anglaise en
avait assez des photos sexy et parfaites
de globe-trotteurs sur la Toile. Elle a donc
décidé de faire un tour du monde et
poster des photos prises sous un angle
peu flatteur, avec la bouche ouverte et un
double menton. Fun !

Lancée la semaine dernière, The Food
Life est une appli qui permet, via une
carte, de répertorier les points de vente
et supermarchés (plus de 7 000) qui
proposent leurs invendus aux associations
caritatives. Une initiative sympathique,
sachant que le gaspillage alimentaire
représente 20 kg par Français et par an.

> instagram.com/chinventures

> Dispo sur iOS et Android.

NETFLIX AU MIEUX

Visiblement, Netflix se porte bien, merci
pour lui. Ted Sarandos, son big boss, a
d’ailleurs annoncé qu’il voulait dépenser
8 milliards de dollars pour acquérir
des contenus originaux en 2018. La
plateforme prévoit effectivement de
diffuser pas moins de 80 films originaux
l’an prochain, allant des petits films aux
méga-productions.

LA PHRASE

« La poste restera toujours un grand mystère pour moi. Je voudrais
qu’on m’explique pourquoi, à poids égal, les factures arrivent deux fois
plus vite que les chèques ? »

(Jean Yanne)
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LE BEST OF BD

LES SORTIES CINÉ
THOR : RAGNAROCK

Il est beau, il est fort, il est sexy. Non,
je ne vous parle pas de moi, mais de
Chris Hemsworth, l’acteur au nom
imprononçable quand on a bu un
coup de trop, qui revient dans ce nouvel opus de Thor. Cette fois, privé de
son marteau, il devra sauver Asgard
et empêcher la fin du monde, en
affrontant Hulk, déguisé en gladiateur.
Comme quoi, écrire un scénario sous
LSD peut avoir du bon.

LA CRITIQUE CINÉ
LOGAN LUCKY 3/5

ÉPOUSE-MOI MON POTE

C’est le retour d’un cinéaste que l’on attendait avec impatience. Steven Soderbergh, connu pour être l’un des réalisateurs les plus doués de sa génération, revient cette fois poser
sa caméra dans l’Amérique profonde et y déballer, avec tout
son savoir-faire, ce Logan Lucky aussi étonnant que détonant.
Un film de braquage ? Une comédie noire ? Le film de Soderbergh est un peu les deux à la fois. Une sorte d’Ocean’s Eleven
du pauvre à la sauce redneck, trempé dans le soleil chaud de
la Virginie Occidentale. Logan Lucky dépeint l’Amérique qui ne
connaît pas l’American dream. Il suit deux frangins, Jimmy et
Clyde, pas franchement malins mais à qui la vie n’a pas fait de
cadeau. Une existence aussi morne que médiocre. Aidés par
un taulard bourru, ils se décident à commettre un braquage,
lors d’une course de Nascar…
Commence alors un récit dont l’influence des frères Coen est
prégnante, alternant entre le burlesque, le réalisme, l’absurde,
voire le cartoonesque (dles tenues de prisonnier à rayures
comme dans les dessins-animés). Si le film souffre de quelques
longueurs et aurait mérité un grain de folie supplémentaire,
il peut en revanche se targuer d’une distribution extraordinaire. Le casting, brillant, est emmené par le duo efficace
Channing Tatum / Adam Driver (oui, forcément, ça change de
Star Wars !). Riley Keough est, elle, solaire, tandis que Daniel
Craig est absolument épique dans un rôle à contre-emploi,
baroudeur peroxydé et dangereux, à l’opposé total de sa belle
gueule de James Bond. Le tout est emballé dans une mise en
scène brillante (tous les cadrages sont ultra-réfléchis) et un
sens du détail délicieux. À condition de se laisser embarquer
dans l’aventure, Logan Lucky est un divertissement certes
modeste mais efficace.

A.G.
> Comédie/Policier (USA). Durée : 1 h 56. De Steven Soderbergh. Avec
Channing Tatum, Daniel Craig, Adam Driver, Riley Keough…

GAL GADOT

FAST & FURIOUS

La belle Gal Gadot débarque dans la
saga Fast & Furious dès le quatrième
volet, en incarnant le personnage de
Giselle. Un rôle qu’elle a décroché
face à six concurrentes qui la fait
entrer dans le monde du cinéma.
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Après Babysitting 1 et 2, et Alibi.com,
le duo Philippe Lacheau/Tarek Boudali
est de retour pour une comédie dans
laquelle Yassine, un jeune étudiant
marocain à Paris, se résigne à se marier
avec son ami, pour éviter de perdre
son visa. Espérons que ce ne soit pas
le film « de trop » pour la bande à Fifi…

DÉJÀ EN SALLE

LE RETOUR DES HÉROS 2

On saluera comme il se doit le nouvel
album d’Astérix qui, avec cette « Transitalique » tient toutes ses promesses
grâce au génial tandem Ferri/Conrad. Le Petit Nicolas fait lui aussi une
réapparition remarquée avec le trésor
retrouvé que ces planches inédites
et magnifiques signées par Sempé et
Uderzo, enfin réédité plus de 60 après
leur parution ! 60 ans c’est aussi l’âge
de Gaston Lagaffe à qui 60 dessinateurs, de Blutch à Terreur Graphique,
rendent un superbe hommage. Quant
aux Légendaires, ils fêtent leur
20e aventure, sous la houlette de Patrick Sobral. On saluera aussi le retour
de Tramp (T11), notre autre marin
préféré après 5 ans d’absence et un
passage de témoin entre Jusseaume et
Hervé Bourit
Kraehn.

LE MONDE SECRET
DES EMOJIS 0,5/5

Film d’animation tournant autour du
monde des émoticônes, ce pathétique
« Emoji movie » ressemble en fait surtout à un immense bazar de placement
de produits et de marques. Ne trouvant
jamais son public, cette catastrophe —
aussi laide que bête — n’arrive même
pas combler son vide abyssal par son
semblant d’humour. Un film qui, en
dépit de son univers coloré, est d’une
tristesse absolue. Sans idées, ni personA.G.
nalité, un échec total.

À l’occasion de la sortie en DVD, fin octobre, de Wonder Woman, retour rapide sur une partie de
la filmographie de son actrice principale, l’ex-mannequin Gal Gadot.

CRAZY NIGHT

Son rôle de petite amie y est secondaire (et pas vraiment inoubliable),
mais Gal Gadot irradie l’écran le
temps de quelques scènes dans
cette comédie pataude avec Steve
Carrell. Crazy Night sera un succès
au box office.

BATMAN V SUPERMAN

De la robe de soirée à la jupe de
Wonder Woman : c’est la première
fois que Gal Gadot enfile le costume
culte, face à Batman et Superman.
Exit les rôles de « femme à belle
plastique ». Gal est maintenant une
badass.

WONDER WOMAN

Le premier opus a cartonné, le
second doit sortir en 2019 et elle
rejouera le rôle dans Justice League.
Gal Gadot crève l’écran en Wonder Woman, superhéroïne 100 %
attachante mais qui balance les torgnoles à tout va. Chic !
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POUR LES KIDS

pause
LES SORTIES
LES P’TITS
RÉCUPÉRATEURS
On récupère des déchets
comme du papier, du carton
ou des plastiques, et on fabrique des objets rigolos ! À partir de 7 ans.

spécial

noël

POUR LES BÉBÉS LECTEURS
La librairie Libr’enfant propose un rendez-vous des
« bébés lecteurs » pour les petits de 0 à 2 ans.
Entretien avec Rachel Chéneau, librairie et liseuse d’histoire.

ON AIME
BADABOOM

Le 26 octobre à 14 h, à la Maison
de la Loire 60 quai Albert-Baillet à
Montlouis-sur-Loire. Tarif : 4 €.

Sur un arbre en équilibre aléatoire, les enfants doivent poser
6 animaux, 8 feuilles et 8 fruits
en bois… Sans que rien ne
tombe. Pour les 3 - 6 ans.

FESTIVAL JEUNE
PUBLIC CONFLUENCES

Chez Idkids - Oxybul à l’Heure
tranquille aux Deux Lions. Tarif :
24,99 €.

LE COFFRET POUR
DÉCOUVRIR LE MONDE

C’est sa 17e édition ! Confluences, le festival jeune public
en chinonais, propose cette
année encore concerts, spectacles de théâtre, de marionnettes, contes ou encore ateliers divers, durant 7 jours.
Jusqu’au 29 octobre à Avoine, Chinon et Seuilly. Tarifs : 6,50 € pour
les spectacles, 4 € pour les films.

SOIRÉE CHÂTEAU
DE LA PEUR
À la nuit tombée, le château de
Cangé accueille tous ceux qui
veulent vivre le grand frisson. Il
y aura tout plein d’animations
et un spectacle de la compagnie des Sans Lacets.
Le 27 octobre à 19 h à la
Médiathèque Michel-Serres à
Saint-Avertin. Gratuit.

Pourquoi proposer un rendez-vous
lecture pour les 0-2 ans ?
Il y a près de 7 ans, nous avons créé
les P’tits Lus, une lecture d’albums
pour les enfants de 3 à 6 ans. C’est
un rendez-vous mensuel qui a beaucoup de succès et qui a déjà rassemblé
jusqu’à 78 personnes dans la librairie !
Les parents nous réclamaient aussi
un moment pour les plus petits. Nous
avons donc décidé de lancer les bébés
lecteurs en septembre et les trois dates,
puis les supplémentaires, ont été prises
d’assaut. Il y a une grosse demande sur
cette tranche d’âge.
De 0 à 2 ans, ce n’est pas un peu
jeune ?
Non, au contraire. Il y a beaucoup de
chercheurs – comme par exemple le
psycholinguiste Evelio Cabrejo-Parra
– qui ont étudié les effets positifs de la
lecture à haute voix dans le développement des tout petits. La psychiatre et
psychanalyste Marie Bonnafé (auteure
de Lire des livres, c’est bon pour les

bébés) explique très bien que les tout
petits ne se nourrissent pas que de lait,
mais aussi de mots. Les éditeurs l’ont
bien compris et proposent désormais
des collections spécialement cartonnées pour eux.
Comment choisissez-vous vos
albums ?
Nous proposons nos coups de cœur
ou des classiques qui ont fait leurs
preuves, comme Beaucoup de beaux
bébés de David Ellwand, qui présente
des photos de bébés dans tous leurs
états avant de se terminer par une
page miroir. On choisit des comptines, des histoires courtes en format
cartonné avec des onomatopées ou
qui sont structurées autour d’une
ritournelle. Des exemples ? Le loup
ne nous mangera pas, d’Emily Gravett
ou encore Copains Câlins, de Frédéric
Stehr.

Dedans, 81 pays en aimants à
placer sur une carte du monde
magnétique avec un livret pour
en apprendre plus sur les pays
du monde. À partir de 6 ans.
Chez Nature et Découvertes,
25 rue Nationale à Tours. Tarifs :
19,95 €.

LE T-REX MARCHEUR
MÉCANIQUE
Il est rouge, marche tout seul,
mais rassurez-vous, il est gentil
et tout petit.
Au petit Souk, 35 rue de la
Scellerie à Tours. Tarifs : 4 €.

Propos recueillis
par Flore Mabilleau

NOS COUPS DE CŒUR

C’est bientôt l’hiver, les animaux se préparent
pour hiberner en paix. Les uns creusent des terriers, les autres rangent leurs provisions, avant
de s’endormir jusqu’à l’arrivée du printemps !
Pour les 3 - 5 ans.
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Un futur père adresse un long et sublime poème
à sa fille, telle qu’il la rêve, l’entourant d’avance
d’un amour inconditionnel et exclusif.
Dès 6 ans.

Une ligne de bus, un arrêt, deux personnages,
deux générations qui attendent, les yeux rivés
sur un smartphone ou le regard capté par l’observation du monde. Dès 4 ans.
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PAR ICI LES SORTIES

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

exit
Coups de cœur

1
3 NOVEMBRE
BOLLYWOOD

Bollywood prend ses aises sur la scène de
l’Opéra de Tours. Il y aura des danses, des
couleurs et des rythmes du Rajasthan. Le
Bollywood Masala Orchestra interprète des
morceaux de musique spirituelle indienne
classique comme de grandes chansons romantiques typiques des films de Bombay.
À 20 h 30 au Grand Théâtre de Tours.
Tarifs : de 27 à 35 €.
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2
27 OCTOBRE
SORJ CHALANDON
En 1974, l’écrivain, 22 ans, alors journaliste
à Libé — il écrit aujourd’hui pour le Canard
enchaîné, depuis 2009 — a été marqué par
la catastrophe minière de Liévin, le 27 décembre, au cours de laquelle 42 mineurs
sont morts. Il leur rend hommage dans Le
Jour d’avant paru aux Éditions Grasset.
À 19 h 30 à la Librairie la Boîte à Livres
à Tours. Gratuit.

3
27 OCTOBRE
CLAUDIA TAGBO

Vous avez forcément remarqué son énergie débordante lors de ses passages dans
le Jamel Comedy Club. La comédienne et
humoriste Claudia Tagbo débarque sur scène
pour son nouveau spectacle solo. Humour,
danse et chant au programme !
À 20 h 30 à l’Espace Malraux
à Joué-lès-Tours. Tarif : 40 €.
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SERGE LAMA

FONDETTES MAGIC SHOW

NATALIE DESSAY

Le 26 octobre à 20 h 30 au Vinci à Tours. Tarifs : 55 à
63 €.

Le 27 et 28 à 20 h 30 et 29 octobre à 16 h à l’Espace
culturel de l’Aubrière à Fondettes. Tarifs : 15-18 €.

Le 28 octobre à 20 h 30 au Grand Théâtre à Tours.
Tarifs : de 5 à 47 €.

« Je suis malade, complètement malade, comme
quand ma mère sortait le soir et qu’elle me
laissait seule avec mon désespoir. » C’est beau
quand même Serge Lama. Et puis, c’est l’occasion de fêter les 50 ans de carrière du chanteur.

Garcimor, vous vous souvenez ? Ne vous attendez pas à le voir dans les spectacles du Fondettes Magic Show (l’illusionniste nous a quitté en
2000). Mais il y aura 5 stars internationales de la
magie !

Pour le festival de musiques anciennes Concerts
d’automnes, la soprano Natalie Dessay revient
avec Philippe Cassard au piano et Thomas Savy
à la clarinette. Au programme : Mozart, Schubert,
Mendelssohn et Brahms. Chouette.

Les sorties de la semaine
TEMPS MACHINE

« Le cyclope de la mer », « Kali le
petit vampire » , « Le Crabe phare »
et « L’homme aux bras ballants ».

à 15 h 30 à la Médiathèque François-Mitterrand, à Tours. Gratuit.

28 OCTOBRE
VISITE
VOTRE PLACE
POUR PETIT
FANTÔME

Son vrai petit nom, c’est Pierre
Loustaunau. Mais sur scène,
on l’appelle Petit Fantôme.
Encensé dès 2013 par les
Inrocks, Petit Fantôme ne
ressemble à personne d’autre
et envoûte quand il est sur les
planches. ça tombe bien, les
planches justement, il va les
fouler au Temps Machine pour
son concert du 15 novembre.
Et tmv vous fait gagner votre
place !
Il suffit d’aller sur tmvtours.
fr, rubrique jeux concours. Le
tirage au sort sera effectué le
9 novembre. Bonne chance !

27 OCTOBRE
CINÉMA

PAS SI
MONSTRES

OK, vous allez voir des monstres,
mais plutôt sympathiques. Il y aura

CASERNE DES
POMPIERS

Qui n’a pas rêvé, un jour, de visiter
une caserne de pompier ? Eh bien
sachez le messieurs-dames, le rêve
est à portée de main. La caserne
de Langeais ouvre ses portes aux
familles qui souhaitent la visiter, via
le centre social de la Douve.
À 10 h 30 à la Caserne de Langeais,
RD 2152 Les Nouzillières. Gratuit.

TREMPLIN
JEUNES TALENTS

CONCERTS
D’AUTOMNE

Ce sont les étudiants du Conservatoire de Tours qui seront les stars
de ce concert. Ils interpréteront
des Sonates baroques des XVIIe et
XVIIIe siècles.
À 15 h à l’Hôtel Goüin à Tours. Tarif :
libre.

28 OCT.-4 NOVEMBRE
THÉÂTRE

FESTHÉA

Le festival national de théâtre
amateur est de retour ! Pour cette
33e édition, une vingtaine de com-

pagnies venues une fois de plus de
toute la France vont se surpasser
pour interpréter les textes d’auteurs
illustres comme Eugène Labiche,
Eric Emmanuel Schimtt, Alfred de
Musset, Edmont Rostand, etc. Ok, il
y aura aussi des auteurs plus confidentiels.
À l’Escale à Saint-Cyr-sur-Loire. Tarifs :
6-8 €, 20 € les 3 spectacles, 50 € tous
spectacles.

29 OCTOBRE
SOIRÉE HALLOWEEN

MANOIR HANTÉ

Brrrrr. C’est le bruit de la peur. Celui
que vous allez sans doute entendre en pénétrant dans le manoir
hanté (qui revient pour la troisième
année). Un parcours de plus 220 m2
en sons et lumières et avec des
acteurs capables de vous hérisser
les poils!
De 21 h 30 à 2 h du matin au Centre Léo
Lagrange Gentiana 90 avenue Maginot à
Tours. Tarif : 2 €.

31 OCTOBRE
JEU

SOIRÉE
MYSTERIUM

L’ambiance annoncée, ce sont les
années 20, des médiums et une
séance de spiritisme. Évidemment,
c’est le moment où les vivants et
les morts peuvent tailler la bavette
comme dirait notre arrière grand
tante. Mais « Mystérium » est avant
tout un jeu de société, qui allie
coopération et belles illustrations.

Une soirée organisée par la Maison
des jeux de Touraine.
À 20 h à la Maison de la Gloriette 61 avenue Pont de Cher à Tours. Tarif : gratuit,
sur inscription.

CONCERT

BOJAN Z &
JULIEN LOURAU +
NO TONGUES

Ils ne sont que deux sur scène, mais
leur jazz vibrionnant nous fait
voyager loin. Bojan Zulfikarapasic
au piano et Fender Rhodes et Julien
Lourau aux saxophones seront
précédés du quatuor nantais hyper
bien chaussé, No Tongues (oui, elle
est facile celle-là, mais elle se tente
tout de même, non ?)
À 20 h au Petit Faucheux, 12 rue Léonard
de Vinci à Tours. Tarifs : 11 à 23 €.

2 NOVEMBRE
CONCERT

KERY JAMES
ACOUSTIQUE

Du hip hop dans un théâtre à l’italienne ? Oui, oui , le rappeur Kery
James donne un concert à l’Opéra
de Tours. Il revient dans la région
dans le cadre de sa tournée solidaire
ACES (pour Apprendre, Comprendre, Entreprendre et Servir), dont le
but est d’aider et d’encourager les
jeunes dans leurs études.
À 20 h au Grand Théâtre à Tours. Tarifs :
de 21 à 36 €.
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LE RESTO

(Photos tmv)

CHEZ GASTER

Il n’a même pas un mois, mais a déjà fait ses preuves. Lui, c’est Chez
Gaster, un tout nouveau-venu (depuis début octobre) installé au
début de la rue Colbert. Des Blancs Manteaux, l’ancien établissement
qui siégeait ici auparavant, Chez Gaster n’en a gardé que son cadre
intimiste avec quelques tables. La petite salle a, elle, été entièrement
refaite. Avec ses poutres et ses murs blancs, l’ensemble est simple et
chaleureux, mais c’est l’assiette qui nous intéresse évidemment.
Aux commandes, on trouve notamment Robin Pasquier. Le jeune chef
voulait revenir dans sa Touraine natale. En ouvrant Chez Gaster, il a
visiblement voulu axer sa cuisine sur la simplicité, tout en privilégiant
les circuits courts. Disons-le tout de go, ce sont de très bons produits
que l’on trouve ici. Pour une entrée en matière, l’excellent velouté a
visé juste avec ses légumes de saison, l’ensemble étant relevé par une
légère touche pimentée. En plat principal, notre dévolu s’est porté
sur le gigot d’agneau rôti au cumin et sa purée de légumes (la viande,
goutue et succulente, fond sous le couteau et dans la bouche !). Un
menu qui se mariait parfaitement avec le verre de Cotes du ventoux
de chez Usseglio proposé. Car, amateurs de bons nectars, réjouissez-vous : Chez Gaster propose une sublime carte des vins, entre une
référence espagnole, un Cheverny Les Carteries, en passant par des
grands crus, style Chassagne Montrachet.
« Nous vous invitons avec une seule idée en tête : vous faire plaisir »,
est-il écrit sur la page Facebook du restaurant. Sur ce point, nous n’allons effectivement pas le contredire !

Aurélien Germain
> Chez Gaster, 27 rue Colbert à Tours. Fermé le mardi et le mercredi midi.
Ouvert le mercredi soir et du jeudi au lundi, midi et soir.
Contact : 02 47 05 79 63 / facebook.com/chezgaster
> Tarifs : menu du midi à 15 € (2 plats) ou 18 € (3 plats). Possibilité de prendre
à la carte.

3 AU 5 NOVEMBRE
SORTIE

C’EST LE CIRQUE

et concoctent une musique qui
puise son inspiration du côté de la
culture anglo-jamaïcaine (reggae
roots, ska, dub, électro, etc). Et ca
donne furieusement envie de dandiner. Car oui, parfois, on ne danse
pas, on dandine.

Le grand cirque de Saint-Petersbourg est de retour à Tours. Il s’installera au Parc des expos sur trois
jours. Plusieurs séances par jour.

À 20 h au Temps Machine, à Joué-lesTours. Tarif: 22 €.

3 NOVEMBRE
CONCERT

MYBODYHORSE

Au Parc des expositions, à Tours. Tarifs :
de 22 à 50 €.

GENTLEMAN’S
DUB CLUB

Les neuf musiciens du Gentleman’s
Dub Club, sont originaires de Leeds
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4 NOVEMBRE
DU SON A LA MAISON
Maintenant, vous connaissez le concept. Le concert a lieu « chez l’habitant ». On ne connaît pas encore
« chez l’habitant », mais on sait que
c’est le blues garage de MyBodyHorse qui va nous faire guincher.
À 20 h, quelque part. Tarif : 5 €.
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