A Montlouis sur Loire,
dans un cadre chaleureux
et surprenant, le restaurant
troglodytique, "La Cave"
restitue la magie des grandes
caves creusées dans le tuffeau.
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www.restaurant-la-cave.com
69 quai A.Baillet
Montlouis
sur Loire
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Le maire a pris sur sa liste deux figures de l'opposition municipale, Pascal Ménage,
ancien député UMP et Laëtitia Jallot. Une manoeuvre risquée ?
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Saint-Pierre-des-Corps
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MARIE CHRISTINE GARANDEAU
Bibliothèque Municipale
Saint-Pierre-des-Corps

BARBARA CARLOTTI

Espace Malraux - Joué lès Tours
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Espace Jean Cocteau - Monts

LA BAVARDE (AU LÉON)

Théâtre de l’Ephémère - Saint-Avertin

ANNE DANAIS

Théâtre de Vaugarni - Pont-de-Ruan
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DIANE BONNOT
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CLAIRE DOUSSET
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SOPHIE AUCONIE, TÊTE
DE LISTE UDI POUR LES
EUROPÉENNES

k.c
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La députée Européenne tourangelle et n°2
sur la liste Babary pour les municipales sera
bien la tête de liste UDI pour la région Massif
Central-centre lors des élections européennes
qui auront lieu en juin prochain. Elle était
en concurrence avec l’écrivain et ancien ambassadeur en Afrique, Jean-Christophe Rufin, qui postulait pour le Modem, mais aura
comme n°2, un élu de ce parti, Michel Fanget,
ancien député UDF de Clermont-Ferrand.
Rappelons que pour ces élections, l’UDI, bien
plus «europhile», fait liste à part de l’UMP,
contrairement aux municipales où les deux
partis font listes communes dans la majorité
des villes.

GÉRARD BOBIER,
VICE-PRÉSIDENT
DES ARTISANS EUROPÉENS
Le président de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat d’Indre-et-Loire, et 1er vice-président de la Chambre régionale a été élu
vice-président de SBS (Small Business Standards) le 19 février dernier, à Bruxelles, en
compagnie de l’Italien Massimo Bezzi.
SBS est une association internationale établie avec le soutien de la Commission européenne pour représenter les TPE et PME
européennes dans le processus de décision
au niveau international. Elle représente les
22 millions de TPE et PME dans le domaine
de la normalisation.

GILLES LANGLO (CFA DE
JOUÉ) ÉLU PRÉSIDENT
DE LA FÉDÉRATION
NATIONALE DES CFA
Le directeur du Campus des Métiers, le CFA
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
Joué, Gilles Langlo a été élu président de la
Fnadir, la Fédération nationale regroupant les
530 directeurs de CFA et plus de 300.000 apprentis. Cette nomination arrive alors que
le Parlement doit voter la nouvelle loi sur la
formation professionnelle qui inclut un volet
consacré à l’apprentissage.

le Twitt de la semaine
Olivier Giroud
(@_OlivierGiroud_)

«Je présente mes
excuses à mon épouse, ma
famille, mon entraineur, mes
coéquipiers et les supporters
d'Arsenal».

L'ancien attaquant du TFC, aujourd'hui à Londres, a été vu
dans un hôtel londonien
à 3h du mat' la veille d'un
match entre Arsenal,
son club, et Liverpool.
Le joueur, marié et papa
d'une petite fille de 8 mois,
y aurait en fait passé la nuit
avec le top model Celia Kay
qui aurait elle-même informé le
quotidien populaire The Sun avant de lui vendre les
photos compromettantes. On ne plus avoir confiance
en personne... Heureusement, Jennyfer, son épouse
adorée, a pardonné cet écart à l'ancien Tourangeau.
Pour le joueur, qui espère aller au Brésil avec l'équipe
de France jouer la Coupe du monde cet été, il fallait à
tout prix éteindre l'incendie avant que la bombe Celia
ne se transforme en affaire Zahia...

Suivez-nous : @latribunetours
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Collèges : le Conseil général ouvert à des
solutions innovantes pour éviter les fermetures

ÉDUCATION
Alors que l'exécutif doit
voter vendredi 28 février
la fermeture du collège
Paul Valéry à ToursNord – le 2e à Tours en
deux ans -, il met aussi
en oeuvre des dispositifs
innovants pour sauver
les établissements
en zone rurale avec,
notamment, la
mutualisation des locaux
et des moyens humains,
mais aussi la réouverture
d'internats.
Par Patrice NAOUR

A

u coeur des vacances
de février, le Conseil
général va acter – sauf
vote contraire de la majorité de gauche - la fermeture du
collège Valéry, situé à Tours-Nord à
la rentrée prochaine. Après celle du
collège Pasteur à la rentrée dernière,
ce sera le second collège à fermer ses
portes sur Tours en deux ans. «Nous
ne fermons pas des collèges par plaisir, mais parce qu'il y a une nécessité
pour le projet pédagogique», explique
Frédéric Thomas, le président du
Conseil général. À Pasteur, il y avait
moins de 100 élèves dont 10 élèves
prévus en 6e à la rentrée dernière.
Difficile de faire vivre une classe.
À Paul Valéry, ils sont 140 élèves (une
classe par niveau), mais avec une
baisse des effectifs prévue à la rentrée prochaine en raison de la fermeture d'une 3e d'apprentissage. «Et
il y a seulement deux professeurs à
temps plein sur l'établissement, tous
les autres sont en temps partagés, ce
qui signifie qu'il y a moins de projets,
moins de dynamique dans l'équipe
pédagogique» justifie Frédéric Thomas. Notre seule préoccupation, c'est
la réussite des élèves, quand les conditions de leur réussite ne sont plus réunies, il faut envisager la fermeture,
j'assume cette responsabilité».
D'autant qu'à Tours-Nord où est
situé Paul Valéry, il y a d'autres
collèges à proximité. Ce qui n'est
pas le cas en milieu rural où une
fermeture n'aurait pas les mêmes
conséquences. «Ce n'est évidemment
pas la même chose à Nouâtre ou au
Grand-Pressigny, en milieu rural qu'à

Tours», reprend le président du
Conseil général. Le critère des effectifs ne prime pas, ce qui compte,
c'est d'abord le temps de trajet qui
ne doit pas dépasser 30 minutes
pour les collégiens.
Aujourd'hui l'Indre-et-Loire compte
encore 55 collèges publics (plus 17
privés) pour 23 500 élèves et une
capacité d'accueil de près de 30 000.
Pour maintenir un tel maillage et
éviter la fermeture en milieu rural malgré la baisse de population
dans certains cantons, le Conseil
général avait déjà pris la décision
sous la présidence de Marisol Touraine (2010-2012), de créer l'école du
socle, un dispositif qui permet de

Actu en Bref
LES CANTONS OFFICIELLEMENT
REDÉCOUPÉS
Le redécoupage de la carte cantonale a été acté par sa parution
le 22 février dernier au Journal Officiel. Cela fait suite à l’avis favorable prononcé par la section de l’Intérieur du Conseil d’État
qui émettait la condition que Cormery rejoigne le canton de
Bléré. Pour rappel, cela faisait l’objet d’une dérogation quant au
nombre d’habitants, le canton rassemblant 23.634 habitants soit
1.200 de plus que le plancher minimal. «Cette réforme est un réel
progrès pour la représentativité politique des Conseils généraux et
pour l’équilibre de nos territoires», s’est réjoui Frédéric Thomas,
président du Conseil général.
Lors des prochaines élections départementales, en 2015, les électeurs voteront pour un binôme homme-femme sur les 19 nouveaux cantons ainsi délimités permettant d’instaurer la parité.
Actuellement seuls 14% des conseillers généraux sont des femmes.

regrouper dans les mêmes locaux
l'école primaire et le collège afin
de maintenir un collège dans ces
petites communes rurales. C'est le
cas à Richelieu et au Grand-Pressigny depuis la rentrée 2012.
Autre solution : la mise en réseau
d'établissements isolés. Le 24 janvier, une convention a ainsi été signée entre les collèges de Nouâtre
(135 élèves), L'Ile-Bouchard (257) et
Sainte-Maure (487). Ce qui garantit
au plus fragile, celui de Nouâtre,
sur la sellette depuis plusieurs années à cause de son faible effectif,
d'être sauvé à court terme, car la
convention permet aux différentes
équipes pédagogiques de travailler
ensemble, «en optimisant les ressources humaines, en mutualisant
certains moyens dont certains travaux
des agents, en menant des actions
et activités communes», qu'un petit
collège isolé ne pourrait pas faire
seul. Ainsi, le forum des métiers
ou le brevet blanc seront organisés
en commun par les trois établissements.

Le collège Paul Valéry devrait
fermer ses portes à la rentrée
prochaine mais la politique du
Conseil général ne se limite pas
aux fermetures...
Photo : La Tribune de Tours / P.N.

Autre dispositif (re)mis en place :
l'internat qui permet à des élèves
voulant éviter des temps de transport trop longs de rester sur place.
Il en existe déjà un au collège La
Bruyère à Tours-Nord, qui accueille
40 enfants (20 garçons et 20 filles).
La création d'un second internat,
sans doute sur Joué-lès-Tours, est
prévue dans le prochain plan d’investissements pluriannuel de 55 M€
pour les collèges, un montant important alors que le Conseil général
leur consacre cette année 10 M€ en
investissements et travaux d'entretien. On y trouve entre autres la
construction d'établissements neufs
à Neuillé-Pont-Pierre (évalué à 18
M€) et Azay-le-Rideau. Preuve que
les collèges ne sont pas abandonnés
en milieu rural...

SESSION DU CONSEIL GÉNÉRAL
DU 28 FÉVRIER
En plus du débat sur le collège Paul-Valéry, l'assemblée départementale
a inscrit à l'ordre du jour de sa session du vendredi 28 février l'adoption
définitive du Plan Climat Énergie Territorial, la signature de deux contrats
de performance avec des pôles de compétitivité (DREAM et Cosmetic
Valley), le 2e volet de l'appel à projets «Habitat du bien vivre à domicile»,
et une convention de partenariat entre le Conseil général et Pôle emploi,
une nouveauté cette année.
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Jean Germain : le Ménage de trop ?
TOURS
Le maire sortant a présenté sa liste de 55 noms (dont
28 PS ) sur laquelle on retrouve deux conseillers
municipaux de droite, l'ancien député UMP, Pascal
Ménage - le vrai coup de théâtre - et la plus attendue
Laëtitia Jallot. Un joli coup à l'ouverture selon ses
partisans, une «tambouille» nauséabonde dénoncent
ses adversaires. Par Laurent ROUAULT

L'

effet d'une petite bombe
! En présentant sa liste,
il y a quelques jours,
Jean Germain a provoqué la stupeur. À droite comme à
gauche. Si la présence en 4e position
de Laëtitia Jallot, 41 ans, conseillère
municipale d'opposition, ex-UMP,
n°2 sur la liste de Renaud Donnedieu de Vabres en 2008, était attendue depuis longtemps... Le nom de
Pascal Ménage en 25e place n'en finit
plus de soulever des vagues d'indignation à droite et d'interrogations à
gauche. Bien sûr, l'ancien suppléant
de Renaud Donnedieu de Vabres,
député UMP à l'Assemblée nationale
de 2004 à 2007, redevenu simple
conseiller municipal d'opposition
n'occupait plus une place de premier
plan au sein de la droite tourangelle.
Il avait quitté l'UMP pour protester
contre la prise de pouvoir du mouvement néogaulliste par Guillaume
Peltier. Bien sûr, en «recrutant»
Pascal Ménage, 51 ans, le maire PS
sortant reste fidèle à sa méthode qui
vise encore et toujours à rassembler
les Tourangeaux de bonne volonté
au-delà des clivages classiques. J'en
ai parlé à mes collègues qui m'ont dit

que c'était bien, qu'on avait toujours
été ouverts, pas sectaires et que toutes
les bonnes volontés étaient les bienvenues au service des Tourangeaux»,
confirmait le maire lors de la présentation de sa liste. On est loin
du débauchage politique. Ce que
confirmait aussi Jean-Patrick Gille,
le député PS de Tours : «Je prends
son ralliement comme une forme de
reconnaissance du travail réalisé par
l'équipe actuelle».
Que Pascal Ménage ait été le premier,
dès octobre 2010, seul contre tout son
camp, à demander des explications
sur le coût, le montage financier des
mariages chinois et à critiquer en
conseil municipal la «gouvernance
Germain» donne à ce ralliement
un goût très particulier. Le subtil
Jean Germain, mis en examen pour
complicité de prise illégale d'intérêts
dans l'affaire des mariages chinois,
rassemble sous sa bannière le Modem Pierre Commandeur, l'ancien
président d'Anticor, l'association en
charge de la lutte contre la corruption et son premier contradicteur
à l'UMP...
Il y a du grand art dans la manoeuvre,
la promesse d'une absolution antici-

pée et une trop belle dose de cynisme
jugeront peut-être les électeurs qui
préfèrent souvent les approches binaires aux savantes combinaisons
riches de nuances. Pour Pascal Ménage, l'on est pas loin du suicide politique. Serbe Babary, le candidat UMPUDI a tenu à remettre les choses au
point : «J'ai eu rendez-vous avec Pascal
Ménage le 13 janvier dernier à midi. Il m'a
demandé d'être en position éligible dans
les 10 premiers de la liste. J'ai refusé pour

lui proposer une 20e place, ce qui lui a
déplu...» Et Serge Babary d'enfoncer
le clou en qualifiant de «rénégat» un
Pascal Ménage qui explique son geste
par une «droitisation» de l'opposition
tourangelle. Mais c'est le centriste
Christophe Bouchet, président de
l'UDI 37, qui a eu les mots les plus durs
pour qualifier le «coup» de Ménage
du maire sortant. «Il y a quelque chose
de berlusconien dans la façon d'agir de
Jean Germain, tous les coups sont bons

Pascal Ménage
lors de la
présentation
de la liste
"Tours, tout
simplement"
de son
"meilleur
ennemi", Jean
Germain.
Photo : P.N.

pour se maintenir au pouvoir quoiqu'il
advienne, mais les Tourangeaux ne sont
pas dupes, ils méritent mieux que ces
magouilles qui favorisent l'émergence
des extrêmes...Ce sont des manoeuvres
de ce type qui discréditent la politique».
Bien sûr, Jean Germain a donné beaucoup gages aux socialistes. Cécile Jonathan en n°2 sur la liste, compagne à
la ville de Jean-Patrick Gille, le député
PS de la 1ère circonscription, incarne
bien la relève d'une jeune garde pleine
de talents. Mais dans un climat pas
forcément propice à un vote massif
des électeurs de gauche, il n'est pas
sûr que l'amalgame à la sauce Ménage
motive les indécis.
Comme d'habitude, Jean Germain va
chercher ses électeurs au centre droit
pour écraser l'adversaire. En 2008, le
triomphe avait été total face à Renaud
Donnedieu de Vabres. En ce mois
de mars, opposé à un Serge Babary,
Tourangeau pur sucre, qui transpire
la modération au point d'être taxé
de lenteur par ses propres troupes,
la manoeuvre est moins évidente. Et
d'autant plus risquée qu'au deuxième
tour, il va bien falloir rassembler, les
maigres troupes des écologistes et des
sympathisants du Front de gauche...
Le Front national pourra quant à lui
voir dans cette alliance, une nouvelle
illustration du système «UMPS» dénoncé depuis longtemps. De l'eau au
moulin de la liste frontiste...Mais que
celle-ci soit en mesure de se maintenir
au deuxième tour et c'est la réélection assurée pour l'équipe du maire
sortant en cas de triangulaire... Alors
l'effet Ménage aurait une efficacité
définitive.
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Marie-France Beaufils réélue dans un fauteuil ?
recoins. «J'ai été conseillère générale
pendant 20 ans, de 1982 à 2001, raconte-t-elle. J'ai eu en charge le social
puis les transports, cela m'a permis de
sillonner et de bien connaître ce territoire». Et de s'y faire apprécier. Élue
sénatrice en 2001 en 2e position sur
la liste du socialiste Yves Dauge à la
surprise générale, elle a été réélue sur
son nom au palais du Luxembourg
en 2011. «Avec seulement 7 voix de
moins que Jean Germain» rappelle-telle. Preuve que le charme de l'élue
communiste a aussi opéré sur les
grands électeurs ruraux.
Que fera-t-elle en 2017 quand s'appliquera la loi sur le non-cumul des
mandats ? «Sincèrement, je ne sais
pas, trois ans, c'est long en politique,
je ne serai peut-être pas candidate,
avant les sénatoriales, il y aura la présidentielle, on ne sait pas quel sera
le paysage politique alors». Sauf à
Saint-Pierre-des-Corps...
P.N

SAINT-PIERRE-DES-CORPS
La sénatrice-maire PC et vice-présidente de Tour(s)
plus, élue pour la première fois à la tête de la ville en
1983, devrait être reconduite sans problème pour un
6e mandat. Une longévité qu'elle doit à la sociologie
d'une ville historiquement communiste, mais aussi à
sa façon de faire de la politique, faite de proximité et
d'écoute. «Paternaliste» disent ses (rares) détracteurs.

L'

incertitude sur l'union
de la gauche est levée :
il ne fait aucun doute
que Marie-France Beaufils - qui conduira une liste d'union
PC-PS comme c'est le cas dans cette
commune depuis 1971- sera réélue
maire de Saint-Pierre-des-Corps en
mars pour la 6e fois. Sauf surprise et/
ou forte abstention, elle devrait même
l'être dès le 1er tour (comme en 2001
et 2008). La seule incertitude finalement concerne son score (56,29% en
2001, 57,23% en 2008). Peu importe
le résultat, Saint-Pierre-des-Corps
«la rouge» – qui a placé François
Hollande en tête au 1er tour de la
dernière présidentielle en 2012 avec
36 % des voix devant Jean-Luc Mélenchon (24%) - n'est pas prête à pousser
«Marie-France», comme l'appelle ses
administrés, vers la retraite.

A 67 ans, l'ancienne institutrice entrée
au PCF en juillet 1967, élue pour la
première fois conseillère municipale
en 1977 et maire en 1983, brigue un
nouveau mandat à la tête de cette
ville de 15 500 habitants forgée par
l'histoire du chemin de fer. Elle justifie
ainsi sa décision : «Il faut aimer les
gens pour leur apporter des solutions
concrètes au quotidien, c'est cette passion qui m'a poussée, quand j'étais une
jeune militante à m'engager en politique,
et c'est elle qui m'anime encore, je ne sens
aucune lassitude, je ne vois pas pourquoi
je ne continuerais pas...»
D'autant que celle que beaucoup
qualifient de «très intelligente» et
«très sympathique» assure entendre
majoritairement des «il faut que tu
continues» quand elle sillonne les rues
de sa ville.
Ce que confirme Jean-Marc Pichon,

MARIE-FRANCE BEAUFILS A PRÉSENTÉ SA LISTE
La liste «Ensemble, construisons l’avenir», largement renouvelée, comprend 19 communistes et 14 socialistes, la même répartition qu’actuellement. Elle a une moyenne d’âge de 48 ans. Derrière la maire sortante,
on retrouve Jean-Marc Pichon (1er socialiste local) en n°2 et la conseillère
générale communiste et 1ère adjointe, Martine Belnoue, en n°3.

un de ses adjoints PS, avec qui elle
a négocié la composition de la liste
d'union PC-PS comprenant 19 communistes et 14 socialistes. «Il faut la
voir, elle est vraiment dans son élément,
elle va au contact des gens, elle dégage
cette empathie, explique celui qui la côtoie depuis 2008. Depuis le temps, tout
le monde la connaît...» Sous-entendu
: elle ne sera pas facile à remplacer.
Les socialistes locaux ont intégré le
fait que, cette fois-ci encore, il valait
mieux partir avec elle que de tenter
leur chance de leur côté comme ils
l'avaient un moment envisagé. «Dans
le contexte national actuel, ils auraient

tout de même été très fragilisés», lâchet-elle, sûre de sa popularité et de son
assise électorale.
Car si elle connaît sa ville par coeur,
elle maîtrise aussi parfaitement son
petit vade-mecum électoral. Avec
Jean-Jacques Filleul, Jean Germain
et Philippe Briand, elle fait partie
de ces figures politiques historiques
qui pèsent de tout leur poids dans
le département. Son appartenance
au PC dans une terre réputée démocrate-chrétienne n'a pas été un
handicap à son ascension vers les
sphères nationales. Elle connaît aussi
le département dans ses moindres

Les résultats en 2008
Marie-France
Beaufils dans
son bureau
de maire, un
fauteuil qu'elle
retrouvera en
mars à coup sûr.
Photo : La Tribune
de Tours / P.N.

Inscrits : 10 751
Abstentions : 4 452 (41,41%)
Votants : 6 299 (58,59%)
Blancs ou nuls : 230 (2,14%)

Résultats du 1er tour

Marie-France Beaufils (PC-PS) :
57,23% (3 473 voix) - 27 sièges
Guillaume Deroubaix (droite) :
22,61% (1 372) - 4 sièges
Patrick Bourbon (NPA) : 8,96% (544)
1 siège
Gilles Deguet (EELV) : 8,70% (528)
1 siège
Michel Deguet (LO) : 2,50% (152) - 0 siège

Le journal des municipales
LISTE GERMAIN :
QUELQUES ABSENTS
DE MARQUE

Outre les deux transfuges de l’opposition de
droite, Laëtitia Jallot (n°4) et Pascal Ménage (25e),
la liste «Tours tout simplement» présentée par
le maire sortant comprend Cécile Jonathan en
2e position. Derrière elle, Gérard Gernot, actuel
1er adjoint, est en n°3 et Pierre Texier (PCF) en
n°5. Jean-Patrick Gille, le député PS de Tours, est
en 7e place devant Florence Zulian. L’ancienne
suppléante d’Alain Dayan aux cantonales sur
Tours-Est prend du galon. Le 1er membre du
Modem, Alain Devineau occupe la 13e place,
Pierre Commandeur, président du Modem 37
apparaissant en 19e. Frédéric Thomas, le président du CG 37, est présent en 17e position.
Outre l’arrêt d’Arlette Bosch (logement et solidarité) pour des raisons d’âge, parmi les adjoints
de l’équipe actuelle, on note les absences d’Alain
Dayan (commerce), Colette Girard (Culture), Régine Charvet-Pello (éducation), Alain Goudeau
(grands projets urbains), Agnès Mestre (sécurité)
et Claude Roiron (exilée en Haute-Normandie).

LA LISTE BABARY
PRÉSENTÉE DIMANCHE
2 MARS
C’est dimanche 2 mars dans le cadre de la ferme de
La Milletière à Tours Nord que le candidat UMPUDI présentera ses 54 colistiers. On connaît les 20
premiers noms qui accompagneront le conseiller
général de Tours-Centre. En n°2, on trouve donc
Sophie Auconie, députée européenne UDI. Puis
viennent dans l’ordre : Jacques Chevtchenko,
Céline Ballesteros, Olivier Lebreton, Françoise
Amiot, Thibault Coulon, Christine Beuzelin,
Christophe Bouchet, Alexandra Schalk-Petitot,
Xavier Dateu, Brigitte Garanger, Edouard de
Germay, Cherifa Zazoua, Yves Massot, Barbara
Darnet, Brice Droineau, Myriam Lesouef, Lionel Béjeau, Marion Nikolay-Cabanne et Louis
Aluchon.

LA DATE LIMITE DE
DÉPÔT DES LISTES FIXÉE
AU JEUDI 6 MARS À 18H
La période de dépôt des candidatures se terminera
le jeudi 6 mars à 18h précise. Aucun dépassement de
cette date n’est possible. Le dépôt de candidature est
obligatoire dans toutes les communes pour être élu.
A la date du 24 février, 35% des candidatures attendues ont effectivement été déposées. Et la Préfecture
invite les candidats à ne pas attendre les derniers
jours et à bien relire la notice explicative située au
verso des imprimés cerfa de déclaration de candidatures pour vérifier que les pièces justificatives sont
réunies. Cela évitera de nouveaux contretemps.
Les candidats peuvent se reporter au sitewww.
indre-et-loire.gouv.fr, espace «candidats» pour
vérifier la marche à suivre.
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POLICE MUNICIPALE : LE NOUVEAU POSTE
BIENTÔT OPÉRATIONNEL

Installé rue Charles Gille, le nouveau bureau de la police municipale, devrait être inauguré
aux alentours du 10 mars. Il occupe les anciens locaux de la maison du tram qui, après travaux, accueilleront une douzaine d’agents à deux pas de la gare et de la très fréquentée rue
de Bordeaux. Cette nouvelle implantation devrait permettre d’accroître la présence de la
police municipale en centre-ville selon le souhait du maire. En pleine campagne électorale,
cela ne peut pas faire de mal...

À TOURS, 18% DES MÉNAGES SONT PAUVRES
Pour la première fois en France, le bureau
d’études Compas a publié des estimations de
taux de pauvreté dans près de 100 villes de
France (54.000 habitants et plus). À Tours,
11.130 ménages vivraient sous le seuil de
pauvreté, ce qui représenterait 18% de sa
population. Cette estimation place notre
chef-lieu du département à la 68e place des
« 100 villes les plus pauvres ». Pour cette
étude, amorcée en 2011, le bureau Compas s’est appuyé sur les données de l’Insee,
comptabilisant les foyers qui vivaient à
l’époque avec 60% du revenu médian na-

tional hors impôts directs et prestations
sociales (977 €).
De Neuilly à Roubaix, les taux de pauvreté
s’échelonnent de 7 à 45%. De fait, cette étude
montre que la pauvreté se concentre dans
les villes les plus importantes. Les 100 plus
grandes villes rassemblent un tiers des ménages pauvres, alors qu’elles ne regroupent
qu’un cinquième de la population. Ainsi, la
moyenne de la France métropolitaine est de
15%. La ville attire les plus démunis, notamment parce qu’on y trouve le plus de logements sociaux et d’emplois.

ÉTOILES DU GUIDE
MICHELIN : RIEN
NE CHANGE EN
TOURAINE
Les 7 chefs étoilés Michelin du département ont tous conservé leurs
macarons dans le Guide du Bibendum : Olivier Arlot et son restaurant la
Chancelière à Tours, Hervé Lussault et
le restaurant Charles Barrier à Tours,
Alain Couturier et ses tables La Roche
Le Roy à Tours, Didier Edon et le Domaine des Hautes Roches à Rochecorbon, Frédéric Brisset et le Château de
Pray à Amboise, Jacky et Fabrice Dallais
et leur établissement La Promenade
au Petit-Pressigny et Antoine Jeudi et
l’Auberge du bon Laboureur à Chenonceaux. Dix restaurants ont un «bib
gourmand» dans le département. À
Tours, ils sont quatre : l’Arôme, le Bistrot de la Tranchée, Casse-Cailloux,
le Saint-Honoré.

LE MARTIN BLEU
ROUVRIRA SES
PORTES, AVENUE
GRAMMONT
Samedi 1er mars, le restaurant le Martin
bleu – tenu par Florent Martin – affichera ses nouvelles couleurs et saveurs
au 34 avenue Grammont à Tours. Cet
établissement, situé à l’îlot Vinci, avait
fermé ses portes en novembre dernier suite à des négociations avec la
Société d’équipement de la Touraine,
missionnée par la Ville de Tours pour
réaliser un nouveau projet urbanistique (logements, bureaux, auberge
de jeunesse, etc.).

CHAPITRE.COM :
LES SALARIÉS
REPARTENT SANS RIEN
Les cinq salariés qui occupaient les locaux de la librairie
Chapitre.com aux Deux-Lions depuis sa fermeture définitive le 10 février ont libéré les lieux et du fait, les stocks
de livres, DVD et CD. Par cette occupation, les salariés
(porte-parole des 17 licenciés) souhaitaient obtenir une
prime de licenciement plus «décente» que celle qui leur
était proposée, «880€ pour 5 ans d’ancienneté». Ils restent
mobilisés pour obtenir une compensation et un budget
de formation «plus justes». La fermeture des librairies
Chapitre.com en France a entraîné 434 licenciements.
Créés en 2009, ces boutiques visaient à développer l'activité de l'enseigne, mais sont indépendantes du site
internet "Chapitre.com" lequel reste actif. Il subit lui aussi
les conséquences de ses fermetures des boutiques avec
une menace sur la cinquantaine d'emplois de l'entrepôt
de logistique situé en Sarthe.

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

58

Un mois après le lancement du label «Viennoiseries 100%
Maison», 58 boulangeries-pâtisseries d’Indre-et-Loire ont
déjà adhéré à la charte, soit 18% des 321 établissements
du département. Pour rappel, les artisans qui souscrivent
à la charte s’engagent à fabriquer de façon artisanale
l’intégralité de leurs viennoiseries, sans avoir recours
ni à l’huile de palme, ni à l’huile hydrogénée, ni à une
farine mix. L’expert-comptable de l’artisan attestera une
fois par an de l’absence de ces matières et de produits
surgelés dans sa comptabilité et des contrôles inopinés
pourront aussi avoir lieu.

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI VOTRE APPARTEMENT
NOUVEAU À
À partir de
JOUÉ-LÈS-TOURS : BOULEVARD JEAN-JAURÈS.

99 000 E TTC.

LOCATION
ACCESSION!

BBC

BBC
n Livraison 2 ème trimestre 2016
n Situé centre ville, commerce, tramway
n Du T2 au T4
n Petite résidence, 17 logements
n PSLA
n

AVANTAGES
VAL TOURAINE HABITAT
TVA réduite : 7%
n Exonération de la taxe foncière sur le bâti
pendant 15 ans
n Garantie rachat et relogement
n

RENSEIGNEMENTS
ET CONDITIONS
anais.faggio@valtourainehabitat.fr

Tel : 02 47 87 14 95

Résidence

JEAN-JAURÈS
JOUÉ-LÈS-TOURS

6

Sport

LA TRIBUNE DE TOURS
Jeudi 27 février 2014 - n° 235

Tours : la D1 dans ses moyens
HOCKEY-SUR-GLACE
Les Remparts, le tout jeune club de hockey né en 2010,
a pu se reconstruire sur la longue et belle histoire de
l'ASGT. C'est pour cela qu'une place en D1 serait plus
conforme avec la ville de Tours qui fait partie des
places fortes du hockey en France.

L

e club de Tours - qui s'appelait à l'époque ASGT
(pour Association des
sports de glace Tours) fut le premier à lancer le professionnalisme en France, en rémunérant des Canadiens au tournant
des années 80. Créés en 1972, les
«Mammouths» décrochèrent ainsi
le titre de champion de France en
1980 contre Chamonix, la Mecque
des sports de montagne, et devant
plus de 4000 personnes dans une
patinoire municipale en fusion.
De cette époque, il reste non seulement de beaux souvenirs pour les
supporters les plus âgés, mais aussi
des installations de qualité avec la
patinoire municipale et un public
toujours fidèle, même si moins
nombreux. Il y a tout de même
entre 1 600 et 1 800 spectateurs
par match, jusqu'à 2 200 pour les
grosses affiches. Pour un club de D2,
c'est énorme. «Nous sommes dans
les cinq ou six premières affluences de
France, toutes divisions confondues,
après des villes comme Rouen, Amiens,
Grenoble, Lyon, Bordeaux, explique

Stéphane Mariano, le président des
Remparts, le club qu'il a recréé après
la disparition de l'ASGT en 2010.
En 42 ans d'histoire, il y a forcément eu des hauts et des bas. Et
même un très bas avec le dépôt de
bilan de l'ASG Tours en 2010. «C'est
mon prédécesseur qui, à peine élu, a
découvert l'ampleur de la dette qui
s'accumulait depuis des années, il n'a
pas eu d'autres solutions que le dépôt
de bilan, raconte Stéphane Mariano.
J'ai accepté de relever le défi de relancer
un club à Tours. Nous sommes repartis
en D3 en 2010, et nous sommes montés
dès la fin de la 1ère saison». Cela fait
maintenant trois saisons que le club
est en D2. Et attend de gravir un
nouvel échelon.
«Pour évoluer en Ligue Magnus
(NDLR : l'élite française), il faut
près entre 1,5 et 2 millions d'euros de
budget, c'est injouable, mais la D1,
c'est tout à fait dans nos cordes, il
faut pour cela passer un cap budgétaire pour atteindre les 800 000 €»,
explique-t-il.
Aujourd'hui, le budget du club se
monte à 500 000 € qui proviennent

Actu en Bref
FOOTBALL
LE TFC SE REPREND
FACE À DIJON

Après trois défaites d’affilée, les hommes d’Olivier
Pantaloni redressent la barre grâce à une victoire
sur Dijon, 1-0. Ce qui leur permet de rester au
contact du podium et de retrouver la confiance
en grappillant trois points précieux avant le déplacement à Lens, lundi 3 mars, puis la réception
d’Angers, lundi 10 mars, respectivement 3e et 2e
de Ligue 2. Une sacrée semaine !

VOLLEY-BALL
LE TVB CHUTE À NARBONNE
Qualifié pour la finale de la Coupe de France
qui aura lieu le 8 mars après son succès face à
Toulouse mercredi 19 février, le TBV, n’avait pas
tout à fait récupéré de ce match pour son long
déplacement à Narbonne. Résultat : défaite 3 sets
à 1 en terre audoise. Sans gravité : les hommes
de Mauricio Paes conservant la tête de la Ligue
A devant Ajaccio et Paris.

HANDBALL
CHAMBRAY PERD À CANNES
Les Tourangelles entraînées par Guillaume Marquès étaient remontées sur le podium de D2 la
semaine dernière. Elles en descendent après leur
défaite sans appel à Cannes (32-24) et sont doublées
au classement, non seulement par Cannes, mais
aussi par Mérignac et Noisy-le-Grand. Le CTHB
est 6e, mais à un point seulement de la 3e place.

BASKET-BALL
N3 : LE TBC TOMBE SUR UN OS
Dans le match au sommet de la poule E, le TBC
(2e) accueillait Carquefou (1er). Les hommes de
Nicolas Serdos n’ont rien pu faire contre une équipe
supérieure dans tous les compartiments du jeu
et promise à la N2. Résultat : 10 points d’écart en
faveur des joueurs de l’agglomération nantaise,
73-83. Le TBC ne montera pas cette saison en N2 .

Pour en arriver là, ils doivent déjà
écarter Evry – ce qui est en bonne
voie - puis se préparer à affronter
La Roche-sur-Yon puis La Vanoise.
Deux gros glaçons pas aisés à dégeler. Mais Jérôme Pourtanel, le coach
arrivé cette saison d'Orléans, a une
grande expérience des play-offs
puisqu'il a fait passer son ancien
club, Neuilly-sur-Marne, de la D3 à
la Ligue Magnus au début des années 2000. Il a préparé son équipe
en vue de cette phase finale cruciale
et aimerait être le coach de la (re)
montée en D1. Un niveau qui, pour
Tours, serait tout à fait...hockey !
P.N.

RENDEZ-VOUS
Remparts de Tours-Evry,
samedi 1er mars à 20h,
à la patinoire municipale
des recettes des entrées, des subventions, mais aussi d'un club entreprises, le RTCE (Remparts de
Tours club entreprises) rassemblant
80 partenaires, preuve d'un bel engouement pour ce sport dans l'agglo.
Sains financièrement, solides leurs
bases et structurés au niveau des
jeunes et de la formation, très com-

Stéphane
Mariano
indique la
voie à suivre :
celle de la D1
qu'il aimerait
atteindre cette
saison, terme
de son mandat
de 4 ans.

pétitive, les Remparts sont prêts
pour l'ascension. Dès cette saison si
possible. Mais ils sont engagés dans
les play-offs, une course d'obstacles toujours incertaine. Ils devront
franchir trois tours en matchs aller-retour pour se qualifier pour la
finale, seule synonyme de montée
pour les deux équipes finalistes.

Les Tourangeaux ont pris une belle
option sur la qualification pour les
quarts de finale de D2 en l'emportant 2-6 à Evry lors du match aller
des 8es de finale, prenant ainsi une
belle option sur la qualification pour
les quarts de finale de D2. Ils recevront leurs adversaires pour le
match retour samedi 1er mars à la
patinoire municipale.

1er festival des Sports de loisirs :
vivez votre passion à fond !
SALON
Le parc Expo de Tours
organise pour la 1ère fois
samedi 1er et dimanche
2 mars, un grand
événement de sport et
de loisirs regroupant en
un même lieu un salon
avec des exposants et des
initiations, mais aussi
des épreuves de course à
pied et de VTT ouvertes
à tous !

L'

idée est originale et voit
pour la première fois le
jour à Tours : organiser
dans un même événement un salon du sport et des loisirs
rassemblant des professionnels et
des associations avec des épreuves
et d'activités ouvertes au plus grand
nombre ! Grâce à ce 1er Festival des
sports de loisirs, le visiteur peut devenir acteur de sa passion !
Course à pied, courses et randos
VTT, cours de fitness, initiation
au golf, au tir à l’arc, à l’escalade,
à l’aviron et à de multiples autres
activités... Les passionnés pourront
s'initier ou découvrir de nombreuses
disciplines. Sont également programmées des tables rondes avec
des intervenants et des professionnels de la santé et des sportifs de
haut niveau sur les thématiques du
sport santé, du sport bien-être, de
l'entraînement, de la nutrition du
sportif, etc. Des démonstrations

La piste où s'est tenue la manche
française du championnat du
monde de SuperEnduro sera le
théâtre des épreuves de BMX XC
Eliminator.
Photo : Tours Evenements

ainsi que des tests de produits seront aussi proposés par les professionnels et fabricants présents. Un
espace «Cité Club - ville de Tours»
sera ouvert aux clubs pour leur permettre de présenter leurs activités
au grand public. Un espace beach
sera dressé pour s'initier aux sports
de plage, beach-volley en tête. Sans
oublier les rencontres avec les professionnels du Tours Football Club
et du Tours Volley-Ball. Les enfants
ne seront pas en reste et pourront
participer tout au long du week-end
à des animations et des initiations
spécialement organisées à leur attention.
Enfin, pour que la fête soit complète,

le samedi soir, dès 20 heures, une
tartiflette géante sera dressée dans le
Grand hall avec ambiance musicale
(15 € par personne).
L'originalité de la manifestation
tient dans le fait que de nombreuses
épreuves sont organisées dans ce
festival. Les organisateurs proposent
ainsi une convention fitness, une
randonnée VTT, une épreuve de
cross XC Eliminator, ainsi que trois
courses à pied.
Les adeptes de fitness pourront participer aux différents ateliers organisés en collaboration avec Wellness
Partner, soit plus de 20 cours sur les
2 jours. Zumba, ultimate fit, body
combat, sh’bam... Tout le monde
y trouvera de quoi s'éclater. Mais
aussi progresser grâce aux conseils
des deux coachs présents, véritables
stars de la discipline, Morgan Moreau, le Tourangeau côté hommes, et
Jessica Mellet, son alter ego féminin.

Les passionnés de vélo et/ou VTT
pourront participer la randonnée
organisée par Veloland et le comité
du Centre de la Fédération Française
de Cyclisme. Le départ sera donné
dimanche matin, entre 8h et 8h30
pour une balade de 20 à 40 kms
entre Cher et Loire.
L'après-midi place aux acrobates
avec l'XC Eliminator, une course de
cross par séries de 4 qui se déroulera
sur un circuit de 700 m reliant la
piste de la finale du Championnat
du monde de Super Enduro Moto
qui a lieu le week-end dernier et le
virage relevé de la piste de Nascar,
avec départ et arrivée dans Grand
Hall....
Sur deux roues ou deux jambes, les
passionnés de sports trouveront leur
bonheur dans la vallée du Cher tout
au long du week-end...
îî PRATIQUE
1er festival des Sports de Loisirs,
samedi 1er et dimanche 2 mars,
parc des Expositions, de 9 h à
20 h (samedi) et de 9 h à 18 h
(dimanche).
Tarif visiteurs : 5 € (gratuit pour
les - de 12 ans et aux participants des épreuves payantes)
Plus d'Infos au 02 47 32 37 10 et
sur www.festivalsportsloisirs.com
Pour vous inscrire aux épreuves
sportives et à la convention, rendez-vous sur www.
festivalsportsloisirs.com ou
sur place, de 12 € à 35 € selon les
épreuves (accès festival inclus).
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COUP D
E
CŒUR

sorties cinéma

The
Grand
Budapest
Hotel
««««

Voici Gustave H, l’homme aux clés d’or
d’un célèbre hôtel européen de l’entre-deux-guerres
et le garçon d’étage Zéro Moustafa, son allié le plus
fidèle. La recherche d’un tableau volé datant de la Renaissance et un conflit autour d’un important héritage
familial les entraînent au coeur de la vieille Europe en
pleine mutation.
Par Wes Anderson. Avec Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Mathieu Amalric. Genre : drame. Long-métrage
américain (1h40)

Non-Stop

Terre des Ours

««

Kamtchatka, terre sauvage
située en Extrême-Orient russe
est le royaume des ours bruns. Au
fil des saisons, la mère doit nourrir et protéger ses oursons qui
veulent explorer le monde, un
jeune ours doit trouver sa place
dans le monde adulte et gagner
son autonomie, le vieux mâle
doit défendre son territoire et
imposer sa force.

Alors qu'il est en
plein vol, un agent de la
police de l’air reçoit des
SMS d’un inconnu qui
dit être à bord et vouloir
assassiner un passager
toutes les 20 minutes s'il
ne reçoit pas 150 millions
de dollars.

IE
SORT
L
DE A
INE
SEMA

Photo : © TSO Guillaume Le Baube.

Par Jaume Collet-Serra.
Avec Liam Neeson, Julianne
More, Scoot McNairy. Genre :
thriller. Long-métrage franco-américain (1h46).

««

Par Guillaume Vincent. Avec Marion
Cotillard. Genre : documentaire.
Long-métrage français (1h27).

FABRICATION DE CRAYONS DE TYPE FUSAIN

La Maison de la Loire de Montlouis-sur-Loire vous propose une sortie "cueillette"
qui sera suivie d'un atelier de fabrication de crayons.

Samedi 1er mars, à 14h30 à la Maison de la Loire, 60 quai Albert Baillet à Montlouis-sur-Loire. Tarifs : 6/4€. Réservations au 02 47 50 97 52 ou au 06 22 90 13 01..

Zoom sur...

CHANTONS SOUS LA PLUIE !

Le lundi 3 mars, la cinémathèque inaugure son grand cycle "Musique
et cinéma", qui se poursuivra jusqu'à la soirée de clôture, le 16 juin.
C'est tout naturellement avec un grand classique de la comédie musicale
que ce cycle débute : "Chantons sous la pluie" (Singin' in the Rain), de
Stanley Donen et Gene Kelly est typiquement un film qui met du baume
au cœur et fait du bien par l'optimisme et le joie qui s'en dégagent.
Genre débarquant directement des théâtres de Broadway, les comédies musicales en mettent plein les yeux et les oreilles : les danses, les
chants, les costumes, les histoires de formidables ascensions artistiques
et d'amours plus fortes que tout sont faites pour nous enchanter. Et
la maîtrise cinématographique est telle que cela fonctionne encore
parfaitement aujourd'hui. Dans les années 1950, les grands studios hollywoodiens vivent leur âge d'or, et les méthodes des Majors ont atteint
une redoutable efficacité. Ce grand "musical" produit par la MGM en
1952, avec Gene Kelly et Debbie Reynolds, revient, avec humour, ironie
bonne humeur, mais aussi un aspect fortement documentaire, sur les
multiples bouleversements engendrés par l'avènement du cinéma sonore.
Programmé pendant les vacances scolaires, ce film est tout public,
à partir de 9 ans.
îî Pratique
Lundi 3 mars à 19h30 aux cinémas Studio, 2 rue des Ursulines
à Tours. Tarifs : de 3 € à 8.50 €. 02 47 21 63 97. www.cinematheque-tours.fr.

FESTIVAL

ELLES SONT BELLES,
TALENTUEUSES ET UN PEU
DÉJANTÉES... ÉCOUTEZ LEURS
"BRUISSEMENTS" À ELLES
DU 7 AU 29 MARS ! PAGE 12

horaires Cinéma
MÉGA CGR 2 LIONS
AVENUE MARCEL MÉRIEUX À TOURS
300 (1h57). Mar : 19h45.
300 : la naissance d’un empire (1h45). 3D. Mar : 19h45, 22h15.
9 Mois ferme (1h26). Jeu, ven : 22h15.
American Bluff (2h17). TLJ : 22h10.
Clochette et la fée pirate (1h30).3D. Dim : 11h.
Jack et la mécanique du cœur (1h32). TLJ : 18h.
La Belle et la bête (1h53). TLJ sauf mar : 11h, 13h30, 15h45, 18h, 20h10,
22h20, mar : 11h, 13h30, 15h45, 20h10, 22h20.
La grande Aventure Lego (1h40) 3D. TLJ : 11h15, 13h45, 15h50, 17h50, 20h.
La Vie d’Adèle (2h55). Jeu, ven : 17h15.
Le Crocodile du Botswanga (1h29). TLJ : 11h15, 13h45, 16h, 18h, 20h,
22h15 + ven, sam : 0h15.
Les Garçons et Guillaume, à table ! (1h27). Jeu, ven : 20h30.
Les Trois frères, le retour (1h41). TLJ : 11h, 13h30, 15h50, 18h, 20h10,
22h20 + ven, sam : 0h15.
L’Ile des miam-nimaux : tempête de boules géantes (1h35). TLJ : 11h15.
M. Peabody et Sherman (1h30). TLJ : 11h, 13h45, 15h50, 17h50.
Mea culpa (1h30). Jeu, dim, lun : 20h, ven, sam : 20h, 0h15, mar : 18h.
Minuscule, la vallée des fourmis perdues (1h29). 3D. TLJ : 13h.
Non-stop (1h46). TLJ : 11h, 13h30, 15h45, 17h50, 20h, 22h15 + ven, sam : 0h15.
Pompei (1h44). 3D. TLJ : 13h40, 15h50, 20h, 22h15 + ven, sam : 0h15.
Robocop (1h58). TLJ : 22h15.
Supercondriaque (1h47). TLJ : 10h45, 11h30, 14h, 15h15, 16h15, 17h30,
18h30, 19h45, 20h45, 22h, 23h + ven, sam : 0h15.
Tarzan (1h34). 3D. TLJ sauf dim : 11h15, 13h45, 16h, dim : 13h45, 16h.
Terre des ours (1h27). 3D. TLJ : 11h15, 13h30, 15h30.
Un Eté à Osage County (2h01). TLJ : 11h, 13h45, 16h30, 19h30, 22h10.
Yves Saint Laurent (1h46). TLJ : 17h50.

MEGA CGR CENTRE TOURS
4 PLACE FRANÇOIS TRUFAUT À TOURS
300 (1h55). VO. Mar : 19h45.
300 (1h55). 3D. VO. Mar : 22h15.
La Belle et la bête (1h55). TLJ : 11h, 15h30, 20h.
La grande Aventure Lego (1h40). 3D. VO. Jeu, ven : 18h.
La grande Aventure Lego (1h40). 3D. Sam, dim, lun, mar : 10h45, 13h45,
16h, 18h, jeu, ven : 10h45, 13h45, 16h.
Le Crocodile du Botswanga (1h29). TLJ : 15h45, 18h, 20h, 22h15.
Les trois frères, le retour (1h46). TLJ : 15h45, 18h, 20h15, 22h30.
M. Peabody et Sherman (1h30) 3D. TLJ : 10h45, 13h30, 17h45.
Mea culpa (1h30). TLJ sauf mar : 22h15.
Minuscule, la vallée des fourmis perdues (1h29). 3D. TLJ: 13h45.
Non stop (1h46). TLJ : 11h, 13h30, 15h45, 20h15, 22h30.
Pompéï (1h44).3D. VO. Ven, lun : 18h.
Pompéï (1h44).3D. Jeu, sam, dim, mar : 18h, 22h30, ven, lun : 22h30.
Robocop (1h58). TLJ : 22h.
Supercondriaque (1h47). TLJ : 11h, 13h30, 15h45, 18h, 20h15, 22h15.
Tarzan (1h34).3D. TLJ : 11h, 13h45.
The Grand Budapest Hotel (1h40). TLJ : 10h45, 13h30, 15h45, 17h45, 20h.
Twelve years a slave (2h13). TLJ sauf mar : 19h45.
Un été à Osage County (1h59). VO. TLJ sauf sam : 10h45, 13h45, 19h45,
22h15, sam : 10h45, 13h45, 19h45.
Un été à Osage County (1h59). TLJ sauf sam : 16h30, sam : 16h30, 22h15.

STUDIO
2 RUE DES URSULINES À TOURS

12 years a slave (1h30). Dim, mar : 19h30.
American Bluff (2h17). TLJ : 21h15.
Bethléem (1h39). TLJ : 17h45, 21h45.
Chantons sous la pluie (1h38). Lun : 19h30.
Dallas Buyers Club (1h57). Ven, sam : 19h30.
Gloria (1h50). TLJ : 17h45, 21h30.
Gotzius et la compagnie du pélican (1h56). Ven, sam, dim, mar : 21h45.
Ida (1h19). TLLJ : 14h15, 16h, 19h45.
Jack et la mécanique du cœur (1h42). TLJ : 14h15, 16h, 19h45 + dim : 11h.
Le Piano magique (0h48). TLJ : 14h30.
Le Sens de l’humour (1h30). TLJ : 16h30 + dim : 11h15.
Les Amis animaux (0h36). TLJ : 16h30 + dim : 11h15.
Les grandes Ondes (1h24). TLJ : 21h45.
L’agroforesterie. Jeu : 20h.
Minuscule – La Vallée des fourmis perdues (1h29). TLJ : 15h45.
Only Lovers left Alive (2h03). TLJ : 17h30, 21h30.
Tante Hilda (1h25). TLJ sauf sam : 16h, 17h45, sam : 17h45.
The grand Budapest (1h40). 14h30, 17h30, 19h30, 21h30 + dim : 11h.
Tonnerre (1h40). TLJ : 14h30, 19h45.
Un beau dimanche (1h35). TLJ : 17h45.
Week-ends (1h30). Jeu, ven, lun, mar : 14h15, 17h45, 19h30, sam, dim :
14h15, 16h, 17h45, 19h30 + dim : 11h.
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Vacances d’hiver : la programmation monumentale
du Conseil général !
Après ces savoureux récits, une
dégustation de jus de raisin de
La Devinière sera offerte à tous
les participants.
Chacun pourra ensuite prolonger ce moment par d’autres
voyages fabuleux avec le "Livre
Géant", une création contemporaine imaginée à partir de
l’œuvre de François Rabelais.
Réalisé par trois artistes (Bernard Noël (écriture), Geneviève
Besse (peinture) et Olivier Seguin (sculpture)), il vous invite
à explorer l’univers de la dynastie des Gruel : la Gruèlie. Une
histoire réjouissante pleine de
rebondissements...

AGENDA
A court d’idées pour amuser vos enfants ou
petits enfants pendant les vacances ? Le Conseil
général d’Indre-et-Loire anime ses monuments
pour vous.

L

es vacances d’hiver,
c’est le moment idéal
pour découvrir les musées et les châteaux du
département. Des animations
sont proposées chaque jour de la
semaine, pendant cette période,
dans les monuments du Conseil
général d’Indre-et-Loire : la cité
royale de Loches, la forteresse
de Chinon, le musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny, le
musée Rabelais à Seuilly, le musée Balzac à Saché et le domaine
de Candé à Monts.

Au domaine
de Candé, à Monts
Le domaine de Candé de Monts
est méconnu du public. Pourtant, il a beaucoup à offrir : 250
hectares de verdure, de nombreux arbres remarquables (séquoias, ginkgos bilobas, cèdres
et platanes), plus de 150 espèces
d’oiseaux nicheurs, la plus importante colonie de hérons cendrés de la région, un espace de
pique-nique, etc. Depuis peu, le
domaine accueille de nouvelles
installations : Drake le dragon,
la chevauchée insolite et le parcours sonore. Et c'est gratuit !

En plus, le Conseil général organise des ateliers à suivre en
famille au potager du domaine.
Par exemple, le mercredi 5 mars,
fabriquez des pots de fleurs,
décorez-les et apprenez l’art
du rempotage ; jeudi 6 mars,
fabriquez des masques avec
des matériaux de la forêt ; vendredi 7 mars, construisez des
nichoirs à insectes pour préparer le printemps, etc. Et bien
d'autres animations. Vos juniors
apprécieront aussi l’atelier conté
"Laissez-vous conter... Faim de
loup avec Pierre Deschamps" le
mercredi 5 mars à 16h30 dans la
bibliothèque du château.
îî Infos et réservations
02 47 34 03 70 - domainecande@
cg37.fr - www.domainecande.fr

À la Forteresse royale
de Chinon
Cette année, des chevaliers de
l’ordre du Temple s’installent
à Chinon pour s’entraîner aux
techniques d’attaque et de défense d’une forteresse. À travers
un atelier ludique organisé tous
les jours à 14h, les enfants sont
invités à participer à la préparation de cette troupe et à dé-

îî Infos et réservations
Réservation conseillée au 02
47 95 91 18 - museerabelais@
cg37.fr.

couvrir tous les secrets de ce
lieu de pouvoir ! Cet atelier est
un avant-goût du parcours-exposition "Templiers" qui sera
déployé sur le site du 20 avril
au 30 décembre.
îî Infos et réservations
02 47 93 13 45 - forteressechinon@cg37.fr - www.
forteressechinon.fr

À la forteresse royale
de Loches
En plus de la visite de ce lieu
insolite, la Fortresse royale de

Loches vous invite à des ateliers.
Lors de l’atelier "L’apprenti chevalier", prévu les samedis 1er, 8 et
15 mars à 14h30, ils deviendront
eux-mêmes chevaliers lors de la
cérémonie d’adoubement organisée au logis royal. L’atelier "Je
crée mon blason", organisé le
mercredi 5 mars à 14h30, permettra aux enfants de fabriquer leur
propre blason qui sera le reflet
de leur propre histoire, de leurs
goûts et passions... Lors du module "Gravetongraffito", organisé
le mercredi 12 mars prochain
à 14h30 au donjon, les enfants
âgés de 7 à 12 ans se mettront
dans la peau d’un chevalier ou
d’un prisonnier et pourront comme eux l’ont fait sur les murs
du donjon et des cachots-, graver
sur une plaque de tuffeau leurs
impressions ou leurs souvenirs.
îî Infos et réservations
02 47 59 01 32 - chateauloches@
cg37.fr - www.chateau-loches.fr

Le musée de Balzac
à Saché
Plusieurs animations sont programmées au musée de Balzac
situé à Saché. Une lecture de
contes aura lieu le mercredi 5
mars à 15h30 durant laquelle les
jeunes visiteurs découvriront
trois petites histoires d’Honoré
de Balzac (et d’autres écrivains)

Le musée de la
Préhistoire, au
Grand-Pressigny
Le musée de la Préhistoire
du Grand-Pressigny organise
un atelier pour les enfants
chaque jour de la semaine,
même le dimanche ! Photo : ©
Christophe Raimbault - CG 37.

racontées par un médiateur
du musée : "Bilboquet", "Le
Voyage en diligence" et "TonySans-Soin". Sachez aussi qu’un
livret-jeu est disponible tous les
jours d’ouverture du musée. C’est
la carte aux trésors du parcours
enfant destiné aux enfants âgés
de 7 à 12 ans et intitulé "Et si tu
devenais un personnage de roman ?".
îî Infos et réservations
Dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée au 02 47 26 86 50 - www.
musee-balzac.fr.

Le musée Rabelais,
à Seuilly
Pour les vacances, le musée
Rabelais – maison de La Devinière à Seuilly - vous a préparé
une séance de lecture sur "Les
P’tites histoires d’un géant". Au
programme : des festins pantagruéliques, les aventures des
Andouilles, l’indigestion de
Gargamelle et les repas des Gastrolâtres, adorateurs du ventre.

Le musée de la Préhistoire du
Grand-Pressigny ne fait pas
dans le détail : il organise un
atelier chaque jour de la semaine
jusqu'au 9 mars. Par exemple, les
jeudis et les dimanches, les enfants pourront participer à l’atelier "Poterie néolithique" (dès 6
ans) et réaliser et décorer un gobelet d’argile comme il y a 6.000
ans. Les vendredis, ils pourront
découvrir le conte "Helmut, le
bébé mammouth" (dès 4 ans)
ainsi que ses os géants puis
dessiner leur mammouth à la
façon des Cro-Magnons. Deux
ateliers sont inédits : les mercredis, lors du module "Crânes
!" (dès 7 ans), les jeunes visiteurs
seront invités à reconnaître les
crânes d'hommes préhistoriques
et à dresser leur portrait-robot ;
les samedis, avec "Chasseur
Cro-Magnon" (dès 8 ans), les
enfants fabriqueront un propulseur, l'arme de chasse préférée
des Cro-Magnons et l’essayer. En
bonus, il y aura des visites guidées tous les jours à 15h ainsi que
des démonstrations les samedis
et mercredis à 14h30 de "Feu de
la Préhistoire".
îî Infos et réservations
02 47 94 90 20 - grandpressigny@cg37.fr - www.prehistoiregrandpressigny.fr.

Tous les 3e mercredi du mois le midi,
venez découvrir
les offres Hippopotamus des 2 lions .
1 MENU ACHETÉ

= 1 MENU ENFANT OFFERT + ANIMATION GRATUITE

Laissez vos enfants le temps de votre repas a l’équipe Ribambelle Tours,
le spécialiste des animations pour enfants avec au programme clowns, pirates,
maquillage, tours de magie sculpture sur ballon et bien d’autre à venir découvrir !

Dossier Loisirs 9

LA TRIBUNE DE TOURS
Jeudi 27 février 2014 - n° 235

Agenda Jeune public
JEUDI 27 FÉVRIER
LAISSEZ-VOUS CONTER…
LE PARC MIRABEAU
Visite commentée. À 14h30. Rendez-vous à l’angle de la rue des
Ursulines et François-Clouet à Tours. Gratuit. Sans résa.

CINQ FABLES, DE STAREWITCH
5 courts métrages en ciné-concert. À 15h30, à l’Espace Jacques Villeret, 11 rue de Saussure à Tours. Dès 4 ans. Tarif: 4 €. Réservation
conseillée au 02 47 74 56 05.

MAÎTRE RENARD AU PAYS DES NAINS
Dès 3 ans. À 10h30 et à 16h15 à la salle Paul Bert à Tours. 4€. 02 47
64 21 81.

VENDREDI 28 FÉVRIER
MAÎTRE RENARD AU PAYS
DES NAINS
Dès 3 ans. À 10h30 à la salle Paul Bert à Tours. 4€. 02 47 64 21 81.

Maison de la Loire :
deux sorties pour les enfants

Pendant les vacances, la Maison de
la Loire, située à Montlouis-surLoire, organise deux animations
pour les enfants.
Samedi 1er mars, les animateurs
proposent aux enfants comme aux
parents un atelier de fabrication de
crayons de type fusain. Il s’agira
d’une sortie «cueillette» sur le terrain et d’un atelier de fabrication de crayons.
Mardi 4 mars, les enfants de 7 ans et plus sont invités à participer à l’atelier «Le Petit géologue» où suite à une sortie sur le
terrain, les enfants pourront participer à une activité ludique
sur les roches et fossiles.
îî Samedi 1er, à 14h30 et mardi 4 mars à 14h30 à la Maison de la
Loire, 60 quai Albert Baillet à Montlouis-sur-Loire. Tarifs :
6/4€. Durée : 2 h. Réservations obligatoires au 02 47 50 97 52 ou
au 06 22 90 13 01.

5e édition de l’opération
«J’aime la Loire propre»
Le samedi 1er mars, l’association départementale des chasseurs
de gibier d’eau et la fondation pour la protection des habitats de

la faune sauvage organisent la 5e édition de l’opération «J’aime
la Loire propre» à Saint-Cyr-sur-Loire.
Au-delà d’une action utile et nécessaire, c’est aussi un moment
de convivialité avec les organisateurs et les bénévoles, qu’ils
soient pêcheurs, randonneurs, kayakistes, cyclotouristes… C’est
également l’occasion de passer une matinée au contact de la
nature, à la découverte de lieux qui ne laissent pas indifférents.
En 2013, plus de 2.500 personnes ont participé à cette expérience,
près de 700 m3 de déchets ont été ramassés.
Rendez-vous samedi 1er mars au quai des Maisons Blanches, de
9h à 12h, à Saint-Cyr-sur-Loire. Une boisson sera offerte à tous
les participants. Pensez à vous équiper de bottes et de gants.
îî Renseignements : www.jaimelaloirepropre.com ou Christian
Puisais au 06 28 30 03 80.

Un colloque dédié
aux Orchidées à Blois
La Société française d’orchidophilie Centre Loire organise ce
week-end son 16e colloque national à Blois avec pour thème
«Quel avenir pour les orchidées dans leur milieu ?». En parallèle,
une exposition regroupera des professionnels, des associations
et organismes de protection de la nature ou proches des activités
horticoles.
îî Samedi 1er et dimanche 2 mars, de 10h à 19, à la Halle aux
Grains, 2 place Jean Jaurès 41000 Blois.Tél : 02 54 90 44 00.

Renseignements sur www.sfo-asso.com.Tarif : 5€.

ATELIER PARENTS-ENFANTS
Création de personnages rigolos et animés à partir de matériaux
de récupération. De 14h30 à 16h au parc de la Gloriette, 61 avenue
du pont de Cher à Tours. Résa. 06 99 58 39 57.

RESTER SAGE
Lecture de conte (en présence de l’auteur, Arnaud Dudek) par la
compagnie Oculus. À 19h30 à la Boite à Livres de Tours.

DIMANCHE 2 MARS
JAMAIS SANS MAMIE :
SENTEURS ET PARFUM !
Atelier destiné aux grands-parents et à leurs petits enfants. À 10h
au parc de la Gloriette. Réservation indispensable au 06 99 58 39 57.

DEVENEZ UN ARTISTE DE LA PRÉHISTOIRE
Atelier créatif dès 6 ans. À 15h devant la Maison des Vins et du
Tourisme à Beaumont-en-Véron. Réservation indispensable au
02 47 58 09 05.

PILIKA ET LE TAMANOIR
Spectacle pour les enfants de 2 à 10 ans. À 16h15 à la salle Paul
Bert à Tours. 4€. 02 47 64 21 81. Également lundi à 10h30 et 16h15
et mardi, à 10h30 et 15h30.

MARDI 4 MARS
JAMAIS SANS MA MAMIE
Atelier de bricolage avec des matériaux de récup’. À 14h30 au
parc de la Gloriette. Destiné aux grands-parents et à leurs petits
enfants. Réservation indispensable au 06 99 58 39 57.

MERCREDI 5 MARS
CARNAVAL PARTY !
Grande boom avec jeux musicaux, danse, maquillage, déguisements… De 14h à 18h à la salle La Belle Rouge à Joué-lès-Tours.
Organisé par la Tribu des Zazous (http://tribudeszazous.jimdo.
com/agenda). Tarifs : 4€.

JEUDI 6 MARS
INITIATION AU MODELAGE
Atelier créatif dès 5 ans. À 14h30. RDV place de l’église à Savigny-en-Véron. Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.

JUSQU’AU 8 MARS
«ERNEST ET CÉLESTINE»
Exposition visible à la Médiathèque des Fontaines à Tours. Plus
d’infos : www.tours.fr.

JUSQU’AU 16 MARS

Partez à l’assaut de la forteresse
iPad, le nouvel outil de visite pour (re) découvrir la forteresse autrement...

UNE PATINOIRE INSTALLÉE À AMBOISE
Activité ludique. Dans le centre-ville d’Amboise, tous les jours
de 9h à 12h et de 13h30 à 20h. Informations sur les animations
ponctuelles sur www.ville-amboise.fr.

Templiers, l’événement de la saison 2014 (parcours, exposition, nocturnes, animations, etc.) !

www.forteressechinon.fr
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Où voir des animaux à Tours : un guide pas bête !
SORTIES
Des flamants roses, des lamas, des serpents, des
biches... Tours accueille de drôles d’animaux ! À
l’occasion des vacances d’hiver, voici une sélection
toute naturelle de la Tribune qui a identifié cinq
lieux disséminés dans la ville où vos enfants et
vous pourrez observer des animaux plus ou moins
communs.. Par Alexia MELLIER

«À

Tours, quatre
parcs accueillent
des animaux : le
Bois des Hâtes, le
Jardin botanique, Sainte-Radegonde et
l’île Balzac, auxquels il faudra bientôt
ajouter le parc de la Gloriette où s’installeront au printemps 18 biquettes»,
décrit Mélanie Fortier, ingénieure
au Service Parcs et jardins de la ville
de Tours. À ces espaces de verdure,
il faut aussi mentionner le Muséum
d'Histoire Naturelle de Tours. Suivez le guide.

À Saint-Radegonde,
les animaux dorment
comme des loirs
Sous le pont Mirabeau, à quelques
mètres du tennis club de Tours,
s’étend un immense parc de 14
hectares aménagé dans les années
70 sur un ancien terrain de golf.
À l’une des extrémités de cet espace vert, vous pourrez observer
des chèvres, des moutons noirs et
différentes races de lamas enclos.
Une fois cette opération effectuée,
vous pourrez vous balader sur les
sentiers du parc, aux bords de Loire,
ou vous arrêter sur les installations

fice National des Forêts, cet espace
boisé – également appelé forêt de
Larçay - offre aux promeneurs plus
de 300 hectares de forêt et clairières,
où l’on peut aussi se balader sur des
sentiers balisés et pique-niquer. Il
est ouvert de 9h à 17h30.
Rendez-vous dimanche. Pour découvrir cet écosystème singulier, des
forestiers communaux accueillent
certains dimanches matins les
familles pour des échappées récréatives et instructives, à travers
le domaine. Rendez-vous ce dimanche 2 mars, à 9h15 devant la
Gentilhommière du Bois des Hâtes
(sur réservation au 06 24 61 34 36). La
Gentilhommière sera aussi le point
de départ de balades en calèche (sans
réservation) les dimanches 9 et 23
mars (1€ par personne à partir de 6
ans, 8 places adultes).

ludiques (Tyroliennes, balançoires,
toboggans) ou sportives (parcours
de santé, terrain de foot).

L’île Balzac :
"Cher" cheptel !
Des poules, des coqs, des biquettes,
des lamas… Les animaux de l’île Balzac vivent au cœur d’un parc de 24
hectares, aménagé (artificiellement)
dans les années 70 sur le Cher, entre
les quartiers des Rives du Cher et
des Fontaines. Cet espace accessible
par des passerelles piétonnes (une
depuis la «Rive du Cher» et deux
depuis «Les Fontaines») propose
aussi des jeux (cordes à grimper,
pyramides) et des activités sportives
(terrains de foot et basket, skate park
et un petit sentier de cross).

Le muséum démystifie
les serpents

Le Jardin botanique
recèle d’étranges
créatures
Le Jardin botanique, situé en face
de l’hôpital Bretonneau à l’ouest de
Tours, est une magnifique réserve
de fleurs et de plantes à la limite de
Tours et de La Riche. C’est aussi là
que résident toutes sortes d’animaux comme des Wallipies, des

Des animaux, des jeux, la Loire, des sentiers de
randonnée... le parc de Sainte-Radegonde offre une
large palette d'activités pour vos balades en famille.
Photo : La Tribune de Tours/A.M.
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flamants roses, des porcs-épics, des
tortues et de nombreux volatiles.
Jusqu’au 31 mars, l’espace est ouvert
de 7h45 à 17h30.
Rendez-vous samedi et dimanche. Samedi 1er mars, de 14h30
à 16h, la Compagnie La Tribu des
Zazous organise un rallye photographique «Drôle de Bête» au Jardin
botanique, un jeu de piste nature
lors duquel il faudra résoudre les
énigmes et relever les défis nature.
Il faudra juste se munir d’un smartphone ou d’un appareil photo (réservation obligatoire au 06 99 58 39 57).
Comme chaque premier dimanche
du mois, le Jardin botanique organise des visites et animations
d'1h30 pour les enfants âgés de 6
et 12 ans. Après une inscription
par téléphone (02 47 21 62 67), rendez-vous ce dimanche 2 mars à 10h
devant la grande serre de collections
du jardin.

La nature est
aux Bois des Hâtes
Des daims, des cerfs, des biches…
Pour observer des cervidés dans leur
habitat naturel, direction les Bois
des Hâtes, situés au sud de Tours
sur les communes de Chambray-lèsTours et Saint-Avertin. Propriété de
la Ville de Tours, mais géré par l’Of-

Pour son exposition temporaire, le
Muséum d’histoires naturelles de
Tours accueille de vrais serpents
jusqu’au 6 avril. L’occasion de déceler le vrai du faux parmi les rumeurs
les concernant. À l’étage, d’autres
reptiles, fourmis, volatiles sont à
découvrir toute l’année. Fermé les
lundis, il est ouvert en semaine de
10h à 12h et de 14h à 18h et les weekends de 14h à 18h. L’entrée va de
1,60 à 3,20 € et est gratuite pour
les enfants.

Bientôt des biquettes
au parc de la Gloriette
Le parc de la Gloriette offre un sentier pédestre de plus de 4 km, au
sud de Tours, à l’entrée du quartier
des Deux-Lions. D’ici le printemps,
cette plaine de verdure, où s’organisent des animations sportives et
ludiques tout au long de l’année,
accueillera une ferme caprine et
ses dix-huit brebis. Elles seront les
vedettes d’un projet « d’éco pâturage » qui verra le jour en juin au
parc de la Gloriette. En attendant,
c'est dans cette plaine que l'association La Tribu des Zazous organise
de nombreuses activités pour les enfants et les parents ou les grands-parents (voir agenda page 9 ou sur le
site tribudeszazous.jimdo.fr).
Qu'il s'agisse de la balade du weekend ou d'occuper les enfants pendant la semaine, la Ville de Tours
offre de multiples possibilités pour
prendre un bon bol d'air, de voir des
animaux afin de mettre quelques
étoiles dans les yeux de nos enfants.

Comme Mathis,
amusez-vous
en famille avec
l’Histoire de
Fontevraud !
Profitez de la
Visite iPad offerte !
avec le code IPAD-TDT*

Toutes les infos sur
abbayedefontevraud.com
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Bruissements
d’Elles,
un festival qui
donne des ailes
à la création
féminine !

ÉVÉNEMENT
Qu’elles soient bavardes, clownesques, un peu
schizophrènes sur les bords, amoureuses, déjantées,
généreuses… Les femmes seront représentées dans
toute leur splendeur durant le festival Bruissements
d’Elles, du 7 mars au 29 mars. Par Alexia MELLIER

C

e festival de la création au
féminin débutera le vendredi 7 mars, à quelques
heures de la journée symbolique de lutte internationale pour
les droits des femmes.
Pendant deux semaines et dans dix
villes différentes, dix-sept événements sont à découvrir : du clownesque poétique et musical, du
théâtre comique aux multiples facettes, de la «World musique», de la
chanson française, des inclassables,
des expositions, des rencontres, des
projections, etc.
Tout un panel de rendez-vous qui
donne un coup de projecteur sur la

création féminine.
Car Bruissements d’Elles, c’est un
festival où le verbe créer se conjugue
d’abord au féminin, où les femmes
sont plurielles et singulières à la
fois, imparfaites ou plus que parfaites, simples ou composées… de
plusieurs identités !
Pour un temps donné – du 7 au
29 mars –, elles répondront «présentes» pour vous surprendre, vous
émouvoir, vous faire chanter, danser, rire, sourire, pleurer, glousser,
gouailler… Tout ceci de manière
inconditionnelle bien sûr, c’est leur
impératif !

La Tourangelle Aurélie
Laurence apportera
un vent de fraîcheur
printanière le 29 mars
en première partie de
Sarah Olivier. Photo : D.R.

Demandez le programme !
VENDREDI 7 MARS

Amélie-les-Crayons (chanson) à
21h au Centre culturel communal
de Saint-Pierre-des-Corps, 37 bis
avenue de la République. Tarifs :
18/14/10€. Résa. 02 47 63 43 15.

DIMANCHE 9 MARS

Anna Halprin, Le souffle de la
danse (projection) à 19h à la Médiathèque de La Riche, Place du
Maréchal Leclerc. Entrée libre.
Infos : 02 47 76 60 80.

MERCREDI 12 MARS
(SPÉCIAL JEUNE
PUBLIC)

Ba’bouche (world musique) à
20h30 à l’espace Malraux à Jouélès-Tours. Tarifs : 15,50/ 12/8,50€.
Résa. 02 47 53 61 61.

Airs de jeu, par la Cie au fil du
Vent (Une histoire musicale et
gestuelle sur un fil), à 15h30 à
l’Espace Jacques Villeret, 11 rue de
Saussure à Tours. Tarif : 4€. Résa.
02 47 74 56 05. À partir de 3 ans.

MARDI 18 MARS

C’est toute une intercommunalité culturelle qui s’est formée autour du
festival Bruissements d’Elles «et qui n’existe que grâce au festival», explique
l’un des porte-paroles. Le «bébé» est né en 1999 d’une union entre deux
villes, Joué-lès-Tours et La Riche. Aujourd’hui, devenu adolescent – c’est
la 15e édition du festival –, il a été adopté par sept communes supplémentaires : Saint-Pierre-des-Corps, Chambray-lès-Tours, Notre-Dame-d’Oé,
Ballan-Miré, Pont-de-Ruan, Saint-Avertin et - la petite nouvelle - Monts.
«C’est le seul festival de la création au féminin de la région», explique Jean-Benoît Poirier, chargé de la diffusion artistique à L’Espace Malraux de Jouélès-Tours. Voilà une belle preuve que l’union fait la force.

C’est toujours dimanche avec des
mots d’amour, par la Cie L’Intemporelle / M.-Christine Garandeau
(théâtre) à 18h30 à la Bibliothèque
Municipale (rue Henri Barbusse)
de Saint-Pierre-des-Corps.

Ida voit le jour, par Anne Danais
(clownesque, poétique et musical), à 16h30 au Théâtre de Vaugarni, à Pont-de-Ruan. Tarifs : 02
47 73 24 74. Résa. 02 47 73 24 74.

La Bavarde (au Léon), quelques
maux d’amour (chanson française)
à 20h30 au Théâtre de l’Éphémère 6 Rue des anciennes écoles,
à Saint-Avertin. Tarif : 8 €. Résa.
02 47 48 48 33. Jauge limitée à 70
places.

UNE INTERCOMMUNALITÉ
CULTURELLE

VENDREDI 21 MARS

Je ne suis pas venue seule... de
Diane Bonnot, Cie Spectralex
(théâtre, humour et déraison) à
20h30 à La Pléiade, 154 rue de la
Mairie à la Riche. Tarifs : 14/11/8
€. Résa. 02 47 38 31 30.
Lydie Salvayre, pour son livre « 7
femmes » (rencontre) à 18h30 à la
Bibliothèque (rue Henri Barbusse)
à Saint-Pierre-des-Corps. Résa. 02
47 63 43 17.

SAMEDI 22 MARS

Two for four, par la Cie 26 chevaux-vapeur (spectacle musical
autour des Beatles) à 15h à la
Médiathèque de Chambray-lèsTours, Place de Voru. Résa. 02 47
43 17 43. Gratuit sur réservation.
Claire Dousset (chanson française) et Louisa Mauer (chanson
accompagnée de Vincent Vala
au piano et du quatuor à cordes
Horizons) à 20h30 à la salle Oésia,
rond-point de la Chassetière à
Notre-Dame-D’oé. Tarifs : 10/6€.
Résa. 02 47 41 34 57 /02 47 41 30 08.

JEUDI 27 MARS

Barbara Carlotti (chanson) à
20h30 à 20h30 à l’espace Malraux
à Joué-lès-Tours. Tarifs : 22/ 18,50/
14,50€. Résa. 02 47 53 61 61.

SAMEDI 29 MARS

Sarah Olivier (chanson) avec une
première partie de l’Affaire Capucine (Aurélie Laurence) à 20h30 au
Centre d’Animation de La Haye à
Ballan-Miré. Tarifs : 9/6€.
23 F côté hublot par la Cie Scènes
Plurielles (comédie) à 21h à l’Espace Jean Cocteau 17 rue Vasselière à Monts. Tarifs : 10/7€. Résa.
02 47 34 11 71.

DU MARDI 4 AU
SAMEDI 22 MARS

K-pture (exposition photographique) au Centre Culturel de
Saint-Pierre-des-Corps, 37 bis
avenue de la République. Infos :
02 47 63 43 15.
Rencontre avec l’artiste le samedi
22 à 15h.

DU MERCREDI 5 AU
SAMEDI 22 MARS

Évelyne Plumecocq, Au fil d’horizons (exposition de peintures)
à la Galerie d’expositions de
Saint-Pierre-des-Corps Passage
Emmanuel Chabrier. Infos : 02
47 63 43 15
Vernissage en présence de l’artiste
le mardi 4 mars à 18h30.

DU 11 AU 29 MARS

Artistes femmes en Touraine (six
plasticiennes) à la Galerie du Parc
de Joué-lès-Tours.
Vernissage le 14 mars à 18h30.

Propul’son, l’un des
dispositifs d’aide de la
Fraca-Ma
La Fraca-Ma est le pôle régional de
musiques actuelles chargé de repérer et d’accompagner l’émergence de
la scène locale. Pour mener à bien
sa mission, elle a mis en place son
propre dispositif, « Propul’son »,
connu notamment depuis 2005
pour permettre à de nombreux
groupes de jouer au Printemps de
Bourges.
Ce dispositif a deux facettes, l’une
régionale et l’autre départementale.
Au niveau régional, il accompagne
quatre groupes pendant un an,
abordant tous les aspects de leur
projet: production de disque, travail
scénique, communication, etc. Pour
la diffusion, il s’appuie sur son réseau de professionnels de la région,
de France et d’ailleurs.
En 2013, trois groupes « made in
Touraine » (Nivek (hip hop), The
Cherry Bones (synthé, post-punk)
et G. Bonson (hip hop) - ainsi qu'un
artiste du Cher, Grégory Jolivet (musique traditionnelle), sont venus
s’ajouter à la longue liste d’artistes
qui ont suivi le dispositif Propul'son
(Piano Chat, Fumuj, Funktrauma,
Booger’s). Pour la huitième édition,
l’appel aux candidatures sera lancé
en mars.
La seconde facette est proprement
départementale : «Si chaque département de la région a mis en place
ce dispositif « Propul’son » sur leur
territoire, c’est différent pour l’Indreet-Loire. Comme les soutiens ici sont
nombreux, nous avons préféré lancer un dispositif complémentaire qui
s’appelle ACD/C37 pour « Aide à la

Création Disque/Clip 37 ». Il s’agit
d’aider à la création d’enregistrements
scénographiques ou vidéos », présente
Grégoire Pateau, le coordinateur du
dispositif. À bon entendeur.

Télescope, le dispositif
de Jazz à Tours
Le groupe de hip-hop Seven
Heaven, Jungle Bouk (pop), Padawin (électro) et Virgin Mantis
(rock progressif) sont les derniers
lauréats en date à avoir bénéficié du
soutien de Télescope, créé par Jazz à
Tours. Ce dispositif d’accompagnement, appelé autrefois « dispositif
émergences » lancé en 2005, aide
à télescoper des artistes régionaux
en milieu professionnel. Citons parmi les groupes suivis : The Cherry
Bones, Nothingness, Shoshu, The
Surgeries, Med Killah…
La première impulsion passe par
un stage d’accompagnement «à la
carte» ciblé sur le projet et les besoins du groupe encadré par une
équipe pédagogique et technique.
Ce module de quatre jours comprend une journée complète d’accompagnement scénique au Temps
Machine. Les groupes peuvent aussi
bénéficier du réseau de Jazz à Tours
et être programmés au festival
Terres du son qui a lieu en juillet.
Excusez du peu !
L’appel à candidatures pour la prochaine session de Télescope sera
lancé – sans blague - le 1er avril prochain (contact@jazzatours.com).

Coup d’boost, de l’école
Tous en scène de Tours
L’Espace Ligéria de Montlouis a
programmé le 21 février dernier
le groupe Waloobeach Consor-
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MUSIQUE
Propul’son, Télescope, Coups de cœur, Créa’son… De
nombreux dispositifs permettent de propulser, de
télescoper ou de booster de jeunes talents en Indreet-Loire. Certains attendent vos candidatures. Revue
de détails. Par Alexia MELLIER

Culture&Sorties

Les dispositifs, un bon engrais
pour l’émergence de jeunes pousses !
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tium, lauréat – comme Kundal,
Magenstria et Peter Pitches – de
Coup d’boost 2014. Sélectionnés
parmi 48 candidatures, ces groupes
sont tous issus de la région. Coup
d’boost est similaire sur de nombreux points à Télescope : la sélection des groupes passe par un appel
à candidature, suivi d’une semaine
de stage qui se clôture par une journée de filage au Temps Machine, de
résidences, de programmation de
dates et qui aboutit à un concert
à Terres du son. Les sélections ont
lieu en fin d’année.

Coups de cœur de
Terres du son
Le dispositif régional «Coups de
cœur» de Terres du son, mis en
place par l’A.S.S.O., existe depuis
2011 et a déjà permis l’émergence
de 18 groupes de musique. Cette
année, Jungle Bouk, Sapiens Sapiens, G.Bonson et Boys in Lilies

Les accents
folk, rock et
trip hop de
Jungle bouk
vous invitent
à voyager
à travers
son univers
enchanté !
Photo : D.R.

ont été choisis pour l'édition 2014
du festival tourangeau (du 11 au 13
juillet à Monts).
Contrairement aux dispositifs précédents, c’est le staff de l’A.S.S.O.
qui sélectionne ses propres coups
de cœur en fonction de ce qu’il a vu,
entendu ou en suivant les conseils
de partenaires. Simon Larus en est le
«dénicheur de talents» : «L’accompagnement dure dix mois et suit trois axes de
travail : le soutien à la communication,
l’aide à la diffusion en programmant des
concerts à Terres du son bien évidemment, mais aussi dans d’autres salles du
département». Des groupes comme
Les Sœurs Moustache, Cordeone,
La Vache qui Rock (2011), Sam Tach’,
hOz, Funktrauma (2012), Jekyll Wood,
Martine on the Beach ou Madera Em
Trio (2013) ont été distingués.

Créa’son, à Fondettes
Ce dispositif, axé lui aussi sur les
musiques actuelles, est proposé par

l’association l’Aubrière aux jeunes
groupes de musique, de tous styles,
composés de musiciens et DJ’s âgés
de 15 à 25 ans ayant un minimum
de quatre compositions personnelles. Tout au long de l’année, ils
profitent d’un espace de répétition, de résidences, donnent des
concerts "Big Up" (dont le tremplin
les «Z’oreilles», lire dans le prochain
numéro), mènent des projets d’actions culturelles, etc. Il n’y a pas
d’appel à candidatures pour le dispositif Créa’son, il suffit de contacter
l’association l’Aubrière.

BONS PLANS
Sur son site «http://fracama.org»,
la Fracama recense tous les dispositifs et toutes les autres structures
qui participent à l’émergence des
groupes locaux (Le Temps Machine,
Ecopia, Radio Béton, etc.).

Zoom sur...
«Jungle bouk», un bol d’air frais !
Jungle Bouk fait partie de ces groupes aujourd’hui émérites choisis
pour être un «Coup de cœur» de Terres du son. Enfin, «groupe»,
ce n’est pas tout à fait le terme exact pour définir ce projet lancé il y a deux ans par la multi-tâches, multi-instrumentaliste,
multi-talents, Tatiana Paris. «Au départ, je suis instrumentiste,
guitariste-bassiste. J’ai toujours été en mode «accompagnement» et
j’ai voulu venir sur le devant de la scène, chanter mes propres textes,
mes émotions, mettre ma voix à nu…». Cet instrument-là, Tatania
commence tout juste à l’apprivoiser. «Ma voix est à l’image de mon
âme», reflet de toutes les émotions qu’elle a collectées au cours
de ses voyages en Inde, en Afrique, etc. Ils ont inspiré le nom
Jungle Bouk. «Entendez plutôt jungle book, car mes chansons sont
comme des récits de voyage». D’ailleurs, ses textes sont nourris de
la «physique cantique», du rapport de l’homme à la nature.
Son genre musical, elle le qualifie de «tree pop», titre de son premier EP sorti en mars 2013. «Je voulais que la matière musicale de
l’EP se rapproche le plus possible de ce que je pouvais faire sur scène,
sans qu’il n’y ait pas de surenchère», explique la jeune femme de 32
ans. Sur scène, elle s’accompagne seulement de ses instruments
(guitare, basse, percussions «magiques», flûtes) mixés grâce à un
looper. Si elle ne cache pas son envie de s’accompagner de joyeux
drilles dans les mois à venir, cette fée de la musique a à elle seule
toutes les qualités pour vous enchanter.

Un appel à
candidatures
pour suivre
le dispositif
Télescope comme (ici)
le groupe
tourangeau
Seven Heaven
- sera lancé en
avril.
Photo : D.R.
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VENDEURS, ACQUEREURS,
nos Agences EQUULEUS
SAINT-CYR-SUR-LOIRE et JOUE LES TOURS,
vous apportent avec leur sérieux une expérience de plus de 20 ans, leurs compétences
et leurs conseils adaptés à votre situation,
et vous accompagnent tout au long de la
réalisation de votre projet immobilier.
Saint-Cyr-sur-loire

À 99 000 € TTC
à partir de

À
99 000
000 €€TTC
114
TTC

à partir de

JOUE-LÈS-TOURS
NOTRE DAME D’OE
JOUE-LÈS-TOURS

À quelques pas du tramway et du centre ville!

02 47 73 33 00
06.87.30.86.21

saintcyr@equuleus.fr
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Joué-lès-Tours

02.47.85.30.40
06.60.87.89.92

75 pers, cuis carrelée équipée,
cheminée, chauff, carrelée,
déco, parking. 02 47 66 93 49
/ 06 68 59 37 33.

02.47.87.14.95
02.47.87.14.95

02.47.87.14.95
anais.faggio@valtourainehabitat.fr
06.60.36.38.19
anais.faggio@valtourainehabitat.fr
anais.faggio@valtourainehabitat.fr

joue@equuleus.fr

www.equuleus.fr

254€*
*loyer hors
charges

À LOUER

Du Studio au T2
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06 83 08 62 51
Résidence LE CADUCÉE

Quartier des 2 lions
à TOURS SUD

www.citya.com

A LOUER
À PARTIR DE

397€

*

*loyer hors
charges
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APPARTEMENT TÉMOIN

06 83 08 62 51
Résidence COCOON
Carrefour de Verdun
2 bld Richard Wagner 37000 TOURS

Citya Immobilier - RCS Tours 380 435 248

T1 bis - Meublés

www.citya.com

Personne basée sur Tours
Nord (proche St-Cyr) propose
ses services de repassage à son
domicile +heures de ménages,
rapide et efficace. 15€/h. 06 84
97 50 25.

Immobilier
Loue apt 89 m2, belle résidence à St-Cyr /Loire, TBE,
3 ch, séjour, cuisine aménagée, SDB+ SE + WC, balcons,
grands placards-penderies,
grande cave, énergie : D. 843
€/mois, charges et chauffage
compris. 02 47 27 74 61 (entre
19h et 21h de préférence).
Loue studio à Chambray, 30
m2, pkg, garage vélos, gardien, proche commerces et
commodités, 395 € CC (eau
et chauff). Libre début avril.
06 62 95 91 89.
Vds apt T6 duplex sur Jouélès-Tours, entrée, double séj,
sàm, 1 ch, sdb, wc, cheminée,
dressing cuis. amén ; 2e ét : 2
ch, clim, sdb, wc, 2 terrasses,
3 places park. ; porte blindée,
gardien. 265 000 €. 06 26 70
85 71.
Vds studio à Joué, TBE, entrée
avec placard, pièce principale,
cuis. séparée, salle d’eau, wc,
cave, proche tram. Énergie C.
02 47 54 27 58.
Echange maison Port-Boulet
F3, atelier, cour, WC garage,
tout-à-l’égout contre F2 à 1015 km Tours sud avec petites
dépendances. 06 95 69 22 52.
Vds terrain arboré constructible sur 4500 m2, 75 000 €.
05 51 44 51 39.
Loue place parking extér. ds
résid. privée fermée par portail télécommandé, quartier
Maryse Bastié, 50 €/mois. 06
13 93 52 37.
Loue Sud-Tours dans propriété calme, arborée et fleurie,
sécurisée, studio très bien
meublé, tout équipé, possibilité lingerie. 420 €/mois (eau,
chauff et électricité compris).
02 47 48 92 54 / 06 74 95 24 70.

25 ans de QUALITÉ
3500 CLIENTS SATISFAITS

02 47 22 20 30
www.maisons-ericlor.fr

Christophe vous proposepetits jardinage et bricolage,
transport / accompagnement
rdv médicaux; administratifs,
courses avec ou sans vous, sorties shopping, cinéma, piscine,
sorties culturelles, cinéma, balades nature, etc ; gardiennage,
présence et surveillance quotidiennes, relever le courrier,
promener et nourrir animaux
domestiques, arroser et entretenir plantes, etc. CESU. 06
86 64 89 31

Femme expérimentée cherche
heures de ménage chez des
particuliers, quartier des halles
de Tours. 06 88 27 01 84.

Citya Immobilier - RCS Tours 380 435 248

À PARTIR DE

Loue à Joué proche Leclerc/
Grandmont T2 refait à neuf,
48m2, 470 €/mois + charges
: chauffage, eau chaude, eau
froide,électricité, 130 €. 06 82
99 18 83.
Loue quartier Rabelais-Giraudeau apt 2 p. rdc, cuis. non
aménagée, ch, sdb douche,
WC chauff indiv gaz, cave,
double vitr, volets roulants
expo plein sud. 450 € + 50 €
prov charges. 06 17 20 48 20.
Loue à Chambray apt F1 bis

face hôpital Trousseau, entrée, séjour, cuis, wc, sdb, cave,
chauff gaz, double vitrage, disponible immédt, 330 €. 06 77
24 74 65.
Loue à St-Cyr bel appt T4 en
parfait état, en étage avec ascenseur comprenant entrée,
dégagement, cuis amén, cellier, séjour, 3 ch, SDB, SE, WC,
placards/penderies, balcons,
grande cave, envir. boisé, commerces + marché à prox. Loyer
843 €/mois CC. 02 47 27 74 61
(19h à 21h).
Loue Tours quartier Febvotte
T2/3 55m2, garage et cave fermés, 485 € + 160 € charges
(chauffage, eau chaude et
froide). Libre au 1er février.
06 31 52 94 32.
Recherche petite maison F2 ou
F3, cheminée bois, grange, cave
ou petit jardin, plain-pied, em
campagne, petit bourg 86. 06
61 87 70 16.
Vds terrain à bâtir, à Saché, bel
environnement, 1600 m2, 75
000 €. 02 47 42 26 32.
Loue coup de pêche 80 m bord
de l’Indre, entre Saché et Azay,
facile d’accès. 02 47 42 26 32.
Vds apt T6 duplex sur Joué-lèsTours, entrée, double séj, sàm, 1
ch, sdb, wc, cheminée, dressing
cuis. amén ; 2e ét : 2 ch, clim,
sdb, wc, 2 terrasses, 3 places
park. ; porte blindée, gardien.
265 000 €. 06 26 70 85 71.
Vds studio à Joué, TBE, entrée
avec placard, pièce princ, cuis
séparée, salle d’eau, wc, cave,
proche tram. Énergie C. 02 47
54 27 58.
Echange mobile-home tout
confort 6 pers, valeur 4 000
€, bord de mer Morbihan,
ds camping avec commerces
et pêche à pied contre camping-car. 06 12 42 85 26.
Loue duplex pour vacances
Ile de Ré (Saint-Martin),
dans résidence avec piscine
et solarium, 200 m du port
et commerces. Au calme,
donnant dans une venelle, expo
Est, convient pour 2 adultes +
1 ou 2 enfants, parking privé
, box vélos, location possible de
vélos à proximité. Chèques vacances acceptés. 06 07 43 94 52.
Loue sur Vouvray belle cave
de réception, 8 km de Tours,
pour soirée ou week-end, 20 à

Remplissez et envoyez le formulaire ci-dessous
par mail ou courrier affranchi à :
La Tribune de Tours, 19 rue Mirabeau, 37000 Tours
ou par mail : tribunetours-redac2@orange.fr

Emploi

Auto-entrepreneur, professionnel confirmé propose
travaux peinture, papiers
peints, revêtements murs et
sols, ravalement façades, etc.
devis gratuit, prix réduits. 06
99 06 34 34.

LE CADUCÉE

VENDEZ PLUS VITE
AVEC LA TRIBUNE DE TOURS!

Pers. avec exp. dispense cours
d’allemand, conversation +
cours de français. 02 47 37
46 29.
Dame méticuleuse cherche
ménage, repassage, démarches
administratives, accompgnt
courses, sur Tours et environs.
11,50 €/h CESU. 02 47 48 92 54
/ 06 74 95 24 70.
Repasse votre ligne à mon
domicile sur Joué, 20 € la panière de 20 vêtements, travail
sérieux et soigné. 02 45 47 05
92 / 06 88 10 25 17.
Dame ayant véhicule propose
d’accompagner pers. âgées
pour courses ou rdv médicaux et autres. Peut aussi
faire baby-sitting. 10*/h. 06
98 20 30 83.
Femme sérieuse cherche à
faire repassage et petite couture à son domicile, Amboise
et alentours, travail rapide et
soigné, possibilité de prendre
les travaux chez vous et rapporter, 9,80€/h, CESU ou
autre. 02 47 30 59 45.
Dame cherche heures de
ménage, bureaux, écoles ou
immeubles sur Tours ou StPierre, disponible immédiatement, permis B. 06 26 55 41 90.
Jardinier de métier, sérieux et
compétent propose tous travaux de jardinage et élagage
(CESU), poss. devis par écrit.
06 65 04 55 88 (ap. 20h).
Dame cherche heures de
ménage, repassage, travaux
coutures, retouches. 02 47
37 42 48.
Repasse votre linge à mon
domicile, expérience, travail
soigné, sur Tours nord et StCyr. 06 18 79 16 08.
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pose de toiletter votre chien,
matérielle professionnel, sur
Tours et St-Cyr uniqt. 06 74
23 08 37.
Dame cherche heures de ménage, repassage chez particulier, CESU, sur Joué et Tours.
06 75 29 77 60.
Enseignant expérimenté
donne cours de maths, BAC,
brevet des collèges, concours,
etc. progrès assurés. A partir de
15 €/h. 06 46 07 85 57.

Auto/Moto
Vds Peugeot 607 2.2L HDI,
2001, TBE, airbags, clim, ordi
de bord, rétros et coffre élec.
3500 €; 06 44 02 63 30 / 02 47
67 63 14.
Vds Peugeot 405, 1992 disel,
247 500 km, prix à déb. 02 47
45 07 47.
Vds Peugeot 308 HDI 110 cv,
oct 2007, 112 000 km, pack
confort, nombreuses options,
distribution+freins refaits à 98
000 km, pneus neufs, CT OK.
8 600€ à déb. 06 18 12 11 51.
Vds Audi A6 Break 2.5L TDI
251 000 km, 09/01, gris métal,
clim, CT OK, entretien garage
(factures), 3900 € (à déb). 06
68 44 08 28.

Divers
Vds blouson cuir taupe
marque Le Renard, TBE, 35
€ ; ensemble chic top, jupe,
veste, bordeaux-écru, 35 € ;
belle doudoune prune (Affinités), 15€ ; chaîne complète
tourne-disques, CD radio, 25
€. 02 47 44 43 14.
Vds canapé d’angle sur Chambray, buffle pleine fleur, bordeaux, marque Château d’Ax,
TBE, 550€. 02 47 28 33 28.

moniteur vidéo neuf, dans
l’emballage, jamais servi, à
saisir 150€. 06 7 71 58 53.
Vds casque moto neuf jamais
servi, taille M, housse, acheté
150 €, vendu 75 €. 06 20 91
34 51.

Vds cuissardes état neuf, taille
45, 30 € ; fauteuil similicuir,
TBE, 35 € ; vélo demi-course,
30 € 50 D2B°; 02 47 51 54 87.
Vds vêtements naissance à
6 mois, fille et garçon. 06 67
32 12 47.

Vds billard français 240 x 135
avec 2 queues+3 boules (prévoir chgt tapis). 06 26 70 85 71.

Vds poissons mollys blancs,
noirs, dalmatiens, 0,50 €/pièce.
06 67 32 12 47.

Vds bâche industrielle servie 1
fois, 12x8 m, 240 gr/m2, TBE,
80 €; 06 20 91 34 51;

Vds aquarium complet 100
l 80 cm x 40 x 30 + matériel
nettoyage. 02 47 44 70 49.

A saisir pour collectionneur ou
brocante, lot de 60 cendriers
pub, 30 € (à déb). 06 74 71 58 53.

Vds adaptateur TNT neuf
Triax, prix à débattre. 02 47
45 07 47.

Vds baignoire Roca 170 x 70
cm avec robinetterie et siphon,
100 €. 02 47 66 88 12.

Vds meuble micro-ondes
blanc/rouge, TBE 63 cmx32 (H)
x 40 (prof). 35 €. 02 47 50 27 05.

Vds bois de cers plusieurs modèles, faire offre. 06 35 26 67 45.

Vds canapé fixe 2 places cuir
couleur havane, 40 €; 06 59
22 90 36.

Vds 4 buis sur tige en pleine
terre, hauteur 1,70 m, 50€
pièce. 06 35 26 67 45.
Vds 2 lits en merisier rosé 90
cm (matelas+sommier à lattes),
TBE, pouvant se superposer,
120 € l’ensemble. 06 35 39 39 86.
Vds motoculteur Granja avec
charrue réversible en fraise,
moteur Bombardini. Prix à
débattre. 02 47 45 07 47.
Vds banc de scie, lame de 50
cm, moteur élec. BE. Prix à
débattre. 02 47 45 07 47.
Vds service à fondue neuf
avec casserole émail, poignée
amovible, réchaud alcool, 6
assiettes faïence 6 fourchettes,
30 €; 02 47 45 27 19;

Vds volets PVC blanc pour
porte-fenêtre, TBE 4x2 ventaux, L:140 x H:255 cm, 200
€. 02 47 29 12 27.
Achète au-dessus du prix du
marché pour enfants collectionneurs, jeux, consoles et
accessoires videos, toutes
marques, tous âges. 06 25 86
11 45.
Vends petit prix pour collectionneur la série Atlas «Réparer soi-même son automobile», nombreuses fiches et
classeurs sur plusieurs années.
02 47 55 10 95 / 06 10 52 03 38.
Vds tarare, BE, 50 € ; bascule
à grains, 50 € ou 80 € les 2. 06
15 14 73 29.

Vds ménagère inox Guy Degrenne avec couteau, moitié
prix, 30 € ; glace années 60,
10 € ; 8 assiettes plates unies
neuves avec fourchettes moitié
prix, 10 €. 06 66 67 80 00 (HR).

ds billard français 240 x 135,
1000 €. 06 26 70 85 71.

Vds griffe de jardin neuve 6
dents, manche réglable en
hauteur, marque Garden claw
gold, 40 €. 02 47 51 18 26.

Vds canapé d’angle en buffle
pleine fleur, Château d’Ax,
couleur bordeaux, TBE. 02
47 28 33 28.

Vds reliquaire en cuivre
20x11x9 cm, 20 personnages.
02 47 54 09 04 (HR).

Suite cessation d’activité vds

Homme compagnon du devoir, 25 ans d’exp, propose
peinture toute décoration,
façade, pose placo, carrelage,
faïence, parquet flottant, électricité, plomberie, etc. 06 48
13 00 47.
Dame, 10 ans d’exp, cherche
heures de ménage sur Tours.
06 13 56 82 72.
Auto-entrepreneur propose
travaux peinture, papiers
peints, carrelage, plomberie,
maçonnerie, élec, références
vérifiables, se déplace pour
devis. 06 18 34 94 97.
Femme avec expérience pro-

RECHERCHE PIGISTES
pour le secteur de Tours et agglomération.
ENVOYER CV + LETTRE DE MOTIVATION
À L’ADRESSE SUIVANTE :
tribunetours-redac2@orange.fr
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Vinotour(s), un salon bio
qui a vin sur vin !

semaine Météo

Le salon Vinotour(s) réunit
des viticulteurs de qualité, des
stands divers, une conférence sur
l'histoire du vin ce week-end à La
Ville-aux-Dames. Photo : D.R.

TERROIR
«Vinotour(s), ce n’est pas une foire, c’est une
rencontre», scande le club «Vin sur Vin» qui organise
le salon, pour la sixième année consécutive. Le samedi
1er et le dimanche 2 mars, à la Ville-aux-Dames, ce
salon réunira la crème de la crème des viticulteurs. Il
sera précédé d’une conférence sur l’histoire du vin le
vendredi soir. Par Alexia MELLIER

B

oire un petit coup, c'est
déjà agréable alors quand
c'est du vin naturel, c'est
encore mieux !
Pour cette sixième édition de Vinotour(s), dix-huit viticulteurs ont été
triés sur le volet pour participer au
salon des Vins, ce week-end à la
Ville-aux-Dames. Anjou, Aveyron,

Bergerac, Bordeaux, Gigondas, Gaillac, Sauternes,... ils viendront de toute
la France, et même de Catalogne et
d'Italie, pour offrir aux visiteurs «une
riche palette de crus diversifiés, classiques ou atypiques, pour tous les goûts
et toutes les bourses», décrit Jacques
Relat l’animateur du club «Vin sur
Vin», organisateur de l'événement.

Après Vouvray et Montlouis, le représentant de la région Centre cette
année vient de Chinon : le Domaine
«Les Chesnaies» de Béatrice et Pascal
Lambert. Créé en 1987, leur domaine
s'est converti à l’agriculture biologique
en 2000 avant d'adopter les principes
de la biodynamie en 2005.
Durant ce week-end, les vins proposés à la dégustation sont gouteux,
parfumés et également sains, car ils
sont produits le plus naturellement
possible sans additifs chimiques ou à
dose très faible. Il faut préciser que la
plupart des viticulteurs sélectionnés
produisent des vins dits «naturels» ou
travaillent en Bio ou en Biodynamie.
Ainsi, les viticulteurs auront à cœur
d’expliquer leur savoir-faire aux

visiteurs exigeants ou néophytes,
chercheurs d’or ou simples curieux,
lesquels seront ravis d’acquérir des
trésors pour leur cave. Gageant de la
qualité des viticulteurs présents, l’association «Vin sur vin» explique : «Les
viticulteurs sélectionnés par les membres
du club ont dû faire leurs preuves dans
les verres au cours d’une dégustation
préalable, assure le club. Les heureux
élus sont plutôt petits par la taille de leur
exploitation, mais grands par la qualité
de leur vin». Le salon sera précédé le
vendredi 28 février à 20h30 (même
salle) d’une conférence gratuite sur
le thème : "Histoire de la viticulture
et de la consommation du vin à Tours
au moyen-âge", proposée par Samuel
Leturcq, maître de conférences à
l’Université de Tours. En plus d'une
dégustation de vin médiéval offerte,
cette conférence fera la lumière sur
l’alimentation et la consommation
de vin à cette époque, le rôle des
vignobles de Tours tels les coteaux
de Saint-Cyr et de Vouvray, les rives
du Cher, les vignes de Saint-Avertin ou encore les Varennes à SaintPierre. Elle dévoilera l’attrait pour les
vins acheminés sur la Loire comme
ceux d’Orléans, d’Anjou, de Chinon,
de Montrichard ou encore de Beaune
et de Saint-Pourçain…
En prime, le salon accueillera des
stands gastronomiques dont un grand
nom du safran français (le safran de
la chapelle vicomtesse) et les poires
tapées de Christophe Thomas à Rivarennes, un stand de présentation
de livres avec une sélection de livres
techniques, mais aussi des romans et
des bandes dessinées liées à l’univers

Optez pour un CAP, Culture Accessible
Partout, à Fondettes !
SORTIES
Pour la deuxième année, la ville de Fondettes
poursuit son partenariat avec l’association «100 Voix»
pour l’organisation d’événements culturels accessibles
à tous.
Ex-Hand in CAP, le concept devient
simplement CAP pour Culture Accessible Partout afin d’ouvrir encore
plus les portes de la culture.
Cette année sera marquée par
l’éclectisme pour permettre aux
publics de découvrir des formes
artistiques variées. Le printemps
verra éclore une diversité de spectacles visuels. Puis l’automne offrira
ses plus belles couleurs musicales,
pour petits et grands.
Dans ce désir d’accueillir tous
les publics, les salles offrent une
accessibilité physique complète
ainsi qu’un espace pour accueillir
les véhicules. Les spectacles de la
programmation peuvent être vus
et appréciés par tous. Les contenus
visuels et textuels sont adaptés pour
la compréhension de chacun.

Ainsi, cinq spectacles seront proposés cette année. Et ce, à compté du
mercredi 5 mars à 15h à L’Aubrière
pour une représentation du spectacle «Tantor», conte bilingue LSF/
français proposé par Confitures &
Cie.
Le mercredi 23 avril à 15h à la Grange
des Dîmes, Bighood nous présentera
« le Rêvoscope », mêlant objet, vidéo
et musique.
Le mardi 24 juin à 9h15 et à 10h30,
la compagnie Tafftas proposera sa
toute première création visuelle et
corporelle « Les cailloux qui font
ce qu’ils peuvent » aux structures
petite enfance de Fondettes.
Ces trois spectacles sont visuels et
accessibles au public malentendant
ou sourd appareillé.
A l’automne, le mercredi 22 oc-

JEUDI
7° | 13°

VENDREDI
4° | 10°

SAMEDI
4° | 11°

DIMANCHE
4° | 13°

LUNDI
6° | 14°

MARDI
7° | 12°

du vin et des dédicaces d’auteurs avec
Jean-Marc Gourbillon bien connu
des Tourangeaux qui dédicacera son
dernier ouvrage et Gérard Cloix qui
présentera dimanche son ouvrage
illustré avec son ami Frédéric Arlettaz,
restaurateur et sommelier dans le
Loiret ("La Loire, les vignerons, leur
histoire").
Cette sixième édition sera, assurément, un cru exceptionnel du salon
Vinotour(s).
îî PRATIQUE
Conférence, vendredi 28 février,
à 20h30. Gratuit.
Salon, samedi 1er et dimanche 2
mars, de 10h à 19h. Entrée : 4 €
avec verre sérigraphié offert.
À la Salle Maria Callas à La
Ville-aux-Dames. Plus d’informations et réservations des
repas sur www.vinotours.fr.

Expositions
BULLES DE JAPON :
LE MANGA (DESSINS)
Du 4 au samedi 29 mars à la Bibliothèque Municipale de Saint-Pierre des Corps. Entrée libre. Journée spéciale le samedi 22 mars, animations sur
réservation.

ERNEST ET CÉLESTINE
(PHOTOS ET VIDÉOS)
Exposition de Ollivier Carval, du Studio des Armateurs. Jusqu’au 8 mars à la Médiathèque des
Fontaines, Tours. Entrée libre.

VINCENT THOUVENOT
(PEINTURES)
Du Lun 24 février au Dim 9 mars à la Galerie Neuve
à Tours. De 11h30 à 19h.

MARION FRANZINI (PEINTURE,
DESSIN PAYSAGER)
Jusqu’au 16 mars L’Annexe, Centre d’Art des Rives
à Saint-Avertin.

LA FEMME (PEINTURES
ET SCULPTURES)
Jusqu’au 9 mars à la bibliothèque de Savonnières.
02 47 43 53 72.

BÉRANGER, L’AMI
DU PEUPLE (DIVERS)
Jusqu’au 16 mars au Musée du compagnonnage, 8
rue Nationale à Tours. Tarifs : 3,70/5,30€.
tobre à 15h, l’Aubrière accueillera
l’association Blouses Notes pour
un concert jeune public. Enfin, l’année se terminera par un concert
de Xavier Mérand, chanteur malvoyant, le vendredi 21 novembre à
20h à l’Aubrière.
Ces deux concerts, musique et texte
sont adaptés aux personnes aveugles
et malvoyantes.

îî Pratique
« Tantor », à voir mercredi
5 mars à 15h à l’Aubrière, à
Fondettes. Tarifs : 8 /6 €. Jeune
public : 3 € Plus d’informations
sur le site de 100 Voix www.cie100voix.fr ou par mail contact@
cie100voix.fr
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Le cœur de Tours bat au Nord !!
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