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LES SORCIERS
FÊTENT HALLOWEEN
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envahissent les bords de fenêtre. Les plus jeunes préparent leurs déguisements pour aller chercher
des bonbons. Les plus âgés, fan de Harry Potter, se ruent dans la nouvelle boutique dédiée à l’univers
du jeune sorcier, à Tours. Mais en dehors de cette fête, que faire avec les enfants en Touraine ? P.07 à 08
567565

Ne jetez pas la Tribune Hebdo sur la voie publique, faites-la plutôt lire autour de vous

FÊTE Les vacances de la Toussaint sont bel et bien là. Les feuilles jaunissent ; les citrouilles grimaçantes
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INDRE-ET-LOIRE

La grippe revient :
pensez au vaccin
Mardi dernier a débuté la campagne de
vaccination contre la grippe, à destination
des personnes les plus fragiles de la
population. Cette année, pour la première
fois, les pharmaciens des 200 officines de
Touraine peuvent vacciner certains patients :
les femmes enceintes, les adultes atteints
de maladie chronique et les adultes de
plus de 65 ans. Une formation leur a été
délivrée pour apprendre à vacciner.

TOURS MÉTROPOLE

Le parc expo est
accessible en bus
Depuis le début du mois d’octobre, une
nouvelle ligne de bus Fil Bleu a été mise en
place pour rejoindre le parc des expositions
de Tours, au départ de la gare de Tours.
Elle se nomme « Navette parc expo » et
porte le n°83. Lors des salons, de la Foire
ou des festivals, des départs vont être
lancés toutes les trente minutes. Pour les
concerts et les spectacles, trois départs
vont permettre d’arriver au parc expo avant
l’événement, et deux pour revenir à la gare.

Du foot international
pour les transplantés

DERNIÈRE MINUTE

TOURS

L’HOSTEL ATTEND LES « MILLENNIALS »

D

epuis 2012, Tours n’avait plus d’auberge de
jeunesse pour accueillir les touristes. La
création d’un nouvel équipement a donc
été décidée par la métropole afin de répondre
aux nouvelles attentes de la clientèle. Le 10 octobre dernier, The People Hostel a donc ouvert
ses portes, sur l’itinéraire de La Loire à Vélo, en
plein cœur de Tours, dans l’avenue Grammont.
La différence avec une auberge de jeunesse classique ? L’Hostel est ultra connecté et fait partie
d’une chaine. Cette « tendance » a le vent en
poupe auprès des 18-35 ans, génération appelée
« millennials ». Le coût ? 4,94 millions d’euros.

Au total, 134 lits sont disponibles. Le prix
moyen s’élève à 23 €, sans petit déjeuner.
Le tarif le plus bas est de 19 € le lit.
Pour compléter ce dispositif, un bar-restaurant,
l’ « Étape 84 » ouvre tous les jours, midi
et soir. Un bar à desserts a également été
créé pour prendre le goûter. Une boutique
éphémère va être développée à côté,
afin d’y exposer des créateurs locaux
ainsi que des produits du terroir. ●

134 lits disponibles

521848

L’établissement a déjà été testé par les
équipes cyclistes du Paris-Tours, d’autant
que 60 stationnements sécurisés pour
les vélos sont prévus. Les lieux s’étalent
sur six niveaux avec 46 chambres duo,
familiales ou en petits dortoirs. Toutes
disposent de toilettes et de salles de bains.

De nouveaux
effectifs
à la police
Dans le cadre du dispositif des
quartiers de reconquête républicaine, quinze policiers patrouillent désormais dans les
quartiers du Sanitas (Tours), de
la Rabaterie (Saint-Pierre-desCorps) et de la Rabatière (Jouélès-Tours). L’objectif est de rassurer la population et de travailler
sur le trafic de stupéfiants, les
rodéos et les occupations de halls
d’immeubles. La police doit réunir
d’autres acteurs, notamment des
associations locales, des bailleurs
et les pouvoirs publics, afin de
trouver des solutions autres que
policières pour amener de la sérénité dans ces quartiers.

• Dites-vous souvent j’entends mais je ne comprends pas ?
• Augmentez-vous souvent le son de votre téléviseur ?
• Trouvez-vous difﬁcile de suivre une conversation
à plusieurs ou dans une ambiance bruyante ?

oui
oui

non
non

oui

non

Votre audioprothésiste
Matthieu Champagnac, Audioprothésiste diplômé d’Etat
46 rue de la Concorde à AMBOISE
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Le 1er tournoi international de football
des transplantés se déroule à Tours et
Saint-Cyr-sur-Loire jusqu’au 26 octobre.
L’objectif ? Sensibiliser le grand public
à la réussite de la greffe mais aussi à la
nécessité des dons d’organes et de tissus.
Trois équipes participent : la France,
l’Éspagne et l’Italie. L’événement est gratuit.
Ils se déroulent dans les stades du FASS
Saint-Symphorien et de l’Étoile Bleue.

TOURS

Dans l’attente du Plan Hiver
Selon Accueil sans Frontière en Touraine, une
vingtaine de personnes dort dans la rue, sans
moyen de se loger, depuis le début de semaine
dernière. L’association demande le démarrage
anticipé du Plan Hiver, qui doit normalement
être mis en œuvre le 1er novembre. L’objectif
est d’ouvrir des places supplémentaires pour
leur permettre de passer la nuit en sécurité
et au chaud. L’an dernier, lors du lancement
du plan hivernal, 546 places d’hébergement
étaient disponibles en Touraine.

Si vous avez répondu « OUI » à une seule de ces questions,
prenez rendez-vous avec votre centre AUDITION CONSEIL
pour un dépistage, des informations et des conseils GRATUITS.

Bilan auditif personnalisé gratuit*,
30 jours de prêt** et d’essai gratuits
Accessoires malentendants

* Test non médical ** Sur prescription médicale ORL
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Le comédien Christian Rauth, révélé
par son rôle de « mulet » dans la série
Navarro, était tout sourire.

-N

Les écrivains
chez Gonzague

Le légendaire
trio rockabilly
Stray Cats
s’est reformé
pour les 40 ans
du groupe. Tours
faisait partie de
ses quatre dates
en France.

Gao Xingjian, prix Nobel de
littérature, s’adresse à la foule.
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319 exposants
étaient présents
sous le grand
hall du Parc
des Expositions.

111179-M
L’American
Tours Festival a remis le couvert au
EP.indd
9
début de l’été.
Au
programme de cet événement
incontournable : des grosses cylindrées,
des belles barbes et des tatouages qui crachent.
Et puis, pour ne rien gâcher, la présence de
deux groupes mythiques : Scorpions et les Stray
Cats. Oh yeah ! PASCAL AVENET

organisat
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Chloé Mons,
ex-femme
du regretté
Alain Bashung…

Ci-dessous :
incognito, le
psychiatre Boris
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Ci-dessus :
Isabelle Rome,
une magistrate
passée à
l’écriture.

son dernier livre.

Festivaliers aux looks
de brutes épaisses
et festivalières en
pin-up font partie
de la faune de cet
événement qui
recrée une Amérique
fantasmée.

Pierre Billon, fidèle ami de Johnny, est aussi
le fils de la comédienne Patachou.
Il est, enfin, membre du comité
de soutien aux époux Balkany…
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Un Markethon pour
trouver un job
Organisée par la Maison départementale
de la solidarité, la 6e édition de
Markethon a permis de collecter 72
offres d’emplois en CDI auprès de 175
entreprises tourangelles. Ces offres sont
adaptées aux personnes en situation
de handicap qui peinent parfois à
prospecter les entreprises. 22 personnes
ont pris part à cet événement. Ils espèrent
une embauchent d’ici six mois.

Garnir les comptes
À titre d’avance sur les aides de
la PAC, 340 millions d’euros vont
être versés à plus de 17 000 exploitations agricoles de la région
jusqu’à la fin du mois d’octobre.
Cela doit permettre d’apporter
de la trésorerie aux agriculteurs
touchés par la sécheresse de
cette année.

Viva Vinci
À l’occasion de l’année de la
Renaissance en Centre-Val de
Loire, le groupe La Poste a lan-

cé, à Amboise, un timbre en
hommage à Léonard de Vinci. Il
représente l’un des tableaux les
plus célèbres du peintre. Il sera
tiré à 600 000 exemplaires.

Soutien aux pompiers
Une centaine de gilets jaunes
tourangeaux ont manifesté leur
solidarité aux pompiers. Ce rassemblement s’est déroulé aux
abords de L’Heure tranquille (les
manifestants ont été stoppés
avant le centre commercial), lors
des rencontres de la sécurité.

Boire ou conduire
Vendredi matin, sur une bretelle
d’entrée de l’A10 dans le centre
de Tours, les gendarmes d’Indreet-Loire ont retiré... 18 permis.
Les conducteurs étaient sous
l’emprise d’alcool et/ou de produits stupéfiants. Deux d’entre
eux ont même tenté de forcé le
barrage de contrôle.

Bris de verre
A Blois, la permanence d’un
candidat Les Républicains aux
élections municipales a été cri-

blée de balles : 42 impacts ont
été relevés. Le candidat estime
que sa campagne axée sur la
sécurité peut gêner. A ce point ?

Dernier souffle
Un jeune husky de 11 mois a été
abattu au fusil de chasse par un
éleveur, à Saint-Genouph. La
raison ? L’animal s’était échappé
de sa maison, en bordure d’un
pré. L’éleveur affirme avoir eu
peur de se faire charger par les
vaches apeurées. Une enquête
est en cours.

INDRE-ET-LOIRE

La mobilisation des pompiers à Paris
n’a abouti à rien. Après des réunions
en Touraine, les syndicats dénoncent
« une nouvelle tentative de (nous)
faire taire ». Face à l’absence de
propositions, le mouvement pourrait
bien se durcir. Les personnels de
garde son appelés à ne réaliser que
des missions relatives à l’opérationnel
(entretien, activités sportives, prise
de garde...). Le côté administratif sera
donc injoignable. Les personnels
redoutent une pression hiérarchique.

LES NOURRITURES ÉLÉMENTAIRES

DERNIÈRE MINUTE

RABELAIS SE RACONTE
EN 20 RENDEZ-VOUS

Loches se dote
d’un 4 étoiles
© Sophiatou Kassoko

Y’a toujours
le feu au SDIS

TOURS

IL A DIT

Comment défendre
la Loire ?
C’est une première en France, voire
même en Europe : des universitaires,
des pêcheurs, des écrivains et des
artistes réfléchissent à un statut juridique
de la Loire. Et c’est à Tours que se
déroule ce tout nouveau Parlement de
Loire, institution créée par le Pôle arts
et urbanisme. L’idée est de définir le
statut du Parlement d’ici le mois de mai
prochain afin de mettre en place des
outils de défense du fleuve et de ses
habitants non-humains. Les auditions
ont commencé le 19 octobre dernier
et vont se poursuivre dans les mois à
venir. L’enjeu est de taille puisqu’une
question se pose : comment représenter
un élément et parler pour la Loire ?

TOURS

Les passagers
augmentent à l’aéroport
C’est LE sujet économique de la
métropole tourangelle : avec le départ de
l’école de chasse en 2021, l’aéroport de
Tours pourrait être à un tournant de son
existence. A la fin du mois de septembre,
il a enregistré une hausse de 10,80 %
du nombre de passagers (par rapport
à la même période de 2018), soit 152
625 personnes. Ouverte cette année, la
ligne Tours-Marseille a en effet attiré des
voyageurs. Porto, Londres et Marrakech
continuent leur progression. Seul
Dublin a moins la côte. En 2020, aucune
nouvelle ligne ne devrait ouvirr à Tours.

04

Fermé il y a dix ans, le palais de justice de Loches est en plein chantier
depuis lundi. D’ici le printemps 2021,
un hôtel Best Western 4 étoiles va y
ouvrir ses portes avec 45 chambres
et une terrasse avec vue sur la Cité
royale. Un restaurant, un bar, une piscine intérieure, un centre de remise en
forme et une salle de séminaire vont
également être aménagés dans cet
espace. Le coût de l’investissement
s’élève à 10 millions d’euros.

François Bonneau, président de Région
Nous allons aider la recherche et le
développement pour demain des trains à
hydrogène en fonction des possibilités. Si
la rénovation du matériel doit se faire sur
ces lignes en Indre-et-Loire, nous
pourrions envisager d’y placer des trains
alimentés à l’hydrogène. »

CHINON

P

our cette cinquième édition du festival chinonais « Les nourritures élémentaires », c’est le voyage qui sera
le fil d’Ariane d’une exploration de l’œuvre
de Rabelais. Un thème que Mathilde Boulo-Dutour, organisatrice, avec le syndicat
des vins de Chinon, de ces rencontres, associe à l’humanisme de cette figure tutélaire.
Qu’il s’agisse des voyages de l’écrivain en
Italie et en Belgique, de celui de Pantagruel
qu’il imagina dans le Quart-Livre lors duquel le héros explora quatorze îles fantastiques ou encore d’une excursion dans la
Rabelaisie, c’est à un voyage philosophique
que les participants inviteront les visiteurs. Des intervenants choisis parmi les
meilleurs connaisseurs de l’ouvre de Rabelais tels que Claude La Charité ou Richard
Cooper, de l’Université d’Oxford mais aussi
l’association Alcofribas, de Seuilly, elle aussi familière des spécialistes. Conférences,
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rencontres avec des écrivains, interventions
artistiques, ateliers d’écritures… Plus d’une
vingtaine de rendez-vous, pour la plupart
gratuits, seront proposés aux voyageurs
embarqués dans le festival, qui vogueront
d’un site du patrimoine chinonais à l’autre,
grâce aux partenaires des rencontres : Musée de la Devinière, château du Coudray
Montpensier, Maison Max Ernst, écomusée
du Veyron… et, bien sûr, quelques caves.
Sans oublier le passage obligé par les Caves
Painctes de Chinon ou sera organisé le traditionnel banquet, le samedi soir. Un repas
composé de plats d’un peu partout : Italie,
Canada, Espagne, Maroc… accompagné d’une
intervention visuelle et musicale elle aussi
des plus dépaysantes. En route ! ●

Du 31 octobre au 3 novembre 2019.
www.lesnourritureselementaires.fr/

La maternité
va-t-elle
fermer ?
La semaine dernière, la chambre
régionale des comptes a publié un
rapport alarmant : l’hôpital de Chinon
serait dans une « situation financière
dégradée » avec un « taux de vétusté
des bâtiments de 42% », en particulier
la maternité. Cette dernière a une
« faible » activité : en 2017, 561 bébés
y sont nés. Mais pour que le service
soit « rentable », il faudrait entre 1
100 et 1 200 accouchements par an.
La chambre régionale des comptes
préconise ainsi de transformer la
maternité en centre de périnatalité,
comme ça a été le cas à Amboise
en 2003. Le problème ? Certaines
arrivent du nord de la Vienne pour
accoucher à Chinon, Tours, Poitiers
et Orléans étant bien trop loin...

INTERVIEW

Extinction Rébellion

« C’EST MAINTENANT QU’ON

CHANGE LE MONDE »
QU’EST-CE QU’EXTINCTION
RÉBELLION (XR) ?

Le mouvement a été créé en Angleterre il y a
un an. Il a essaimé en France, et notamment
à Tours, au mois de mars dernier. Il s’agit d’un
mouvement écologiste, un peu radical dans
le sens où on utilise la désobéissance civile
non-violente pour arriver à nos fins : le vivant,
c‘est-à-dire la faune, la flore, l’être humain,
s’éteint, et nous devons faire quelque chose.

C’EST-À-DIRE ?

Il faut dire la vérité sur l’urgence écologique, écouter les scientifiques. On vit la 6e
extinction du vivant de la planète Terre. La
dernière, c’était celle des dinosaures. Il faut
arrêter ce déni et parler des conséquences
de cette urgence : quelle vie aura-t-on en suivant les engagements actuels pris ? Qu’estce que ça implique ? La catastrophe écologique ne cesse de grossir.

QUE FAIRE POUR SAUVEGARDER
L’ÊTRE HUMAIN ?

On doit être ambitieux et atteindre le zéro
carbone pour 2025, même si ce ne sera
peut-être pas suffisant. On doit complètement arrêter tout ce qui impacte la biodiversité : ne pas étendre les villes, ne plus
bétonner partout, ne plus utiliser les pesticides... L’idée est de recréer le maximum de
zones pour développer la biodiversité et atteindre un niveau de résilience. C’est maintenant qu’on doit changer le monde et faire
tomber les modes de gouvernances actuels.
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Lancé en mars à Tours, le mouvement Extinction Rébellion (XR)
commence à grossir ses rangs. Après l’action nationale à Paris,
en octobre, Sten et Jean-Baptiste nous en disent plus sur ce
mouvement écologiste et social. propos recueillis par claire seznec
FINALEMENT, EXTINCTION
RÉBELLION DÉFEND AUSSI UN
NOUVEAU MODÈLE SOCIAL...

Exactement. A partir du moment où on fait
attention au vivant, on évolue. On ne peut
pas faire autrement. Tout est lié. En changeant de modèle économique et de modèle
de consommation, on lutte contre le libéralisme, l’exploitation des populations, et
donc les inégalités sociales. Au sein d’Extinction Rébellion, il n’y a pas de leader et
on cultive la bienveillance entre nous et envers les autres, sans culpabiliser les gens.

« le système se mord
la queue »
En juin dernier, le groupe local tourangeau d’Extinction Rébellion a enterré l’avenir sur la place Jean Jaurès.

VOUS ÊTES ÉGALEMENT ALLÉ À PARIS...
QUEL EST VOTRE MODE D’ACTION ?

La désobéissance civile signifie faire
quelque chose interdit par la loi et de gênant, de contrariant, pour le fonctionnement
de la société. Mais toujours dans la non-violence, sinon on n’a aucune chance de réussir. On veut montrer que le système se mord
la queue, qu’on est tous dans le même bateau. A Tours, nous sommes dans le symbolique : en juin, le groupe local a enterré
l’avenir ; en octobre, il a coloré les fontaines
de la ville en rouge.

Pendant une semaine, Extinction Rébellion a
organisé des jours de « blocage » de plusieurs
villes dans le monde. A Paris, le mouvement
s’est réapproprié l’espace du Châtelet pour
sensibiliser les Parisiens et réduire le nombre
de voitures dans la capitale. On s’attendait à
une réaction policière, mais non. Il faut dire
que ce n’était pas une zone de non droit.
Certains membres ont assuré la sécurité et
le bon déroulement des événements sur la
place, notamment en refoulant les personnes
alcoolisées ou droguées. C’est important.

QUI ORGANISE CES ACTIONS ?
Chaque groupe local fait comme il l’entend,
en autonomie. Comme il n’y a pas de leader ni de porte-parole, tout le monde peut
proposer une action et peut la coordonner.
Ça fait appel à la responsabilité des gens,
de se prendre en charge sans prendre le
pouvoir. C’est moins facile que de suivre
quelqu’un mais l’organisation horizontale du mouvement est primordiale. Les
membres peuvent vraiment s’impliquer et
faire avancer les choses. ●

ECONOMIE

Rayonnement

LA CCI MISE SUR L’ÉCONOMIE DU SPORT

La Chambre de commerce et d’industrie de Touraine promeut de plus en plus les sports.
En vue de la coupe du monde de rugby, en 2023, la ville aimerait accueillir une belle équipe.

L

’US Tours Rugby va fêter ses
120 ans. Une idée a donc émergée au sein de la Chambre
de commerce et d’industrie
(CCI) de Touraine : accueillir
une belle équipe lors de la coupe du
monde de rugby 2023, événement qui
se tiendra en France. Un dossier de
candidature a d’ores et déjà été déposé
avec le Conseil départemental, la Ville
de Tours, Tours Métropole et la Région
Centre-Val de Loire. « L’audit aura lieu
d’ici la fin de l’année, précise Philippe

Roussy, le président de la CCI. On
saura si on est alors retenu comme
un candidat potentiel. » En plus de
l’enjeu de rayonnement de notre territoire, la CCI met en avant les valeurs
d’échange entre le sport et le monde
de l’entreprise, des valeurs de « collectif », d’ « effort » et d’ « entrainement ».

Miser sur le e-sport

Egalement, ces dernières années, le
e-sport ( electronic sports , comme
« Fortnite », « League of Legends » et

encore « Counter Srtrike » ) se développe. Solary, la première web-tv de
France sur le sujet, s’est même implanté en Touraine, territoire où se déroule
la Dream Hack. La filière continue
ainsi son ascension. Chez Solary, ils
sont maintenant cinquante salariés :
« ce ne sont pas des geeks mais de véritables chefs d’entreprise, lance Philippe Roussy. Avec eux, la CCI réalise
un travail de fond pour accompagner
cette nouvelle activité et l’ancrer sur
notre territoire ». ●

UNE ACADÉMIE
POUR LES RH
Sur le même modèle que l’Impulseur, la
CCI lance l’Académie RH (ressources
humaines) à destination des chefs
d’entreprise. Il s’agit de décliner le parcours
d’un responsable RH afin de comprendre
l’importance de la gestion des ressources
humaines, notamment pour les TPE et
PME. « Les ressources humaines font
partie de la stratégie entrepreneuriale,
justifie-t-on à la CCI. Ceux qui ne mettent
pas d’argent dans ce domaine sont voués
à disparaître dans les dix années à venir. »

www. tribune-hebdo-tours.fr
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OCTOBRE ROSE

Après une mastectomie

REDESSINER SES SEINS

POUR SE RÉAPPROPRIER SON CORPS
À l’hôpital de Tours, des infirmières réalisent des aréoles avec des pigments minéraux autour des mamelons des
femmes ayant eu un cancer du sein. Cette pratique, peu connue, aide pourtant à réinvestir pleinement son corps
et à aimer de nouveau ses seins. claire seznec
© iStock

L

e cancer du sein, on le connaît
tous. Il atteint en majorité les
femmes, et notamment les
femmes de plus de 50 ans, mais
aussi les plus jeunes ainsi que
les hommes (moins d’1 % des cas en
France). À partir de 25 ans, une palpation des seins par un professionnel est
recommandée une fois par an pour les
femmes ; dès 50 ans, on préconise une
mammographie tous les deux ans. Les
symptômes sont les mêmes chez la
femme et chez l’homme : une grosseur
palpable, souvent indolore, dans la
région du mamelon ; une rétractation ou
une modification notable dans la région
du mamelon ou de l’aréole (la zone colorée autour du mamelon) ; des ganglions
lymphatiques enflés dans le creux de
l’aisselle. Une fois le diagnostic établi,
un traitement adapté est mis en place :
chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie, chirurgie.
Après une mastectomie, une femme a des difficultés à se réapproprier son corps. La
dermographie médicale mammaire peut l’y aider, physiquement et psychologiquement.

« la dermographie médicale n’a rien
à voir avec le tatouage »

Trois infirmières à Tours

Bien souvent, suite à une mastectomie
et/ou à une reconstruction mammaire
(lire ci-contre), la patiente a des difficultés à se réapproprier son corps.
Sa poitrine n’est plus la même. Une
cicatrice la barre. L’aréole mammaire,
colorée, a disparu. Pour leur permettre
de mieux l’accepter, il existe la dermographie réparatrice et corrective médicale. Au CHU de Tours, sur le site de

QU’EST-CE QU’UNE
RECONSTRUCTION MAMMAIRE ?
Pour une femme, une mastectomie (ablation du sein)
est ressentie comme une mutilation. Aujourd’hui, grâce
à la chirurgie réparatrice, les chirurgiens restaurent
l’esthétique du sein. Cela consiste à reconstruire le galbe
du sein à partir du thorax et à l’aide des propres tissus de
la patiente, ou bien à implanter une prothèse de sérum
physiologique ou de gel de silicone. Ensuite, une petite
opération est nécessaire sur l’autre sein, « pour des raisons
de symétrie ». Trois mois plus tard, il est possible de
reconstruire le mamelon et l’aréole grâce à une greffe de
peau, à une dermographie médicale ou à un tatouage.
Une reconstruction mammaire peut aussi
être une reconstruction psychologique et
d’acceptation d’un corps différent.
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l’hôpital Trousseau précisément, trois
infirmières du service de dermatologie
y sont formées. Mais concrètement,
qu’est-ce que la dermographie des
aréoles mammaires ? « Avec un petit
dermographe et des pigments minéraux
répondant à des normes sanitaires, on
dessine et colore une nouvelle aréole,
explique Tina, infirmière spécialiste en
dermographie. Ça n’a rien à voir avec
un tatouage, car les pigments sont différents et l’aiguille s’enfonce moins profondément, uniquement jusqu’au derme,
au contraire du tatouage. » Pour réaliser
une dermographie, l’opération du sein
doit être parfaitement cicatrisée. Après
une première séance sous l’aiguille du
dermographe, une seconde est nécessaire car certains pigments diminuent
tout de suite lors de la cicatrisation du
« tatouage », cicatrisation qui dure une
quinzaine de jours.

59 753

mammographies ont été réalisées
en 2016-2017, soit plus de 95 000
femmes concernées, selon
l’ARS Centre-Val de Loire
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Remboursable à 100 %

Avec le renouvellement cellulaire du
derme, le « dessin » réalisé grâce à la
dermographie médicale s’estompe au
bout d’environ cinq ans ; la couleur devient plus pâle. La patiente peut donc
le refaire sans problème, l’acte étant
« simple », sans anesthésie ni douleur, et
remboursable à 100 % par la Sécurité sociale dans le cadre d’une reconstruction
après un cancer du sein. « Généralement,
les chirurgiens envoient leurs patientes,
si elles le souhaitent, pour réaliser une
dermographie mammaire, souligne Eugénie, également infirmière à l’hôpital
Trousseau. D’autres viennent plusieurs
années après leur opération. Il faut se
sentir prête, décidée. » Jusqu’à présent,
les infirmières tourangelles n’ont jamais fait de dermographie mammaire
sur une mastectomie sans reconstruction mammaire préalable, sauf sur des
hommes. Lorsque Tina a commencé
à exercer cette spécialité, il y a huit
ans, il y avait moins de reconstruction
mammaire qu’aujourd’hui et moins de
dermographie. Ces dernières années, la
reconstruction mammaire se fait de plus
en plus. La dermographie médicale, elle,
peine quelque peu à se faire connaître,
même au sein de l’hôpital. En dehors
du système médical, des esthéticiennes
pratiquent aussi la dermographie mammaire. « Ce n’est pas remboursé car cette
pratique n’entre pas dans un cadre médical », précise tout de même Tina. Mais
seule la patiente, ou le patient, peut
prendre la décision de qui aller voir,
quand et pourquoi. ●

d'infos

Vous pouvez prendre rendezvous avec les consultations
externes de dermatologie de
l’hôpital Trousseau au 02 47
47 47 47 et en demandant
le poste 7 04 37 ou 7 21 19.

LES HOMMES AUSSI
SONT CONCERNÉS
Chez l’homme, le cancer du sein est
rare : il représente environ 1 % de
l’ensemble des cancers mammaires
en France. L’âge moyen de son
apparition se situe entre 60 et
65 ans. Entre 15 et 20 % des cas
seraient liés à une histoire familiale,
comme des cas de cancers du sein.
La mastectomie est pratiquée
lorsqu’un traitement initial a échoué.
Malheureusement, du fait de sa
rareté, le cancer du sein masculin
attire peut l’attention et certains
patients se présentent donc avec
des cancers déjà bien développés.
Les symptômes sont les mêmes
que chez la femme, le signe le plus
fréquent étant l’apparition d’une
masse indolore près du mamelon.
Le diagnostic est souvent fait par le
médecin de famille et un spécialiste

VIVRE SA VILLE

Commerce

POUR LES PLUS MORDUS DES MOLDUS
À Tours, les fans de la saga Harry Potter ont désormais leur boutique, rue
du Commerce. Aux Trois sorciers, les Moldus – les non sorciers – peuvent
prolonger les aventures du petit sorcier à lunettes et de ses compagnons.
florian mons

«

O

n avait déjà un rayon Harry Potter qui avait du succès, mais
on manquait de place. » Pour
Dominique Le Goff, responsable
de la boutique Geek and pop,
fan de Harry Potter depuis la sortie du
premier film de la série mais aussi de
culture geek dans sa plus large acception, la tentation était trop forte. Ouverte
le 21 septembre dernier à Tours, la boutique Les Trois sorciers semblait être

très attendue, à en croire les files d’attentes des premiers jours.

« On attend le Nimbus 2001 »

« C’est au-delà de nos attentes, mais il
y a sans doute l’effet ouverture », tempère Dominique. Les mordus de la saga
continuent cependant à entrer, comme
Valentin, 19 ans, venu chercher un cadeau pour l’anniversaire de son amie,
aussi fan que lui. « Je suis né là-de-

dans et j’ai grandi avec, explique-t-il.
C’est le premier livre qu’on m’a offert
et cette magie continue de me faire rêver. » Qu'on lui demande si, quand on
a 20 ans, il n'est pas temps de passer
à autre chose et sa réponse est toute
trouvée : « Harry Potter grandit aussi ! Et mes parents adorent. » Ici, il y a
de quoi satisfaire son imaginaire « potterophile » : figurines des personnages
et des créatures magiques, peluches,
mugs, tee-shirt mais aussi robes de sorcier, baguettes magiques – « Un produit
star », assure Aristide, responsable du
magasin-, bière au beurre, choco-grenouilles et même les fameux bonbons
Bertie Crochue qui peuvent aussi bien

receler un arôme de cerise qu’un goût
de vomi ou d’œuf pourri. « Que du bel
objet ! », résume Aristide devant le balai de sorcier « Nimbus 2000 » qui se
négocie à 400 €. « Et on attend le Nimbus 2001 », annonce, plein de malice, le
responsable. Avis aux amateurs. Autres
pièces maîtresses, le miroir du Riséd,
le jeu d'échec, dont la partie fut décisive dans le premier opus de la saga, et
une maquette du château de Poudlard,
étiquetée 370 €. Le tout dans un cadre
adapté, avec murs en brique, panneaux
gris et lumière adoucie.

DR

« Le phénomène existe
depuis vingt ans et cette
passion se transmet de
parents à enfants »

Coup commercial ou boutique appelée
à durer ? « Le phénomène existe depuis
vingt ans et cette passion se transmet
de parents à enfants, répond Dominique
Le Goff. En outre, avec la sortie du film
« Les animaux fantastiques » (Une bifurcation du récit d’Harry Potter – Ndlr),
l’intérêt a été relancé ». Il semblerait
donc que cette passion ne soit pas près
de se tarir. Halloween et Noël devraient
en tout cas confirmer la tendance pour
ce qui est du futur proche. ●

d'infos

Les Trois sorciers, 14 rue
du Commerce, à Tours.

Dominique Le Goff et Aristide, fans d’Harry Potter, ont ouvert Les Trois sorciers à Tours.

C’EST HALLOWEEN !
SAINT-MARTIN-LE-BEAU

C’est la fête au
Family Park

À l’occasion d’Halloween, le Family Park a
créé une ambiance incroyable avec 600 citrouilles, 200 bottes de paille, des fleurs de
saisons, du maquillage et des spectacles
pour les enfants. Des attractions spéciales
ont été concoctées et sont exceptionnellement ouvertes de 10 h 30 à 18 h. La fête se
déroule jusqu’au 1er novembre.

SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE

Grosse boom !

Qui aura le costume le plus effrayant ?
On en tremble déjà en pensant à tous les

vampires, squelettes et sorcières qui vont
se déhancher sur des rythmes endiablés
à la Boom d’Halloween. Elle se déroule
le jeudi 31 octobre, de 18 h à 22 h 30 dans
la salle des fêtes de Sainte-Maure. À vos
chapeaux pointus !

oserez-vous venir ? C’est le 31 octobre, de
21 h à 2 h… L’heure des loups-garous.

TOURS

Pendant toutes les vacances, le château
du Rivau a décoré les lieux de citrouilles.
Certains de ces cucurbitacées sont même
sculptés. Une nouvelle chasse au trésor,
avec un livret, est organisée pour les petits et les grands. Jusqu’au 3 novembre.

La nuit de la peur…
Le Centre Léo Lagrange de Tours organise une édition spéciale : « La nuit de
toutes vos peurs ». On a hâte car de nouveaux décors sont réalisés dans les huit
salles pour l’occasion. Vous souvenez
vous des films Ça, L’Exorciste, L’épouvanteur ? Une immersion totale, en son
et lumière, avec des acteurs, va rendre
le parcours absolument effrayant. Alors,
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Pendant les vacances de la Toussaint se déroule la fête d’Halloween, l’occasion d’aller chercher
des bonbons chez les voisins mais aussi de faire la fête, pour les petits comme pour les grands.

CHÂTEAU DU RIVAU

Une chasse au trésor

MONTBAZON

On va danser !
Le jour d’Halloween, le 31 octobre, un bal
est organisé à l’Espace Atout Cœur dès

16 h 30. On y attend des sorcières et des
vampires, des momies et des citrouilles.
Pendant une heure, la compagnie Les
Zinzins viendra jouer son spectacle Disco Z. À 18 h, un feu d’artifice sera tiré sur
l’Îlette. Le thème ? Les pirates. ●

www. tribune-hebdo-tours.fr
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VACANCES

L’agenda de la Toussaint

VIVE LES VACANCES !

Deux semaines pour profiter en famille des sorties et animations prévues en Val
de Loire. Découvrez notre sélection des incontournables, pour petits et grands.
RÉCRÉ’ACTION
LE CINÉMA À PORTÉE
D’ENFANTS

la compagnie du PtiMonde, où les enfants auront un rôle à jouer dimanche,
de 14 h à 18 h.

L’association tourangelle les Tontons
Filmeurs s’installe cette année au
Temps Machine pour son événement
Récré’Action. Le principe ? Proposer des
ateliers et animations qui permettront
aux cinéastes et cinéphiles en herbe de
s’initier à l’univers du 7e art. Dimanche
27 octobre, la matinée sera ainsi réservée aux 3-6 ans qui participeront à des
petits ateliers, avant de découvrir des
courts-métrages pour lesquels ils pourront voter, à la manière d’un mini-festival de ciné. L’après-midi sera consacrée
aux 7-12 ans, où un quiz s’ajoutera aux
ateliers et projections.
Un conseil : pensez à réserver !

Du 22 au 27 oct. 2019 à
Chinon, Avoine, Seuilly. Journée
continue dim. 27 à Avoine,
tarifs 6,5€ du mardi au samedi,
et dimanche 3,5€/spectacle.
Billetterie 02 47 58 40 02 ou
billetterie@ptimonde.fr.
Programme sur ptimonde.fr.

© Camille Folliot
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Dim. 27 oct. de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30 au Temps
Machine, Joué-lès-Tours. Tarif
5€. Résa. letempsmachine.com.

LA VIE DE CHÂTEAU

© Château de Langeais

Les rendez-vous costumés et ludiques
dans les châteaux du Val de Loire :
• Visite costumée « les grandes fêtes du
Roy », tous les jours à 15 h 30 au châ-

• Chasse au trésor (pour les 3-5 ans), visite costumée et ateliers de sculpture
de citrouille (pour les 5-10 ans) tous les
jours au château du Rivau. Supplément
3,5€ pour location de costume. Résa.
www.chateaudurivau.com
• Visite costumée tous les jours à 15 h,
et ateliers à 16 h 30 : jardinage le lundi,
conte le mardi, four à pain mercredi et
jeudi, blason le vendredi au château de
Gizeux. Supplément 3,5€ pour ateliers.
Résa. www.chateaudegizeux.com
• C hasse au trésor : tous les jours
à 14 h 30 à la forteresse royale
de Chinon. Pour les 7-12 ans. Tarifs 11€ (9€ pour le 2e enfant). Résa.
02 47 93 13 45 et www.for teressechinon.fr
• Visite surprise à la cité royale de Loches,
tous les jours à 14 h – visites sensorielles ou costumées. Pour les 6-12 ans.
Sans supplément. Résa. 0247 59 01 32 et
www.citeroyaleloches.fr
• Atelier Selfie Da Vinci les 23, 26, 30 octobre et 2 novembre à 14 h 30 (atelier
autour des portraits de la Renaissance), et visite ludique avec Philomène, les 22, 24, 29 et 31 octobre à 11 h
au château d’Azay-le-Rideau. Tarifs
7,50€ / enfant, 11,50€/ adulte. Résa.
02 47 45 68 61.

ON S’AMUSE AU MUSÉE

•
M usée des beaux-arts de Tours :
« Viens goûter au musée », les séances
des 23 et 24 octobre sont complètes,
quelques places disponibles pour le
25 octobre à 15 h. Atelier et visite ludique, 3€/enfant. www.mba.tours.fr et
02 47 05 68 73.
• Musée Rabelais, Seuilly : atelier Portrait(s) à croquer, pour les 7-12 ans,

mercredi 30 octobre à 15 h. Tarifs
7€/9€. Infos et résa. 02 47 95 91 18 /
www.musee-rabelais.fr
•
Musée de la Préhistoire, Le
Grand-Pressigny : démonstration d’allumage de feu et visite « Une heure
chez Cro-Magnon » tous les jours à
14 h, et ateliers créatifs tous les jours
à 11 h. Tarifs 7€/9€. Infos et résa.
02 47 94 90 20 / www.prehistoiregrandpressigny.fr
• Musée Balzac, Saché : visite contée à
11 h le mercredi 30 octobre, et atelier
imprimerie dès 7 ans, les jeudis 24 et
31 octobre à 11 h. Tarifs 7€/9€. Infos et
résa. 02 47 26 86 50 / www.musee-balzac.fr
• Musée du Compagnonnage, Tours :
jeux variés à disposition pour explorer le musée, à partir de 4 ans, tous les
jours d’ouverture. Inclus dans le droit
d’entrée. Infos www.museecompagnonnage.fr

CRÉATION EN ACTION
• Initiation à la sculpture sur tuffeau
jeudi 24 octobre à 14 h 30 à l’écomusée
du Véron, Savigny-en-Véron. Tarif 5€.
Résa. 02 47 58 09 05.
• Atelier « Peur et illusion » mardi 29 octobre à la médiathèque de
Saint-Avertin. Gratuit sur réservation
au 02 34 36 81 08.
• Viens créer ta photo magique, mardi
29 octobre à 14 h 30 à la chancellerie,
Loches. Tarif 4,5€. Résa. 02 47 59 48 21.
• Artistes en herbe – spécial journée de
l’horreur, jeudi 31 octobre à la Parenthèse, Ballan-Miré. Gratuit sur inscription au 02 47 73 83 54. ●

Du 22 au 27 octobre 2019, la compagnie
du PtiMonde organise la 19e édition du
festival Confluences. Un événement
pour petits et grands qui mélange allègrement spectacles, ateliers ou projections de films. Avec une diversité
de propositions artistiques, chaque âge
trouvera son bonheur, dès 1 an pour certaines activités ! Chinon, Avoine, Seuilly
sont de la partie tout au long de la semaine, avec un final en beauté à Avoine
dimanche 27 octobre pour une journée
d’animations en continu. Du cinéma,
des ateliers créatifs autour du textile,
des marionnettes ou du cinéma, des
spectacles…
Nos coups de cœur du festival : Le
singe d’orchestre et sa « presque histoire de la musique », samedi à Chinon,
et le spectacle de rue Bingo Baraka de
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teau royal d’Amboise. Pour les 7-10 ans.
Inclus dans le droit d’entrée. Résa.
www.chateau-amboise.com
• Visite « Sur les pas d’Anne de Bretagne », du mardi au samedi à 11 h 15 et
14 h, et « animation costumée « dans la
peau d’un prince ou d’une princesse »
les mardis, mercredis et jeudis toute la
journée au château de Langeais. Pour
les 7-12 ans. Inclus dans le droit d’entrée. Résa. www.chateau-de-langeais.
com et 02 47 96 72 60.
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FESTIVAL CONFLUENCES
SPECTACLES À GOGO !

AGENDA

© Carole Bellaiche

Fanny Ardant
à Saint-Avertin

Dernier week-end
pour Concerts
d’Automne

LA SEMAINE PROCHAINE...

Le festival dédié à la musique classique
(mais pas seulement) touche bientôt
à sa fin. Les derniers rendez-vous
à ne pas manquer : la Petite messe
solennelle de Rossini ce vendredi, et
Didon et Enée de Purcell samedi.
Ven. à 20 h et sam. à 20 h au
Grand Théâtre, Tours. Tarifs 5 à 54€.
Résa. concerts-automne.com.

NATURE

Fête des fleurs
d’automne

VENDREDI
Le CCC OD s’exporte
à Luynes
Trois artistes réunis par le CCC OD
pour travailler autour d’une encre
sur papier d’Olivier Debré. Fabien
Mérelle, Mathieu Dufois et Massinissa
Selmani exposent donc le résultat
de leur fréquentation de l’œuvre
de Debré, dans cette exposition
intitulée Signes personnages, à
voir jusqu’au 16 novembre.
Vernissage à 19 h à la
Grange, Luynes. Exposition
jusqu’au 16 nov. 2019. Gratuit.
Infos www.centre.culturel.luynes.fr.

IMPROSIA,
ASSISES
NATIONALES DE
L’IMPROVISATION
THÉÂTRALE

LE TEMPS
MACHINE À
MONTLOUIS

THÉÂTRE

Festival Festhéa :
coup d’envoi !

© D. Darrault

EXPO

01/02

Le festival national de théâtre amateur
ouvre sa 35e édition à l’Escale de
Saint-Cyr-sur-Loire ce samedi.
Jusqu’au 2 novembre, à Saint-Cyr
et dans les communes associées,
on retrouvera les troupes amateurs
sélectionnées en région. Le cocktail
final est réjouissant : Feydeau,
Courteline et Labiche revisités, Boris
Vian, Jean-Claude Grumberg ou
Marivaux repris par des troupes de
talent, des créations, des comédies…
À savourer sans modération !
Du 26 oct. au 2 nov. à Saint-Cyrsur-Loire et communes partenaires.
Tarifs 6 à 8€/spectacle. Résa. et
programme sur festhea.free.fr.

Après la citrouille en septembre,
place aux couleurs automnales pour
cette fête des Fleurs d’Automne au
château du Rivau. Un concours d’art
floral, un atelier dégustation ou des
exposants nombreux intéresseront
les adultes. Les enfants ne sont
pas en reste avec plusieurs ateliers
créatifs en lien avec les jardins.
Sam. 26 et dim. 27 octobre
de 10 h à 18 h au château du
Rivau, Lémeré. Tarifs 9€ (enfant
6€). Infos www.chateaudurivau.
com et 02 47 95 77 47.

CONCERT

UN FILM MUSICAL
PAS COMME LES AUTRES

10 ans pour les
Pieds dans la Sauce

DIMANCHE
CONCERT

L’Orchestre
d’Harmonie Région
Centre en concert
Sur le thème des métissages,
l’Orchestre d’Harmonie Région
Centre propose un concert en quatre
temps et plusieurs formations :
les Tableaux d’une exposition de
Moussorgski et Ravel, une création
pour quatuor de saxophones et
orchestre d’harmonie, un concerto
pour saxophone et orchestre
d’harmonie, et enfin On the Water
Front de Leonard Bernstein.
À 16 h à la Tannerie,
Château-Renault. Tarifs 5 à
12€. Résa. 02 47 29 85 56.

MARDI
FESTIVAL

La Perrée fête
ses 15 ans

© le balkanic orkestar

DR

Stéphane Gourdon se
lance dans une nouvelle aventure ! Bien
connu des Tourangeaux comme Noof,
boîte à rythme et à
sons terriblement
humaine, et comme
membre des Wriggles,
l’artiste s’est inspiré de
la chanson des Wriggles « Les Cyprès » pour
sa première expérience
de réalisateur. Le projet, en tournage jusqu’à
la fin du mois d’octobre,
est bien plus qu’un clip. Défini comme un film musical, il intègre en effet la
musique, la danse, le théâtre, et la langue des signes française comme une
composante à part entière de ce travail artistique. Il est encore temps de
soutenir cette démarche via la collecte en ligne sur www.lefilmmusical.com.
Prochainement sur vos écrans !

Trois groupes d’exception
sur la scène de l’espace
Ligéria, dans le cadre d’une

collaboration avec le Temps
Machine : Le Peuple de
l’Herbe, Burning Heads
et Brain Damage. Une
soirée qui va bouger !
À 20 h 30 à l’espace
Ligéria, Montlouis/Loire.
Tarifs 17 à 24€. Résa.
letempsmachine.com.

Tours devient le centre du
monde de l’improvisation
théâtrale durant 3 jours !
Conférences et tables
rondes réuniront des
professionnels et amateurs
passionnés d’improvisation
pour cet événement
organisé par ImproFrance
et la Compagnie la Clef.
Du 31 oct. au 2 nov. 2019
à Tours. Infos pratiques
sur www.improfrance.fr.

SAMEDI
La comédienne à la voix inoubliable
et à la présence incontournable
monte seule sur la scène du
Nouvel Atrium. Au programme, une
nouvelle adaptation de Hiroshima
mon amour de Marguerite Duras,
avec la présence sonore de
Gérard Depardieu, en voix off.
À 20 h au Nouvel Atrium, SaintAvertin. Tarifs 19 à 28€. Résa. en
mairie et sur les réseaux habituels.

DU 31/10 AU 02/11

DR

THÉÂTRE

FESTIVAL

agenda

JEUDI

L’association La Sauce Rural Sound
System, organisatrice du festival
d’été les Pieds dans la Sauce,
fête ses dix ans. Pour souffler les
bougies, les concerts de La Gran
Ursula, Grauss Boutique, Gumbo
Jam et Balkanic Orkestar.
À 20 h 30 à Civray-de-Touraine.
Tarif 10€ - réservation obligatoire
sur www.helloasso.com
(pas de billetterie sur place).

Cinq jours de concerts pour fêter les
15 ans du studio d’enregistrement et
de répétition la Perrée, à Mettray. Les
groupes amis et habitués des lieux
se succéderont sur scène du mardi
29 octobre au samedi 2 novembre,
pour des concerts variés placés
sous le signe de la bonne humeur.
On retrouvera par exemple Stuffed
Foxes, Revivor, Panem, Straw Man,
Johnson Concorde, Motor Rise
ou encore Foued, Swing Gospel
Singers ou les Roots Addict.
Du mar. 29 oct. au sam. 2 nov. à
la salle Coselia, Mettray. Tarifs 5€/
soir (3 concerts par soirée). Infos
sur l’événement Facebook.

www. tribune-hebdo-tours.fr
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PETITES ANNONCES

Vente

Vente
Location

Gestion
2 agences
à votre service
20 et 21
rue d’Entraigues
37000 TOURS

tablette, TV, photo), Tours
centre, Sud et Nord.
06 43 34 86 97 (HR).

AUTO MOTO

EMPLOI

www.lucilia-b-immobilier.fr

IMMOBILIER
Rech. maison T3 avec
garage-jardin en location,
secteur Esvres, La Riche,
St Genouph, loyer 650€.
02 36 43 13 98.
Location vacances La
Bourboule (63) : appt
37m2 pour 3 pers. max, rdc
villa, avec jardinet et salon
de jardin, au calme, 300m
du centre-ville, location à
la semaine d’avril à fin oct.,
pas d’animaux, chèques
vacances acceptés. Infos
au 06 07 43 94 52.
A louer baie de St Brieuc
(22) 2 pièces meublé
tout confort dans petite
copropriété, RDC vue

518374

02 47 66 05 66

sur mer, place parking,
jardin collectif, proche
tous commerces, sentier
des douaniers, bus,
250€/semaine ou 400€/
quinzaine, libre vacances
Toussaint. SMS au
06 76 94 48 89.
Département Vienne (86),
commune de L’Encloitre
(86140), vds maison
ancienne de construction
en pierre, surface
habitable 62m2, cuisine,
salon avec gde cheminée
en pierre, 2 chbs, bac à
douche et WC, mezzanine,
chauff. bois ou élec.,
dépendances avec grange
en pierre de 45m2, hangar,
terrain 500ms clos de
murs et arbres avec puits
et jardin, raccord tout

Vds voiture Citroën
C2 rouge, 130 000km,
courroie distribution neuve,
année 2013, 3500 € à déb.
06 33 94 97 44.

Jardinier de métier,
sérieux et compétent
propose tout travaux
de jardinage et élagage
(CES), devis écrit,
références sérieuses.
06 65 04 55 88 (ap. 20 h).

Vds Peugeot J9 1984,
206 000km, pneus arrière
neufs, batterie 6 mois,
freins à revoir, CT effectué
à la vente, 700 €, carte grise
collection. 06 20 99 35 16.

Propose aide pour ménage
et repassage, aide à
domicile, toilette, repas,
sur Tours centre et Jouélès-Tours. 06 52 17 25 15.

Vds camping-car Fiat
Ducato année 2002, grand
lit sur grande soute, pneus

Peintre cherche travaux de
peinture int/ext, karcher,
bricolage, papier peint,
paiement CESU, devis
écrit sur mesure, sérieuse
référence clientèle.
06 65 04 55 88 (ap. 20 h).

récents, batterie aussi,
gaz et rallonge élec.,
prêt à partir, excellent
état, 92000km, 25 000€.
02 47 36 94 62.
Vds coffre de toit utilisé
pour C4, avec barres, bon
état. 06 88 14 07 36.
Vds Peugeot 205 diésel,
pour pièces détachées –
batterie neuve, attacheremorque et pneus récents,
prix à déb. 06 61 76 55 77.
Vds 4 pneus Continental
Radial tubless,
155-65-R1475T, 80€ les
4 ; U.2.MS Alpin 600km
145/70/R13 tubless Radial
Michelin, 50€ les 2.
07 85 44 93 50.

À VISITER

À VISITER

CHATEAU RENAULT

JOUÉ-LES-TOURS

Maison T4 de 71m² dans un quartier
calme. Beaucoup de travaux à prévoir.
DPE : F
Ref : 00030001

Appartement T4 de 77m² située dans
le quartier de la Rabière. À rafraichir.
DPE : C
Ref : 01270069

87 400 €

64 000 €
521704

à l’égout, petits travaux
à prévoir, GES. C, conso
énergétique E, proche
commerces et services
publics, 110 000 € net
vendeur. 06 45 42 01 66.

521704

Lucilia B. Immobilier
By Lucilia Brosset

02 47 87 14 95

fanny.beal@valtourainehabitat.fr

DIVERS
Vide-maison les 26 et
27 octobre au 41 route du

02 47 87 14 95

fanny.beal@valtourainehabitat.fr

Grand Bourreau, Jouélès-Tours. Livres, petite
vaisselle, meubles, linge
de maison, bibelots, litcage, machine à coudre,
chaussures, vêtements, etc.

HOROSCOPE
BÉLIER

Amour : Profitez bien de ce climat sensuel favorable aux joies de la vie. Travail-Argent : Vous sentez naître un désir
de changement. Une crise qui peut être
bénéfique. Santé : Bonne résistance malgré le stress.

BALANCE

Amour : En amour, tout va aller comme
sur des roulettes mais c'est sur le plan
amical que vous risquez de rencontrer
des problèmes.
Travail-Argent : Il y a beaucoup trop de
tension dans votre environnement professionnel. Santé : Restez vous-même c'est
encore la meilleure chose à faire.

TAUREAU

Amour : Les relations sentimentales
passent au second plan. Cette semaine,
vous privilégiez votre cercle d'amis. Travail-Argent : Vous êtes inspiré et vous
pourriez même bénéficier d'intuitions qui
assurent votre autorité. Santé : Vous êtes
en forme.

SCORPION

Amour : Votre vie conjugale se cimente
et s'épanouit dans la réciprocité des sentiments. Travail-Argent : Ne restez pas indéfiniment entre deux eaux et faites preuve
de davantage de volonté pour imposer vos
choix. Santé : Vous rayonnez d'énergies
communicatives.

GÉMEAUX

Amour : Vous aurez l'impression que vos
proches se liguent contre vous. Mais la réalité est moins sombre. Travail-Argent :
Rencontres et contacts resteront dans
votre carnet d'adresses, pour le moment.
Santé : Faites du sport.

SAGITTAIRE

Amour : Vous n'aurez guère de temps à
consacrer à vos amours. Travail-Argent :
Vous vous lancez dans des entreprises,
peut-être totalement nouvelles pour vous.
Santé : Troubles gastriques possibles.

CANCER

Amour : Vous êtes au summum de votre
charme et cette sensualité fait flancher
le cœur de plusieurs personnes. Travail-Argent : Travailler dans l'urgence
n'est jamais bon pour les nerfs. Santé : Le
stress demeure.

CAPRICORNE

Amour : Si vous pensez que l'amour
de votre partenaire vous est totalement
acquis, vous risquez d'être surpris. Travail-Argent : Terminé les paroles en l'air
et les projets fumeux, vous vous attelez au
travail avec des objectifs précis ! Santé : S'il
n'y a rien de grave à signaler, il faut quand
même faire preuve de vigilance.

LION

Amour : L'ambiance sera à la sérénité. Sachez profiter de ces moments privilégiés.
Travail-Argent : Ne comptez pas trop sur
la chance pour arranger les choses. Santé :
Faiblesse hépatique.

VERSEAU

Amour : Vous serez un vrai cœur d'artichaut, vous tomberez amoureux toutes
les cinq minutes ! Travail-Argent : De
manière générale les choses se calment,
vous n'aurez plus comme ces derniers
temps, l'impression d'effectuer une course
d'obstacles. Santé : Vous débordez d'énergie… Peut-être un peu trop même !

VIERGE

Amour : Vous vous laissez emporter par la
passion. Une rencontre excitante enflammera vos sens. Travail-Argent : Le moins
que l'on puisse dire est que vous ne vous
tuez pas à la tâche ! Santé : Le repos est
indispensable.

POISSONS

Amour : Vous aurez l'impression de n'avoir
pas une seconde à vous. La famille, les enfants monopoliseront votre attention et
votre temps. Travail-Argent : Pour être
à la hauteur de vos ambitions, consolidez
vos acquis. Santé : Votre résistance aux
attaques virales sera en légère baisse.

Dame sérieuse cherche à
faire ménage et repassage,
aide pour courses,
sur Joué-lès-Tours.
06 17 25 48 69.
Retraité propose aide
personnalisée en
informatique (PC mobile,

VENDEZ PLUS VITE AVEC
LA TRIBUNE HEBDO DE TOURS !
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Michael Amon-Aka

CONSOMMATION
IRRESPECTUEUSE

CUISINE SANS
FRONTIÈRES

© E.Mendonca

Depuis un peu plus d’un an, le
restaurant l’Akan, rue Richelieu à
Tours, propose des plats où Côte
d’Ivoire et tradition française se
mélangent. Une savoureuse fusion
proposée par le chef Michael AmonAka, passé derrière les fourneaux
au terme d’une reconversion
professionnelle réussie. émilie mendonça

D

epuis le 10 août 2018, Michael
Amon-Aka concrétise un
projet mûri depuis quelques
années. À bientôt quarante
ans, le Tourangeau venu
de Côte d’Ivoire est en effet le chef
de son propre restaurant : l’Akan.
« Lorsque j’ai décidé de me lancer,
ma mère était un peu réticente, et
mon père a tout de suite été motivé »
explique Michael, dont la reconversion professionnelle a pu paraître
surprenante à ses proches. Si dès
son plus jeune âge, il traîne dans
les jupes de sa mère ou de sa grandmère en cuisine, les études l’emmènent en effet sur d'autres territoires. Lorsque sa famille l’envoie en
France, à dix-huit ans, c’est pour en
faire un médecin. Il s’oriente finalement vers la biologie et la chimie, à
Nantes, avant de rejoindre une école
de commerce du Havre. Diplôme
en poche, le voilà de retour en Côte
d’Ivoire, pour travailler dans l’entreprise familiale, dans le secteur du
transport maritime et des flux de
marchandises. Un chemin tout tracé,
dont il va peu à peu s’écarter.

« la cuisine africaine
peut être sexy ! »
CHANGEMENT DE CAP

« J’ai eu envie de changer de métier.
Je faisais déjà la cuisine pour mes
amis, avec plaisir. Je me suis dit que
je n’avais rien à perdre, je me suis
donc lancé ! ». Pour mener à bien ce
changement de cap, il intègre une
formation « Cuisine et Horizon » à
l’Institut Paul Bocuse, aux abords de
Lyon. Avec une dizaine de participants venus du monde entier, durant
plusieurs semaines, Michael AmonAka suit un programme intensif qui
lui permet d’acquérir les fondamentaux du travail en cuisine. Il rejoint
ensuite la Touraine où travaille son
épouse, avocate, afin d’approfondir

sa formation avec un CAP cuisine
mené au GRETA d’Amboise. Le futur
chef fait ensuite ses armes dans les
cuisines des Hautes Roches, du bistrot Charles Barrier, et du château de
Chenonceau.
Désormais à la tête de son propre
établissement, Michael Amon-Aka
l’admet : « c’est un travail dur, astreignant. Mais quand on est poussé par
une envie de faire découvrir sa cuisine à d’autres personnes, on accepte
de courber l’échine ». À l’Akan, c’est
une cuisine fortement inspirée de la
gastronomie ivoirienne qu’on retrouve
à la carte, puisque dès le début de sa
reconversion, l’homme avait en tête
de se consacrer à la cuisine de son
pays. « La Côte d’Ivoire a un potentiel
énorme au niveau culinaire, car elle
est située au carrefour de plusieurs
influences gastronomiques. C’est un
vrai melting-pot de saveurs ! ».

cv
1981
naissance à Abidjan, Côte d’Ivoire
2015
installation en Touraine
2018
ouverture du restaurant l’Akan

SAVEURS IVOIRIENNES

Ayant en tête le souvenir des plats
préparés avec amour par sa grandmère pour les fêtes familiales, le
chef n’hésite donc pas à se plonger
dans les traditions de son pays de
naissance. Parmi les classiques de
la cuisine ivoirienne, on retrouve par
exemple l’attiéké, une semoule de
manioc qui joue avec talent les accompagnatrices de poulets ou poissons braisés. La banane plantain
est une autre des stars de la cuisine
ivoirienne, qui se décline sous toutes
les formes : frite, braisée, cuite à la
vapeur ou réduite en pâte, sucrée ou
salée… Et baobab, coco, citron vert,
fruits de mer, papayes, noix de cajou
s’invitent aussi en premier rôle ou
en sauces et accompagnements des
plats proposés par l’Akan. À la carte
du restaurant, Michael Amon-Aka
crée en effet des plats où cuisine
française et produits ivoiriens se mélangent harmonieusement. « J’avais
envie de montrer que la cuisine
africaine peut être sexy » raconte le
chef, qui a gardé de son passage dans
quelques grandes maisons le goût
d’une assiette bien dressée et colorée, sans oublier l’hospitalité qui fait
le sel du savoir-vivre ivoirien.
En partant à rebours des ambitions
familiales qui le destinaient à une vie
de cadre, Michael Amon-Aka a finalement renoué avec ses racines, pour
le plus grand plaisir de ses proches
et des gastronomes tourangeaux. ●

A

u centre commercial l’Heure
Tranquille, un magasin de
chaussures va fermer le 7 novembre. Définitivement. Il s’agit de
Pitta Rosso, une enseigne italienne
qui ferme tous ses magasins en
France. Évidemment, les cinq salariés
attendent maintenant leur lettre de licenciement. Mais un autre drame s’est
immiscé dans cette mauvaise nouvelle : mardi, au lendemain de la prononciation de liquidation judiciaire, le
magasin a ouvert ses portes à 13h en
proposant des prix à - 60 % sur toutes
les paires de chaussures. Et ça a été
un véritable carnage. Les clients se
sont rués dans le magasin, essayant
des baskets et des escarpins, ne les
rangeant pas, ouvrant d’autres boîtes...
Les vendeurs n’ont jamais eu le temps
de remettre de l’ordre dans les rayons.
À la fermeture, mardi soir, le magasin
avait (enfin) fait du chiffre d’affaires
mais il ressemblait à un champ de bataille.
Mais que se passe-t-il donc dans la
tête des gens lorsqu’ils apprennent
des rabais sur des chaussures ? Vous
souvenez-vous de ces scènes d’hystérie pour des pots de Nutella bradés ?
Pour des robots de cuisine pas chers ?
Il s’agit de la même folie. Celle de la
consommation de masse*, souvent
inutile : à quoi va vous servir cette nouvelle paire de tennis alors que vous en
avez déjà quinze dans votre entrée ?
On sait déjà que le phénomène va recommencer, comme chaque année,
d’abord avec le Black Friday, à la fin du
mois de novembre, puis avec les soldes
d’hiver, après Noël. Aimer la nouveauté, se faire un petit cadeau, acheter un
petit truc sympa, pourquoi pas. De là à
ne pas ranger, à se bousculer les uns
les autres pour obtenir le même objet
que son voisin... Le pire dans tout ça,
c’est que les soldes concernent essentiellement des produits de faible qualité, réalisés à l’autre bout du monde
dans des conditions de travail insoutenables, envoyés par avion ou par bateau, transports aux coûts énergétique
et environnemental élevés.
On aurait voulu ne pas culpabiliser ses
consommateurs excessifs ; mais leur
comportement irrespectueux, ne serait-ce que pour les salariés complètement débordés, nous met hors de nous.
Arrêtez, arrêtons d’acheter à tout va. Si
nous nous ennuyons, allons marcher
au bord de la Loire admirer les canards
ou aller visiter un joli château du Val
de Loire au lieu de nous ruer dans les
magasins. Pour la santé de la planète.
Et pour notre santé mentale.
*Évidemment, certaines personnes n’ont les
moyens que d’acheter à petits prix et nous
ne les blâmons pas.

www. tribune-hebdo-tours.fr
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