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rendez-vous
Vente aux enchères
à l’Hôtel de l’Univers
Livres, autographes et
souvenirs historiques seront
dispersés aux enchères les 16
et 17 mars, à Tours, par les
commissaires priseurs
Philippe et Aymeric Rouillac à
l’Hôtel de l’Univers : livres
anciens, autographes,
correspondance et
photographies de Charles
Lapicque, manuscrit de Marie
Curie, cartographie, cartes
postales, souvenirs
historiques, « Militaria », etc.
Samedi 14 mars, à 15 h, une
conférence sur le
« J’accuse… ! » d’Émile Zola,
conservé par un Tourangeau,
dévoilera les secrets de ce
monument de la presse
française (entrée gratuite).

Les patrons de cabarets et de music-halls de toute la France avaient rendez-vous chez Nello, rue Auguste-Chevallier à Tours, lundi, à
l’occasion de leur assemblée générale nationale. Quatre-vingts directeurs d’établissements ont poursuivi leur réunion annuelle par un
déjeuner animé par Nello et toute sa troupe. Pour l’instant, les cabarets de province semblent plutôt mieux « encaisser » la crise du coronavirus que leurs confrères parisiens qui affirment souffrir d’une désaffection de leurs établissements, très fréquentés par une clientèle de touristes étrangers.

Cinq étudiants du master 2
PME de l’IAE de Tours (École
universitaire de management)
ont lancé une opération de
crowdfunding pour soutenir la
micro-crèche Méli-Mélo, une
structure d’accueil pour enfants
autistes de 6 à 11 ans, à
Saint-Pierre-des-Corps. Le but
est de récolter 7.000 € pour
soutenir l’ouverture d’un centre
de loisirs et d’accueil. La
cagnotte récoltée sur
Leetchi.com permettra de

le bon plan
Un dîner caritatif avec
les Disciples d’Escoffier
à Notre-Dame-La-Riche

l’essentiel
AUTISME
Des étudiants solidaires
avec Méli-Mélo

Infos sur rouillac.com

financer l’achat de matériel
pour les enfants.

SENIORS
Tours : la résidence
Château Belmont intègre
le groupe Ascott Ltd
Le groupe The Ascott Limited a
choisi pour sa première adresse
en région Centre-Val de Loire,
le Château Belmont à Tours,
ancien Relais et Châteaux Jean
Bardet, devenu une résidence
seniors depuis une dizaine
d’années. Filiale du groupe
singapourien CapitaLand, The
Ascott Limited est l’un des
premiers

propriétaires-exploitants
internationaux d’hébergements.
Le groupe est présent en France
avec Citadines et sur le
segment du luxe The Crest
Collection.

FORMATION
Compagnons du Devoir :
journées
portes ouvertes
Les Compagnons du devoir et
du Tour de France organisent
leurs journées portes ouvertes
vendredi 13 et samedi 14 mars
(9 h 30 - 17 h 30) à leur Maison,
25, rue Franche-Comté à Tours.

UNIVERSITÉ
Élections : rectificatif
Contrairement à ce que nous
écrivions hier à propos des
futures élections à l’Université
de Tours qui auront lieu le
2 avril, Jean Fabbri et Benoît
Wolf ne sont pas candidats à la
présidence, nous indique ce
dernier. Les deux intéressés
sont impliqués dans la
structuration des deux listes
concurrentes à celle de Philippe
Vendrix, « Autrement » et
« L’université ensemble », des
listes qui répondent à un
souhait de « dynamique
collective et non individuelle ».

Mélissande Herdier à la Psalette

쐀 10 h

Le Grand Talk : L’hebdo de l’Actualité du Val de Loire.
Présenté par Aurélie Renault.
La Petite Histoire : l’entrepreneuriat dans le sang. Suivi du Grand
Dossier : les voitures-radar privées flasheront au printemps.
Tourisme 2020 : ce qui plaît aux visiteurs. Et Focus sur : les coulisses
de la politique.
쐀 11 h
Tilt. Le mag’ des bonnes idées en Val de Loire.
Présenté par Émilie Tardif.
쐀 12 h 30 La Bonne Étape de Périco Légasse.
쐀 15 h 30 Séance Docu : « MAME, l’épreuve des temps ».
En Direct

쐀 18 h

Tilt. Le mag’ des bonnes idées en Val de Loire.
Présenté par Émilie Tardif.
• L’Odyssée 2020 : quand Ulysse rentre en Touraine avec Théodore
de Kerros.
• La Semaine du Cerveau avec Yves Tillet.
• Les Blouses Notes avec Arnaud Téry.
• La Chronique Lecture avec David Goulois.
• Et la Chronique Histoire avec Mathieu Guyard.
쐀 18 h 45 Le journal de TV TOURS-Val de Loire.
Présenté par Hélène Chapelet.
쐀 19 h
Invité de la Rédaction : Christophe Bouchet, Candidat à la
mairie de Tours.
쐀 19 h 30 Le Grand Talk : L’hebdo de l’Actualité du Val de Loire.

Présenté par Aurélie Renault.
La Petite Histoire : elle devient vigneronne à 37 ans. Suivi du Grand
Dossier : « Swatting » le canular à la prise d’otages cible les Gamers
Tourangeaux. Eco : Géovélo, la boussole des cyclistes. Et Focus sur :
j’aide des familles à partir en vacances.

Les Disciples d’Auguste
Escoffier Centre-Val de Loire,
association internationale pour
la transmission, la culture et la
modernité de la cuisine,
proposent un dîner caritatif
vendredi 13 mars au restaurant
La Gabarre, de l’école hôtelière
Notre-Dame-La-Riche à Tours.
À l’occasion de la Journée
mondiale des rivières, ce dîner
(35 €) placé sous le thème
« Poissons de Loire et rivières,
et poivres », sera réalisé avec
les élèves de l’école hôtelière,
des membres de la Fondation
Escoffier, dont Rémy Giraud,
chef deux étoiles Michelin
installé aux Hauts de Loire à
Onzain (Loir-et-Cher) et
président de la délégation
régionale des Disciples
d’Escoffier. Les bénéfices de ce
dîner seront versés au profit de
la maison des
parents (d’enfants hospitalisés)
de Tours. Les disciples
d’Auguste Escoffier ont été
créés en 1954 ; aujourd’hui, ils
rassemblent plus de 30.000
membres dans le monde entier,
dont 2.000 en France.

le mot du jour
« Supercherie »

L’artiste tourangelle expose jusqu’au 15 mars
dans le cadre du « Mois du dessin ».
(Photo NR)

L

e Centre des monuments
nationaux participe, pour
la seconde année, à l’opération
« Le Mois du dessin » et accueille, au cloître de la Psalette
(mitoyen de la cathédrale de
Tours) le travail de l’artiste
tourangelle Mélissande Herdier. Diplômée de l’école Brassart, la jeune femme a d’abord
exercé comme graphiste. C’est
elle aussi qui a réalisé le pavoisement du pont Wilson sur le
thème de Balzac, l’an dernier.

L’artiste exploite ici les vastes
possibilités techniques du graphite, de la mine au pigment en
poudre. Ses installations, à découvrir dans l’ancienne bibliothèque des religieux, sont
constituées d’une série de carnets autour de la pierre. Cette
exposition donne lieu à une
collaboration avec trois établissements scolaires tourangeaux, pour des élèves allant
du CM1-CM2 à la sixième.

La FNSEA 37 a fait tester les
échantillons d’urine de
volontaires par deux techniques
de tests, dont l’une a révélé la
présence de glyphosate dans les
onze prélèvements, et l’autre
dans seulement deux.
« L’enquête des agriculteurs
prouve la supercherie des
pisseurs », dénonce un
communiqué le syndicat
agricole : « Au contraire des
responsables nationaux des
Pisseurs, les agriculteurs
n’affirment pas sans preuve.
Avec l’appui de scientifiques, ils
ont poursuivi leur enquête.
Depuis mardi 3 mars, ils ont les
preuves irréfutables que les tests
des Pisseurs sont réalisés avec
une méthode non accréditée. »

