E

élargie, plus conforme aujourd’hui
à l’équipement qu’elle dessert :
le golf de Touraine.
Les cyclistes et piétons qui
empruntent le parcours Loire
à vélo en famille se sentiront
beaucoup plus en sécurité
que par le passé. Ces travaux
participent aussi de leur confort.
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Les travaux de requalification de la
RD 7 (direction Savonnières)
s’achèvent. Voie d’intérêt
communautaire abimée, elle a été

La route de Savonnières
élargie

GLORIETTE

a Ville de Tours, autorité concédante, a délivré
le 1er août à la Société de chauffage des bords du
Cher un permis de construire pour étendre et
moderniser les installations de production de chaleur
sur le site de Rochepinard. Les objectifs : suppression
du fioul lourd (le démontage des 2 cuves hors sol est
déjà réalisé) ; remplacement des équipements de la
chaufferie centrale existante arrivés en fin de cycle.
Il s’agit de réduire les émissions polluantes
(installation des chaudières eau chaude basse pression)
et d’améliorer la sécurisation de la fourniture
de chaleur.
Enfin, le passage des installations haute pression en basse
pression (sur le réseau Rive droite du Cher) diminuera les
risques de fuites accidentelles.

25 nov. à 20h30 – salle Ockeghem 8 et 10 € - Tél. 02 47 45 03 34.

Infos pratiques : « Kit de survie »

Que dire de la nouvelle pièce
écrite par Fabienne, « Kit de
survie » ? Elle n’est pas destinée
du tout aux enfants ? « Pour
ne pas que le public s’attende
à retrouver les ingrédients des
Zinzins, explique Fabienne, nous
avons fondé cette année la Cie
Proserpine, son pendant adulte,
avec une autre écriture, d’autres
techniques et un comédien en
plus, Christophe Bourdilleau. »
Le 25 novembre, celui-ci se
retrouvera allongé sur un divan
Salle Ockeghem dans une pièce
qui parlera de cette drôle (voire
tragique) entité qu’est le couple,
« ou la difficulté pour chacun de
prendre toute sa place sans altérer
celle de l’autre ».

Le pendant adulte
des Zinzins

Ces travaux ont débuté le 17 octobre et concernent
les moyens de production, les locaux et les bâtiments
de l’actuelle centrale thermique, avec la construction
d’un nouveau bâtiment « Production » qui abritera
3 chaudières neuves (à l’emplacement des cuves fioul) et
le réaménagement des locaux techniques de la chaufferie
existante. La première étape consiste à aménager la base
chantier, dans le triangle délimité par la chaufferie, la
promenade de Florence et le Cher.
À l’issue du chantier, l’espace rendu aux habitants fera
l’objet d’un traitement paysager élaboré avec les services
parcs et jardins de la Ville.

la recette de Fabienne. Burlesque,
le théâtre des Zinzins n’en est
pas moins rigoureux, ponctué
des chansons, multipliant les
personnages (les deux comédiennes
peuvent jouer 10 à 12 personnages
différents dans une même pièce),
usant de bruitages vocaux. Tout
est réglé au millimètre… « Une
pièce pour enfant de 45 mn ne doit
souffrir d’aucun temps mort, insiste

Mieux chauffer
L

ROCHEPINARD

n 2003, Les Zinzins
apparaissent dans le paysage
théâtral tourangeau. Ce sont
Fabienne Baez et Cathy Giovannetti,
deux comédiennes qui enchantent
les animations éducatives du centre
social Léo Lagrange. « Nos créations
sont des outils de sensibilisation sur
l’environnement, la civilité, etc. mais
jamais elles ne perdent jamais de
vue la dimension théâtrale. » C’est

© Yves Brault

Cathy. Sur la richesse du vocabulaire
employé, nous nous sentons proche
d’un Michel Ocelot et de ses Contes
de la Nuit. Pour tout dire, les mots
compliqués gênent moins les enfants
que leurs parents. »

© Yves Brault

AGENDA À LA UNE DE VOS SORTIES TRIBUNE LIBRE ÇA C’EST TOURS DOSSIERS C’EST TOUT PROCHE C’EST EN VILLE L’ÉVÉNEMENT DU MOIS ÉDITO ACTU EN IMAGES

TEXTES : BENOIT PIRAUDEAU

Du 9 au 17 novembre, le
Centre chorégraphique
se métamorphose durant
dix jours pour Môm’Arts !
Bernardo Montet, entouré
de son équipe artistique
et de Skall (scénographe)
ont élaboré ensemble
cette nouvelle édition
autour du thème du
« déplacement ». Il invite

La famille en
déplacement

aetitia Testard ne
conçoit pas sa vie
sans littérature
mais lire beaucoup et
très tôt n’aurait suffi à la
contenter. Très vite elle a
su qu’il lui fallait à son tour
« raconter des histoires, se
forger une plume ». C’était
en elle comme « une
évidence » de chercher
ses mots, « façonner sa
matière ». Depuis 15 ans,
elle noircit ainsi des pages
que l’imaginaire éclaire.
Licenciée de lettres,
s’ouvrant ensuite aux arts
de la représentation par
un master, lauréate de
concours de nouvelles,
prêtant sa plume à des
artistes, elle reconnaît
volontiers que prix et
diplômes ne servent pas
forcément le processus
d’écriture, « au contraire
de la vraie vie ». Du
Cameroun à l’Irlande, elle
foule une même terre, ocre
ou verte, de consonnes et
de voyelles, parachevant
l’écriture de son premier
roman… Laetitia veut
maintenant transmettre

L

© Ville de Tours

du Sergent Leclerc –
entrée libre sur réservation
au 02 47 36 46 00

Infos pratiques : CCNT, 47, rue

toute la famille (à partir
de 8 ans) à découvrir et
à traverser un univers
enchanteur, ludique
et poétique le samedi
12 novembre. Sans jeu
de mot, cela vaudra le
déplacement.

Infos pratiques : www.
danslamergelee.blogspot.
com - « Les plongées
littéraires » de Laëtitia
Testard, un samedi sur
deux de 14h30 à 16h30 06 49 62 96 81

cette passion, avec ferveur
et simplicité. Ses ateliers de
création littéraire viennent
d’ouvrir depuis la rentrée.
Ils s’adressent à tous ceux
qui portent en eux le
projet avancé ou secret
d’écrire, en présentant
ces avantages : travailler
ses techniques dans la
recherche d’un ton, d’un
style et sortir de la solitude
de l’auteur en bénéficiant
du regard constructif
des participants. Ces
« plongées littéraires »
submergeront vos doutes.
Rendez-vous chez le
sculpteur tourangeau
Vincent Guderzo, 16 rue
du Petit Soleil, qui pour
l’occasion se transforme
en « un laboratoire où
l’imaginaire est roi et votre
écriture le sujet de tous les
possibles ».



par la compagnie « les
Pom’Pas’Net », soit
le nombre de femmes
tombées sous les coups
de leurs maris ou
compagnons en 2010.
À partir de 13h30, des
stands d’informations
seront ouverts et la table
ronde, quant à elle,
débutera à 14h30 en
présence du Procureur de
la République.

© Canopée enchantée
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La Préfecture à Tours
organise le 25 novembre
une journée de rencontres
avec tous les signataires du
Protocole départemental
de prévention et de lutte
contre les violences
faites aux femmes. Dès
10h, 146 silhouettes
seront installées sur la
place de la Préfecture

Stop aux violences
conjugales !

www.canopee-enchantee.com

Infos pratiques : Canopée enchantée - 02 47 420 890

L’hiver, cette passion devient expertise et
amène Cédric Billod, fondateur de Canopée,
arboriste grimpeur qualifié, à conseiller ceux qui
le souhaitent quant à leurs arbres et arbustes
(choix des essences, planning des interventions,
techniques de tailles…). Un plan de gestion
rigoureux peut être conçu et mis en œuvre
ensuite, par la réalisation de tailles adaptées aux
végétaux, à la configuration des lieux, et bien sûr
aux souhaits des propriétaires. Des formations
sont également proposées pour que chacun puisse
apprendre à prendre soin des plantes de son
jardin, sans parler des parcours de grimpe dans les
arbres que Canopée peut vous proposer.

Bien soigner ses arbres

Depuis plusieurs années, la ville de Tours a donné
à ses habitants la possibilité de découvrir cette
activité, en conviant régulièrement Canopée
Enchantée, spécialiste de la taille et des soins
aux arbres, à participer à diverses manifestations
(à l’occasion des Journées Vertes par exemple).
Celles de l’année 2011, officiellement année
internationale de la forêt, auront permis de faire
redécouvrir aux Tourangeaux, sous cet angle
unique, deux de leurs plus beaux parcs urbains : Le
Jardin des Prébendes au printemps et le bois des
hâtes, le dimanche 2 octobre dernier.

C’EST TOUT PRO CHE

Autopsie du couple
Travailler le style Arbres chéris
TOURS INFOS

