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À la médiathèque des Fontaines, 
jusqu’au 20 février. Entrée libre. Infos au 
02 47 74 56 30.

14 JA NVIER
MUSIQUE
FRED CHAUVIN
Et si on faisait un petit coucou au 
musicien Fred Chauvin, pour la sor-
tie de son nouvel album ? Accents 

parfois manouches, parfois bretons, 
sa musique est un voyage et parle 
aussi d’amours passionnées. Par 
chance, il fait escale à Tours. 
À 20 h, à la salle Ockeghem. Entrée 
libre. Infos sur fredchauvin.fr
À 20 h, à la salle Ockeghem. Entrée libre. 
Infos sur fredchauvin.fr 

SORTIE 
DÉCOUVRIR
LA VILLE
Et si vous vous intéressiez un peu 
plus aux édifices publics de notre 
bonne vieille ville de Tours ? C’est 
une sortie organisée par le Service 
patrimoine de la Ville et qui donnera 
un paquet d’informations pour tout 
savoir de Tours au XIXe siècle. Le 
rendez-vous se fait dans la cour 
intérieure de la mairie. 
À 14 h 30. Entrée libre. Durée : 1 h 30. 

JUSQU’AU
20 FÉVRIER

EXPO
LA BD
AMÉRICAINE
L’exposition s’ouvre ce mardi 12 
janvier et vous aurez la chance de la 
découvrir (et la déguster) jusqu’à la 
fin février. « La BD américaine, une 
collection », de Yetchem, retrace 
toute la vie de cet art, propose une 
sélection d’originaux issus d’une col-
lection privée, et fait plonger dans 
les comics strip et autres comics… 
Bref, de quoi ravir tous les passion-
né(e)s de bande-dessinnée, nous y 
compris. On a hâte !

 LE RESTO

LE PRÉAMBULE
Frédéric Nobileau est un restaurateur pas comme les autres. Pendant 
vingt ans, il a essuyé la craie des tableaux noirs et cotoyé vos chères 
petites têtes blondes (ou rousses et brunes, hein, pas de favoritisme). 
Sa place était à l’école. Sauf que, comme il le dit en souriant, l’ancien 
instituteur s’est reconverti. Envie de changer. « J’étais arrivé au bout de 
quelque chose », rajoute cet ancien prof, qui a fini sa carrière à Mont-
louis. Il s’est donc lancé dans l’aventure du Préambule mi-décembre. 
Un petit bar à vins sympathique et chaleureux, à deux pas de la place 
Plum’, là où trônait avant un dépôt-vente. Ici, on reste dans le simple : 
on est là pour boire un bon verre. Entre amis, en couple, peu importe. 
L’important est de se sentir bien et comme chez soi. 
Bon, c’est bien joli tout ça, mais sur la table, ça donne quoi ? Un sans-
fautes quand tmv y a fait un tour (et pourtant, le Préambule n’était 
ouvert que depuis quelques jours). Que ce soient les rouges charpentés 
ou les blancs secs que l’on a choisis de déguster, Frédéric Nobileau a 
su nous aiguiller, conseiller, faire goûter des vins pas forcément connus, 
mais à découvrir d’urgence. Pour accompagner le tout, une planche 
de charcuterie : un chorizo bien relevé, une petite salade, du lard ou 
encore un délicieux jambon cru. Pas de chichis, c’est parfait pour 
l’apéro !
Si l’excellent accueil de Frédéric et sa bonne humeur communicative 
sont un plaisir, on remarquera aussi les prix plus qu’accessibles dans un 
coin où certains n’hésitent pourtant pas à gonfler leurs tarifs. Une très 
jolie découverte et sûrement le futur QG de tmv, tiens. Mais chut, n’allez 
pas le cafter au prof… 

A.G.
> Le Préambule, 26 rue du Grand Marché, à Tours. Ouvert du mardi au samedi, 
à partir de 17 h.  Comptez 9 € pour une planche de charcuterie ou de fromage. 
Vous pouvez de très bons vins à partir de 4 € le verre. 

Un sujet vous tient à cœur, vous voulez faire passer 

une info, ouvrir un débat : envoyez un mail

à redac@tmvtours.fr.   

La salle de concert trop culte 
de Joué fait sa rentrée. À cette 
occasion, on s’est dit qu’on 
allait fêter ça ensemble. Tmv 
vous propose donc de gagner 
des places pour le concert 
d’Ez3kiel (qu’on ne présente 
plus !) et Marc Sens (musicien 
expérimental totalement fou 
et doué) qui se déroulera le 22 
janvier. Un concert qui risque 
d’être vite complet, mais si 
vous gagnez votre place, ce 
sera royal, non ?
Pour jouer, rien de plus simple. 
Direction tmvtours.fr, rubrique 
jeux concours. Le tirage au 
sort aura lieu vers les 18 ou 
19 janvier. Bonne chance !
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Et voilà, c’est reparti pour un 
tour sur TV Tours. L’émission 
Tout sur un plateau commence 
2016 du bon pied, puisque ce 
mercredi, l’animatrice Emilie 
Tardif accueille le réalisateur 
Bouli Lanners, pour son avant-
première aux Studio du film 
Les Premiers, les derniers, 
avec Albert Dupontel. Et en 
bonus, elle donne rendez-vous 
vendredi 8 pour une émission 
spéciale… hypnose ! 
L’émission est diffusée du lundi 
au vendredi, à 18 h, sur TV Tours. 
Disponible aussi en replay sur 
tvtours.fr

TV TOURS

SUR TMVTOURS.FR

GAGNEZ
DES PLACES

POUR LA SÉANCE
ET LE FILM DE VOTRE 
CHOIX AU MÉGA CGR 

DES 2 LIONS

JEU


