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Une grande toile d’amis

Le Temps Machine s’est associé au
lycée des métiers de l’industrie
Gustave-Eiffel pour réaménager le
patio de la salle de spectacle.
Des élèves de première en dessin,
maintenance, technique d’usinage
et chaudronnerie (banc, repose
verre et cendrier) ont ainsi réalisé
plusieurs projets et sept ont été
retenus. Encadrés par l’agence de
design Wak’up, les lycéens d’Eiffel
confirment leur faculté à concevoir
autant qu’à réaliser. Ils avaient déjà
participé à la réalisation des
bourgeons du tram et du trophée du
festival A tours de bulles. Ce projet
« Eiffel-Machine : du temps et du
savoir-fer » s’inscrit dans le dispositif
« Apprentis et Lycéens Citoyens » du
Conseil régional.
Infos pratiques : suivre l’évolution
du projet sur le blog du lycée :
http://lp-eiffel-tours.tumblr.com/
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Lycée de « savoir-fer »
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Les élections européennes
se dérouleront dimanche 25 mai
pour désigner les eurodéputés français.

Il est des Tourangeaux qui depuis 1966 et le legs fondateur de Monseigneur
Raymond Marcel (1902-1972) - sa collection de livres rares et ses tableaux témoignent de l’envie de partager la passion des arts et de la littérature. Ces
Tourangeaux sont les Amis de la Bibliothèque et du Musée des Beaux-Arts
(ABM). Grâce à eux, et pour exemples récents, le fonds Yves Bonnefoy à la
BM s’enrichit de livres d’artistes avec lequel le poète tourangeau a travaillé.
La peinture restaurée des Batailles de Richelieu a bénéficié d’une aide
conséquente (15 000 euros). Un portrait de Joseph-Benoît Suvée n’aurait pas
pu, sans eux, être présenté l’année prochaine dans le cadre d’une grande
exposition au Musée consacrée à ce peintre néoclassique. Enfin, 15 dessins
de François Sicard (1 200 euros) ont, fin 2013, rejoint les collections du Musée
après que leur propriétaire a baissé son prix de vente parce que c’étaient
« les Amis ». Leur soutien financier est la base d’un mécénat actif et ce n’est
qu’une des facettes de leurs nombreux visages.

Tours à l’heure
du Big Data
Sur internet, le nombre exponentiel
de données stratégiques à traiter est
vertigineux. Pour être utiles, aux
collectivités comme aux entreprises,
ses « Big Data » (grosses données,
littéralement) doivent être filtrées et
analysées en un minimum de temps.
Première nationale : le Groupe Cyrès
et Ingensi, installé à Tours, ont ainsi
mis au point WikiTrends, la première
application Big Data permettant de
synthétiser en temps réel plusieurs
milliards d’informations. Outil
statistique innovant, lancé le
17 mars, il est disponible sur
www.wikitrends.eu.

En effet, leur présidente
Catherine Legaré insiste
« sur les liens d’amitié qui
se créent entre des gens
d’horizons très différents
au gré des animations
proposées par l’association
à des tarifs préférentiels.
Nous organisons de
nombreuses conférences
et sorties culturelles sur un ou plusieurs jours en région ou à Paris, ou plus
loin encore, comme ce mois-ci à Malte, à des prix très bas. Avec 600
adhérents, ce qui fait notre force est notre nombre. » La faible cotisation est
elle-même très attractive (22 euros par an/33 euros pour un couple).
« Nous sommes, résume Catherine Legaré, à la fois des facilitateurs pour les
conservatrices du Musée et le directeur de la Bibliothèque, mais aussi des
créateurs de liens ». Enfin, les brillantes conférences, ouvertes à tous, que le
bureau des Amis organise ou soutient, illustre un désir de pédagogie.
« De la même façon, conclut la présidente, nous insistons pour avoir, dans
chaque lieu visité, des guides de qualité et l'affluence que connaissent nos
événements nous récompense largement du travail que nous faisons et nous
rend très optimistes pour l'avenir ! »
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L’art de créer du lien

Infos pratiques : 18, place François Sicard 37000 Tours.
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