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TOURS
métropole

100 % urbain (et plus si affinités)

DANS UN MOIS ON VOTE

À QUOI ÇA SERT
L’EUROPE ?

(Photo crédit Maxime Hébert)

P.14

P.06

LE ROI
DE LA TÉLÉPORTATION

Le nouveau spectacle de l’illusionniste québécois Luc Langevin passe par Tours. Rencontre
avec un magicien qui arrive même se téléporter !

(Alexandros Michailidis / Shutterstock.com)

UN
P’TIT TOUR
AU MARCHÉ
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90’S : LE SKATE COMME
PLANCHE DE SALUT

LE BILLET

ACTUALITÉ

Tmv est de retour et avec lui, le dessin de
Giovanni pour cette semaine d’actu ! Retrouvez également le résumé des news en France et
dans le monde.

P.06

EUROPÉENNES

LES EUROPÉENNES
SONT DANS UN
MOIS. ALORS
QU’UN TAUX
D’ABSTENTION
RECORD EST À
REDOUTER, ZOOM
SUR LES TENANTS
ET LES ABOUTISSANTS, AINSI QUE
LE RÔLE DE CES
ÉLECTIONS QUI
PEUVENT CHANGER
BIEN DES CHOSES.

P.14
MAGIQUE !

Rencontre avec Luc Langevin, illusionniste
canadien. Avant son passage à Tours, le
Québécois a raconté à tmv comment il
mélangeait science et magie et nous a
parlé… téléportation. Rien que ça.

MARCHÉ
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IL Y A QUOI, DEUX MOIS, QUELQUES SEMAINES, j’y suis passé devant la vieille
dame de Paris. Avec des amis, nous avions flâné sur les quais de la Seine et nous
avions soudainement décidé de nous offrir une glace sur l’île Saint-Louis. Nous
sommes restés quelques minutes sur le parvis de Notre-Dame, levant la tête pour
guetter les grimaces des gargouilles, slalomant entre les files de touristes et les
vendeurs à la sauvette. Et je me souviens avoir eu envie d’entrer. Mais le long serpent
polyglotte qui s’étirait devant la façade majestueuse m’avait découragé et, une fois de
plus, j’avais reporté à ma visite à plus tard.
Je ne reverrai plus comme je l’ai connue la nef de la cathédrale Notre-Dame. En une
nuit, le moment est passé et ce que je croyais pouvoir remettre à demain s’est soudainement évaporé.
Et, curieusement, au matin de cette nuit d’incendie, ce n’est pas aux pierres que j’ai
pensé. C’est aux gens. À ceux que l’on imagine tellement à portée de main, à portée
de cœur que l’on ne prend plus la peine de les visiter. À ceux que l’on aime, bien sûr,
mais que l’on ne fait finalement que croiser. À ceux que l’on reverra, un jour. Chacun
tirera de la catastrophe de Notre-Dame l’enseignement ou la morale qu’il voudra. Moi,
j’en retiens une leçon de vie : il ne faut jamais remettre une visite à demain.
Matthieu Pays

TOUT CE QUI FAIT L’ACTU À TOURS

NEWS

La leçon des pierres

Notre série printanière
commence. La rédac s’en
est allée traîner ses
guêtres du côté des marchés tourangeaux. Premier
épisode cette semaine !

Un sujet vous tient à cœur, vous voulez faire passer une info, ouvrir un débat :
rendez-vous sur tmvtours.fr, envoyez-nous un mail à redac@tmvtours.fr
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UNE SEMAINE D’ACTU

la grosse info

À TOURS

l’œil de...

VIOLENCES :
UN ACCUEIL
Un espace d’accueil unique
pour les femmes victimes
de violences sera inauguré
ce jeudi 25 avril (d’après
une information révélée par
nos collègues d’info-tours.
fr). Ouvert 7 jours sur 7,
24 heures sur 24, il se situera au niveau des bureaux
du Médipôle de SOS Médecins
à Tours. Le docteur Paul
Phu et le député Philippe
Chalumeau ont initié ce
projet.
Concrètement, il s’agira d’un espace d’accueil
et d’écoute à destination des femmes victimes
de violences physiques et
sexuelles. Elles pourront ainsi être prises en
charge, orientées ou encore
aidées, que ce soit dans
les démarches, le parcours
médical et psychologique,
voire juridique.
Outre le côté médical et
social, les femmes pourront également bénéficier
d’un accompagnement et d’un
rendez-vous au commissariat
ultra-rapide. Les faits seraient alors immédiatement
signalés au procureur.
En 2018, en Indre-et-Loire,
près de 2 000 plaintes pour
des violences faites aux
femmes ont été déposées. Un
bond de… 20 %.
Aurélien Germain
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VENDREDI

VENDREDI

DIMANCHE

Des mesures effectuées
dans les eaux de surface
d’Indre-et-Loire (rivières,
ruisseaux, étangs, etc.)
ont permis de révéler la
trace de 49 pesticides
(voir dessin). Des petites
doses de glyphosate,
atrazine, métolachlore
et autres, suspectés
d’être des perturbateurs
endocriniens, ont ainsi
été mises en avant selon
les calculs de Génération
future qui a publié un
rapport alarmant à ce
sujet.

En raison de la sécheresse du mois d’avril, le
niveau particulièrement
bas du Cher pouvait
mettre en danger les
fondations en bois du
Château de Chenonceau.
Le risque a finalement
été évité, puisque l’État
a accepté de relever le
barrage à aiguilles de
Civray-de-Touraine, pour
relever le niveau d’eau.
La décision, dérogatoire,
est exceptionnelle et a
été rendue possible par
un arrêté préfectoral.

L’année 2018 aura été
difficile pour les usagers
de la SNCF, d’après
un constat dressé par
l’Autorité de la qualité de service pour les
transports (AQST).
Dans son rapport, on y
découvre que la Touraine
est mauvaise élève : la
ligne Saint-Pierre-desCorps / Paris affiche
le 3e plus fort taux de
retards (30 % des trains
affectés). Pour les TER,
le taux de retard a bondi
de 11 % (4e région la plus
affectée).

INDRE-ET-LOIRE
EAU POLLUÉE

CHENONCEAU
CHÂTEAU SAUVÉ

TGV / TER
RETARDS RECORDS

FÊTE
DE LA MUSIQUE
INSCRIVEZ-VOUS

La 38e Fête de la
Musique se déroulera
à Tours le vendredi
21 juin et le recensement a démarré. Les
guitaristes, chanteuses
et chanteurs, DJ, musicien(ne)s de tout poil
sont appelés à s’inscrire
pour pouvoir jouer
dans les rues de la Ville.
La Dac vous accompagnera pour trouver
un emplacement. Vous
trouverez le formulaire
d’inscription sur
tours.fr La date limite
pour se faire connaître
est fixée au 8 mai.
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DANS LE MONDE

« TOUS LES
POINTS
SENSIBLES
QUI RESTAIENT (…)
ONT ÉTÉ
SÉCURISÉS,
STABILISÉS. »

Franck Riester,
le ministre de la
Culture, a assuré
que Notre-Dame était
« quasi-sauvée ».

SRI LANKA. Lors du dimanche de Pâques, le pays a été frappé par des attentats-suicide touchant des églises et des
hôtels de luxe. À l’heure où nous imprimons, le bilan (provisoire) était de près de 300 morts et plus de 500 blessés, dont
certains dans un état critique. Le Sri Lanka a décrété un couvre-feu immédiat. (Photo SHAHZAIB AKBER/EPA/MAXPPP)

« Les Français sont d’accord pour
travailler plus si on explique que
100 % des recettes de la journée
de solidarité sont consacrées à
la baisse de leurs impôts ou au
financement des Ehpad. »
Aurore Bergé, députée LREM, dans le
JDD.
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UKRAINE
UN COMÉDIEN AU POUVOIR

Volodymyr Zelensky, comédien et humoriste sans aucune
expérience en politique, a remporté dimanche la présidentielle
en Ukraine avec une majorité écrasante (73 %) face au sortant
Petro Porochenko. Sa victoire ouvre une page riche en incertitudes, tant les défis sont grands dans le pays.

GILETS JAUNES

ACTE XXIII

Lors du dernier rassemblement des Gilets jaunes, des
dérapages ont eu lieu des deux côtés : des forces de
l’ordre ont arrêté et violenté des journalistes ;
mais des manifestants ont également scandé des
« suicidez-vous » aux policiers présents. Emmanuel
Macron tiendra sa conférence de presse ce jeudi.

LE CHIFFRE
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L’EX-PDG DE RENAULT, CARLOS
GHOSN, A ÉTÉ MIS
EN EXAMEN POUR
LA 4E FOIS LUNDI,
POUR ABUS DE
CONFIANCE
AGGRAVÉ.
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PAR MATTHIEU PAYS

ÉLECTIONS

EUROPÉENNES

L’Europe, comment ça

Dans un mois, c’est les élections et, franchement, vous le savez, vous,
comment les lois sont votées en Europe, le poids qu’elles ont vraiment
et qui tient la barre du bateau ? Allez, en quelques mots et deux-trois dessins,
on essaie d’y voir plus clair.
LE PARLEMENT EUROPÉEN :
LA VOIX DES PEUPLES
C’est la seule institution européenne dont les membres
sont élus directement par les citoyens européens, au suffrage universel direct. Ils seront 705 après les élections
de mai. Le mandat est de 5 ans.
Il représente les 512,6 millions d’habitants des pays
membres de l’Union (446,6 millions quand les Britanniques seront sortis de l’UE).
Chaque pays a un nombre de députés qui dépend de
l’importance de sa population, mais pas de façon strictement proportionnelle, ce qui fait que les petits États sont
sur-représentés par rapport aux plus peuplés.
Les députés ne se regroupent pas par nationalités,
mais en fonction de leurs opinions politiques. Les partis
européens de sensibilités voisines se rassemblent dans
un même groupe.
Chaque député siège dans, au moins, une des 20 commissions chargées de préparer le travail du Parlement
avant les sessions plénières.
Le Parlement se réunit 18 fois dans l’année, 12 fois à
Strasbourg (siège du Parlement) et 6 fois à Bruxelles
pour des sessions plénières additionnelles.
Le Parlement se prononce sur les propositions de lois
faites par la Commission Européenne. Il soumet ensuite
son avis (le texte amendé et voté) au Conseil. Le conseil
peut proposer une nouvelle version du texte sur laquelle
le Parlement doit de nouveau se prononcer. Sauf exception, une loi ne peut pas être adoptée en cas de désaccord entre le Parlement et le Conseil.
Le Parlement intervient dans l’adoption du budget
européen, qui détermine les grandes orientations de la
politique communautaire.
Le Parlement élit le Président de la Commission
Européenne, sur proposition du Conseil. Il peut censurer
la Commission ou destituer un Commissaire. Il peut poser
des questions écrites à la Commission et ouvrir des
commissions d’enquête. Il dispose d’un droit de recours
devant la Cour de Justice de l’UE.
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LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE : LA VOIX
DES GOUVERNEMENTS
C’est l’autre versant du pouvoir législatif, partagé avec le
Parlement.
Il réunit les ministres des États membres (un par État).
D’ailleurs, on l’appelle parfois le Conseil des ministres
de l’Union. Sa composition dépend de l’ordre du jour
puisque ce sont les ministres concernés par le sujet qui y
siègent : Agriculture et pêche, Compétitivité, Justice et
des affaires intérieures, Emploi, politique sociale, santé
et consommateurs, Transports, télécommunications et
énergie, Environnement, Affaires générales, Affaires
étrangères, Affaires économiques et financières et Éducation, jeunesse et culture.
Il est présidé par un État membre pour une durée
de 6 mois, selon une rotation précise.
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EUROPÉENNES

marche ?
LA CONSEIL EUROPÉEN :
L’ORGANE SUPRÊME

(à ne pas confondre avec le Conseil
de l’UE, eh oui, c’est subtil !)

C’est le lieu où se définissent les priorités de la politique
européenne et où se règlent les conflits entre États.

LA COMMISSION
EUROPÉENNE :
LE CŒUR DE LA DÉCISION
La Commission comporte un membre par État et
fonctionne un peu comme un « gouvernement de l’Europe », chaque commissaire ayant son domaine de compétence propre.
Le Président est désigné par le résultat des élections
européennes. En effet, les groupes politiques se sont mis
d’accord pour désigner des têtes de liste destinées à prendre la présidence de la Commission en cas de victoire aux
élections.
Les autres membres sont désignés par les gouvernements
(un par État membre) mais, une fois nommés, ils sont
indépendants des gouvernements. Leur mandat est de 5
ans (comme celui du Parlement).
La commission présente les propositions de loi, veille à la
bonne application des décisions et applique le budget.

Il est composé des chefs d’État de chaque pays membre,
du président de la Commission et du Haut représentant de
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Soit 30 membres (29 après le Brexit).
Il se réunit tous les trimestres, à Bruxelles ou à la demande
de son président (le Polonais Donald Tusk depuis 2014) en
cas de nécessité.

LES AUTRES INSTITUTIONS

Cour de Justice de l’UE : chargée
d’examiner la légalité des actes
européens et de résoudre les conflits
juridiques entre institutions et/ou Etats
membres. Son siège est à Luxembourg.
Banque Centrale Européenne : qui gère
la monnaie unique pour les 19 membres
de la zone euro, assure la stabilité des
prix et mène la politique monétaire de
l’UE. Elle est basée à Francfort (Allemagne).
Cour des comptes : sa mission est
d’améliorer la gestion financière de l’UE.
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TOUS LES JOURS
DANS VOTRE POCHE
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DE TOURS
À LA SAUCE TMV
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BONS
PLANS

SHOPPING

CULTURE
SORTIES
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ÉLECTIONS

EUROPÉENNES

ÉLECTIONS EUROPÉENNES,
MODE D’EMPLOI
Le dimanche 26 mai, nous voterons pour l’Europe.
Revue de détail de cette élection pas comme les autres...

3 NOUVEAUTÉS À RETENIR
La France va élire 79 des 705 députés au Parlement
européen. C’est 5 de plus que lors de la dernière législature. Ils seront élus pour 5 ans.
C’est une élection à la proportionnelle, il n’y aura donc
qu’un seul tour et le nombre de députés européens par
liste dépendra directement du score obtenu. Pour avoir
un élu, il faut cependant dépasser la barre des 5 % des
suffrages exprimés.
Les listes sont nationales et non plus régionales comme
c’était le cas lors de l’élection précédente. Sur les 27 pays
de l’Union (le Royaume-Uni, même s’il est encore techniquement dans l’union, ne votera pas) 24 ont opté pour
ce modèle.

AU NIVEAU EUROPÉEN
Le PPE
Le parti de la droite libérale européenne était
majoritaire (29 % des sièges). Il est donné en
tête des sondages mais devrait connaître une
importante érosion (à environ 25 % des sièges).

23,5 %
(22 ou 23 élus)

20,3 % FORCES EN PRÉSENCE
(19 ou 20 élus)

AU NIVEAU NATIONAL

(selon une compilation des sondages au 15 avril)

12,8 %
(12 ou 13 élus)

8,3 %
(8 ou 9 élus)

La République
en MarcheMoDem,
emmenée
par Nathalie Loiseau
(ex-ministre
des Affaires
européennes).

Rassemblement National,
liste emmenée
par le jeune
Jordan Bardella (23 ans).

La France
Insoumise,
liste menée
par la jeune
Manon Aubry
(29 ans),
novice en politique et issue
du monde
associatif.

Les euro-sceptiques et les partis d’extrême-droite devraient se renforcer et compter
environ 150 euro-députés. Mais sans doute
auront-ils du mal à se réunir dans un seul
groupe.
Les socialistes du S§D, qui occupaient 25 % des
sièges, pourraient passer sous la barre des 20 %
et les Ecologistes auront du mal à décoller de
leur 7%, au même niveau, en Europe, que l’extrême-gauche.

7,5 %
(7 ou 8 élus)

Les Républicains, liste
conduite par
FrançoisXavier Bellamy, 33 ans,
philosophe
et essayiste,
conseiller
municipal de
Versailles.

Les centristes libéraux (ADLE), pourraient
passer de 9 % des sièges à environ 13 %, grâce
notamment à l’apport des élus français de En
Marche.

EuropeÉcologie
Les Verts,
emmenée
par Yannick
Jadot qui n’a
pas souhaité
renouveler
l’expérience
de l’alliance
avec Benoît
Hamon lors
de la dernière
présidentielle.

5,3 %
(5 élus)

PS - Place
Publique,
emmenée par
le médiatique
essayiste
Raphaël
Glucksmann,
fondateur du
mouvement
Place
publique.

4,7 %
(PAS D’ÉLU)

3,5 %

Debout la
France, dirigée
par Nicolas
Dupont-Aignan, qui entend
marquer sa
différence par
rapport au RN
de Marine Le
Pen.

Génération.s
Le mouvement sera
représenté par
son fondateur
Benoît Hamon
qui espère
envoyer au
moins un élu à
Strasbourg.

(PAS D’ÉLU)

En lice également, la liste du Parti Communiste (Ian Brossat, adjoint à la mairie de Paris), de l’UDI (Jean-Christophe Lagarde), Les Patriotes (Florian Philippot),
UPR (François Asselineau), Lutte Ouvrière (Nathalie Arthaud), Urgence Ecologie (Dominique Bourg) et (au moins !) 5 listes issues du mouvement des Gilets Jaunes.
Le nombre d’élus est donné à titre indicatif. Il dépend du nombre de voix obtenues et du nombre de listes ayant dépassé la barre des 5 %.
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Mais au fait, y’a qui dans l’Union Européenne ?
Entre le Royaume-Uni qui n’en finit pas de partir, ceux qui frappent à la porte,
ceux dont on est sûrs qu’ils y sont, mais en fait non et les autres,
on s’y perd un peu. Voici une carte pour résumer la situation.

Comme on le voit, la
Norvège n’est pas membre
de l’UE, le peuple
norvégien ayant refusé
l’intégration par deux
fois, en 1972 et 1994.
Les processus d’adhésion de la Suisse et de
l’Islande ont également
échoué.

La Serbie, le Monténégro, l’Albanie, la
Macédoine du Nord et la
Turquie sont officiellement candidates à l’entrée dans l’UE. Pour la
Turquie, l’affaire semble
pliée : c’est non. Les
autres ont encore du
chemin à parcourir, mais
la porte n’est pas fermée.

Le Royaume-Uni, le
Danemark, la Suède,
Pologne, République
Tchèque, Hongrie,
Croatie, Roumanie et
Bulgarie, membres
de l’UE, ne font pas
partie de la Zone
Euro.
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UN TOUR

DE MARCHÉ

DÉTOUR À STRASBOURG

Le temps est idéal pour faire son marché. Tmv a donc pris son plus beau panier
et parcouru quelques unes des nombreuses allées colorées de Touraine, tentant de capter
l’ambiance et l’identité de six marchés parmi la dizaine existante.
Premier arrêt, jeudi, dans le quartier Lakanal-Strasbourg.

C

omme chaque jeudi, c’est jour de marché sur
la place goudronnée. Plusieurs chariots de
course, quelques poussettes et une ou deux
cannes convergent vers les étals. « Est-ce
que je t’ai dit Michel que j’allais marier
mon fils ? », lance une cliente à son maraîcher. « Bonne
journée madame, à bientôt », peut-on aussi entendre
en écho au traditionnel, « et avec ceci ? ». Avant 9 h 30
voire 10 h, on croise surtout les habitués, armés de leur
panier ou de leurs cabas. Les irréductibles du marché
Strasbourg. Des retraités ou travailleurs matinaux qui
veulent être certains de trouver tous les produits de leur
liste griffonnée rapidement sur un morceau de carton.

À L’OMBRE
DES PLATANES
TEXTES
ET PHOTOS
PAULINE
PHOUTHONNESY
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Chaque semaine, ils reviennent à l’ombre des platanes
choisir leurs fromages, attendre dans l’interminable file
chez le boucher ou discuter autour d’un café. On les
appelle par leur nom ou leur prénom et ils connaissent
ceux des commerçants par cœur, comme cette dame de

90 ans qui ne louperait ce rendez-vous hebdomadaire
seulement si sa santé l’y obligeait.
Ce joyeux brouhaha de conversations et de rires se mêle
à la voix discrète de feu Daniel Balavoine, émanant des
enceintes du crémier. Dans les allées, vers 11 h, les poussettes et les draisiennes commencent à arriver pour
animer un peu le marché. Les odeurs réconfortantes de
l’enfance émanent alors des étals, comme ces senteurs de
fleurs qui contrastent avec celles des poulets rôtis.
Parmi la trentaine de commerçants présents sur cette
place, il y a Jérôme et son épicerie qu’on qualifiera de fine,
même s’il est trop modeste pour l’avouer. Olives, fruits
secs ou confits, épices, thés et tartinades… Ces saveurs
exotiques ont du succès (autant que l’humour de son
vendeur) si l’on en croit l’affluence devant son camion.
Arrivé en 2006, il ne fait pas partie des plus anciens du
marché, à l’instar de Thierry Soriano, présent depuis 35 ans
place Strasbourg. Chaque semaine, ce dernier expose ses
volailles de la Sarthe, de l’Orne et de la Mayenne. « C’est
un marché convivial, qui n’a pas changé », explique-t-il en
réponse à Christiane, cliente retraitée, qui a l’impression
qu’au contraire, il se dynamise et s’agrandit. Les clients
« de toujours » ou « les occasionnels » semblent toutefois s’accorder sur le fait que ce marché familial propose
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UN TOUR

DE MARCHÉ

« CE SONT LES DESSINS

PORTRAIT
CHEZ SEB

Pour le voir à Tours, il faut venir le jeudi
matin au marché Strasbourg. Le crémier de
Semblançay, spécialisé dans la revente de
fromages, de produits laitiers et d’œufs, ne
fait qu’un seul marché dans le département.
« Je vends aussi mes produits à mon domicile,
sur les marchés de Vendôme et d’Angers.
Ma spécialité, c’est le chèvre, mais j’ai aussi
beaucoup de fromages de vache et de brebis », explique-t-il entre deux clients. Cœur de
Berry, Valençay, Pouligny-Saint-Pierre, crottin
de chèvre… il y a du choix et pour Christiane,
fidèle cliente depuis l’arrivée de Sébastien il y
a cinq ans, « c’est très bon ! »

vraiment de tout — de la salade au Porto — et que les
commerçants demeurent de précieux conseillers et des
oreilles attentives.
Il faut dire que certains ont de la bouteille. Philippe et
Christine Masson, poissonniers de père en fils, sont eux
aussi arrivés il y a plus de trois décennies. Sur la glace,
des araignées, du homard, de la sole ou du turbot, mais
surtout, du lieu jaune pêché à la ligne comme « c’est la
pleine saison ! », précise le poissonnier en levant ses filets.
Des produits sortis de l’eau dans la nuit même, par de
petits pêcheurs de la Turballe et du Croisic.

« LES DERNIERS PÂTÉS DE
PÂQUES DE MA CARRIÈRE »
« On est plusieurs à se suivre depuis des années », sourit
ainsi Pierrette quelques allées plus loin, derrière son étalage de charcuterie aux couleurs de Pierrette et Modeste,
Aux fins gourmets. « Ce sont mes derniers pâtés de
Pâques », confie-t-elle avec « fanfan », sa vendeuse, « la
retraite, c’est pour la fin de l’année ! » Bientôt, on ne dégustera plus ses rillettes et ses rillons maison ni son jambon
blanc : « on en vendait jusqu’à 60 kg par semaine », estiment les deux femmes.
Mais la relève est là place Strasbourg. Surtout pendant les
vacances. Alanis, 17 ans, travaille sur les marchés depuis
ses 15 ans et vend ses fraises avec le sourire, le téléphone
dans la poche et les écouteurs apparents. « Ce n’est même
pas que j’aime faire les marchés, c’est que je suis née dedans.
Ma tante Julie et ma mère viennent ici depuis plus de vingt
ans et quand je suis née, elles m’ont emmenée avec elles, me
posant dans un parc derrière le stand », raconte celle qui
retournera en cours à la fin des vacances. À peine plus
âgé, Baptiste Delaunay, est un jeune primeur de 20 ans,
installé à son compte depuis quatre mois sous le nom de
Le Coudray Primeur. Fils de boulanger, il n’a pas baigné
dans cet univers mais veut s’accrocher. « Je travaille avec
des producteurs locaux et bientôt je veux produire aussi des
champignons », décrit-il devant ses carottes jaunes et ses
asperges blanches. Mais la relève, c’est aussi Claire Turpin
de Aux Pains etc (retour de congés le 9 mai) arrivée il y
a un an sur la place Strasbourg. Farine bio, levain naturel,
cuisson au feu de bois font la particularité de ses pains
traditionnels ou aux plantes de saison. Une de ses clientes
avoue aussi craquer pour ses fougasses et tmv pour ses
biscuits. Et vous, qu’attendez-vous pour aller rencontrer ces producteurs locaux et déguster ces produits de
qualité ?
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DES ENFANTS DE NOS
CLIENTS. ON LEUR OFFRE
SOUVENT DES MORCEAUX
DE JAMBON ; ON EN A CONNU
CERTAINS QUI NE
DÉPASSAIENT PAS LA VITRINE
ET MAINTENANT ILS SONT
ADULTES ET REVIENNENT
NOUS DIRE BONJOUR.

LE FRUIT
LA FRAISE

»

Pierrette, charcuterie Pierrette et Modeste.

C’EST
TOP !
LE RED MEAT RADIS

Ce radis chinois est rond, de couleur
terre, quelque part entre le radis rose et
le topinambour. Coupé en deux, c’est la
surprise : il arbore une belle couleur rose
fuchsia. « On ne mange que l’intérieur, le
goût est fin, légèrement sucré et doux.
En fine lamelle, on peut le déguster en
salade par exemple, ceux-là viennent de
Chouzé-sur-Loire », surenchérit son vendeur, Baptise Delaunay.

Elle a pointé son nez avec deux
semaines d’avance. La fraise,
quelle soit Gariguette (acidulée) ou Ciflorette (sucrée),
est une gourmandise pour
les yeux et les papilles. « La
senteur est à la hauteur de son
goût », vante d’ailleurs Alanis
qui sera remplacée par sa tante
Julie à la fin des vacances.
La barquette de 250 g à 3 € et
celle de 500 g à 6 €. Domaine de
Chatenay.

LA VIANDE DU MOMENT
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Au marché Strasbourg, on
peut aussi bien trouver des
oranges juteuses du Portugal
chez un primeur, que des pommes chez des arboriculteurs
en agriculture raisonnée. Ces
derniers proposent entre 15
et 20 variétés de pommes,
dont la Belle de Boskoop ou la
pomme Clochard.

5H30

Les commerçants arrivent vers
5 h 30 le matin sur la place
pour pouvoir être prêts vers
7 h 30. Le temps de remballer
il est parfois 14 h. Le « pic » de
fréquentation, c’est à 11 h.

LE CHEVREAU DE PÂQUES

C’est un plat saisonnier mais aussi traditionnel dans la région, comme le pâté
de Pâques. Le chevreau de Pâques se
trouve moins sur les étals des bouchers
qu’il y a une trentaine d’années, mais il
y en a chez le vendeur de volailles du
marché Strasbourg, Thierry Soriano. Et
pour la viande rouge, il faut être patient
(voir la photo devant Douady)

HORAIRES DU MARCHÉ

Jeudi, place Strasbourg, de 8 h à 12 h 30.
Les autres marchés du jeudi : Beffroi et
Velpeau à Tours, Chambray-lès-Tours,
Joué-lès-Tours.
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(Photo crédit Maxime Hébert)

INTERVIEW

Illusion
et téléportation
Luc Langevin, maître québécois de l’illusion,
débarque à Tours le 2 mai prochain pour son nouveau spectacle.
Tmv a parlé magie, sciences et téléportation avec lui. Rencontre.

PROPOS
RECUEILLIS PAR
AURÉLIEN
GERMAIN

14

Plus jeune, vous étiez intéressé par les sciences
physiques. Et vous avez une formation en biophotonique (utilisation de la lumière pour modifier des
objets biologiques – NDLR). Est-ce que cela a eu
une influence sur votre travail ?
Absolument et de plusieurs façons. Attention, ça va être
long ! (rires) J’ai attrapé cette passion pour la science à 12
ans. Et tout jeune déjà, je souhaitais être illusionniste. Mes
parents n’étaient pas forcément d’accord et voulaient que
je fasse des études plus sérieuses. J’avais de bonnes notes
en maths, j’aime comprendre et j’aime la science. J’étais
donc frustré par certains tours de magie, car je cherchais
à les comprendre. À 17 ans, j’ai commencé à mélanger
phénomènes scientifiques et tours basés sur la magie.
À 21 ans, je parlais science en même temps : j’abordais
le sujet de la gravité pour être plus crédible et que mes

tours soient moins infantilisants. Je ne voulais pas jouer le
truc du « poudre de perlimpinpin » et compagnie. Puis à
24 ans, mon producteur télé à Montréal m’a lancé dans une
aventure où je réalisais des tours dans la rue. Et j’ai insisté
sur ma signature scientifique. D’ailleurs, mon surnom dans
l’émission Diversion (sur TF1 avec Arthur – NDLR) est Le
Scientifique. Je ne suis pas contre la magie pour enfants
hein… Mais le côté lapin qui sort du chapeau, ce n’est pas
moi. D’où l’appellation « illusionniste ».
Transition toute trouvée à ma question : vous vous
présentez comme créateur d’illusion. Le terme
magicien vous dérange ?
Non, ça ne me gêne pas. Mais dans l’imaginaire collectif,
il a encore une connotation un peu ringarde. Dans un de
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mes premiers numéros diffusés, je sortais d’une télévision. Je suis un
créateur d’illusion.
En France, on vous a découvert aux côtés de Gus et Viktor
Vincent dans les émissions d’Arthur. Comment s’est faite la
rencontre ?
En 2016. Cela faisait 3, 4 ans que j’essayais de percer en France. J’ai
démarché pas mal de télés avec mon producteur, mais pas grand monde
ne voulait de magie à cette époque. On a donc produit notre propre
contenu sur YouTube. L’une des vidéos, où je réalisais un tour avec
Rayane Bensetti, est devenue virale et compte plus de 3,6 millions de
vues. Arthur est tombé dessus ; il voulait dépoussiérer l’image de la
magie, la rendre plus moderne. Il a pris le risque.
Vous possédez énormément de numéros. Où trouver tant d’inspiration ?
Le plus dur est de se renouveler. J’ai tourné pendant 10 ans au Canada.
Avec le succès, j’étais devenu une machine à créer des numéros : j’en ai
fait plus de 400 à la télé. Après, j’ai commencé à davantage les travailler,
y mettre plus d’histoire. J’en suis à 500 désormais. Mais j’ai également
acheté des tours à des magiciens – ça se fait souvent – que j’ai modifiés
à ma sauce et avec ma signature.
L’illusion, c’est aussi et surtout de la diversion. Un illusionniste
doit-il être beau parleur ?
Alors ça, c’est une question intéressante ! (rires) Il y a différentes façons
de détourner l’attention. Être beau parleur peut aider, oui… (sourire) Il
faut du charisme, de l’aisance, capter le regard. Mais aussi de la rapidité.
L’humour également peut être une bonne façon de détourner l’attention.
Après – je m’égare de la question là – je dois dire que l’humour est une
question culturelle. On réagit différemment entre le Québec et la France.
Les Français sont plus fermés ?
Non, ils cherchent beaucoup à comprendre. Un peu comme savoir
comment sont faits les effets spéciaux au cinéma ! Les Français sont
sensibles à la poésie d’un numéro, au sous-texte, à la symbolique. Je
travaille beaucoup dessus.
Vous préférez le close-up et sa magie de proximité ? Ou les gros
numéros hollywoodiens sur scène ?
J’aime les deux. Le close-up ne coûte pas cher ! (rires) J’aime l’échange
avec les personnes que ça implique. Mais la scène, j’adore aussi… La
réaction de 1 000 personnes, c’est fou. En revanche, le défi est différent.
Pour le close-up, il faut être très précis et à l’écoute.
Le prestidigitateur Michel Cailloux était votre idole...
J’ai eu l’immense honneur de le rencontrer. C’était quelques jours avant
son décès… (en 2012 – NDLR). J’ai encore des frissons rien que d’en
parler. J’ai reçu un appel d’un numéro que je ne connaissais pas. En
décrochant, j’ai immédiatement reconnu sa voix. Il m’a félicité pour mes
spectacles et je lui ai dit que je lui devais quasiment tout. C’est lui qui a
fait usage de la poudre de perlimpinpin ! Il a eu une grosse influence sur
moi. On a beaucoup parlé, notamment sur les textes ; c’était un auteur.
Et enfin, la question promo ! Le 2 mai, vous serez à Tours pour
votre spectacle « Maintenant, demain ». À quoi s’attendre ?
(rires) C’est un spectacle loin d’être conventionnel ! Là, si vous n’avez
jamais vu de magie, vous serez conquis. On est bluffés, on rit, il y a de
la poésie, des histoires, un propos conducteur : ce sont douze illusions
à travers un fil conducteur, où je raconte qu’à 30 ans, j’avais déjà réalisé
tous mes rêves d’enfant… mais on ne connaît jamais l’avenir. C’est un
moment pour toute la famille, je fais même monter un enfant sur scène.
Et il y a bien sûr le numéro final, dont tout le monde parle, où quelqu’un
du public se retrouve téléporté ! Je dis même aux gens qu’ils peuvent
filmer eux-mêmes une fois dans la boîte. Au final, ils ne savent quand
même pas comment a pu se faire la téléportation.
> Luc Langevin, le 2 mai à 20 h, au Palais des congrès Vinci de Tours. À
partir de 35 €.
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L’HUMEUR

EN FRANCE, ON AIME BIEN DONNER DES LEÇONS AUX AUTRES. Parce que dans
l’Hexagone, voyez-vous, on est toujours mieux que tout le monde. Alors du coup, vu
qu’on est les meilleurs de la vie du monde entier de l’univers, on a jeté un œil sur le classement de la liberté de la presse pour cette année 2019, établi par RSF.
En première position ? La Norvège. Arf. En seconde ? La Finlande, flûte. En troisième ?
La Suède, grrr. Oui, bon, les pays nordiques, « ils sont toujours premiers partout, tout
ça blabla ». On pensait donc retrouver notre pays tout puissant à deux pas du podium.
Mais non. À la quatrième place pointent les Pays-Bas. Puis le Danemark. La Jamaïque
est, elle, huitième. Le Costa Rica, dixième. Bon, mince alors ! Même nos voisins teutons
sont treizièmes. Le Surinam squatte la 20e place, la Lettonie la 24e et le Ghana la 27e.
On a donc dû descendre jusqu’à la 32e position, place honteuse occupée par notre
doux pays. Stigmatisation des journalistes à tort ou à raison (relisez notre numéro 326),
bashing de la part de certains politiques, violences exercées et autres atteintes à la
liberté d’informer… Miam, quel beau programme. Tout va bien finalement, au Pays des
lumières…
Aurélien Germain

CINÉMA

P.18

Jonah Hill, vu dans une palanquée de films comme Le Loup de
Wall Street, passe à la réalisation. Avec 90’s, il signe une
jolie chronique adolescente sur fond de skate et de liberté.

P.20
RESTO

À l’époque, le 5G était
spécialisé dans la
viande. Depuis plusieurs
mois, c’est changement de propriétaire,
de carte et de formule
pour un resto à la sauce
bistronome. La rédac y
est donc retournée pour
goûter.

P.21

HOROSCOPE
Un seul astrologue vous manque et tout est
dépeuplé. Après une absence d’une semaine, il
est de retour pour vous jouer un mauvais tour.
Bienvenue dans l’horoscope WTF de tmv.

AGENDA

P.28

NOS PETITS PLAISIRS DE LA SEMAINE

PAUSE

Pente descendante

Les idées de bonnes sorties et
les plans sympathiques pour la
semaine, c’est par ici !

Un sujet vous tient à cœur, vous voulez faire passer une info, ouvrir un débat :
rendez-vous sur tmvtours.fr, envoyez-nous un mail à redac@tmvtours.fr
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ÇA CRÈVE

L’ÉCRAN
LE DVD

LES SORTIES CINÉ
AVENGERS : ENDGAME

LA CRITIQUE CINÉ
90’s 4/5

Quelle madeleine de Proust, ce 90’s ! Pour son tout premier
film en tant que réalisateur, Jonah Hill a choisi le thème de
l’insouciance adolescente dans les années 90 sur fond de
skate et de désir de liberté. Le personnage principal, Stevie, a
13 ans. Sa mère ? Une femme douce mais surprotectrice dont
il essaye d’échapper. Son grand frère ? Un jeune qui lui enfile
des baffes mais qu’il admire paradoxalement. La période ? Le
Los Angeles de 1995, plongé dans la vague MTV, gros baggys
et compagnie. Stevie, aussi paumé que timide, va utiliser sa
planche à roulettes pour s’émanciper et rencontrer une brochette d’ados plus âgés que lui, attiré par leur quotidien fait du
triptyque skate/picole/évasion.
En cela, 90’s est d’une immense justesse et fait preuve d’une
authenticité sans faille. Aidé par un format 4/3 et une image
dépouillée, le cinéaste offre une chronique simple et belle sur
l’âge adolescent, sur ce que c’était de grandir sans les réseaux
sociaux, porté par une culture skateboard aussi impudente
que libératrice. Ce récit initiatique coche les cases du cahier
des charges (affirmation identitaire, premiers émois sexuels…)
mais avec toujours ce qu’il faut d’intelligence et de sensibilité.
Véritable trip nostalgique sonore (la B.O est top) et visuel (la
couette Tortues Ninja, les parties de Street Fighter), 90’s agit
comme une douceur. Il traîne le spleen ado et les instants de
joie ordinaires.
Certes, la réalisation minimaliste pourra en rebuter certains,
tout comme cette fin abrupte ou ces dialogues paraissant
superficiels. Mais le point de vue sur la solitude, la sincérité
et le casting (quasiment que des inconnus au naturel dingue)
font de 90’s un film pur et brut, où toute une génération
devrait se retrouver.

Aurélien Germain
> Comédie dramatique (USA). Durée : 1 h 25. De Jonah Hill. Avec :
Sunny Suljic, Lucas Hedges, Na-kel Smith…

Thanos n’était pas content. Il a donc
anéanti la moitié de l’univers (sauf les
pizzas à l’ananas et les films de Kev
Adams, et ça, c’est dommage mais
bref). Les Avengers vont donc devoir
se serrer les coudes pour le détruire
et signer ainsi la fin d’un des chapitres
les plus importants de l’univers Marvel
avec ce 30 293e film ou presque. Ce
Endgame étant le plus long de la saga
MCU, la durée du très long-métrage a
été fixée à… 3 h 01.

VICTOR ET CÉLIA

Arthur Dupont et Alice Belaïdi sont
réunis dans cette production de Pierre
Jolivet, où ils incarnent deux trentenaires et ex-amoureux rêvant d’ouvrir
un salon de coiffure. Ce qui ne va pas
être de tout repos. En voilà un synopsis
qui décoiffe (haha).

UNE AFFAIRE DE FAMILLE

On avait laissé le film d’Hirokazu Koreeda à Cannes, couronné par une Palme
d’or – consécration suprême – et
auréolé de critiques dithyrambiques.
Cette « Affaire de famille » se retrouve
depuis le 24 avril en DVD/Blu-ray (Le
Pacte), l’occasion de (re)découvrir
cette formidable fable sociale, aussi
délicate que sensible, humaniste et
poétique. Histoire d’une famille recomposée tentant de survivre par tous les
moyens, cette saga intime bouleverse
autant qu’elle marque. Grâce à sa
chronique familiale merveilleuse et
travaillée, Kore-eda offre là une vraie
leçon de cinéma. Pour aller plus loin,
l’édition DVD propose des bonus allant
de la galerie photos à de petits entretiens avec le cinéaste. À rattraper d’urgence pour les retardataires !

A.G.

DÉJÀ EN SALLE
LE PARC DES MERVEILLES

3/5

S’il a beau rester un divertissement
ludique, fun et relativement enfantin,
Le Parc des Merveilles n’hésite pas à
aborder certaines thématiques adultes
(la maladie) dans son récit aux allures
de grand-huit poétique. Pas du niveau
d’un Pixar et malgré tout convenue,
cette production est toutefois suffisamment pétrie d’honnêteté et de bonnes
intentions pour se voir comme une jolie
fable d’apprentissage onirique.

A.G.
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ÇA CRÈVE
LES BD

L’ÉCRAN

LE CD

RÊVE AMÉRICAIN OU PAS…

Notre Luz préféré frappe encore un grand
coup avec ce magnifique « Hollywood
menteur » (Futuropolis). Un ouvrage introspectif sur le film culte de John Huston,
Les Désaxés (The Misfits en V.O), où il livre
l’envers du décor hollywoodien. Soulignée
par un noir et blanc âpre et viscéral, cette
histoire du désenchantement se lit d’un
souffle et vous colle « un sacré coup de pelle
dans la figure » comme le dit si bien Virginie
Despentes dans la postface. Restons dans
cette nostalgie du rêve américain avec la
très belle adaptation du roman de Steinbeck par Jean-Luc Cornette de « La Perle »
(Futuropolis), une fable sociale très noire
et toujours d’actualité. Avec le Tome 3 des
« Fantômes de Knightgrave » (Dupuis), Colman et Maltaite livrent la conclusion de cette
trilogie autour du personnage emblématique
de Mr Choc qui fit les beaux jours des aventures de Tif et Tondu dans le journal Spirou :
au programme, dessin classieux et scénario
ciselé. On terminera enfin avec « Les Fleurs
de Grand Frère » (Delcourt), où Gaëlle
Genillier signe un premier roman graphique
remarquable et onirique sur la différence et
le mal-être.

LE VINYLE DE LA SEMAINE
DE RADIO CAMPUS

HUGO BARRIOL – YELLOW

On se méfie en général des success story du
type découvert dans le métro entre Réaumur
et Sébastopol. Eh bien là, on aurait tort car
dès le premier morceau, « Oh My », on décolle
vraiment avec cette voix d’ange, cette guitare
et ces arrangements de cuivres qui propulsent
immédiatement au 7e ciel. Les 11 chansons qui
suivent sont du même tonneau, soit un pop-folk
lumineux sans aucune baisse de régime, servi
par un chant d’exception. Reste à se laisser bercer, se prendre au jeu des arrangements tous
plus soignés les uns que les autres, attendre
la montée des rythmes, savourer les refrains
catchy. Un de nos gros coups de cœur du mois.

H.B.

LITTLE SIMZ - GREY AREA

La jeune rappeuse londonienne Little Simz, de son
vrai nom Simbi Ajikawo, est de retour sur la scène
hip-hop avec son troisième album Grey Area - zone
grise. À travers son œuvre, elle explore, tente de
s’échapper de cette zone grise et incertaine qu’est
la vingtaine. Le disque s’arme principalement de
guitare, de cordes, de piano et de batterie, le tout
porté par le rythme et la puissance de la voix de
Little Simz. « Venom », l’un des titres phares de l’album, fait force et s’inscrit dans l’actualité en mettant
au centre la place de la femme dans la société. Dix
titres à découvrir où Little Simz est maître de son
univers.

Kate Stone

Hervé Bourit

NOTA BENE – T1/PETITES HISTOIRES,
GRANDS DESTINS !

Décidément, rien n’échappe à Benjamin Brillaud – alias Nota Bene – dans
la vie ! Après sa chaîne Youtube à succès, ses Rendez-vous de l’Histoire
ou encore son ouvrage sur les pires batailles de l’Histoire, le voilà croqué
en… bande-dessinée ! Pour ce premier tome, monsieur s’est acoquiné avec
Mathieu Mariolle pour le scénario et Christian Paty côté dessin. Les abonné(e)s de Nota Bene (ils sont plus de 900 000 rappelons-le) ne devraient
pas être déçus. Ici, on retrouve sa patte, où humour et légèreté servent des
anecdotes historiques, documentées et intéressantes. Servie par le dessin
agréable et très BD de Paty, cette dizaine de petites histoires permettent
de naviguer à travers le temps sur 64 pages et découvrir sous un autre jour
plusieurs figures. On passe ainsi des portraits de Catherine de Médicis à
Pyrrhus, en passant par un Du Guesclin peut-être laid mais bien malin !
Le bonus, enfin, c’est évidemment la réalité augmentée de ce tome 1. Les
lecteurs peuvent ainsi scanner la première page de chaque portrait pour
tomber sur une vidéo de Nota Bene qui apparaîtra sur leur smartphone.
Loin d’un gadget, surtout une vraie valeur ajoutée.

A.G.
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LE RESTO

DE LA SEMAINE

LE 5G

O

PAR
AURÉLIEN
GERMAIN

20

n avait laissé le 5G l’an dernier alors qu’il était
encore estampillé « steakhouse ». Mais depuis
plusieurs mois, fini le restaurant à viande, place
au 5G nouvelle génération, version bistronome.
Le propriétaire a changé, la carte aussi et la formule également. Désormais, c’est une cuisine traditionnelle et saisonnière — maison bien sûr ! — qui vous attend, faisant la part
belle aux produits frais de région.
Ce « nouveau » 5G se présente un peu comme le bon plan
du midi : le rapport qualité-prix est là (menu du midi à
moins de 15 €), l’ambiance joue sur le côté sympa d’un
bistrot (les nappes à carreaux), le service est efficace et ici,
c’est de la bonne cuisine familiale… tout en étant travaillée.
Pour preuve, ce jour-là, on a tenté la ballottine de volaille
aux saveurs forestières et sauce d’antan. Esthétiquement,
l’assiette était réfléchie, un tant soit peu recherchée et
construite. Résultat ? Un plat maîtrisé, bien mijoté (ouf, la
volaille n’était pas sèche mais onctueuse et légère), avec de
belles associations et l’aspect visuel qui va avec. Le tout,
servi dans les temps et avec sourire par une équipe qui,
visiblement, a envie bien faire.
Le 5G nous apparaît donc comme une adresse plaisante et
conviviale qui devrait convenir à tous les porte-monnaie. Et
aux amateurs d’une cuisine tradi avec une touche d’originalité, sans pour autant être prétentieuse.

(Photo tmv)

> Le 5G, au 5 avenue de Grammont. Ouvert du mardi au samedi, midi
et soir. Contact : 02 47 20 58 48 ; facebook.com/5gtours
et instagram.com/restaurant_le_5g
> Tarifs : Formule du midi à 11,90 € (plat/dessert ou entrée/plat) et
14,90 € (entrée/plat/dessert). Plat du jour : 9,90 €. Plats à la carte de
7,50 € à 19,50 €.
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L’HOROSCOPE

DE LA SEMAINE

Horoscope du 24 avril au 1er mai

BÉLIER

Amour : « Les gens sont
comme un livre. Les uns sont
trompeurs par leur couverture,
les autres surprennent par
leur contenu. » (c’est beau
hein ? Mais c’est pas de nous)
Gloire : « Les gens sont comme
les saucisses : souvent dodus
et plein de jus » (ça, c’est
de nous, mais c’est moins
joli)
Beauté : Bref, vous êtes une
saucisse. À + pour un nouvel
horoscope super utile.

TAUREAU

Amour : N’espérez rien. Vous
êtes le signe mal-aimé de la
semaine.
Gloire : Mais vous êtes
premiers dans mon cœur. Biz
mes gnous.
Beauté : Vous voyez un
burrito ? Bah voilà, vous
ressemblez à ça.

GÉMEAUX

Amour : Pas l’temps d’niaiser
comme on dit au Québec. Vous
êtes en rut comme un caribou !
Gloire : Les extraterrestres
ne risquent pas d’avoir envie
de débarquer sur Terre quand
ils voient que des gens comme
vous la peuplent.
Beauté : C’te tête de
dépravé(e) que vous avez…

CANCER

Amour : Mon conseil cette
semaine, ne lisez pas
l’horoscope.
Gloire : Quelque chose vous
échappe dans cette vie… ça
s’appelle un pet.
Beauté : (bah voilà, on
vous avait dit de pas lire
l’horoscope)

BALANCE

Amour : Vous êtes comme un
tire-fesses. On n’arrive
jamais vous choper du premier
coup.
Gloire : La vie, c’est comme
une boîte de chocolats. On
sait jamais sur quel truc bien
dégueu on va tomber.
Beauté : Une cure de Biactol
serait judicieuse.

SCORPION

Amour : Rappelez-vous toujours
que votre ex est une boule de
pus.
Gloire : Avec vous, c’est
comme les OVNIS. Mille
questions, aucune réponse.
Beauté : Scorpion rime avec
triton. Y aurait-il un lien
avec votre carrure ?

SAGITTAIRE

Amour : L’allégorie de votre
vie amoureuse ? Ce fameux bout
de papier toilette qui reste
accroché.
Gloire : Avril, ça rime avec
ptérodactyle, imbécile et gros
sourcils. Coïncidence ? Je ne
crois pas.
Beauté : Tentez le string
panthère.

CAPRICORNE

Amour : Révisez le kama sutra.
Sous la couette, vous êtes
aussi passionnant(e) qu’un
épisode de Julie Lescaut.
Gloire : Votre vie n’est
qu’une succession d’échecs et
de déceptions…
Beauté : … Par chance, vous
êtes drôlement sexy. Ça
compense.

LION

VERSEAU

VIERGE

POISSONS

Amour : Rassurez-vous, après
la pluie vient le beau temps.
Gloire : Rassurez-vous, après
la tristesse viennent les
grosses fesses.
Beauté : Rassurez-vous,
après la raclette vient la…
(celle-là, on vous la laisse.
Connaissant votre esprit
pervers, on imagine déjà la
rime)

Amour : Titillez-lui les
aisselles, ça l’excite.
Gloire : En avril, ne te
découvre pas un fil. Vous vous
en foutez, vous êtes exhib’.
Beauté : Si canon et pourtant
si bête…
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Amour : Œdipe vous passe le
bonjour et aimerait récupérer
son complexe.
Gloire : Tout le monde sait
que vous écoutez les Spice
Girls en cachette.
Beauté : Vous êtes gaulé(e)
comme une crevette. Mais
contrairement à elles, votre
tête est bonne.

Amour : Pourquoi diantre
continuer à lire cet
horoscope ?
Gloire : Cette semaine,
vous aurez le bourdon (comme
Didier).
Beauté : Vous suez trop.
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LIFE

BY STELDA
TENDANCE
À planter sur le balcon

DÉCO
LES ROIS DE LA MODE

ANETH
Originaire d’Asie, on l’utilise depuis
plus de 5 000 ans. Parfait sur le
poisson.

C’EST DANS L’AIR

LOUER SES CHAUSSURES

Ah, beurkkkk, beuurk, beurk ! N’ayez crainte, braves gens, les
dites chaussures sont bien sûr nettoyées et désinfectées avant
d’être remises en circulation. L’idée, culottée, est lancé par la
marque Bocage, qui veut répondre à la demande de plus en
plus importante de diminution des déchets. Pour un abonnement de 24 euros par mois, les clientes peuvent venir en
boutique choisir une paire neuve puis l’échanger tous les deux
mois contre un autre modèle. Les chaussures ramenées sont
envoyées dans l’usine du groupe, à côté de Cholet : nettoyées,
désinfectées, remises en forme, elles seront reproposées à
petit prix aux clientes d’ici quelques mois. Une solution qui
devrait plaire aux fans de nouveautés, celles qui se lassent
de leurs chaussures au bout d’un mois et sont tiraillées entre
leur amour des tendances et leur conscience écologique.
Bocage leur permet de concilier les deux, tout en valorisant
des métiers traditionnels : cordonniers et bottiers mais aussi
vendeuses. Un concept 100 % gagnant.
Stelda
Infos sur bocage.fr
Retrouvez Stelda sur stelda.blogspot.com

Camille Monge et Stella Lory, éditions
Vraoum, 110 p., 18 €.

BASILIC
Cru dans les salades, les pâtes et les
desserts ou cuit sur les pizzas et les
grillades.

MODE

WONDER SHOES
En veau gaufré et veau
laqué, ces sandales
ont un talon en aluminium créé… avec un
industriel du secteur
aéronautique. Hauteur
talon : 10,5 cm.

CORIANDRE
À déguster fraîche pour aromatiser les poissons, les volailles, les
ragoûts ou les soupes de carottes,
de tomates.

Betina Vermillon, modèle Opentoe Border Cherry, 610 €, sur
betinavermillon.com

LE TWEET

« Je milite pour que le
ticket ne soit imprimé
qu’à la demande du
client. Il n’est utile que si
une garantie est attachée
au produit / si on risque
d’avoir à l’échanger /
si on veut vérifier les
montants pour des gros
caddies. »
Maître Léonine @AvocatavecunE

LE CHIFFRE

1720

OSEREZ-VOUS...

… les escarpins Dumbo ? Créés
en édition limitée par Irregular
Choice pour fêter le retour au
grand écran du petit éléphanteau, ils ne passeront pas
inaperçus.
Modèle Sleepy Head, 159 livres, sur
irregular-choice.com
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Tout va mal chez Fafa de Paris : la
maison de couture a vieilli, et mal, les
rédactrices n’assistent plus aux défilés,
les influenceurs l’ignorent. Ses nouveaux
investisseurs décident de la dépoussiérer
et nomment un directeur artistique à
tout casser. En quelques phrases hyper
réalistes, semblant sortir tout droit d’un
« off » de fashion week, l’auteur épingle
la folie des maisons de mode contemporaines et leur quête hystérique de bénéfices. Un régal.

ESTRAGON
Bien goûtu, il se marie à merveille
à la viande de porc et au poulet. Il
peut aussi aromatiser la moutarde.

la date de naissance des
sirop Teisseire. La marque
passe au bio avec 2 nouvelles gammes, Fraîcheur de
fruits, un sirop avec 85% de
fruits et moins de sucre et
Bio, une gamme au pur sucre
de canne et aux fruits bio.
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LE MONDE

EST FOU

Un chien court
le marathon des sables !
> À Metz, en Moselle, un jeune homme a cambriolé un cabinet d’avocat, volant de l’argent
liquide, une imprimante et un ordinateur. Mais
pas de chance : sur place, il a oublié une photocopie de sa carte d’identité. La police l’a vite
retrouvé.

> Le Marathon des sables est un ultra-trail de
250 km dans le désert, en auto-suffisance. Et l’un
des finishers, Cactus, est… un chien ! Les participants ont vu débarquer l’animal en pleine course.
Les organisateurs ont fini par lui poser un GPS
pour que les internautes puissent suivre sa
course. Chaque jour, Cactus était nourri et
hydraté par les coureurs qui en ont fait leur
mascotte. Cactus a obtenu une médaille à
l’arrivée où l’attendait sa maîtresse, venue
le récupérer. Il a aussi eu droit à un article
dans le prestigieux New York Times.
> La barbe d’un homme abriterait plus
de bactéries que les poils d’un chien.
C’est ce qu’a démontré une étude suisse.
Andreas Gutzeit, l’auteur principal de cette
passionnante étude, a résumé : « En s’appuyant
sur les éléments que nous avons mis au jour, on peut
considérer les chiens comme propres, comparés aux
barbus. » Voilà, voilà.
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> Aux États-Unis, un homme de
40 ans a porté plainte contre ses
parents. Il leur reproche d’avoir jeté
sa collection de revues et de films
pornos, d’une valeur de 30 000 dollars.
Le fils a réclamé la somme de 87 000 $.
Le parquet local a refusé d’engager des
poursuites judiciaires après le dépôt de
plainte. Quant au père, il a écrit à son
fiston : « Je t’ai rendu un grand service en
jetant tout ça. »

Ds
(Phot
hon
o twitter.com/marat

)
les
ab

A. G.
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LA MINUTE

L

ROCK

arno

a première fois où j’ai vu Arno en vrai,
il sortait d’une cabine téléphonique et il
a dégueulé sur le trottoir, Splaschhh !!!
20 minutes après, Charles et les Lulus
montait sur scène pour donner un concert
mémorable, superbe hommage au blues
racine du delta, à la déglingue incisive d’un
Beefheart... Rocaille dans la voix, déséquilibre dans le geste, l’Européen aux images de
Rod et de Tom, déconstruction irrespectueuse
des racines anglo-saxonnes lissées pêle-mêle,
balancées au public du vieux continent, à sa
maille, celle du Nord, capable des grandes
ascensions et des pires glissades. Acteur est
l’artiste en son cirque, équilibriste sous perfusion hallucinogène dans ses fulgurances électriques, pétri d’humanité douloureuse, chantre
de la chute, de la mort et de la vie, de l’amour
aussi, la seule médecine sans dose létale.

PAR
DOC PILOT
PORTRAIT
JOCELYN
HERBELOT
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Arno, Putain Putain, TC Matic, Choco (1983)

Jocelyn se fait une toile, un artiste à la
Rock attitude et Doc Pilot part en live.
Regards croisés, accord barré.
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FAITES

777 VOS JEUX

LES INSULTES DÉSUÈTES
Vous jurez comme un charretier dans les bouchons ? Vous crisez à tout va devant votre télé ? Mais
vous êtes trop vulgaire pour susciter quelconque admiration ? Avec tmv, apprenez les insultes désuètes, afin de réveiller le rustre qui sommeille en vous et vous disputer avec élégance.
Trouvez la définition qui correspond à ces gros mots de jadis.

Gourgandine !

1•

• a Aujourd’hui, on dirait « tête de nœud ».

Coprolithe !

2•

• b Femme facile, légère et dévergondée. Bref, une catin.

Nodocéphale !

3•

Fot-en-cul !

4•

Puterelle !

5•

Grippeminaud !

6•

Chiabrena !

7•

Orchidoclaste !

8•

Bourses-molles !

9•

Pisse-froid !

10 •

• c Une jeune prostituée.
• d Un voleur peu scrupuleux.
• e Au Moyen Âge, c’était un sodomite médiéval.
• f Une crotte fossilisée.
• g Personne qui brise les testicules. Bref, un(e)
casse-bonbons.

• h Quelqu’un d’ennuyeux.
• i Un lâche.
• j Ce qu’on appelle communément « une chiure de merde »,
tout simplement.

Solutions : 1 B - 2 F - 3 A 4 E - 5 C - 6 D - 7 J - 8 G 9 I - 10 H.
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ON SORT

FESTIVAL FILM ASIATIQUE

Films d’auteurs ou de genre, documentaires et
courts-métrages, de Bollywood à la Corée,… la
20e édition du Festival international de cinéma
asiatique de Tours nous fait voyager dans toute
l’Asie cette semaine.
24-30 avril, Les Studio, programmation et
infos sur cineasia37.wordpress.com

CETTE SEMAINE

ESCAPE GAME

Un précieux parchemin a été dérobé à l’abbaye
de Marmoutier... Endossez l’habit de moine
et plongez au cœur du Moyen Âge, pendant
l’âge d’or de l’abbaye.
Du mercredi au dimanche. Tarif : 20 à 28 €.
Réservation en ligne sur visites-ludiques.com/
escape-game-2

EXPOSITION

Aussi chou que son nom, Minusculette est une
fée des jardins. La petite créature de Kimiko,
dessinée par l’illustratrice tourangelle Christine
Davinier, est à découvrir à travers trente dessins
originaux réalisés à l’encre et des crayonnés.
Jusqu’au 18 mai,
Bibliothèque centrale de Tours.

Les sorties de la semaine
Concerts, théâtre, expo, festivals, enfants, sports et tutti quanti...

LANCEMENT DE
CONTRECHAMPS

Edité grâce au financement participatif, le beau livre « Contrechamps,
les paysans reprennent la main », est
présenté à l’occasion d’un apéro-citoyen autour des deux auteurs, Cyril
Chigot et Alice Enedeau, et d’agriculteurs.
À 18 h 30, Villa Rabelais, boulevard
Bérenger, à Tours. Gratuit sur inscription : contact@inpact37.org

DÉBAT

MASH-UP #1 E-SPORT

Entreprendre dans un marché d’un
milliard d’€ ? Le Mash-Up, c’est un
concept nantais (et aussi de Paris)
importé à Tours et adapté à l’écosystème local. Son but ? Promouvoir
l’entrepreneuriat et l’innovation,
avec des évènements se déroulant
en 3 temps : conférence / débat
avec des spécialistes de l’e-sport,
concours de pitchs, et pour finir,
cocktail pour échanger et nouer de
nouveaux contacts.

l’occasion de redécouvrir les grands
standards et de goûter quelques
impro maison.

À 18 h 30, HQ, place Jean Jaurès à Tours.
Tarif : libre, inscription sur facebook.

25 AVRIL
CONCERT

Pour célébrer les 500 ans de
Renaissance, le Château du Rivau
invite l’Ensemble Perspectives. Les
cinq chanteurs a cappella du groupe
donneront leur nouveau programme
L’Amantation dans ce cadre de
conte de fée.
À 19 h 30 au Château du Rivau. Tarifs :
Adulte 19 €, Enfant 5 à 18 ans 9 €.
Réservations sur place ou en ligne
sur chateaudurivau.com/fr/evenements-concert.php

RENCONTRE

PEMA TSEDEN

En lien avec le FICAT, le festival
de cinéma asiatique, l’écrivain et
réalisateur Pema Tseden présente
Neige. Ce recueil de sept nouvelles
traduites du tibétain et du chinois
est une plongée étonnante dans le
monde rural tibétain.

À 18 h, à La Boîte à livres, rue Nationale
à Tours.

THÉÂTRE

LA TRUITE

Dimanche, dans un petit village de
l’Aveyron. Christine et Daniel invitent leurs trois filles, leurs conjoints

(Photo Sonia Barcet)

24 AVRIL
RENCONTRE

et leurs enfants à déjeuner. Mais
Suzanne, la cadette, est devenue
lacto-pesco-végétarienne. Elle ne
mangera pas la blanquette de veau.
Elle est venue avec une truite. Au fil
d’un déjeuner de famille, Baptiste
Amann dissèque les rapports familiaux et les liens du quotidien. Une
pièce à la saveur acidulée.

A 20 h. Théâtre Olympia, 2 rue Lucé.
Tarifs : de 9 à 26 euros. Réservation et
infos sur cdntours.fr.

26 AVRIL
CONCERT

À 20 h 30, salle Jacques Villeret, mairie
de quartier des Fontaines, à Tours.
Réservations : 06.45.79.57.68. Informations : jazzclubdetours@free.fr. Tarif :
24€ (1/2 tarif 12€ : pour les abonnés, les
étudiants et les demandeurs d’emploi)
+ 10 places gratuites «offre découverte
étudiants» en partenariat avec la Ville
de Tours : informations/réservations au
06.80.84.69.72 auprès de Daniel.

CONCERT

ENSEMBLE
PARCHEMIN

Baroque un jour, baroque toujours !
La musique du XVIIe fera vibrer le
public grâce aux voix de Matéo Crémades (guitare baroque) et Nathalie
Ferron (percussions).
À 19 h 30, Bibliothèque centrale de
Tours. Tarifs : libre.

FIFTEEN JAZZ
LOVERS

Le Big Band d’Esvres, c’est l’une
des plus grandes et des plus anciennes formations jazz de la région,
avec une vingtaine de musiciens,
un chanteur et une chanteuse. Voilà
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ON SORT
CONCERT

VIEUX SPEEDOUC
+ BAD CHILI AND
THE CRABS
Doc Pilot, notre Doc Pilot, sera en
chair et en os avec Jean Francois
Jacquemin, Eric Mentreau et Jean
Jacques Baugé pour envoyer du
rock urbain sous influence mid
seventies irradiées.
Du garage culinaire, du rock’n’roll
sixties humide, des slows baveux,
dégoulinant de clins d’œil et de
sauce tomate qui éclabousse. Les
Farfisa, Fuzz, Réverbs et autres
ustensiles sont aux rendez-vous.

À 20 h 30, au 3 O, rue des Orfèvres à
Tours. Tarif : 5 € 50 en pré-vente / 7 €
sur place.

SPECTACLE

SELLIG

CETTE SEMAINE

Il revient, avec l’Episode 5. Aussi
délirant que bon enfant, SELLIG
s’embarque dans l’exploration de
situations quotidiennes à la fois
agaçantes et drôles. Il compare le
passé au présent : « était-ce vraiment mieux avant ? ». Vous partirez
à la montagne avec sa truculente
sœur et son célèbre beau-frère Bernard pour un séjour plus que mouvementé et vous découvrirez peutêtre comment garder son calme
dans les embouteillages.
À 20 h 30, Palais des congrès de Tours.
Tarif : à partir de 29 €.

DANSE

OPAQUE

Chorégraphe et danseur, Simon
Dimouro met en scène les émotions
vécues en tant qu’artiste-interprète.
Un spectacle de hip-hop sombre
et poétique, servi par les créations
lumière de Nicolas Richard et la
bande son de Beat Matazz.

Pour son édition 2019, la biennale consacrée aux grands formats a invité plus de soixante-dix
artistes : sculpteurs, peintres ou
photographes de différents pays
présenteront leurs créations. Des
performeurs relèveront des défis de
taille, transformant leurs œuvres au
fil du week-end sous les yeux des
visiteurs.
Jusqu’au 28 avril. Espace Nobuyoshi, La
Mulonnière, à Saint-Antoine-du-Rocher.

EXPO

DOMINIQUE
SPIESSERT ET
FRÉDÉRIQUE DE
MEESTER

26- 27- 28 AVRIL
CINEMA

TRILOGIE SERGIO
LEONE

Sergioooo !!!!! Le grand réalisateur
s’offre trois jours sur grand écran.
Le bon, la brute et le truand, Il était
une fois dans l’Ouest, Il était une fois
en Amérique : on pourra savourer la
trilogie mythique en version originale sous-titrée.

27 AVRIL
ATELIER

EXPOSITION
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Jusqu’au 11 mai, à la Médiathèque, place
de Voru à Chambray-lès-Tours. Tarif :
libre

À 19 h 30. CGR Tours centre. Infos sur
cgrcinemas.fr/tours

À 20 h 30, Oésia, 1 place Louis de
Marolles, à Notre-Dame d’Oé. Tarifs :
8 € / 5 € / 3 €, réservation sur oesia.fr/
billetterie.

BIENNALE XL
ARTS

Spiessert peint sur des objets du
quotidien, du papier ou des murs, en
petits ou grands formats selon son
inspiration. La sculptrice Frédérique
De Meester (particulièrement
remarquée au salon Art Capital l’an
dernier) sera là aussi.

Deux artistes, deux regards, une
seule exposition mais de quoi en
prendre plein les yeux. Dominique

MANG’ART

Redessiner un tableau de Boucher
façon Akira Toriyama, voilà qui
sort de l’ordinaire. Un médiateur du
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ON SORT

CETTE SEMAINE

musée et l’auteur de BD Philippe de
la Fuente présentent deux œuvres
du musée puis les interprètent en
atelier à la façon d’une vignette de
Manga. Notre coup de cœur atelier
pour les artistes de 12 à 15 ans !

CONFÉRENCE

De 14 h 30 à 17 h. Musée des beaux-arts
de Tours. Réservation sur mba.tours.fr.
Tarif : 5 €.

SORTIE

FAITES LE
PRINTEMPS

Le soleil, le ciel, les pâquerettes, des
ateliers pédagogiques en pagaille…
et une ferme pédagogique, voilà
la grande nouveauté de cette édition. On peut aussi visiter les serres
municipales, se faire conseiller par
les jardiniers de la ville, se balader
à dos de poney, acheter des plantes ou du miel, apprendre à tresser
l’osier et découvrir la faune des
Etangs de Narbonne.
De 10 h à 18 h, Parc de la Rabière, à
Joué-lès-Tours. Entrée gratuite.

EXPOSITION

186 FEUILLES,
SUITE…

Calder, Sonia Delaunay, Ernest
Pignon-ernest… que du beau monde
pour cette exposition de dessins
organisée par la ville de SaintPierre et Mode d’emploi. L’artiste
tourangelle Claire Trotignon a
reçu carte blanche pour s’exprimer
autour de la collection de dessins
prêtée par la ville de Vitry.
Du 27 avril au 25 mai. Le mardi de 14 h à
18 h, mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h, vendredi de 14 h à 18 h, samedi de
9 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Galerie du Passage Chabrier, à Saint-

LA BEAUTÉ,
UNE HISTOIRE
DE GOÛT ?

Non, non, non, on n’a pas tous la
même idée de la beauté et cette
visite-conférence sur le sujet est
lumineuse ! En observant plusieurs
œuvres exposées, on décrypte la
perception de la beauté selon les
cultures et les époques.
À 14 h 30. Musée des Beaux-arts de
Tours. Infos sur mba-tours.fr

SPECTACLE

MATCH
D’IMPROVISATION
Une scène, deux équipes de six
comédiens et on lâche les chevaux.
Au public de distribuer les points
au fil de la soirée à l’équipe la plus
inventive, la plus innovante, la plus
inspirée. Parfait pour initier les plus
jeunes au théâtre.

A 20 h 30, Espace Jean Cocteau, à
Monts. Tarifs : de 5 à 10 €, réservation au
02 47 34 11 71.

DÉFILÉ

UNIVERSELLE

Vous adorez la mode ? Vous rêvez
d’être styliste ? Vous voulez être le
premier à connaître les talents de
demain ? Allez admirer le travail des
étudiants en art et mode du Lycée
Choiseul, ils organisent de A à Z ce
grand défilé annuel.
À 20 h 30, salle Jean de Ockeghem à
Tours. Tarif : 5 €, enfant – 12 ans 3 €.

BALLET

1ER MAI
EXPOSITION

Anna est envoyée par sa famille
faire un voyage de sept ans en
Amérique du Nord afin de gagner
l’argent permettant de construire
« une petite maison sur le Mississipi ». Les transgressions sont-elles
le seul moyen de parvenir à ses
fins ? Faut-il écouter sa raison ou
sa conscience ? Le ballet chanté
de Kurt Weill est un drôle de road
movie musical mais aussi une fable
philosophique.

Embarquez pour Rome et Venise
dans les pas du peintre Emmanuel
Lansyer : cette exposition présente
des œuvres exceptionnelles collectionnées par l’artiste autour de
l’Italie.

Pierre-des-Corps. Tarifs : libre.

LES 7 PÊCHÉS
CAPITAUX

À 20 h. Grand théâtre de Tours. Tarifs :
de 16,50 à 72 €.
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LANSYER,
CANALETTO
ET PIRANÈSE :
VOYAGES
D’ITALIE

Jusqu’au 10 novembre. Maison Lansyer, à
Loches. Infos sur ville-loches.fr
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