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Hebdo gratuit d’information locale,
ne peut être vendu

encore plus stylé
encore plus sport
encore plus tendance

encore plus tmv

Échanger,
partager,
prêter, donner…
Quand les nouvelles
solidarités changent nos
façons de consommer.

VIS MA VILLE
À LA LUDOTHÈQUE

BONUS ESCAPADE
10 COUPS DE CŒUR

ILS SECOUENT
LE BLUES ROCK
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Vu sur Instagram
L’Insta de Lola

On a carrément flashé sur le compte
Instagram Lolzershotyou.
Cette photographe tourangelle publie
de magnifiques portraits.
En un mot comme en cent : ça envoie !
> instagram.com/lolzershotyou

Un dragon à Tours !
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Charlène, une illustratrice tourangelle, a lancé un
projet bien parti pour cartonner ! Draconis est
le livre (un artbook de 144 pages quand même)
qu’elle a rédigé et dessiné, axé sur l’univers fantastique et onirique, à cheval sur le jeu de rôle
et l’aventure, avec légendes sur le thème des
dragons au menu. Pour sa campagne de financement participatif, elle tablait sur 3 000 €.
À l’heure où nous rédigeons, le compteur est à
plus de… 72 000 € !!!
> fr.ulule.com/draconis-etincelles
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On l’adorait déjà rue BlaisePascal, près du CGR : le “fastgood” Oshi Moshi va désormais
ouvrir un 2e restaurant place
Plumereau, rue du Change !
Seksa, le big boss des lieux, a
donc décidé de diffuser son
amour de la bonne et saine
gastronomie asiatique, en
collaboration avec Julie Pâtisse.
Paraît même que ce sera
brunch le dimanche. Oups, ça
y’est, on bave sur notre clavier.
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Tifs solidaires
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Merci à vous !
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# Oh la honte
À Nîmes, un homme a été
placé en garde
à vue après avoir demand
é à quatre hommes
installés dans une voiture
s’ils avaient de la
drogue, croyant qu’ils éta
ient des dealers
attendant leurs clients.
Loupé, c’étaient des pol
iciers en civil.
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Olala, v’la t’y pas
qu’en regardant la
page Facebook de
tmv, on s’est aperçu qu’il y avait…
5 000 likes. La barre
est dépassée (et
sans jamais acheter un seul clic). On
vise maintenant
les 6 000 pour que
l’astrologue fête ça
en faisant tomber la
chemise.
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# le dossier
Textes Thierry Mathiot - photos Thierry Mathiot, Too Good To Go
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ÉCONOMIES
AU COIN
DE LA RUE
Il y en aura pour tout le
monde ! Que vous soyez
étudiant ou retraité, sportif
ou cinéphile, écolo tendance
zéro déchet ou petit budget
contraint de rationaliser ses
dépenses, à la recherche
d’une aide ponctuelle pour
réparer un robinet ou d’un
bon bouquin sur la culture
des bananes en Islande,
Tours et ses alentours regorgent de bons plans pour
faire votre bonheur. Parfois,
il s’agira de vous connecter
grâce à une application mobile, mais plus souvent encore de frapper à la porte de
la bonne association, d’entrer dans le bon magasin,
ou tout simplement d’ouvrir
les yeux pour découvrir des
trésors (pas si cachés) dans
notre ville.
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Acheter, récupérer, échanger, prêter : les moyens
de consommation n’ont jamais été aussi divers.
Et certains ne manquent pas d’imagination pour
trouver ce qu’ils recherchent.

LE TOURS
DES BONNES
AFFAIRES !
C

eci n’est pas un catalogue ni une
liste exhaustive. Non, c’est juste
une petite balade dans notre ville,
carnet ouvert, stylo à la main, afin
de comprendre comment vous
vous en sortez pour trouver les meilleurs
plans et faire de bonnes affaires. Vous, les
étudiants aux petits budgets et de plus
en plus mobilisés dans la lutte contre le
gaspillage (alimentaire, vestimentaire)
surfez ainsi sur les applications mobiles
pour dénicher, même tardivement, un
bon repas ! Renseigné par une étudiante
en psycho, de vingt ans, experte dans ce
genre de consommation, je débarque chez
Sushi shop, place Jean-Jaurès. Alexandre
et Youenn sont aux manettes. L’essentiel
du service a été fait. Mais ils savent que
dans quelques minutes quelqu’un va débarquer, téléphone en main, l’application
Too good to go ouverte, pour récupérer un
panier constitué de sushis et makis invendus qui auraient été jetés en fin de soirée.
« Ce panier, vendu 6 ou 7 euros, permet
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au consommateur de faire une économie
de plus de 50 %. Et nous, nous ne jetons
plus ou beaucoup moins. C’est une belle
opération anti-gaspillage », expliquent-ils.
Depuis Paris, Stéphanie, responsable de
la communication de Too good to go est
ravie : « En France, 8 millions de repas ont
été ainsi sauvés et proposés l’an passé. Et
en termes de déchets économisés, cela représente plus de 22 000 tonnes de CO2. »
À Tours, d’autres restaurants ou chaînes
comme Starbucks coffee surfent également sur les réseaux sociaux (Facebook,
Instagram) pour faire profiter des bonnes
affaires en fin de service, avec de belles
réductions à la clé.
L’association Active, engagée dans un
programme d’insertion à travers la récupération de vêtements et la revente dans
deux magasins de la ville, note également
à quel point les jeunes sont de plus en
plus mobilisés par les questions éthiques
autour du recyclage et de l’anti-gaspillage.
Arrivé au 155 rue Edouard-Vaillant, on
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# le dossier

45 000 Le nombre de repas vendus par la soixantaine de commerces travail-

lant avec l’application Too good to go à Tours depuis 2017. Sur la métropole, ils sont
8 000 consommateurs à acheter les paniers alimentaires vendus à un tiers de leur prix.

pourrait se croire dans une boutique de
fringues. « Certes, nous permettons à des
gens d’acheter à faible coût mais sachez que
très souvent, nos donateurs sont aussi nos
consommateurs. Quant aux plus jeunes, ils

De bons grains de SEL
Les Systèmes
d’échanges locaux
(SEL) mettent en
relation des personnes proposant
des services, du
matériel, des savoirs,
en échange d’une
monnaie fictive :
le grain (de SEL).
Apparus en Autriche,
dans les années
30 puis au États-Unis
et au Canada, quarante ans plus tard,
les SEL sont arrivés
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en France au milieu
des années 1990. Le
fonctionnement est
simple : vous proposez par exemple
de donner un objet
à une personne en
échange d’un certain
nombre de grains et
vous pouvez ensuite profiter de la
tondeuse d’un autre
adhérent qui viendra
s’occuper de votre
pelouse.
Infos : sel-touraine.fr

Les jeunes revendiquent
de porter des vêtements
en 2e ou 3e main
revendiquent de porter des vêtements en 2e
ou 3e main afin que leur achat ait un sens »,
me dit-on. Poursuivant mon périple, le
lendemain, j’arrive au marché de Beaujardin. J’y retrouve Momo, maraîcher et
vendeur depuis une dizaine d’années. Il
me confirme que, même si ce n’est pas
une démarche garantie à tous les coups,
il n’hésite pas (comme d’autres commerçants) à donner en fin de matinée, peu

de temps avant de remballer, les fruits et
légumes, parfois un peu mûrs, qu’il sait ne
pas pouvoir vendre. « Je fais cela depuis
longtemps et je me rends compte que les
gens sont de plus en plus nombreux à venir
me voir… »
Si l’alimentaire et le vestimentaire sont
deux gros budgets ainsi passés au tamis des
bonnes affaires, nous tombons quelques
heures plus tard sur Jean-Luc, amoureux,
lui, des nourritures spirituelles. Habitué
du jardin botanique, il n’est pas là uniquement pour apprécier l’écrin de verdure
mais aussi pour récupérer un livre parmi la vingtaine d’ouvrages que compte
« la boîte à livres », borne gratuite de
livres d’occasion où chacun peut faire son
marché. Jean-Luc a récupéré un Comte
de Monte-Cristo et promet d’amener un
Balzac en échange, la prochaine fois. Ces
bornes sont gérées par des associations
(Touraine Propre-Livr’libre), des comités
de quartier ou des particuliers. Regardez
bien autour de vous. Sûr qu’il y en a une
pas loin ! Et c’est totalement gratuit. l
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# les invités

Valérie et Corentin Halley
étaient profs de lettres en
Touraine. Le couple a quitté
l’Education nationale. Lui en
2009, elle en 2018. Unis par
la passion des livres, ils ont
ouvert depuis un an et demi
une librairie bien particulière.
Au 104 de la rue Colbert à
Tours, « Le Bibliovore » vous
propose pas loin d’un millier
d’ouvrages d’occasion et en
excellent état. Dans l’arrière-magasin, il y en a trois
fois plus. Et tout cela, à petits
prix : 3 euros pièce, 10 euros
les quatre.

3,50 €

Le prix de vente d’un pantalon dans
les deux boutiques tourangelles
d’Active, association d’insertion par
le vêtement (153 rue Saint-François et 155 rue Édouard-Vaillant).
L’activité autour du tri des dons et
de la vente permet d’insérer dans
le monde du travail des femmes au
chômage, au RSA ou sans ressource.

7€

Le prix du panier de nourriture
confectionné avec des produits
non vendus que l’on peut récupérer
entre 22 h 30 et 22 h 45, chez Sushi
Shop (5, Place Jean-Jaurès), via
l’application mobile anti-gaspillage
Too good to go.
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C’est en millions de tonnes, le poids
total de la nourriture jetée chaque
année en France. En vigueur depuis
2016, la loi Garot propose aux
grandes enseignes de la distribution
(Carrefour, Auchan, Lidl, Leclerc…)
de faire des dons de denrées invendues aux banques alimentaires en
échange de défiscalisation.
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L’OCCASION FAIT LE LECTEUR…

Q

uand on franchit la porte du Bibliovore,
rue Colbert, on se sent d’emblée dans une
librairie. Une vraie. Seule la petite odeur
caractéristique du papier ancien nous
rappelle que Corentin Halley, ex-prof de
lettres et fils de bibliothécaire, a passé beaucoup de
temps dans les brocantes après avoir quitté l’Éducation nationale. Dénicheur de beaux et bons livres,
ouvert à tous les genres littéraires, il a surfé dans
les années 2000 sur une intuition et aujourd’hui,
il a embarqué avec lui son épouse Valérie, dans
une aventure passionnante. « Tout est transparent,
dit-il. Nous achetons les livres aux particuliers. C’est
au poids : 1 kilo, 1 euro. Et nous les revendons 3 euros
à l’unité ou 10 euros les quatre. Nous mettons deux
conditions à l’achat : que les livres soient en bon
état et qu’ils ne soient pas datés, du genre guide des
États-Unis de 1986, ou essai politique des années 90. »
Dans les rayons, pas mal de bonnes surprises et des
associations originales : Frédéric Beigbeider est à
portée de pages du poète Henri Bauchau, et Amélie
Nothomb pourrait lever les yeux en direction de
Vladimir Nabokov. « Merci d’exister, m’a dit l’autre
jour une dame, ajoute Valérie Halley. C’est chouette,
non ? » Durant l’heure et demie pendant laquelle je
discutais avec les deux libraires, le magasin n’a pas
désempli. Entre un couple venu vendre un sac de
livres et reparti avec 7 euros dans la poche, un petit
monsieur apportant cinq livres de jeunesse de sa
fille (2 euros) et plusieurs acheteurs de tous âges,

Le Bibliovore ne fait que des heureux.
Ouvert quatre jours par semaine (mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 11 heures à 13 heures
et de 15 heures à 19 heures), la librairie d’occasion
se transforme le dimanche en festival du livre de
poche. « J’enlève tous les ouvrages situés au centre
du magasin et je les remplace par des Poche, ajoute
Corentin. Nous participons aussi au festival des
langues et là nous proposons des livres étrangers. »

« La crise du livre,
on ne connaît pas »
La proximité, le réseautage grâce à une page facebook suivie par 5 000 fans, l’endroit aussi (« La
rue Colbert permet de se garer en voiture pour
déposer des livres mais reste largement piétonne »)
expliquent aussi le succès grandissant. « La crise du
livre, on ne connaît pas. Nous ne sommes pas dans
l’obligation d’exposer un catalogue d’ouvrages proposé
par une maison d’édition. Et plus globalement, nous
nous rendons compte que beaucoup de gens lisent,
des plus jeunes au plus anciens. Je suis même très
optimiste », assure Corentin. l Th. M.
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# ça fait la semaine

LOGEMENT
Une nouvelle auberge de jeunesse

TOURISME
Une nuit
pour les châteaux

Depuis sept ans et la fermeture
du site de la rue du Dr Bretonneau, il n’y avait plus d’auberge
de jeunesse à Tours. Ce manque
sera comblé à partir de ce
vendredi, avec l’inauguration de
l’auberge de jeunesse Nouvelle
Génération, The People Hostel,
située au 84 avenue de Grammont. Sur six étages, le lieu
proposera 45 chambres et 138 lits
et sera exploité par le groupe
France Hostels. Cet équipement
est évidemment très attendu par
l’Université de Tours, l’Institut de
Touraine et par les professionnels
du tourisme car son offre réservée aux plus jeunes, à bas prix,
manquait cruellement à la ville.

Samedi aura lieu la toute première Nuit des châteaux. L’idée
est de faire découvrir des fleurons du patrimoine national sous
un aspect différent. Visites à la
bougie, concerts, illuminations,
spectacles vivants, tout est permis. Une centaine de sites participent à cette première édition,
dont quatre en Indre-et-Loire :
Villandry, Gizeux, la forteresse
de Montbazon et le château de
la Corroirie, à Montrésor. Il est
à noter que 90 % des recettes
seront utilisés pour la préservation des monuments que vous
visitez. Un coup de pouce, donc,
pour le patrimoine et le tourisme
départemental.

LREM A SON CANDIDAT

La semaine dernière, La République en marche a choisi son candidat pour les élections
municipales de mars prochain à Tours. Ce sera l’universitaire Benoist Pierre.
Pierre, soutenu par le comité LREM local
et proche du Premier ministre Édouard
Philippe, est un universitaire qui brigue son
premier mandat électif. Il dirige le Centre
d’Études Supérieures de la Renaissance.

Photo archives NR

Le contexte

Les faits

La commission nationale d’investiture de
la République en Marche a désigné Benoist
Pierre pour conduire la liste LREM lors
des élections municipales des 15 et 22 mars
prochains. Pourtant régulièrement qualifié
de “Macron compatible”, l’actuel maire,
Christophe Bouchet, aura donc bien une
liste présidentielle en face de lui. Benoist
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La présence d’une liste LREM à Tours
confirme que l’élection du prochain maire
de Tours sera particulièrement intéressante
à suivre. Le maire sortant aura sa liste, bien
sûr. Face à lui, le candidat malheureux à la
succession de Serge Babary, Xavier Dateu
et ses soutiens. À gauche, on ne sait pas
encore si le projet de Jean-Patrick Gille
et de Cathy Münsch-Masset de regrouper
anciens socialistes et écologistes sous une
même bannière verra le jour. Quoi qu’il en
soit, les prétendants sérieux à la victoire
sont nombreux.

Les enjeux

LREM, mais aussi pour les écologistes qui
espèrent concrétiser aux municipales leur
beau score des européennes de mai dernier.
D’un point de vue local, cette élection
intervient au terme d’un mandat coupé en
deux après le départ de Serge Babary au
Sénat, et après les trois mandats successifs
de Jean Germain.

Les points de vue

Le marcheur tourangeau Benoist Pierre, interrogé par nos confrères de France 3 s’est
dit heureux. « Cela cimente un travail commencé il y a plus d’un an », indique t-il. En
tant que Marcheur, il souhaite « continuer
sur cette dynamique ».
Quant au maire Christophe Bouchet, il
prend acte, dans un communiqué et fustige
« des propositions irréalistes, hors-sol, et
certainement pas à la hauteur », et « des
alliances contre /ses/ valeurs au mépris
total des intérêts de notre territoire. » l
Matthieu Pays

Tours, qui compte parmi les 25 plus grandes
villes de France, est un enjeu national pour
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# ça fait la semaine

Octobre
rose

La Ville de
Tours se met
aux couleurs
d’octobre
rose. À lire,
dans tmv
la semaine
prochaine,
notre
dossier sur
la recherche
sur le cancer
du sein.
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VENDANGES
Millésime
atypique

EMPLOI
Place au
6e markethon

C’est déjà la fin de la période des
vendanges. Commencées sous le
signe de l’inquiétude, suite à un
été particulièrement sec et caniculaire, le pire était à craindre.
Heureusement, les pluies, même
légères de septembre ont permis
de sauver le millésime en gonflant un peu les raisins asséchés.
Reste que les situations sont
très différentes d’une parcelle
à l’autre car toutes n’ont pas été
également touchées par
les gelées du printemps et la
sécheresse de l’été.
Deux éléments majeurs qui,
partout, vont limiter la quantité
d’un millésime qui s’annonce
comme assez atypique.

Drôle de nom pour une bien belle
initiative. Une vingtaine de demandeurs d’emploi en situation
de handicap s’élanceront, ce
jeudi, dès 8 h, à la rencontre
d’entreprises ciblées au nord de
Tours et récolteront ensemble
des perspectives d’embauche
pour les six prochains mois.
Les markethoniens partiront par
équipes de six. L’année dernière,
l’événement avait permis de
récolter 88 propositions
d’emploi, qui avaient abouti
à 72 offres fermes (CDI, CDD, interim et stages) pour des postes très
variés (responsable commercial,
agent de conditionnement,
hôtesse de caisse, chaudronnier…).
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# évènement

Lee Fields,
le soulman aux neuf vies
Après un début de carrière dans l’ombre de James Brown, le chanteur américain
Lee Fields est finalement dans la lumière, pour un succès mondial sur le tard.
Enchaînant les vies tel un chat aguerri, il sera à l’espace Malraux ce vendredi.

C
À l’espace Malraux
en co-accueil
avec le Petit Faucheux
Placement libre
à 20 h 30
Tarifs de 16 à 32 €
À partir de 19 h 30
Avant-scène proposée
par Straw man, un duo blues
and roots composé d’Aymeric
Simon (guitare, chant) et de
Julien Cormier (harmonica).
Ils jouent des compositions
originales ainsi que des reprises des standards du blues
des années 30 à 70.
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omme les chats, Lee Fields a plusieurs
vies. Et l’homme semble toujours retomber sur ses pattes. Lorsqu’il se lance
comme chanteur de soul music à la fin
des années 1960, le succès lui sourit. Il
enchaîne les 45 tours, et trace son sillon dans
l’ombre de James Brown, auquel on le compare
presque toujours.
« Little JB » (le « petit James Brown ») ne résiste
pourtant pas aux assauts du disco. Les concerts se
font si rare au tournant des années 80 que notre
homme se lance dans l’immobilier ! Il chante donc
les louanges de maisons à vendre pendant dix
ans, en attendant que le vent tourne à nouveau
en sa faveur.
La 3e vie du félin Fields se profile à l’horizon 1990,
lorsque l’artiste se remet en selle, côté blues. Mais
la grande vie, elle, commence à l’aube des années 2000, lorsque les artistes hip-hop et autres DJ
s’emparent des trésors du soulman. Martin Solveig,
en 2006, invite l’artiste sur un album et dans ses
clips : « Martin m’a demandé de le rejoindre pour

chanter certaines chansons, et cela a joué un rôle
important dans la suite de ma carrière ! Des gens
qui n’avaient sans doute jamais entendu parler de
moi m’ont découvert, et je lui en suis redevable. »
Depuis, d’autres se sont frottés au talent de Lee
Fields, comme le trio néerlandais Kraak & Smaak,
le Français Wax Tailor, ou les rappeurs américano-australiens Bliss N Eso. Pour les collaborations
« en chair et en os » ou un sample de ses titres, le
chanteur s’entoure aujourd’hui d’une équipe qui
gère les autorisations de droits d’auteur et autres
détails administratifs. Après avoir collaboré avec
les musiciens d’Amy Winehouse ou Sharon Jones,
il s’entoure aussi depuis 2009 d’un groupe fidèle,
The Expressions.
Sur scène, ils sont ainsi une quinzaine autour
du chanteur. Chœurs, cordes, et bien sûr des
cuivres, pour faire pleuvoir l’amour sur les spectateurs… car avec son récent album It rains love,
Lee Fields enchaîne tubes sucrés et morceaux
rythmés, tantôt chat d’intérieur, tantôt tigre racé.
l Chloé Vernon
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# actu monde

Le
billet

Sourire
Tandis que dans les faubourgs d’Ankara désertés par les soldats US, les Turcs écrasent
les Kurdes sur les ruines d’un monde écroulé, tandis qu’un président au toupet orange
s’agite dans son bureau ovale, tandis que
les banquises craquent et que les glaciers
fondent, tandis que le monde se fissure de
partout comme une tartine de pain grillé,
ils courent. Lui à Vienne, elle à Chicago.
Ils courent et ils semblent voler sur l’asphalte. Leurs semelles ne font que frôler le
sol. Elle est anecdotique, leur course. Elle
n’a pas d’importance. Elle ne fera pas taire
les armes, elle ne changera pas l’air de la
planète. Ils courent le marathon, le même
week-end, chacun d’un côté de l’océan. Et
jamais un homme et jamais une femme ne
l’a couru aussi vite. Cette homme et cette
femme, Eliud et Brigid, kényans tous les
deux, ont fait tomber, ce week-end, une
des plus incroyables barrières humaines.
Un marathon en moins de deux heures
pour un garçon et en moins de 2 h 15 pour
une femme. Qu’il nous soit permis d’y voir
un sourire de la vie, dans une période qui
en a bien besoin. l Matthieu Pays

Nobel

Une lauréate
franco-américaine
Le prix Nobel d’économie a
été attribué, lundi, à la Franco-Américaine Esther Duflo
et aux Américains Abhijit
Banerjee et Michael Kremer
pour leurs travaux sur la réduction de la pauvreté dans
le monde. Leur approche est
aujourd’hui dominante dans
les politiques de développement. Esther Duflo est seulement la deuxième femme
de l’histoire à recevoir le
Nobel d’économie et la plus
jeune lauréate de l’histoire
de ce prix. Tout comme son
époux Abhijit Banerjee, elle
enseigne au Massachusetts
Institute of Technology
(MIT) et elle avait été choisie comme conseillère de
Barack Obama sur les questions de développement.

Les
Républicains
Un nouveau
président

Christian Jacob, député
de Seine-et-Marne et actuel président du groupe
à l’Assemblée Nationale,
a été élu à la présidence
du parti Les Républicains,
dès le premier tour, avec
plus de 60 % des voix. Le
parti, qui a accumulé les
revers électoraux et les
luttes internes ces dernières années, ne compte
plus que 130 000 adhérents, soit deux fois moins
que lors de l’élection de
Laurent Wauquiez en
2017. Ce même week-end,
l’ancien Premier ministre
Jean-Pierre Raffarin
annonçait son départ du
parti.

Emploi

Démission
= indemnités
C’était une promesse
du candidat Emmanuel
Macron, elle entrera en
vigueur le 1er novembre
et sera effective à partir
de 2020. A partir de
cette date, il sera en effet
possible de toucher des
indemnités chômage
à la suite d’une démission pour les personnes
pouvant justifier d’un
projet professionnel, par
exemple de formation ou
de reprise ou création
d’entreprise. Le demandeur devra toutefois justifier de cinq ans d’ancienneté dans son entreprise
et son projet devra être
validé par une commission
paritaire.

# le décryptage

L’offensive turque contre les Kurdes en Syrie
Le départ des troupes américaines de Syrie a ouvert la voie à une offensive turque contre les forces armées
et les populations kurdes qui occupaient la zone. Avec des effets en cascade.

1. NOS AMIS LES KURDES

Les forces kurdes stationnées au nord-est
de la Syrie ont été des alliées décisives dans
la lutte contre Daech. La France estime
« immorale et dangereuse » cette offensive.

130 000

personnes ont été
déplacées depuis le
début de l’offensive,
mercredi dernier. 104
combattants kurdes et
au moins 60 civils
ont été tués.

2. UN CONFLIT ANCIEN
Le conflit entre la Turquie et la minorité
kurde dure depuis des décennies. L’insurrection menée par le PKK commence au
début des années 80 et les forces kurdes
sont considérées comme terroristes par
le gouvernement turc.

800

proches de Djihadistes
(femmes et enfants) se
sont enfuis d’un camp
contrôlé par les kurdes,
à la faveur d’un bombardement turc.
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5. LE RECOURS SYRIEN

3. BOMBE

4. POURQUOI

Les combattants kurdes détiennent environ 10 000 soldats de Daech. S’ils décident
de les libérer, ces jihadistes
pourraient se retourner
contre le régime d’Ankara et
les occidentaux.

La Turquie entend créer une
zone de sécurité, vis-à-vis des
Kurdes, au nord de son territoire. Le but étant également
de créer une zone pouvant
accueillir les réfugiés
syriens actuellement en Turquie.

À RETARDEMENT

CETTE ATTAQUE

Pour assurer leur survie,
dans un rapport de force
qui leur est très défavorable, les autorités kurdes
ont annoncé avoir trouvé
un accord avec la Syrie
de Bachar el-Assad pour
qu’elle envoie des troupes
dans la zone.
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# la ville en sport
Les
tourangeaux
# l’invité

DURE PREMIÈRE
POUR HENNO !

L’US TOURS OUBLIE
SAINT-NAZAIRE
Les rugbymen tourangeaux
n’avaient pas digéré leur premier
revers de la saison, il y a quinze
jours à Saint-Nazaire et malgré
une belle réplique, Trignac a
fait les frais, dimanche du réveil
des hommes de Franck Cohen,
vainqueurs 25-18. Efficaces après
avoir été menés au score, Mouapi
(2 essais) et ses coéquipiers ont
pris le large après la demi-heure
de jeu, avant que Trignac réduisent le score en inscrivant
deux essais en fin de match.

ENCORE QUATRE EN
COUPE DE FRANCE
Le Tours FC, Avoine OCC, Montlouis et l’AC Portugal sont les
quatre derniers clubs d’Indre-etLoire encore qualifiés en Coupe
de France. Respectivement vainqueurs du FC Ouest-Tourangeau
(2-0), Déols (5-1), Lucé (1-0),
Vallée Verte (1-1, 5-3 aux t.a.b.), ils
disputeront le 6e tour du trophée
national le dernier week-end
d’octobre, avant l’entrée en lice
des équipes de division 2, à la
mi-novembre. Espérons qu’ils
soient alors encore aussi nombreux en course.
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Pas de panique à bord. Mais les
volleyeurs tourangeaux et leur
nouvel entraîneur, Hubert Henno,
ont eu du mal à encaisser la
défaite (3-0) concédée pour leur
première en Championnat. Trois
sets serrés (25-20, 27-25, 25-20)
et un peu plus d’une heure trente
de jeu ont eu raison des champions de France. Mais attention,
il n’y avait pas n’importe qui en
face car dans sa salle, Chaumont,
dauphin du TVB la saison dernière, était remonté à bloc.

Julien Devanne,
marathon man tourangeau

TROIS DE CHUTE
POUR LES REMPARTS !
Les hockeyeurs tourangeaux
ont subi une troisième défaite
d’affilée en Division 1, samedi
face au leader Caen (4-1). Face
à une formation présentée sur le
papier et sur la glace comme une
des prétendantes à la montée,
les joueurs de Rodolphe Garnier
y ont pourtant cru durant deux
tiers-temps à l’issue desquels ils
menaient au score (1-0).
Déconcentration ? Baisse physique ? La dernière manche leur
a été fatale (0-4).

L’UTBM TOMBE À
MONCONSEIL
Bien sûr son chrono réalisé dimanche à Metz, lors du championnat de France de marathon n’a rien
à voir avec les 1 h 59’40’’ du Kényan Kipchoge à Vienne, samedi,
ni même avec les 2 h 14’ 4’’ de sa
compatriote Kosgei, dimanche,
à Chicago. Pour devenir champion de France de marathon, le
coureur de l’A3 Tours, Julien Devanne s’est imposé en 2 h 25’’ 37’’.
Et ce chrono permet de confirmer
qu’il est désormais un des tous
meilleurs Français de la spécialité.
À 30 ans, l’athlète lyonnais licencié
à l’A3 Tours, via sa section free run,
s’est imposé non sans difficulté.
« J’ai pris un coup de froid et j’ai
commencé à avoir mal au ventre au
quinzième kilomètre, explique-t-il.
Mais pour être champion de France,
il faut se sortir les tripes. » Autre
mésaventure pour le coureur de
l’A3T : une erreur d’aiguillage au
6e kilomètre a contraint le groupe
de quatre coureurs de tête, dont il
faisait partie, à revenir sur ses pas.
« On a fait un aller-retour qui nous a
fait perdre 1’30’’ », ajoute-t-il. Finie
la possibilité d’un bon chrono à
l’arrivée. Julien Devanne a toute-

fois montré qu’il était l’homme en
forme en ce moment. Vainqueur
du championnat de France de semi-marathon, il y a moins d’un
mois à Vannes, puis de Paris-Versailles, il y a quelques jours, il portera pour la première fois le maillot
de l’équipe de France, dans deux
semaines, à l’occasion du challenge
méditerranéen de course sur route
disputé sur la dure épreuve du
Sud-Est, Marseille-Cassis.
Avec un meilleur temps sur 10 km,
établi cette année (29’ 39’’) et un
record sur semi-marathon en
1 h 4’ 7’’, Julien Devanne aura
pour objectif la saison prochaine
d’abaisser sa meilleure marque sur
les 42,195 km. Sixième meilleur
performeur français de la saison
(2 h 17’ 21’’, temps réalisé au marathon de Paris, en avril dernier),
il vise pour 2020 un chrono sous
les 2 h 15’.
Mais auparavant ce sont les
mondiaux de semi-marathon, en
Pologne au mois de mars, qu’il a
dans le viseur. Pour y participer,
il devra descendre sous les 1 h 4’
afin de décrocher sa sélection.. l
Thierry Mathiot

DOUBLÉ TOURANGEAU

L’A3 T était doublement à l’honneur, à Metz,
car Sylvain Dodé, autre marathonien licencié à Tours
a pris la deuxième place du championnat de France
en 2 h 27’ 44’’.

1 400 spectateurs garnissaient
vendredi soir les travées de la
halle Monconseil à Tours-Nord
mais les encouragements de
leurs supporters n’ont pas suffi
aux basketteurs tourangeaux
pour remporter un quatrième
succès en cinq matches de Nationale 1. Certes battus (88-79)
par Challans, Doumbia et ses
partenaires ne sont pas abattus.
Ils savent que le chemin est long
pour les atteindre les play-offs.

UN BELGE,
DEUX FOIS…
C’est bien connu. Les classiques
cyclistes sont des affaires de
spécialistes. Et dimanche sur
l’avenue Grammont, c’est un
récidiviste qui s’est imposé
sur Paris-Tours disputé entre…
Chartres et Tours. Le coureur
belge Jelle Walays (30 ans),
vainqueur d’un demi-boyau en
2014 devant Thomas Voeckler, a
remis cela, s’imposant cette fois
en solitaire devant le Hollandais
Niki Terpstra, lui-même
pour la 4e fois sur le podium.
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# la ville en sport
# le sport de la semaine

On
bouge !

Le trampoline, et que ça saute !

7 OCTOBRE
Eh, ça vous dit une petite soirée
pour découvrir la danse Bachata.
C’est une danse,
mais ça bouge bien aussi.
Cours d’initiation gratuit.
À 20 h 30, au Just Bar, à
Montlouis-sur-Loire.

En
pratique

18 OCTOBRE
DÉFI DANSE
Le but du jeu est simple :
il faut danser le plus longtemps
possible, en duo, en solo, en relais,
comme on veut et sur tous les
styles de musique. Et comme
c’est au profit de la Ligue contre
le cancer, Comité d’Indre-et-Loire
et dans le cadre d’Octobre rose,
plus on danse et plus il recule,
le cancer.
À 20 h, à l’Escale, à Saint-Cyrsur-Loire. 11 €. Possibilité de
s’inscrire sur place.

19 OCTOBRE
CYCLISME
HANDISPORT
C’est la 46e édition du Trophée
cycliste handisport de Montlouis.
Au programme : Trophée des
tandems : 12 tours soit 37,2 km
suivi du trophée des Handbikes :
6 tours soit 18,6 km. Et on
termine autour d’un repas et d’un
spectacle à l’Espace Ligéria.
À partir de 14 h,
à Montlouis-sur-Loire.

Aux réfractaires qui penseraient automatiquement « enfants bondissant en
criant dans mon jardin » en entendant
le mot « trampoline », on dit : pas
seulement !
Au-delà de son côté ludique, la discipline est tout simplement… sport
olympique ! Les athlètes, essentiellement des gymnastes, effectuent saltos, vrilles et autres sauts complexes,
rebond après rebond.
Et qui dit sport, dit échauffement.
Au tout nouveau trampoline park de
Chambray-lès-Tours, le visionnage de
la vidéo sur les consignes de sécurité
et l’échauffement avec le coach sont
donc obligatoires.
Et une fois sur le trampoline, c’est
confirmé : c’est du sport ! Soyons honnêtes, nos premiers pas sur ces toiles
de nylon ne sont pas aussi élégants
ni impressionnants que les figures
vues à la télé. Mais une fois placé au
centre du trampoline, on commence à

rebondir, doucement, mais sûrement.
Drainage et circulation sanguines sont
avivés par les sauts, qui ont l’avantage
de ménager nos articulations, contrairement à la gymnastique en salle. Au
passage, on améliore son équilibre, et
lorsqu’on rentre dans le vif du sujet,
le gainage est aussi de la partie.
Les cours de trampoline, pour apprendre à réaliser des figures complexes, mettent en effet tout le corps
en mouvement. Un simple saut fait
bien sûr travailler les cuisses et mollets, mais pour s’attaquer aux vrilles et
saltos, il va falloir mettre en marche
les abdos et le dos. Et pour les fans
d’effort intense, le trampoline-fitness
mixe les rebonds avec des exercices
cardio.
Si l’on ne se prive pas du côté familial
de cette sortie du week-end, on ne
risque donc pas d’oublier que c’est un
peu plus qu’un jeu. D’ailleurs, c’est tenue de sport exigée ! l Maud Martinez

2=3

New Jump
Trampoline Park
Récemment ouvert à
Chambray-lès-Tours,
New Jump propose
1 200m2 de trampolines de tous types en
accès libre, ainsi qu’un
cours hebdomadaire
de trampoline, le samedi de 10 h à 11 h, et
du fitness trampoline
le mardi de 19 h à 20 h.
Tenue de sport exigée.
21 rue A. Fresnel,
Chambray-lès-Tours.
tél. 09 80 46 34 30 et
newjumptours.com.
Central Club
Le club sportif multiactivités dispose
d’un espace de
300m2 dédié
au trampoline.
ZA Arche d’Oé,
Notre-Dame-d’Oé.
tél. 02 47 54 39 31
et www.centralclub.fr.

2 ARTICLES ACHETÉS

LE 3ÈME OFFERT

Offre valable du 14 au 17 octobre en magasin uniquement.
Offre valable sur les marques exclusives Intersport.
Voir conditions et réglement en magasin.
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# Vis ma ville
Textes et photos Thierry Mathiot

Lancement
Le samedi 5 octobre, Myriam et les bénévoles
(Anne-Marie, Véronique, Marie-Thérèse,
Angélique, Martine, Elisabeth, Nathalie,
Christine, Norah, Tomoyo et Lily) avaient invité
les adhérents à fêter le lancement
de la nouvelle saison autour de gâteaux,
bonbons, jus de fruits et champagne.
L’occasion pour la ludothèque
d’enregistrer quatre
nouvelles adhésions…

14
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« Dès que l’on a 20 euros,
on achète un nouveau jeu »
Myriam Schoenn, avec l’aide d’une dizaine de bénévoles,
gère la ludothèque pour tous du quartier Mirabeau. Un lieu magique
où près de 80 familles empruntent jeux, jouets et déguisements.

l

a ludothèque pour tous de l’îlot
Mirabeau a fait peau neuve. Lorsque
l’on pousse la porte du 15 de la rue
Gutenberg, une petite odeur de
peinture fraîche indique le chemin à
suivre pour s’y rendre. À travers les couloirs,
on entend les éclats de rire des mômes. Ici
on s’amuse. Une dizaine de mètres, à gauche,
après le hall d’entrée, place aux Jeux ! D’emblée, c’est un chêne et un grand sourire qui
nous accueillent. Myriam Schoenn, 72 ans,
rayonne dans cet univers. 1 200 jeux, jouets
ou déguisements sont exposés aux regards
des enfants et de leurs parents dans les
deux grandes pièces de l’association. Deux
jeunes bénévoles sont également là : Norah,
étudiante saoudienne venue à Tours pour
perfectionner son français et Angélique,
déjà ancienne. Mais au fait, qu’est-ce qui
a bien pu conduire Myriam à participer à
la création de cette ludothèque, il y a près
de quinze ans ? La passion des jeux et des
jouets ? Tout faux. « Cela peut surprendre,
mais je n’étais pas une grande spécialiste
des jeux, lâche-t-elle. Non, vraiment, c’est le
projet global qui m’a intéressée. Créer un lieu
de rencontres et de partage en m’appuyant sur
mes qualités de gestionnaire et ma passion
pour le bénévolat. On a fait une tentative un
samedi au jardin Mirabeau en s’appuyant
sur le bouche à oreille et cela a tout de suite
pris. » Avec l’aide d’Agnès et de l’association
Culture et Bibliothèque pour Tous (CBPT),
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la ludothèque a donc vu le jour. L’affaire de
sa vie, aujourd’hui.
Presque trois fois par semaine (mardi, mercredi et un samedi matin par mois), Myriam
pousse la porte de la ludothèque. Mais de
chez elle, à Saint-Cyr, elle garde aussi un œil
sur la gestion de la structure, via un logiciel
de prêts. « Nous offrons tous les services que
l’on peut retrouver dans une médiathèque,
par exemple, avec le suivi, la réservation, les
retards… Nous avons une mission d’accueil,
de conseil, d’écoute aussi. » Entourée d’une
dizaine de bénévoles qui se relaient pour
réceptionner les retours de prêts, vérifier
qu’il ne manque rien, s’assurer qu’ils sont en
bon état, Myriam est bienveillante avec tous.
Mais dès que la conversation s’enclenche, on
perçoit très vite la femme d’affaires qu’elle
a été, la créatrice d’entreprise aussi. Vive
dans ses réponses, mais toujours très à
l’écoute, elle s’intéresse d’abord à vous.
« C’est toute la richesse de sa personnalité »,
glisse Angélique. Quand un jeu revient
incomplet ou abîmé, la règle est simple : en
cas de retard, une amende est demandée et
si le jeu est détérioré, il devra être remplacé
ou un dédommagement devra être versé.
L’argent perçu lors du prêt (1,20 euro par jeu
en moyenne) est vite réinvesti. « Dès qu’on
a 20 euros, on achète un nouveau jeu, insiste
Myriam. On n’est pas là pour faire du profit.
On s’approvisionne auprès des magasins de
jeu et aussi via Internet, bien sûr. » l

Déguisements
et Playmobil…
En plus des 1 200 jeux de
société, la ludothèque pour
tous propose des jouets
découverte pour les plus
petits ainsi que de nombreux déguisements. Les
deux pièces de l’association
regorgent de trésors à l’état
neuf. Située au cœur des
quartiers Blanqui, Mirabeau,
Velpeau, elle nécessite une
adhésion (13 euros annuels
par famille). Le prêt est limité à trois jeux ou jouets pour
trois semaines pour une
somme équivalente à 1/20e
du prix neuf. Les tarifs vont
de 30 centimes à 3 euros.
Ludothèque pour tous,
15 rue Gutenberg,
37000 Tours.
02 47 20 44 04
ludomirabeau@gmail.com
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JUSQU’AU 8 MARS
1 ALAIN BUBLEX
REJOUE RAMBO

Dans la nef du centre, l’artiste nous
invite à pénétrer dans le paysage
du film Rambo, via un diorama à
l’échelle 1 de la scène du générique,
un ensemble réalisé à partir d’éléments naturels et de décors mettant
en œuvre le dessin vectoriel. Nous
entrons dans une salle de projection
où l’on découvre en dessin animé, la
scène du générique de Rambo, mais
sans l’action et sans les personnages. « C’est mon expo, Colonel ! »
Du mardi au dimanche,
de 11 h à 19 h et le jeudi jusqu’à 21 h,
au CCCOD, à Tours.
Tarifs : 7 € (réduit 4 €).
Gratuit pour les – de 18 ans.

16 OCTOBRE
2

3

SCÈNE OUVERTE

Les scènes ouvertes chez Arcades
Institute, c’est vraiment en train
de devenir une tradition. Chaque
chanteur / chanteuse vient en solo
ou en duo, accompagné au piano, à
la guitare ou a cappella et interprète deux ou trois morceaux de
son choix. Le lieu, avec ses courbes

et son histoire, est un écrin assez
magique, les maîtres du lieu sont
aux petits soins et les artistes qui
viennent s’y essayer arrivent avec
de vraies propositions. Et en plus,
on a le plaisir de la surprise.
À 21 h, à Arcades Institute,
Place de la Monnaie Tournois,
à Tours. Gratuit.

16 ET 17 OCTOBRE
LES NOUVEAUX
ARISTOCRATES
3

Il est pas mal question de Balzac,
en ce moment à Tours et cette pièce
est un joli clin d’œil à cet anniversaire. Le texte est en effet inspiré
de La Fille aux yeux d’or, de notre
cher Honoré. Mais là, c’est du Balzac
entre danse et théâtre, DJ set et
performance. Le tout débordant
d’énergie !
À 20 h le 16 et 19 h le 17, au Théâtre
Olympia, rue de Lucé, à Tours.

17 OCTOBRE
LÉONARD DE VINCI
ET LA CRÉATIVITÉ
ARTISTIQUE
4

Si vous avez envie d’aller un peu
plus loin dans la découverte de ce
qu’un personnage comme Léonard

7
de Vinci a pu apporter à la création
artistique, voici le rendez-vous qu’il
vous faut. Richard Forestier est
une pointure dans le domaine de
l’épistémologie artistique et il nous
montrera toute la modernité de la
pensée du génie italien.
À 18 h, Mairie de Saint-Cyr. Gratuit.

18 OCTOBRE
5 BEN ET ARNAUD
TSAMERE

Vous les avez aimés à la télé, les
voici en chair et en os, enfin réunis
dans le même spectacle. Un débat
politique, une vente aux enchères,
une interview sportive, le témoignage d’une victime de pickpocket,
les scènes plongent leurs racines
dans le quotidien, mais elles nous
entraînent bien plus loin. Aux
confins de l’absurde et on adore ça !
À 20 h 30, Espace Agnès Sorel,
à Loches. Tarifs : de 22 à 25 €.

20 OCTOBRE
6 500 ANS DE
LA COLLÉGIALE

Vous le saviez, vous, que la collégiale de Montrésor conservait une
rare relique de Jean-Paul II (qui a
été canonisé, rappelons-le). Même

que c’est en référence à ce saint que
la date de célébration des 500 ans
a été choisie. Au programme, une
messe solennelle chantée.
À 11 h, à la collégiale de Montrésor.
Gratuit.

7

LA VACHE QUI ROCK

C’est un des classiques de la
musique pour les kids. Un vrai son,
une vraie lumière, de vrais titres
avec de vraies paroles dedans. Bref,
des gens qui ont compris que les
enfants étaient un public comme les
autres, plus exigeant, même, que
beaucoup d’adultes. Et donc, toute
la famille peut y aller !
À 16 h, Salle des fêtes de Cormery.
Tarif : 6 €.

8

SOUS L’ÉCORCE

C’est un roman qui va prendre
vie sous nos yeux : Le pays sous
l’écorce, de Philippe Marchand. Evidemment, on y découvre la petite
vie de tout plein de petits êtres, qui
nous invitent, surtout, à regarder
plus attentivement ce qui nous
entoure.
16 h 30, à la grange-théâtre de
Vaugarni, à Pont-de-Ruan.
Tarifs : 13 € (réduit : 10 €).
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ÉVÈNEMENT

Spooky Poppies au service
du blues rock

BÉNABAR
ET BALZAC
L’interrogatoire de Vautrin, ce
sont des lectures théâtralisées
d’extraits d’œuvres de Balzac,
avec Bénabar (vous savez,
celui des chansons) et Frédéric
Bouraly (vous savez, celui de
Scènes de ménages).
Au Grand Théâtre, samedi 19,
à 20 h. In-loupable !

Les Tourangeaux de Spooky Poppies sont bien décidés à
remuer les terres blues rock des environs. Montez le son,
on fait les présentations.

Photo Pascal Vallee

4

8

RÉSERVEZ !

Vous ne pourrez pas dire que l’on ne vous a pas prévenus...

14 NOVEMBRE
LES WRIGGLES

Ils sont revenus et ils
reviennent ! Le groupe qui
nous a fait voir rouge au cours
des années 90 et 2000 s’est
reconstitué l’année dernière.
Après un passage remarqué
au Grand Théâtre il y a
quelques mois, ils vont prendre
possession, avec leur nouveau
spectacle, du Palais des
congrès. À ne pas rater.
À 20 h, au Palais des Congrès,
à Tours. Tarifs : de 28 à 42 €.

6 DÉCEMBRE
EMMANUEL MOIRE

« Je fais de toi mon essentiel,
tu me fais naître parmi les
hommes », chante-t-il dans
son tube sorti en 2005, extrait
de la comédie musicale à
succès Le Roi Soleil. Emmanuel
Moire, le chanteur-compositeur
originaire de la Sarthe, revient

tmv I 16 octobre 2019

sur scène avec son 5e album,
Odyssée ! Que d’aventures à
nous raconter.
À 20 h, au Palais des Congrès,
à Tours. Tarifs : de 32 à 52 €.

7 DÉCEMBRE
RENAN LUCE

On l’avait découvert avec
les beaux textes de La lettre
en 2006. Le compositeur et
chanteur Renan Luce revient
sur scène pour présenter son
quatrième album, enregistré
avec orchestre — échos
aux arrangements des
années 60 des Bécard ou
Aznavour — dans lequel il
raconte sans fard ses amours
défaites ou les difficultés, pour
un enfant, de vivre la séparation
de ses parents.
À 20 h 30, la Parenthèse,
à Ballan-Miré.
Tarifs : de 15,80 à 25,80 €.

C’est dans la nuit que Spooky Poppies a vu le jour. Des soirées enveloppées d’effluves de bière ; des soirs
passés sous les notes de Led Zep’,
King Gizzard ou des Doors. Aux
manettes, Élise et Samuel. Ces deux
passionnés arrivent à Tours il y a
5 ans. De suite, c’est l’alchimie musicale. Le « truc qui fait que ». Paul et
Sébastien les rejoignent plus tard, à
la basse et à la batterie. Spooky Poppies a son ossature, c’est un corps
complet. Ici, pas de dictateur qui
mène le groupe à la baguette. « Au
début, j’amenais une ligne de chant
tandis que Sam ramenait un riff de
guitare, sourit Élise. Mais maintenant, on compose tous ensemble ! »
Un « vrai travail de groupe »,
confirme Sébastien, pour un résultat
singulier. La colonne vertébrale de
Spooky Poppies est le blues. Un
blues qu’il trempe allégrement dans
la marmite du rock. Côté influences,
on ressent l’esprit d’un Cream, d’un
Free… Et pas mal de Blues Pills, ce
qui se sent notamment dans la voix
rocailleuse et le timbre d’Élise.
« Mais on refuse de rester enfermés
dans une case. On se revendique
iconoclastes, on ne s’interdit rien »,

précise bien Samuel. La sauce a pris.
Le groupe s’est retrouvé propulsé au
Tremplin Voice of Hell du Hellfest,
terminant dans les 10 finalistes. De
quoi dégotter un contrat de distribution avec Wiseband et faire son
chemin. Jusqu’à fouler, l’été dernier,

C’ÉTAIT COMPLÈTEMENT
DINGUE !
une des petites scènes de... l’American Tours festival ! « On avait plutôt
l’habitude de jouer dans des bars,
se marre Élise. Là, autant dire que
c’était complètement dingue ! »
Désormais, Spooky Poppies se
concentre sur son premier EP, prévu
pour novembre. Leur campagne de
financement participatif devrait les
aider à finaliser la bête. Pour ensuite
« enchaîner les concerts », comme ils
espèrent. Et ainsi pouvoir propager
la bonne parole, celle du rock, celle
du blues. l Aurélien Germain

OÙ LES TROUVER ET LES AIDER
Concernant la campagne de financement participatif
pour leur EP : fr.ulule.com/ep-spooky-poppies (vous
avez jusqu’à la fin du mois d’octobre ; l’objectif de la
collecte est rempli à 45 %)
Pour suivre le groupe, outre à leur QG La Cabane(!) :
facebook.com/spooky.poppies
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# l’horoscope

VIERGE

Ils
en
pr nent
cher

(Coucouuuu, c’est à vous
cette semaine !)

Amour : Cette semaine, vous
coucherez avec un(e) communiste. Ouép.
Gloire : La constellation du Balavoine vous rappelle que vous
n’êtes pas un héros, vos faux pas
vous collent à la peau.
Beauté : Vos poignées d’amour
sont comme vos convictions politiques. Une fois à gauche, une
fois à droite.

BÉLIER

Amour : L’être aimé se trouve au club
de bridge du club Seniors++.
Gloire : On vous rappelle que le Parlement français a interdit la fessée.
À bon entendeur.
Beauté : Certains ont l’auréole au
dessus de leur tête. Vous c’est sous
les bras. À+ !

TAUREAU

Amour : Tolstoï disait « tout raisonnement sur l’amour le détruit ». Mais
Tolstoï portait des slips blancs. Et je
ne fais aucunement confiance à des
types qui ont un slip blanc.
Gloire : Gilbert Montagné vous regarde d’un mauvais œil. Pétez lui la
tronche.
Beauté : Votre aérophagie en gêne
plus d’un.

GÉMEAUX

Amour : Fuyez. Il est encore temps.
Gloire : Dans le royaume du twerk,
vous régnez en maître.
Beauté : Bientôt un gros bouton sur le
front. On vous surnommera le cyclope.

Gloire : (pensez-vous qu’il y avait
un truc dégoûtant dans ce que j’ai dit
ci-dessus ?)
Beauté : Un combat de catch dans la
boue vous opposera à Elie Semoun et
vous perdrez.

BALANCE

Amour : Vous êtes à la drague ce que
Kev Adams est à l’humour.
Gloire : Qui mange de l’ail, ne doit
pas faire la bise au travail.
Beauté : Être bon, c’est vachement
dur mais être dur, c’est vachement
bon. Allez biz.

SCORPION

Amour : L’amour est un long fleuve
tranquille… qui se finit par une méga
cascade brutale où tout le monde
meurt. Allez À+.
Gloire : Le monde devrait vous vénérer autant que la raclette.
Beauté : Faites du vélo tout(e) nu(e).

Amour : Carglass répare, Carglass
remplace (votre petit cœur brisé en
mille morceaux).
Gloire : Un astéroïde va bientôt nous
percuter et le monde mourra. Personne
ne le saura à part vous qui lisez l’horoscope des Scorpions.
Beauté : « Morpion dans l’caleçon,
Scorpion grognon. » (proverbe euh,
disons, hindou allez)

LION

SAGITTAIRE

CANCER

Amour : Il serait temps de faire la
grève de la main.

Amour : Pimentez votre couple. Déguisez-vous en gros burrito.

Gloire : En ce moment au travail, vous
marchez sur des œufs…
Beauté : Ce qui est plutôt raccord
avec vos mollets de poulet.

CAPRICORNE

Amour : Vous êtes l’équivalent de
l’emoji aubergine, krrkrrrr.
Gloire : L’avenir appartient à ceux
qui se lèvent tôt. Donc sûrement pas
vous déjà.
Beauté : C’est donc ça, la perfection ?
Admirer un(e) Capricorne.

VERSEAU

Amour : Votre cœur dit oui mais votre
tête dit non.
Gloire : (la vache, c’était profond cet
horoscope ! On se croirait dans celui
de Top Santé Magazine)
Beauté : On croirait que vos fesses
sourient.

POISSONS

Amour : Faites un CTRL+ALT+SUPPR
de votre vie sentimentale.
Gloire : Partez auTutfoupademagueulistan.
Beauté : Votre charisme de barquette
de frites n’impressionne pas vos adversaires.

U
A
E
V
U
O
N
D
R
O
N
S
TOUR

P O U R V OT R E SA N T É, É V I T E Z D E M A N G E R T R O P G R A S, T R O P S U C R É, T R O P S A L É. W W W.M A N G E R B O U G E R.F R
L’A B U S D’A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É

18

16 octobre 2019 I tmv

# l’instant ciné
ANGRY BIRDS :
COPAINS COMME COCHONS 2/5

INTERPROFESSION
NATIONALE

Parcs & Jardins découvertes

Partenaires fondateurs

Film d’animation, de Thurop Van Orman (États-Unis). Durée : 1 h 37.

Cela fait déjà trois ans que le premier film Angry Birds – adaptation
du jeu vidéo sur smartphone du même nom – est sorti sur nos écrans.
Depuis, l’eau a coulé sous les ponts, le délire du lancer d’oiseaux sur
les cochons est passé de mode, le temps passe ma bonne dame, tout
va trop vite mon bon monsieur. Était-ce alors judicieux de proposer
une suite cinématographique en 2019 ? La question se pose tant ce
Angry Birds 2 apparaît comme un gros bonbon (parfois) indigeste et
(souvent) futile.
L’ensemble est évidemment bien emballé. Coloré, dopé par un rythme
à 100 à l’heure, porté par des protagonistes mignons et rigolos, Angry
Birds part dans tous les sens et fait le job en tant que divertissement
efficace pour les enfants. Pour le reste, cette suite n’a malheureusement
que peu d’identité et tourne vite en rond, pour cause de flemmardise
aggravée. Un peu trop facile, un peu trop plat quand il s’amuse à
singer les films d’espionnage, le film de Thurop Van Orman n’a pas
les forces nécessaires pour passionner son auditoire jusqu’au bout.
Angry Birds 2 se regarde d’un œil, la main plongée dans le pot de
popcorn. Bref, fun mais qu’à moitié. l Aurélien Germain

Les 19 & 20 octobre 2019
Château de la Bourdaisière - Montlouis-sur-Loire (37)

4e Festival de la forêt et du bois

rt
Avec la pa icipation
exceptionnelle

du

la
série

Sortie le 23/10.

La série zombiesque qui se
refusait à mourir… Les audiences sont en chute libre pour
The Walking Dead qui vient
d’entamer sa 10e saison. Pour
son premier épisode – plutôt
réussi, avouons-le – seuls quatre
millions de spectateurs étaient
présents devant leur télé, branchés sur AMC qui diffuse la bête.
C’est le score le plus bas jamais
enregistré pour la série (fut un
temps, TWD tapait dans les…
10 millions !). l A.G.

Concours de dessin “Dessine-moi® ta forêt idéale”. Entrée 5 €/personne. Gratuit
Grandes olympiades, activités sportives et
manuelles dans et autour de la forêt.
Balades forestières et pédagogiques avec les
forestiers de l’Office national des forêts.
Découverte du parcours artistique, de la Maison
100 % bois français et du parcours bien-être.

pour les enfants de moins de
1,30 m ou pour les enfants
de moins de 12 ans.
De 10 h à 18 h
Restauration sur place.
Chiens acceptés en laisse.

Séances photos gratuites avec
et l’aviateur.

www.labourdaisiere.com

De nombreuses animations, banquets forestiers,
conférences et d’autres surprises !

37270 Montlouis-sur-Loire

25 rue de la Bourdaisière
02 47 45 16 31

© Succession Antoine de Saint-Exupéry - 2019

Comédie estivale par excellence,
le film d’Hector Cabello Reyes
avait connu son petit succès en
salles en juin dernier. Partant d’un
pitch amusant (des beaux-parents voient leur gendre en
cachette, après que leur fille leur
ait interdit de se revoir), il
déroule un récit pas forcément
très excitant, mais boosté par
des dialogues réussis et un casting savoureux. Les amoureux du
duo Balasko-Bourdon devraient
donc s’y retrouver avec cette
édition DVD (malheureusement
dépourvue de bonus). l A.G.

THE WALKING DEAD
(S10)

croissanceimage

BEAUX-PARENTS

En France, diffusion le lundi
sur OCS.
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# le resto
À
la carte

La cuisine
de la maman,
revisitée

L’addition
Les entrées s’affichent
entre 7 et 9 €. Idem
pour les salades. Les
plats cuisinés grimpent
à 23/24 € et les desserts
restent sages, autour
de 6 €.

C’est où ?

Ô LIBAN

S

i vous voulez faire un petit
voyage express et pas cher
au Liban, c’est simple, il
faut aller rue Colbert. On
connaissait le Beyrouth et ses mezze
en plateaux à partager, copieux,
plein de saveurs et abordables, à
grignoter entre copains en terrasse.
On connaissait le Sidon et sa cuisine
plus cossue et tout aussi goûtue.
Voici que s’ouvre à quelques portes
de là, dans la même rue, une nouvelle adresse, Ô Liban, qui hisse
la cuisine libanaise un ton encore
au-dessus. « Ici, la cuisine vient
toujours de la base familiale, de la
cuisine de la maman, explique le
propriétaire des lieux, mais nous
avons voulu fusionner tout cela

44 AVENUE DE GRAMMONT
37000 TOURS

tours.cartridgeworld.fr
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Si vous avez pris la
peine de lire le texte,
vous le savez : rue
Colbert (au numéro 76)
qui est en passe de
devenir un petit
Beyrouth-sur-Loire, mes
amis ! Ouvert du mardi
au samedi, midi et soir.

LE MOT
avec la gastronomie française et
aussi avec le repas à la française. »
Ne soyez donc pas surpris, ici, la
carte est composée de façon assez
classique, entrées, plats et desserts.
Pas de plateaux de mezze à l’horizon. Mais des saveurs et aussi
des couleurs qui décoiffent. Nous
étions deux autour de la (très jolie)
table. Madame cumule une entrée
(caviar d’aubergine très revisité)
et la salade O Pita, fraîche comme
une pluie d’été, tandis que Monsieur
opte pour un trio de viandes. Dans
l’assiette, trois brochettes toutes
mignonnettes et bien épicées, une
sauce à base de petits légumes et
de jus de viande, un fromage frais,
un morceau de Pita relevé et une

tombée de pommes de terre bien
fondantes. De la fusion, on vous dit.
Au rayon des desserts, on en revient
aux fondamentaux avec un assortiment de Baklawa qui vous requinque
pour l’après-midi.
Question décor, rien à dire, c’est la
classe. « On a pensé les couleurs pour
qu’elles rappellent les teintes et les
ambiances du Liban », détaille notre
hôte en nous montrant un ouvrage
d’architecture locale. Le lieu, ouvert
depuis quelques jours seulement
offre une trentaine de couverts pour
un déjeuner un peu plaisir ou une
soirée fusionnelle ! l M.P.

Mezze, est à l’origine
un mot arabe “Maza”
qui signifie saveur. Il
désigne une série de
plats longs et oblongs
que l’on sert en guise
d’entrée ou en apéritif.
La cuisine libanaise
offre une variété infinie
de mezze, chauds ou
froids.

LA DÉCO
Aux murs (de belles
pierres), des tableaux
d’artistes libanais et des
évocations artistiques
de ce pays.

02 47 75 08 17
cwtours1@cartridgeworld.fr
Votre spécialiste encre et toner depuis 13 ans pour particuliers et professionnels
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# nous on
LES BD DE LA SEMAINE
TOUT POUR LA JEUNESSE !
Les Nombrils, Mes Cops, Ténébris…

On commence avec une multitude de
vacheries des Nombrils qui, dans ce
tome 2 « Une fille en or » (Dupuis), nous
font toujours autant hurler de rire. On
a aussi adoré le T.10 de « Mes Cops »
(Bamboo), où Cazenove et Fenech nous
emmènent dans une virée à Londres complètement dingue. Avec les Chroniques de
Darkhell et ce T.1 « Ténébris » (Delcourt),
Patrick Sobral relance Les Légendaires avec
sa maestria habituelle. On a craqué sur
« La Vie Hantée d’Anya « (Rue de Sèvres)
avec le récit et le dessin de Véra Brosgol,
servant un récit fantastique qui évoque
avec sensibilité l’adolescence. l H.B.

le
livre

PHILIPPE DELERM
L’EXTASE DU SELFIE
Sous-titré « et autres gestes qui nous disent »,
le nouveau Delerm est un catalogue de toutes ces
attitudes qui nous révèlent aux autres et à nousmêmes. Lui seul peut nous surprendre en nous parlant de chaussettes, de vapotage, de hochements de
tête et autres. Le tout est écrit avec aisance : un vrai
bonheur ! l H.B.

le magazine

TURN TO CLEAR
VIEW

PREMIÈRE N°500
Le magazine de cinéma
Première fête son
numéro 500 ! Présent
dans les kiosques depuis
1976, le mensuel (un temps
bimestriel) a décidé de voir
grand pour son anniversaire.
On retrouve en effet une
interview passionnante et
rondement menée du maître
Martin Scorsese. L’entretienfleuve, exclusif, s’attarde
notamment sur « son film
ultime », dixit la Une : The
Irishman, prévu sur Netflix. l

l’expo

LA SÉRIE

Vikings : le trailer

La semaine dernière, la chaîne History a
diffusé un trailer absolument jubilatoire de
la prochaine et sixième saison de Vikings.
La série – qui, on le rappelle signera là ses
derniers épisodes – s’annonce une nouvelle
fois dantesque. Et plutôt sanglante, d’après
les premières images. Elle devrait compter
20 épisodes, séparés en deux parties. Le
premier épisode, un double de 2 h, est
prévu pour le 4 décembre. l A.G.

TOLKIEN, VOYAGE
EN TERRE DU MILIEU
TMV IS BACK

instagram

Bon, on l’avoue : on avait quelque peu abandonné
notre compte Instagram depuis les vacances. Mais
c’est reparti pour un tour. Vous pouvez désormais
(enfin on l’espère) suivre notre actu en photos et en
images, avec la vie de la rédac’ ou d’autres petites
infos. Si vous avez envie de balancer deux, trois
cœurs à la team tmv, c’est par ici :
instagram.com/tmvtours
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les
vinyles

La Bibliothèque nationale de
France (BnF) accueille cette
expo unique jusqu’au 16 février
2020. Alors oui, c’est à Paris,
mais les amoureux du Hobbit
et autres œuvres superbes de
Tolkien devraient y trouver
leur compte : on y dénombre
pas moins de 300 pièces
sur plus de 1 000 m² !
Comptez une dizaine d’euros
pour l’entrée. l A.G.

Dans ce second album Turn
To Clear View, Joe ArmonJones nous livre un disque
soul jazz rapide, flirtant avec
le dub, renouant avec l’acid
jazz des 90’s parsemé de
hip hop. On y retrouve la
saxophoniste Nubya Garcia,
la chanteuse Georgia Ann
Muldrow, les MC Obongjayar,
Jehst. Album complet, délicat, qui se danse et qui se
pense. On apprécie à la fois
son côté jazzy aux amples
subtilités harmoniques et
son univers cosmique, coloré
et marqué par l’impétueuse
nébuleuse du jazz anglais
contemporain. l

ODEZENNE –
POUCHKINE
Le trio bordelais revient
avec Pouchkine, un EP aux
sonorités toujours électroniques, enrichi d’une voix plus
pure que jamais. Les cinq
morceaux vont à l’essentiel
et disent tout de la poésie de
parcours de vies pas toujours
droits, si bien qu’on ne sait
plus si on parle de Pouchkine
ou des membres d’Odezenne
eux-mêmes. Toute la force
de cet EP, c’est d’arriver avec
des structures minimalistes
à dépeindre tout le charme
d’une histoire, d’un parcours
entre tristesses et moments
de grâce. l
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# escapade

DIX COUPS DE C
UN MARATHON
DES EXPOS

1

Voici donc quatre, oui, messieurs-dames,
quatre propositions d’exposition à Tours
(notez, ceci n’est pas une liste exhaustive).
C’est parti pour de la photographie avec
Andre Kertész (1894-1985) au château de
Tours. Les 100 clichés du photographe
hongrois font voyager le visiteur (jusqu’au
27 octobre) dans un monde couvrant la
période 1912-1980, du quartier Montparnasse
aux buildings new-yorkais. Il y aura aussi le
Paysage américain du plasticien Alain Bublex,
une reproduction taille réelle de paysage du
film Rambo au CCCOD. Autre possibilité, en
se téléportant au Musée des Beaux-arts : deux
expositions de poche, l’une sur l’Invention
musicale chez Léonard de Vinci, l’autre sur
l’Orientalisme dans les collections du musée.
Tarifs Château de Tours : 2,10-4,20 €,
CCCOD : 4-7 €, Musée des Beaux-arts : 3-6 €.

DU CINÉMA
POUR LES ENFANTS

4

EUR POUR

LE FRISSON GARANTI

La fête d’Halloween et de ses monstrueuses
têtes de citrouille, c’est officiellement le
31 octobre. Le château du Rivau organise pour
l’occasion une chasse aux bonbons pour les
enfants. Pour vraiment frissonner, direction
le château de la peur, à Saint-Avertin. Le
24 octobre, à partir de 19 h 30, le château
de Cangé ouvre ses portes aux animations
effrayantes (en théâtre costumé, musique,
etc.) pour les enfants à partir de six ans.
Enfin, pour les grands, une murder party est
organisée le 31 octobre à partir de 19 h à la
Trigalière à Ambillou, un vaste domaine au
coeur de la forêt. Brrrr.
Tarifs château du Rivau : 7-11 € + 3,5 €
par enfant pour la chasse aux bonbons,
château de Cangé : gratuit sur réservation,
au domaine de la Trigalière : 20-25 €.

3

UNE SOIRÉE
AU CHÂTEAU

2
Villandry le jour, c’est beau, Villandry la nuit,
on ne saurait dire, mais on aimerait bien
tester ! Le 19 octobre, le château va s’illuminer
de 19 h 30 à 22 h. Si votre agenda le permet,
allez dîner à l’Etape Gourmande, ce restaurant
sur les hauteurs de la ville. C’est délicieux
(le menu le soir coûte 27 €) et l’accueil est
chaleureux, pour les enfants y compris.
Tarifs château de Villandry : 6-8 €,
gratuit pour les moins de 8 ans.

VOIR FANNY ARDANT

Entendre le souffle fiévreux de Fanny Ardant
dans une adaptation théâtrale de Hiroshima
mon amour. L’actrice est « royale dans le
drame de Marguerite Duras », écrit Fabienne
Pascaud, la rédactrice en chef de Télérama.
Hiroshima mon amour, scénario écrit pour le
film d’Alain Resnais sorti en 1959, retrace la
rencontre d’une Française et d’un Japonais
à Hiroshima quelques années après la bombe
atomique.
Le 24 octobre, à 20 h, au Nouvel Atrium de
Saint-Avertin. Tarifs : 19-28 €.

UNE ESCAPADE
À FONTEVRAUD

6

5

Le 7e art à la portée des petits durant une
journée. Les Tontons Filmeurs proposent, avec
RécréAction, de faire découvrir aux petits, dès
3 ans, l’art des salles obscures avec ateliers
(sur le geste du montage cinématographique,
les bruitages, etc.) projections de courts-métrages et rencontres.
Le 27 octobre à partir de 9 h 30, au Temps
Machine, parvis Miles-Davis, à Joué-lès-Tours.
Tarifs : 5 € pour les enfants, gratuit pour les
accompagnateurs.
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Entrer sur le site royal de Fontevraud, c’est
se plonger dans l’ambiance d’une des plus
grandes cités monastiques d’Europe, fondée
en 1101, avec une église abbatiale et un cloître
principal impressionnant. Pour les becs fins
aux bourses plutôt garnies, le restaurant étoilé
sur site est à tomber (à 70 € par personne et
20 € pour les enfants tout de même). Et puis
pour finir la journée, direction Montsoreau,
à une dizaine de minutes en voiture, et son
château dédié à l’art contemporain.
Tarifs abbaye de Fontevraud : 7,50-11 €,
gratuit pour les moins de 8 ans.
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# escapade

LES VACANCES

7

RANDONNER
DANS L’AGGLO

9
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Avec ses gommettes, ses jeux d’observation et de dessin, ce livret haut en couleurs permet
aux enfants de moins de 7 ans de visiter le musée de manière plus autonome et de profiter
de ce moment bien à eux, comme les grands !
A partir de 4 ans / Visite libre

19 OCTOBRE
au 3 NOVEMBRE
Du

de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Tous les jours
sauf les mardis et le 1er novembre

La Chapelle oubliée : voici le nom
de l’énigme que les visiteurs de
la Forteresse Royale de Chinon
pourront résoudre en 60 minutes
lors de leur Escape game.
Le pitch de ce jeu d’équipe : un
mystérieux grimoire retrouvé dans
la forteresse semble mener à une
chapelle secrète où Jeanne d’Arc
se serait recueillie lors de sa venue
à la forteresse de Chinon il y a plus
de 500 ans.
La mission : décrypter les écritures
du grimoire et découvrir le trésor
qui se cache dans ce lieu.
Pour trois à six joueurs à partir de
12 ans.
Tarifs : 23-27 € (avec l’entrée de la
Forteresse incluse) sur réservation.

À LA SOUPE !

Pas besoin de partir pour de
lointaines destinations pour assouvir
sa soif - parfois relative - de marche.
36 sentiers de randonnée balisés
et accessibles même pour les non
sportifs, sont disponibles dans
l’agglo (comme par exemple le
sentier des bords de Loire à Tours
ou de la grotte aux fées à Mettray,
deux nouveautés 2019).

8

Les P’tits compagnons s’amusent

Jeux gratuits sur demande
à l’accueil du musée

Musée du Compagnonnage

8, rue Nationale - 37000 TOURS - Tél. 02 47 21 62 20 - (accès par le parvis de l’église Saint-Julien)

www.museecompagnonnage.fr

www.cavedevouvray.com
02.47.52.75.03

10
Visites guidées
Guided tours

Oubliez les soupes de mamie
Nicole. Celles préparées par
Benoist Ripault et le restaurant
EmmaGine Le Bout du Monde à
Berthenay seront concoctées à
partir de recettes anciennes. Et
clôtureront une visite des jardins
et du potager médiéval de l’ancienne demeure de Ronsard, après
une introduction au régime alimentaire des moines au Moyen-Âge.
À 15 h, les 20 et 27 octobre,
au Prieuré Saint-Cosme.
Tarifs : 7,50-8,50 €,
gratuit pour les moins de 7 ans.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.

Le brame du cerf, c’est fini pour
cette année. En revanche, le château
de Chambord accueille d’étranges
sculptures, celles d’un artiste
contemporain japonais : Susumu
Shingu. « Ingénieur mécanique,
obsédé par la question des flux,
des mouvements perpétuels,
dessinant sans relâche dans ses
carnets, Susumu Shingu partage de
troublantes analogies avec Léonard
de Vinci », nous explique-t-on.
Tarifs : 12-14,50 €,
gratuit pour les moins de 18 ans.

RÉSOUDRE
UNE ÉNIGME À
LA FORTERESSE
DE CHINON

Si vous deviez construire une maison, par où commencer… La cheminée, l’escalier, le
mur ? Dans notre région, nous pouvons utiliser de la pierre, mais laquelle ?
Orientés par un livret-jeu, les enfants imaginent au musée la mise en place d’un chantier, en
organisant eux-mêmes le travail des artisans !
A partir de 7 ans / Visite libre

Photo Christophe Raimbault - Dc37

L’ART CONTEMPORAIN
À CHAMBORD

Tous pour un !

Dégustations
g
Wi
gs
Wine tastings
g

OUVERT
7 JOURS SUR 7

Vouvray & Vins de Loire

Vouvray & Loire Valley wines

38,, Rue de la Vallée Coquette, 37210 VOUVRAY
NOUVEAU
2019
VOUVRAY AOP
BIO Sans sulfites ajoutés
ENBRUT
EXCLUSIVITÉ

INSOLENT
NOS CUVÉES RENAISSANCE

À l'occasion des 500 ans de la mort
23
de Léonard de Vinci

