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UNE RENTRÉE EN DOUCEUR
10 ET 20 KM DE TOURS

GAGNEZ
VOTRE INSCRIPTION !
Les 10 et 20 km de Tours, c’est le dimanche 22 septembre.
Si vous voulez courir sous nos couleurs et gagner votre
inscription, rendez-vous en page 13.
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lE cHiFFRE
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SiTE

1 547
C'est le nombre de demandes
formulées par les autorités
françaises pour avoir accès à des
comptes sur Facebook pour le
premier semestre de 2013.

Papa hipster
Vous pensiez que vous étiez au
top de la mode. Eh bien non,
votre père l'a été avant vous. La
preuve : dadsaretheoriginalhipster.
tumblr.com

Procrastiner
Allez jeter un coup d'œil à ce site
n’importe-quoi ! Attention, si
votre patron passe derrière vous,
il va croire que vous n'avez rien à
faire. staggeringbeauty.com

lE mOT
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éTERNEl

E
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l'iWatch
Tout le monde fantasme sur le nouvel
objet de la marque à
la pomme qui
offrirait des fonctions
proches du smartphone. Si la rumeur se
confirme, l'engin
arriverait sur le marché
en 2014. Tic, tac, tic, tac...
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Flashback
dans le présent
Vous vous rappelez de ce jeu
vidéo français futuriste des
années 1990 ? Mais si, vous
étiez un scientifique perdu
dans un monde en 2D plein
de pixels et vous deviez
sauver le monde d'une
machination extra-terrestre.
Une nouvelle version
vient de sortir sur
Xbox 360, PS3 et
PC.

Dans Vex
Vous êtes un petit ninja tout
mal dessiné et vous sautez
de plateformes en bassin
d'eau pixellisé. Au son
d'une BO techno, vous
pouvez vous accrocher aux
murs et faire des figures audessus de piques dangereuses
pour votre vie. Addictif.
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Il a fait sa rentrée aussi, notre
petit site à nous. Toutes les
bonnes adresses de restos,
les films de la rentrée et tout
ce qui fait l’actu en ville :
c’est là.
Et, en plus, cette semaine, on
vous fait gagner des places
pour l’Open d’Orléans,
tournoi ATP de tennis où
s’affrontent des joueurs du
Top 100 mondial, pour les 23
ou 24, 25 ou 26 septembre !

NOTRE WEbOmèTRE

iNcON
N

Ce terme est entré dans la
version en ligne du dictionnaire Oxford. La définition
pour mieux imaginer :
« Twerk : danser sur de la
musique populaire d'une
manière sexuellement provocante qui implique des mouvements de hanche de
poussées vers l'avant et une
danse basse, en position
accroupie. » Mouais...

le buzz
UT
Déb DE H

TWERk

le lip Dub
Bien rangé au
fond du placard.
Plus aucune entreprise ne s'aventure
à tenter un lipdub. Et c'est tant
mieux. On en avait marre du manque
de synchronisation.

lE jEU ViDéO
RAYmAN PERPéTUE lA légENDE
Emblème du jeu vidéo à la française, le héros à poils le plus célèbre
de la galaxie vidéoludique reprend du service sur consoles dans Rayman Legends. Vingt ans après sa première apparition, le trublion d’Ubisoft nous propose une aventure délirante dans un jeu de plateforme à la réalisation impeccable. Au programme des réjouissances,
pas moins de 120 niveaux colorés répartis dans 6 mondes (dont un
bonus), une collecte de Lums en bonne et due forme, des quêtes
improbables, des défis musicaux… Sans oublier les « combats » contre
des créatures toutes plus loufoques les unes que les autres. Taillé
pour un public familial, Rayman Legends est incontestablement la
bonne surprise de ce début septembre. Idéal pour réussir sa rentrée.
L. Soon
Rayman Legends, Ubisoft, Pegi 7 ans, PS Vita, PS3, Wii U, Xbox
de 40 à 45 €.

Photo > Robert Arsicaud - Conception > lacroix.jeanbaptiste@gmail.com - DIRCOM CG37

EXPOSITION

ARSICAUD & FILS

PHOTOGRAPHES
DE LA VIE TOURANGELLE

1937-1990

Château de Tours
7 septembre - 27 octobre 2013

www.cg37.fr
AUTOUR DE L’EXPOSITION
Rencontre avec André Arsicaud le 3 octobre à 18h30,
salle Charles de Gaulle, Hôtel du Département, Place de la Préfecture à Tours.
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POURqUOi
cE SUjET ?
haque année, c'est
la même rengaine.
Nouvelles fournitures, passage chez
le coiffeur. Pour les enfants,
c'est souvent du plaisir. On
retrouve les copains, les
copines. Les parties de foot à
la récré. Les repas à crier à la
cantine. À Tours, les tout
petits peuvent désormais
aller dans un bar à bébé, intitulé Sa Majesté des Couches
au 104, rue Colbert. Un
endroit où les mômes peuvent jouer sans ennuyer les
autres clients. Et surtout, où
les parents se détendent et
retrouvent un brin de tranquillité. Car les plus stressés,
ce sont souvent eux. La
boule au ventre. Le stress
que le petit tombe sur un
instit ou un camarade tyranniques. Que la marche soit
trop haute pour lui. Alors, à
tmv, on a eu envie de les
aider, tous ces pères et
mères de famille. Avec un
nouveau bar, donc. Original
et détendu. Et aussi un panel
d'activités à pratiquer avec
ses enfants. Il n'y aura plus
aucune excuse. En dehors de
la classe, la rentrée ne pourra
qu'être réussie.

C

La rédaction
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reportage

par Guillaume Vénétitay

VIENS BÉBÉ,
ON VA AU BAR !
Sa Majesté des Couches accueille
les parents avec leurs poussettes et
bambins. Les adultes retrouvent
alors un lien social dans
un quotidien chargé.
errière un vieux comptoir en bois, des tasses et
des théières. Dépareillées et soigneusement
rangées. Du classique pour un salon
de thé. Au centre de la pièce, une
grande table, avec au milieu des
cookies pépites de chocolat, cranberry ou flocons d'avoine, posés sur
un présentoir. La musique folk
imprime une ambiance feutrée.
Jusqu'au cri d'Albertine, 21 mois,
qui déambule vers Élise, sa mère.
« Ah, non, tu n'auras pas de cookies », lui lance cette dernière, avant
de la laisser retourner vers le cheval
à bascule et le carré aménagé pour
les petits, rempli de dominos,
coussins, hochets sur le sol. Et où
les murs sont des ardoises que les
bambins peuvent gribouiller.
Sa Majesté des Couches n'est pas
un salon de thé traditionnel. « C'est
un bar à bébé », explique avec le

(Photo tmv)

D

sourire Aurélie Loiseau-Nez, trente
ans et deux enfants (4 ans et demi
et deux ans). Elle a créé un endroit
où les parents peuvent sortir tranquillement. Avec leurs petits. Derrière le concept se cache le besoin
pour les pères et les mères de sortir de la solitude postnatale. « C'est
un statut qui nous isole », poursuit
la jeune femme, libraire à Paris,
avant de venir s’installer en Indreet-Loire avec son mari, il y a deux
ans.
Premiers mois rythmés par les
réveils du nourrisson en pleine nuit,
heures passées à langer, allaiter
pour certaines mères. « On est
dépendant du rythme de l'enfant. Il
y a un tourbillon dans lequel on est
pris et on n'a pas le temps de se
poser », analyse Leslie Colombat,
accompagnante à la parentalité
basée à Tours et praticienne en
haptonomie (méthode de préparation à l'accouchement par le
toucher). Le train de vie modifié,
les sorties personnelles passent à
la trappe. « Sur les mamans que je
rencontre, beaucoup renoncent au
début à leur vie de femme », continue-t-elle.
Posée en terrasse donnant rue Colbert, Gwendoline, 25 ans, est venue
avec ses deux filles, Lahina et
Haédy. Elle ne travaille plus depuis
la naissance de la première, il y a
quatre ans. Elle raconte son isolement. Les amis qui n'appellent plus
pour aller boire un coup. « Cela
m'aurait fait plaisir qu'on me propose de sortir. Même si certaines fois
j'aurais dit non, j'aurais aimé ●●●
4 au 10 septembre 2013
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Côté cuisine, tout est bio et local.

s'est posés pour manger une glace.
Dix minutes, ça va. Mais au bout de
50 minutes, forcément, ma fille commence à bouger. Et on ne veut pas
déranger les autres ». Sa belle-mère
ajoute : « Et puis, il y a des personnes qui sont agacées par les enfants,
il faut le respecter ».

Au bar à bébé, les clients ont un œil
sur le thé. Un autre sur les enfants.
« Pratique », dit Élise. Gwendoline,
se sent, elle, « détendue ». Les discussions s'animent. Les parents
échangent sur leurs petits. À quel
âge commence-t-il à marcher ?
Quelle technique de portage

Au bar à bébé, les parents peuvent se détendre et parler de leurs enfants.
4 au 10 septembre 2013

adopter ? Discuter est aussi le
moyen de se sentir moins seul sur
un autre plan : celui de la manière
de s'occuper de ses enfants. « On a
envie de partager, de poser des questions », précise Gwendoline.
Des ateliers, animés par des spécialistes, sont organisés régulièrement par Sa Majesté des Couches :
massages bébé, langage des signes.
Un soutien. Une manière d'apprendre collectivement. « En plus de
conserver un lien social, ce concept
de bar à poussette permet aux parents de se rendre compte qu'ils sont
tous un peu pareils », explique
Leslie Colombat, partisane de cette
ouverture vers « l'extérieur ». Une
démarche que la gérante avait envie
de conjuguer avec une certaine
éthique. « On va par exemple promouvoir les couches lavables. Et
pour manger et boire un coup, ici,
tout est bio ou issu du commerce
équitable », explique Aurélie.
Grâce à ces atouts, elle a trouvé une
« petite clientèle fidèle ». Composée à « 85 % de femmes », évaluet-elle, à la louche. Les papas viennent rarement. Plutôt le samedi,
avec leur conjointe. Un constat qui
reflète une répartition des tâches
encore inégalitaire au sein des couples. Alors, voir affluer les hommes
à Sa Majesté des Couches n'est pas
encore pour cette rentrée. ■

(Photos tmv)

être invitée... », confie-t-elle, de sa
voix timide, en prenant Lahina sur
ses genoux. Elle concède aussi un
décalage grandissant avec son
ancien cercle, qu'elle a définitivement quitté en s'installant à Tours.
« À 21 ans, je n'avais pas beaucoup
d'amis qui avaient des enfants. Avec
un petit, on n'a plus les mêmes sujets
de conversation. Des fois, je ne savais
pas trop quoi leur dire », dit-elle. Il
existe une solution de facilité pour
entretenir une vie sociale : faire
venir ses amis chez soi. Aurélie s'en
est vite lassée. « À un moment, j'ai
eu besoin de retrouver mes amis en
dehors de chez moi », ajoute-t-elle.
Problème : quand on ne peut pas
faire garder ses enfants (pour des
raisons financières ou pratiques),
trouver un endroit accueillant pour
les plus petits est une gageure.
« Rien que la semaine dernière, avec
mon mari et mes enfants, on a dû
faire trois ou quatre restaurants pour
en trouver un qui possédait une
chaise bébé... », s'agace la gérante
de Sa majesté des Couches. Dans
l'autre sens, le bruit et l'agitation
d'un enfant brident les parents qui
souhaitent ou sont contraints de
sortir avec leurs rejetons. Élise se
souvient. « Pendant les vacances, on

www.tmvmag.fr
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mardi : console
Ils ont bien le droit de temps à
autre. Parfois ils en abusent, mais
s'ils ont fini leurs devoirs, pourquoi
ne pas leur laisser une petite session jeux vidéo ? Des chercheurs
européens ont mené une étude il y
a deux ans et ont trouvé que les
joueurs réguliers (de 1 h 30 à 2 h 30)
auraient une meilleure capacité
d'attention et de concentration. Et
les enfants sont beaucoup moins
passifs que devant une télé !

Dimanche :
Rigoler avec Fritz
Tout le mois de septembre, Fritz est
mis à l'honneur au Musée des
Beaux-Arts avec un parcours-jeu
qui s'appuie sur les planches de
Tours de piste. Oui, Tours de Piste,
la bande dessinée d'Amélie Clément que vous avez pu admirer
dans tmv toute la saison dernière.
Les enfants, de 3 à 12 ans selon les
sessions, s'initient au dessin tout
en visitant le musée.
les dimanches 8 et 29 septembre. Aussi le mercredi 11 septembre. Réservation au
02 47 05 68 73 .

Tanneurs

ltaire
Rue Vo

Rue des

Fac des
Tanneurs

Voltaire

Prosper
Mérimée
GRATUIT

Anatole France

Avenue Malraux

Quai Malraux

Château de Tours
Bords de Loire
GRATUIT

eau

Vendredi : un tour
à la guinguette
Jusqu'au 22 septembre, la
guinguette est ouverte ! Avec elle,
son lot de concerts, d'animations...
Profitez avec vos enfants de
l’espace qui leur est réservé. La
Maison des jeux de Touraine organise régulièrement des initiations à
plusieurs jeux de société grâce à la
Cabane à jeux. Les gamins remuent
leurs méninges, au soleil, avec les
dés dans une main et le soda dans
l'autre.
Plus d'infos sur www.tours.fr

Bords de Loire
GRATUIT

3€/jour

Les Halles

jeudi : lire TmV
Votre journal préféré est sorti la
veille. De nouvelles rubriques, des
sujets sérieux ou décalés, parfait
pour lui faire pratiquer la lecture !
Et en plus il est joli à regarder, avec
des belles images. Mais, c'est addictif, et attention à ce que votre
enfant ne lise pas tmv en cours, ce
serait bête d'enchaîner les punitions dès le début de l'année.

Pont
de

LOIRE

rc
Rue Ma

lundi : piscine
Il ne s'agit pas d'en faire le futur
Michael Phelps ou la prochaine
Manaudou. Juste d'apprendre les
bases, être à l'aise dans l'eau. Puis
pour les plus grands de se perfectionner Comme chaque année, les
cours de natation vont ravir les
mômes. Le lundi, les cours sont
possibles pour les 6-13 ans aux
piscines Bozon, Tourettes ou
Mortier. Pour les plus petits, des
sessions bébé-nageur ont lieu le
samedi.
Plus de renseignements au
37 rue galpin-Thiou.
www.tours.fr ou au
02.47.70.86.20

émerveiller les enfants dans les bibliothèques. Il sera facile de les
endormir quand ils rentreront. Sauf
si vous voulez y aller avec eux, et
là, c'est vous qui risquez d'en redemander. Des lectures sont organisées aussi le samedi.
le programme complet sur
www.bm-tours.fr

lson
Pont Wi

Ç

a y est, c'est lancé. Après
avoir ramassé tout le
sable que les gamins ont
mis dans la voiture, il faut
déjà les ramener à l'école. Et
chaque année, c'est la même rengaine : qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pendant leur temps libre ?
Tmv vous aide à gérer leur planning... s'ils ont fini leurs devoirs,
bien sûr !

Pont Mirabea u

lA RENTRéE DES PETiTS

Tram A

Peupliers
Jolivet

Sanitas
Avenue

du Gé

de
néral

Gaulle

Champ Joli

Liberté

Arrêt bus Fil Bleu

Itinéraire du Tram

Arrêt Tram

Parking

Secteur Braderie

Sécurité civile
Poste de secours

Itinéraire du bus Fil Bleu

Tarif unique : 1.40 € la journée par personne + 0.10 € le ticket.
Lignes déviées en centre-ville de Tours.
Horaires adaptés pour la journée.
Renseignements au 02 47 66 70 70 et sur www.filbleu.fr

Un tram toutes les 10 minutes
P+R Tranchée, Lac et Mayer
Entrée payante. 2,50 € la journée
pour 1 à 4 personne dans le véhicule (+0.10€ le ticket).

P+R Vaucanson, Jean Monnet et Sagerie
Entrée libre. L’achat du ticket journée à
1,40€ par personne (+0,10€ le ticket)
se fait à bord des bus auprès des conducteurs
ou aux distributeurs automatiques.

4 au 10 septembre 2013
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EN bREF
ON Y éTAiT !
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(Photo G. Proust)

REPORTAgE

TRANcHES DE TRAm
Si vous êtes venus à l’inauguration du tram, vous n’avez
pas pu passer à côté : les
15 tmv-boys et girls qui distribuaient le numéro exceptionnel de notre hebdo étaient
partout. D’abord, c’était le
N° 100, un spécial tram tout
beau tout chaud et, surtout,
avec ses 56 pages, il affichait
la plus importante pagination
depuis le lancement. Une rentrée en fanfare, donc. Merci à
tous, annonceurs et lecteurs
fidèles pour votre confiance !

EN bREF
l'HEURE TRANqUillE
S'AgiTE

En direction de Joué-lès-Tours, le tram se vide peu à peu.

Le centre commercial a beaucoup à gagner avec le tram et
organise une semaine d'animations à l'occasion de sa
lancée. Stages de voile, laser
game, jeux concours, si vous
n'avez jamais mis les pieds de
l'autre côté du Cher, c'est le
moment. Plus d'infos sur
lheuretranquille.com

EXPO TRANSPORT
Vous en voulez encore du
tram ? Le musée du Compagnonnage a présenté tout
l'été une exposition sur le
thème des moyens de transports à travers l'histoire. Elle
est finalement prolongée
jusqu'au 30 septembre, dans
la salle capitulaire des Celliers
Saint-Julien, rue Nationale à
Tours.
Entrée libre.
4 au 10 septembre 2013

eure tranquille !
La la la la ! »
L'annonce chantée de la station
fait sourire les quelques voyageurs
assis. Certains critiquent, un enfant
s'écrit : « Maman, il chante le
tram ! » La cloche de départ retentit, la secousse est forte. Les
novices sont obligés de trouver en
urgence une barre à laquelle se raccrocher. Direction Tours, Malick et
sa famille essayent de trouver de la
place. Ses trois jeunes fils, une fois
assis, regardent le paysage défiler
derrière la fenêtre, comme hypnotisés. La quarantaine, Malick travaille dans le bâtiment. Parfois en
déplacement plusieurs mois à
l'autre bout de la France, aujourd'hui, il profite de sa famille. C'est
la première fois que le Jocondien
prend le tram pour aller dans le
centre-ville de Tours, « je pense

«H

(Photo tmv)

que c'est plus rapide que le bus ». Le
temps de quelques stations, il parle
de ses difficultés à monter sa propre entreprise, « trop de racisme »
et l'envie de quitter Joué-lès-Tours.
Dans les rames, certains
Tourangeaux ont déjà pris leurs
aises, écouteurs vissés aux oreilles,
ils rêvent en observant la ville. Les
voyageurs commencent à rentrer
en masse à l'approche du centreville. D'autres prennent le tram
comme un manège, commentent
chaque arrêt, la façon dont les
sièges sont agencés : « Rhoo, il n'y
a pas beaucoup de place pour
passer. » À la station Sanitas, une
famille avec poussette cherche à
savoir comment valider ses tickets.
Les Monteiro viennent de Chartres
pour accompagner leur aîné
s'inscrire en fac de musicologie. Un
peu stressé, le futur étudiant ne sait
pas trop où se trouve le conserva-

toire. Tout aussi inquiets que leur
fils, les parents essayent de le rassurer. C'est le premier à quitter la
maison. « Faut que je pense à
acheter des cordes de guitare » finit
par lâcher le grand garçon. Le tram
s'arrête à la station de la gare, une
première foule descend, très vite
remplacée par une autre. Les
portes se referment. Des cris retentissent : « Arrêtez ! Il y a un enfant
qui est rentré sans sa maman ! » Le
chauffeur n'entend pas dans sa cabine sécurisée. On essaye de trouver une solution, un voyageur se
dévoue pour rester avec le bambin
jusqu'à la prochaine station, le
temps d'attendre sa maman.
Et toujours ces annonces farfelues.
« Anatole France ! La lala la la ! »
Un autre enfant s'amuse, « on va
tomber dans la Loire, la lala la la ! »
benoît Renaudin
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SANiTAS

qUAND lES mURS FlEURiSSENT

L

D'où vient ce projet de ravalement des murs ?
Le point de départ de ces façades,
c'est le changement de l'isolation
thermique extérieure des bâtiments. C'était l'occasion pour
Tours Habitat d'engager un
changement dans l'apparence des
tours, mais il fallait aussi respecter
les vœux de l'architecte qui les a
construites. Cité Création a ensuite

pris en charge cette réalisation de
fresques.
comment vous êtes-vous
retrouvé dans l'aventure ?
C'est Cité Création qui est tombé
sur mon site et qui m'a contacté.
Ils ont aimé mon approche et
voulait quelqu'un qui soit libre
artistiquement, qui ne soit pas
passé par une école. Un livre de
photos retraçant ce travail sortira
en 2014.
comment avez-vous senti les
habitants vis-à-vis du projet ?
De ce que j'ai vu, ils sont emballés.
À la base, ce sont eux qui ont voté
pour les motifs des fresques. Et
puis, les peintres avaient besoin de
bouteilles d'eau vides. En deux
jours, ils ont collecté l'équivalent

(Photo Olivier Pain)

e Sanitas voit ses tours
fleurir. Non pas en nombre,
mais sur les façades. Des
arbres et des plantes
présents sur les bords de Loire
ornent les murs. Un peu moins de
dix façades seront présentées lors
de l'inauguration en mai 2014.
Olivier Pain, photoreporter à Tours,
suit le projet.

d'un mois de bouteilles ! Les habitants leur apportent du thé, des
gâteaux. Il y a une grande solidarité.
que peuvent apporter ces
fresques au Sanitas ?
Elles peuvent apporter plus de flux.

Alors que c'est un lieu où il y a
beaucoup de points statiques, il va
y avoir des déplacements pour les
commenter, les regarder. Les écoles
du quartier pourront aussi travailler autour de l'art et de la
nature.
Propos recueillis par G.V.

PORTES
OUVERTES
Mercredis 11
et 18 septembre
de 16 h à 23 h
à la Maison pour Tous
JOUÉ-LÈS-TOURS
Vendredis 13
et 20 septembre
de 19 h à 23 h
Centre social de la Rabière
à JOUÉ-LÈS-TOURS

Association Nath’Latine

06 61 77 49 81
nath’latine@gmail.com
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Et toi,
t’as qui ?
mARDi : RENTRéE
Bon, voilà, c’est fait. On est rentrés. Et,
dès le début, ils nous font travailler, les
profs. Paf, dès la première semaine, on
attaque avec une grosse interro en
histoire-géo. D’un crime à la guerre, elle
s’appelle, la leçon. Le crime, ce n’est
rien de moins qu’un crime contre
l’humanité : l’utilisation de gaz toxiques
par un gouvernement contre sa propre
population (ça, c’était le 21 août, en
Syrie).Depuis, dans les démocraties
occidentales, on se demande un peu ce
que l’on doit faire…
En maths, apparemment, cette année,
on va travailler sur les fractions. L’idée,
c’est de prendre un gâteau et de le
diviser en tout petits morceaux. De plus
en plus petits, les morceaux. En
français, le programme prévoit de
mettre l’accent sur le discours. « De l’art
de convaincre l’électeur », ce sera le
gros morceau, avec la collante au
printemps. En biologie, tout le débat
sera de savoir jusqu’à quel âge un
individu normalement constitué peut
continuer à travailler sans se mettre en
danger…
Non, vraiment, avec tout ça, ce n’est
pas encore cette année que nos
cartables vont s’alléger…
Matthieu Pays
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12 213 300 écoliers, collégiens et lycéens
retrouvent les bancs des salles de classe.
Une rentrée marquée par le recrutement
de 8 200 postes cette année, sur les
60 000 promis par François Hollande
sur le quinquennat. (Photo AFP)

jEUDi : SYRiE
Le Parlement britannique oppose son veto
à une intervention militaire en Syrie,
infligeant un sérieux revers à David
Cameron. Barack Obama saisit également
son Congrès, qui statuera la semaine
prochaine. (Photo AFP)
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VENDREDi : cONTi
Le conseil des prud'hommes de Compiègne reconnaît comme illégal le
licenciement des 680 anciens salariés de l'usine Continental de Clairoix
(Oise), fermée au début de l'année 2010. (Photo AFP)

DimANcHE : mANDElA
Après trois mois d'hospitalisation, l'ancien président sud-africain rentre
chez lui, dans un état « critique mais stable » selon les médecins. Il
recevra toujours des soins intensifs. (Photo AFP)

SAmEDi : YOSEmiTE
L'incendie qui s'est déclaré dans le Parc national de Yosemite le 17 août,
en Californie n'est toujours pas maîtrisé. Les fumées atteignent
désormais la zone qui accueille des centaines de milliers de touristes
l'été. (Photo AFP)
4 au 10 septembre 2013
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sport> actu

JUDO. Historique ! Teddy Riner devient le premier judoka à remporter six titres mondiaux !
Samedi, à Rio de Janeiro, il a battu le Brésilien Rafael Silva sur ippon par immobilisation, dans la
catégorie des plus de 100 kilos. Il avait glané sa première couronne en 2007 dans cette même
ville. Et le Français compte bien y revenir en 2016 pour gagner une deuxième médaille d'or
olympique. (Photo AFP)

lE WEEk-END DES TOURANgEAUX
FOOTbAll

TRiATHlON

TiR à l'ARc

RAllYE

ET DE qUATRE !

DANS lES TEmPS

DES méDAillES

ROcHé DEUXièmE !

Début de saison canon pour le
Tours FC, qui a signé sa troisième
victoire consécutive en cham-pionnat, la 4e en comptant la Coupe
de la Ligue. Vendredi, les joueurs
d'Olivier Pantaloni se sont
imposés 2-3 sur la pelouse de
Nancy. Meilleure attaque du
championnat, le TFC compte
dans ses rangs les deux meilleurs
buteurs de Ligue 2, Ketkeophomphone et Kouakou.

L'équipe de Saint-Avertin reste
dans la course pour le maintien
en première division féminine,
avec une onzième place lors de
l'étape de Sartrouville. L'objectif
de placer deux filles dans
le top 35 a été atteint avec
la 28e place d'Hannah Drewett et
la 29e d'Orazem. Au classement
général, elles remontent
à la 10e place.

Au championnat de France de tir
à l'arc classique, la Compagnie
des archers de Saint-Avertin a
réussi de belles performances. À
domicile, l'équipe féminine a
décroché la médaille de bronze,
tandis qu'en double mixte,
Noémie Brianne et Mickaël
Derupty ont conquis l'or ! En tout,
l'équipe a récolté cinq médailles,
mais seulement une en individuel.

Le rallye Cœur de France a
accouché d'un superbe mano à
mano entre le Berrichon Michel
Morin et Jean-Luc Roché, le
Tourangeau. Ce dernier a perdu
des secondes dans la soirée de
samedi sur la spéciale de Cellé et
sur la spéciale nocture. Son rival
l'emporte pour la première fois
dans cette épreuve.

4 au 10 septembre 2013
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10 & 20 km DE TOURS – DimANcHE 22 SEPTEmbRE

VENEz cOURiR AVEc NOUS !
Tirage au sort
gagnez avec votre
dossard :
1 séjour au soleil
1 croisière fluviale
1 iPad
Des équipements
sportifs

l y a deux types de Tourangeaux :
ceux qui courent les 10 et 20 km de
Tours et les autres. Et les autres, eh
bien, ils sont sur le pas de leur porte
et ils encouragent les courageux.
Nous, à tmv, nous avons clairement notre
camp ! Pas pour la perf’, juste pour le plaisir
de parcourir la ville autrement, sur ce beau
parcours au cœur de Tours. De la musique
tout au long de la boucle, des déguisements
à gogo, les 10 et 20 km de Tours, c’est une
course (le deuxième 20 km de France, après
celui de Paris), évidemment, mais c’est
d’abord et avant tout une superbe fête à ne
manquer sous aucun prétexte.

I

DES cADEAUX à l'iNScRiPTiON

REjOigNEz
lA TEAm

www.tmvmag.fr

Votre hebdomadaire tmv vous fait gagner 50 dossards pour courir cette
mythique course des 10 & 20 km de
Tours sous nos couleurs. Il suffit de remplir le bulletin ci-contre. Si vous êtes tiré
au sort*, tmv vous offre l'inscription et
un superbe maillot technique siglé tmv,
avec lequel vous devrez courir.
Le jour de la course, vous pourrez soit
rejoindre la grande équipe rose de tmv
soit courir en solitaire (mais toujours
sous nos couleurs).
Tous les gagnants devront retirer leur
dossard sur le stand tmv le jour de
l'épreuve. Alors, à vous de jouer pour
voir la course en rose !
> Date limite de participation : lundi
16 septembre, le cachet de la poste
faisant foi.

✁

le maillot technique de marque ASicS
le sac-à-dos collector
Paella party gratuite
Dossard à puce électronique
Diplôme personnalisé à télécharger
l’édition spéciale de la « NR » envoyée à
chaque participant

// en ligne sur le site
lanouvellerepublique.fr
// au centre commercial
Géant La Riche le vendredi
13 et samedi 14 septembre
de 11 h à 19 h
// au Palais des sports de
Tours, boulevard Tassigny, du
16 au 20 septembre de 11 h à
19 h.
// Dans le hall de l’Université
François-Rabelais, quai des
Tanneurs, le samedi 21 septembre, de 9 h 30 à 20 h.

GRAND JEU CONCOURS

Nouveauté !

Recevez votre
chrono par SMS
en partenariat avec

*
DE LA COURSE DES JEUNES

DIMANCHE 23 SEPT 2012
A COMPLÉTER EN LETTRES CAPITALES
> NOM :
> PRÉNOM :
> EMAIL :
> ADRESSE :
> VILLE :

*

CODE POSTAL :

DATE DE NAISSANCE :

TÉL.(portable)

Vous recevrez en plus votre chrono par SMS

19

SEXE :

H

F

à Aretourner
(avant
16septembre)
septembre),
RETOURNER
(avantle
le lundi
lundi 12
à à tmv,
232
deavenue
grammont,
37048
Tours
cedex
1
tmvav.
232,
de Grammont
37038
TOURS
CEDEX
Ne pas jeter sur la voie publique.CLUB

*Aucun engagement ne sera validé
sans certificat médical de contre-indication à la pratique de la course à
pied en compétition de moins
d'un an.

COMMENT
VOUS
INSCRIRE ?

FFA (en toutes

lettres) : .................................................

LIGUE : .................................. DÉPARTEMENT :
LICENCE F.F.A. N° : ......................................................

PRÉCISEZ L’ÉPREUVE À LAQUELLE VOUS PARTICIPEZ :

10 km :

Handisport :

20 km :

Handisport :

4 au 10 septembre 2013
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★★★★ Si vous n'y allez pas, on va se fâcher
★★★ Franchement, allez-y
Si vous n’avez rien de mieux à faire
★★
Surtout, n'y allez pas
★

YOU'RE NEXT

Traduction : vous êtes le
suivant ! Ça sonne plutôt bien,
comme si vous étiez appelé
au guichet de La Poste. Cela
devient moins sympa quand
c'est écrit avec du sang, sur
les murs de votre maison de
campagne. C'est la
mésaventure dans laquelle
sont pris les Davison, attaqués
par un groupe de tueurs
masqués pendant un weekend familial. Après le succès
de An horrible way to die,
Adam Wingard revient avec
film salué par la critique.

TiREz lA lANgUE,
mADEmOiSEllE
Deux frères médecins
officient ensemble à Paris.
Complices, compétents,
inséparables en apparence.
Leur tranquille existence
bascule le jour où ils
rencontrent Judith, mère
d'une patiente diabétique. Les
deux frangins tombent tous
les deux amoureux d'elle. On
les comprend : comment ne
pas tomber sous le charme de
Louise Bourgoin ?

4 au 10 septembre 2013
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Que faire quand
on a un enfant
difficile ? Dans le
Singapour des
années 1990, le plus simple
c'est d'engager une bonne
des Philippines qui parle
mandarin et anglais. C'est
comme ça que Jiale, le jeune
garçon turbulent en question,
voit un jour débarquer Teresa. À
son arrivée, gentiment mais fermement, la mère de Jiale demande
son passeport pour mieux aller le
cacher. « C'est pour éviter qu'elle
fuie » se justifie-t-elle auprès de
son mari. Ambiance. Et puis la vie
reprend. Elle est secrétaire dans
une société d'import-export. Lui
perd son job, alors que le pays
entre dans une crise qui gagnera
ensuite l'Asie entière. Quand à
Jiale, il vit sa vie de garçon
singapourien. Ses relations avec
Teresa, d'abord houleuses,
s'améliorent à mesure qu'il

ON A VU

ilO ilO
Premier film du jeune
réalisateur singapourien
Anthony Chen. Acclamée
à Cannes, cette chronique
familiale balance
entre génie et ennui.

★★

apprend à connaître cette jeune
femme au caractère trempé.
Pour un premier long-métrage,
Anthony Chen évite tous les
écueils du jeune réalisateur. Il
garde le cap sans étaler son talent
et les effets de caméras inutiles.
Tout en retenue et en délicatesse,
il aborde l'intimité de cette famille
avec un tel brio qu'il arrive à

mettre en lumière l'universalité de son quotidien. Si le
jeune singapourien filme
avec nostalgie le Singapour
de son enfance, il évite de
tomber dans la critique
pataude des conditions des
immigrés ou de la société
singapourienne. Anthony
Chen laisse plutôt le soin au
spectateur de découvrir son pays,
souvent connu pour sa réussite
économique, mais rarement pour
sa culture.
Caméra d'or pour la Quinzaine des
réalisateurs, cette année à Cannes,
Ilo Ilo promet au jeune Anthony
Chen un avenir brillant dans le
cinéma mondial. Un film qui ravira
les cinéphiles mais qui, par ses
longueurs et son ton volontairement contemplatif, pourrait lasser
les plus impatients d'entre vous.

Benoît Renaudin

lES FilmS Déjà EN SAllE - NOTRE AViS
jEUNE ET jOliE ★★★

cONjURiNg ★★★

ElYSiUm ★★★

La polémique suscitée par les
déclarations de François Ozon à
Cannes a failli occulter l'essentiel :
le film. Le réalisateur traite sans
voyeurisme l'histoire d'une
lycéenne qui se prostitue. Pas à
court d'argent, aimée par sa
famille, rien n'explique ses actes.
Une technique habile et voulue,
qui frustrera néanmoins certains
spectateurs. Le tout est sublimé
par d'excellents acteurs, Marine
Vacht en tête.
G.V

Après le génial Insidious, James
Wan récidive : Conjuring, les
dossiers Warren dresse le
quotidien cauchemardesque
d'une jolie famille débarquée dans
une maison possédée. Deux
démonologues (ayant réellement
existé) vont les aider... Série B
angoissante, entre l'Exorciste et
Amityville, Conjuring et son
esthétique 70s manie l'épouvante
avec brio : pas original du tout
mais des scènes de frousse
intenses.
A.G.

2154. Les très riches vivent sur
une station spatiale ; les autres
dans les bidonvilles sur Terre : Max
(joué par Matt Damon,
méconnaissable) va essayer de
sauver sa peau et celle des autres.
Esthétiquement somptueux,
Elysium est non seulement une
science-fiction post-apocalypse,
mais aussi une métaphore —
quoiqu'un peu grossière et
manichéenne —politique, avec
son questionnement sur les
disparités pauvres/riches.
A.G.

tmv
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Méga CGR Centre
Conjuring : les dossiers...
Elysium
Grand départ
Insaisissables
Insaisissables (vo)
Jeune et jolie
Jobs (vo)
Kick-Ass 2 (vo)
Kick-Ass 2
La petite sirène
Le dernier pub avant
la fin du monde (vo)
Le dernier pub avant
la fin du monde
Les Schtroumpfs 2 (3D)
Moi, moche
et méchant 2 (3D)
Monstres academy (3D)
Paris à tout prix
Percy Jackson 2 (3D)
Red 2
Red 2 (vo)
White house down

tlj 13:30, 15:45, 20:15, 22:30
tlj 22:30
tlj 11:00, 13:45, 16:00, 18:00, 20:15, 22:00
tlj 20:15 + jeu ven lun mar 11:00, 18:00
jeu ven lun mar 18:00
tlj 11:00, 13:45, 16:00, 18:00, 20:00
tlj 22:00 + jeu ven lun mar 11:00, 13:30
mer jeu sam dim lun mar 13:30, jeu dim lun 20:00, ven
15:45, 18:00
tlj 22:30 + mer jeu sam dim lun mar 15:45, 18:00 + mer ven
sam mar 20:00 + jeu ven lun mar 11:00 + ven 13:30
mer sam dim 11:00
tlj 22:30 + mer jeu ven dim lun 20:15
jeu ven lun mar 15:45, sam mar 20:15
mer sam dim 11:00, 13:45, 18:00
mer sam dim 11:00, 16:00
mer sam dim 11:00, 18:00
tlj 18:00
tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00
mer jeu dim lun 13:30, mer jeu ven sam lun mar 22:15, jeu
ven lun mar 11:00, ven sam mar 20:00, dim 15:45
mer jeu ven sam lun mar 15:45, mer jeu dim lun 20:00, ven
sam mar 13:30, dim 22:15
tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:45, 22:15

Méga CGR Deux Lions
1D : this is us (3D) (vo)
Aladdin
Conjuring : les dossiers
Warren
Drôles d'oiseaux (3D)
Elysium
Gibraltar
Grand central
Insaisissables
Jobs
Kick-Ass 2
L'aube rouge
Les flingueuses
Les Schtroumpfs 2 (3D)
Lone ranger
Moi, moche
et méchant 2 (3D)
Monstres academy (3D)
Paris à tout prix
Percy Jackson 2 (3D)
Red 2
White house down
Wolverine (3D)
You're next

mer sam dim 11:15, 13:30, 15:30, 17:30
mer sam dim 11:15
tlj 13:45, 16:00, 22:15 + mer jeu ven sam dim mar 20:00 + ven
sam 00:15
mer sam dim 11:15, 18:00
tlj 11:00, 13:45, 20:10, 22:15 + jeu ven lun mar 15:50, 18:00 +
ven sam 00:15
lun 19:45, 22:15
tlj 16:00, 18:00, 20:00 + jeu ven lun mar 11:15, 13:45
tlj 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30 + jeu ven lun mar 11:00
tlj 19:45 + mer jeu ven sam dim mar 22:15 + jeu ven lun mar
11:00, 13:45, 16:15
tlj 11:15, 13:45, 15:50, 20:10, 22:15 + jeu ven lun mar 18:00 + ven
sam 00:15
tlj 22:15 + jeu ven lun mar 11:15, 16:00, 18:00 + ven sam 00:15
tlj 22:00 + jeu ven lun mar 11:00, 13:45 + ven sam 00:15
mer sam dim 11:15, 13:30, 15:45, 17:50
tlj 16:00, 19:30 + jeu ven lun mar 11:00
mer sam dim 11:15, 13:45, 18:00
mer sam dim 11:15, 13:45, 15:50
tlj 18:00, 20:00
tlj 11:00, 13:30, 15:45, 17:50, 20:00, 22:15 + ven sam 00:15
tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:00, 22:15 + ven sam 00:15
tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:45, 22:15
tlj 22:20 + jeu ven lun mar 13:45
tlj 11:00, 13:45, 15:50, 17:50, 19:50, 22:00 + ven sam 00:15

Cinémas Studio
Alabama Monroe (vo)
Fanny
Gare du Nord
Gare du nord (+ rencontre
avec Claire Simon)
Grand central
Ilo ilo (vo)
Jeune et jolie
La danza de la realidad (vo)
Les aventures fantastiques
Magic Magic (vo)
Marius
Michael Kohlhaas
Monstres academy
Oggy et les cafards
Tirez la langue, mademoiselle
Une place sur la Terre
Vic + Flo ont vu un ours

tlj 17:30, 21:30
tlj 19:15 + jeu ven lun 14:15
tlj 14:15, 19:30
ven 19:30
tlj 17:30, 21:45
tlj 14:30, 19:45
tlj 17:15, 21:15
tlj 14:30, 19:15
mer sam dim 14:15
tlj 21:45
tlj 14:15, 19:15
mer ven sam dim lun 19:15, mer sam dim lun mar 21:30
mer jeu ven sam dim lun 17:15
tlj 17:30
tlj 14:30, 19:30
tlj 14:15, 17:15, 21:15
tlj 17:30, 21:45

Samedi 7 et dimanche 8 septembre,
découvrez-le :
• Domaine Serge Dubois, de 10 h à 19 h à Restigné
Vignerons depuis trois générations, le domaine
est implanté au coeur du pays de Bourgueil.
Le vignoble, planté sur deux types de terroir,
Graves (graviers) et Argilo-calcaires (tufs) produit des cuvées à déguster dès la première année.
Mickaël Dubois, jeune vigneron vous accueille
pour une dégustation commentée de ses vins de
terroir avec la visite du domaine.

4 au 10 septembre 2013
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l'EXPO

sortir> culture

Il est du genre aventurier cet
artiste. Pour Eternal Gallery, il
présente trois expériences. Au
rez-de-chaussée, vous pourrez admirer une énorme
nacelle dans laquelle il s'est
enterré sous terre pendant
sept jours dans une librairie et
dans une galerie d'art contemporain. À côté, il présente
la maquette d'une grotte qui a
été réalisée avec des lycéens
de Descartes. Il a passé cinq
jours avec eux au printemps
dernier dans une caverne,
avec le minimum pour survivre et sans contact avec
l'extérieur. Au deuxième
étage, Abraham Poincheval a
décidé de montrer son futur
projet : marcher sur la
canopée nuageuse. À l'aide
de schémas et de figurines, il
vous explique comment il va
marcher dans le ciel.
Ouvert les vendredi et
samedi, de 16 h à 19 h et le
dimanche, de 15 h à 18 h.
Plus d'infos sur
facebook.com/EternalGaller
y ou sur eternalnetwork.fr

biENTôT
Abraham Poincheval a voulu
poursuivre son expérience
souterraine et passera sept
jours dans sa nacelle en béton
sous le boulevard Heurteloup.
Le trou devrait être creusé
dans quelques jours. Si vous
voyez un énorme caillou de
trois tonnes au milieu du
boulevard, c'est normal, il y a
un artiste dessous. Allez lui
dire bonjour, il vous répondra
peut-être.
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(Photo DR)

AbRAHAm POiNcHEVAl

ON ADORE

ETERNAl
gAllERY

e la poussière au
sol, un escabeau
Le nouveau lieu d'exposiet des pierres à
nu pour les
tions d'art contemporain
murs : l'Eternal Gallery est
tourangeau. À découvrir
en pleine ébullition. Sur la
de l'autre côté de la Loire,
façade du bâtiment, un panneau indique l'objet de ces
place Choiseul.
travaux : l' exposition d'Ibraham
Poincheval ouvre le lendemain
(voir ci-contre). Juste au-dessus de
la porte d'entrée, on peut lire en
grand « Octroi », vestige d'un
ancien temps, quand la tour servait « gallery ». Si leur nom ne vous dit
à faire payer une taxe de passage rien, ils sont pourtant installés à
aux marchands. Dehors, la place Tours depuis 1999 dans l'autre
Choiseul est comme lunaire, avec octroi, celui qui est à gauche quand
son sol tout de pierres vêtues. En vous êtes face à la Tranchée.
cette fin d'été, seules quelques Le travail principal de cette assovoitures se dirigent vers le pont ciation, c'est de mettre en place
Wilson. Le tram, lui, grimpe la l'initiative des Nouveaux commanditaires dans la région. Cette misTranchée.
Cette nouvelle salle d'expositions sion a été lancée par la Fondation
est complètement gratuite et n'a de France voilà 20 ans. Le
pour but que de faire connaître des principe : tout citoyen, seul ou
artistes du carnet d'adresses d'Eter- regroupé, qui souhaite faire une
nal Network. Ça, c'est l'association commande d'œuvre artistique, peut
qui est à l'origine de cette se tourner vers Eternal Network.

D

Une alternative à la commande publique traditionnelle. Eternal Network s'occupe d'écouter, de conseiller,
d'étudier la demande et de
mettre en relation ces citoyens
avec un artiste. Un exemple ? Le
Monstre de la place du Grand
Marché est né d'une envie des
commerçants de rendre le lieu plus
attractif. C'est Eternal Network qui
les a aidés dans ce projet et les a
mis en relation avec l'artiste à l'origine de la sculpture monumentale.
Alors pourquoi ouvrir un lieu d'expositions ? À force de travailler
pour les autres, Eternal Network a
voulu ouvrir un lieu en son nom,
pour faire connaître des artistes
contemporains tout au long de l'année. Éric Foucault, coordinateur et
médiateur d'Eternal Network,
sourit : « Notre but, ce n'est pas de
rendre l'art accessible mais d'élargir
le cercle des initiés. »
B.R.
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Ce n'est pas encore Halloween,
n'empêche, au château du Rivau
ils fêtent la citrouille ce week-end.
Si vous n'avez rien de prévu, ça
fait une bonne sortie avec les
enfants. Il y aura des spectacles,
des jeux et tout et tout.
Dimanche 8 septembre, plus
d'infos sur chateaudurivau.com

cONFéRENcE
UN PEU DE mUSiqUE
clASSiqUE

(Photo SD)

FESTiVAl
ET lA TOmATE ?
C'est vrai ça, on parle de citrouille,
de Bordes, et la tomate ? Non,
parce que ce week-end, c'est le
festoche de la tomate au château
de la Bourdaisière.
Les 7 et 8 septembre. Plus d'infos sur labourdaisiere.com

Vous connaissez Charles Bordes ?
C'est un compositeur né à Vouvray. Si, ça existe. Eh bien cette
semaine, c'est le 150e anniversaire
de sa naissance. Ça y est, vous
avez fait le calcul ? Quand vous
aurez trouvé son année de naissance, vous nous l'enverrez sur
Facebook, hein ? En attendant,
vous pourrez assister à une conférence de Michel Daudin, au
musée des Beaux-arts, à son
sujet.
Le jeudi 5 septembre, à 19 h.
Entrée libre.

Vous êtes une ou un nouveau
venu(e) à la fac et vous ne connaissez personne. Pauvre de vous.
Pas de panique, l'université organise une soirée de rentrée à la
Guinguette avec des animations
et surtout, d'autres étudiants.
Bien, bien, bien.
Le mercredi 4 septembre, de
18 h à 1 h.

bON PlAN
ÇA bRADE ?
N'oubliez pas, ce dimanche, c'est
la braderie de Tours. Tous les
commerçants de la ville ouvriront
leurs portes avec, normalement,
des articles bradés (d'où le nom,
braderie). Une bonne balade si
vous adorez les bains de foule.

Il y aura des discussions, mais
aussi des initiations aux instruments et des mini-concerts !
Samedi 7 septembre, à partir de
10 h. 56 avenue de la Tranchée.
Infos au 02 47 41 86 86.

mAiN VERTE
TOUS jARDiNiERS !
Elle est fraîche ma tomate, elle est
fraîche ! Pour tous les amoureux
de la terre, des fruits et des
légumes frais et de la devise « Il
faut cultiver son jardin », rendezvous au parc de la Gloriette. Les
jardiniers offrent des visites
guidées du potager, des ateliers,
des discussions autour du
potager. Les pique-assiettes ne
sont pas oubliés, il y aura des
dégustations.
Dimanche 8 septembre, à 11 h.
61 avenue Pont de Cher. Infos
au 02 47 76 10 31.

EXPOSiTiON
à lA mANièRE DE...

(Photo DR)

Xavier Célanie, vous savez, c'est
cet artiste tourangeau qui fait des
portraits très classe de personnalités comme Prince ou Michael
Jackson. Avec des jeunes, il a
animé un stage et ça a donné
plein d'œuvres. Ça vaut vraiment
le coup.
À voir à la médiathèque
François-Mitterrand. (Tram : station Beffroi). Entrée libre.
Nos copains de Sous le manteau
nous signalent que vous pouvez
maintenant commander l'intégralité de leur roman graphique
Mis à nu, sur leur site. Si vous ne
connaissez pas le concept, rendez-vous sur souslemanteau.fr
c'est vraiment très hype. En plus,
ils lancent une nouvelle histoire
sur cartes postales.

mUSiqUE
PORTES OUVERTES
D'habitude, les journées portes
ouvertes sont barbantes. Des
prospectus à n'en plus finir. Des
élèves et profs, costards de
rigueur, survendent leurs cursus.
Rien de tout ça pour celles de
Tous en scène, le centre d'enseignement de musique de Tours.

(Photo DR)

(Photo DR)

ANimATiON
ENViE DE ciTROUillE

iNiTiATiVE
POlAR TOURANgEAU
UNDERgROUND

SORTiE éTUDiANTE
SEUl(E) ? AllEz ViENS !
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DANS l’ASSiETTE

sortir> resto

l'ENTRéE

l’ASSiETTE

Le grand moment de notre
déjeuner : le tartare de
saumon fond sur la langue.
Avec les Saint-Jacques...
hum !

(Photo tmv)

lE PlAT

La viande est bien cuite, pas
trop sèche, la sauce a juste ce
qu'il faut de sucre. Une réussite.

(Photo tmv)

lE DESSERT

Un peu en dessous du reste, le
moelleux reste quand même
un bon moment pour les
adeptes du chocolat.

mbiance de fin de
vacances : la rue
Giraudeau affiche une
torpeur d'été presque
austère. Dans un petit
coin de l'artère passante, un lieu
fait de la résistance : l'Assiette est
bondée. À l'intérieur, beaucoup de
lumière et des gastronomes hétéroclites. En costard-cravate ou short,
chacun est venu chercher la convivialité d'un bistrot simple, mais
rigoureux. Pas beaucoup de déco
aux murs, des couleurs neutres,
rien qui ne semble distinguer
l'adresse d'un autre resto de
quartier.
C'est dans l'assiette, justement et
sur le prix que la différence se fait.
Imaginez : 13,50 euros pour une
entrée, un plat et un dessert. Le
menu change tous les jours en
fonction des courses faites par le
chef. Tout est frais, maison, travaillé, transformé par Laurent
Taveau qui se donne dans cette cuisine depuis 4 ans.
Les plats sont bien dressés, sans
fioriture, ni originalité outrancière.
Mais quand vous goûtez le tartare

A

(Photo tmv)

(Photo tmv)

UN biSTROT PEUT
EN cAcHER UN AUTRE

Tout est frais et maison : le chef Laurent Taveau mise sur le produit.

de saumon et de Saint-Jacques,
vous vous dites que ce gars-là a
tout compris à la marinade. C'est
fondant, ce qu'il faut de généreux,
vous en redemandez. Arrive alors
le filet mignon. Même constat, Laurent Taveau se concentre sur le
produit : la viande n'est pas trop
sèche et sa sauce, un petit peu
sucrée, la sublime sans la noyer.
Certes, il faut pouvoir se déplacer
jusqu'à l'Assiette, ouverte seule-

ment le midi. Oui, l'endroit ne paye
pas de mine de prime abord. D'accord, il faut absolument réserver.
Mais, bravés ces obstacles, vous (et
votre porte-monnaie) ne seront pas
déçus.
Chloé Vernon
152 rue Giraudeau
Résa au 02 47 50 32 98
Fermé le dimanche

Contactez-nous
A LOUER à TOURS (sans frais de négocation)
T4 : quartier Tonnellé, TBE, 77 m2, 4e étage,
loyer toutes charges comprises
(dont chauffage, eau chaude, eau froide).
590 € par mois

T3 : Tours-Sud, TBE, très clair superbe vue,
67 m2, 2e étage, loyer toutes charges
comprises (dont chauffage, eau chaude, eau
froide).
507 € par mois

T3 : Tours-Sud, proche école de Commerce,
TBE, 63 m2, 6e étage, accès sécurisé, loyer
toutes charges comprises (dont chauffage,
eau chaude, eau froide).
497 € par mois

T2 très spacieux : Tours-Sud, TBE, 59 m2,
17e étage, loyer toutes charges comprises
(dont chauffage, eau chaude, eau froide)
487 € par mois

Contacter : SEMIVIT - 5, place Jean-Jaurès - TOURS - Tél. 02.47.700.200
accueil@semivit.com
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visiter
cette maison
pour

Agence de Tours / Ballan-Miré
9, rue Léo-Lagrange - 37510 Ballan-Miré

Tél. 02 47 65 80 70

www.tmvmag.fr

objet tendance

lE kONSTRUkTOR

lA PHOTO
ANNéE zéRO
a Lomographie vous connaissez ? C'est une marque d'appareils photo à l'ancienne, et en plastique, qui a eu la bonne idée de
lancer une gamme rétro il y a
quelques années. À tel
point que la photo
argentique est redevenue à la mode chez
les hipsters avec des
modèles comme le Diana
ou le Holga. Flous, superposition, surexposition, les photos réalisées avec ces appareils ont souvent un petit côté Instagram qui fait bien en soirée (bon, après, il faut
avoir le courage d'aller les faire développer). Le Konstruktor, c'est le
dernier né de la Lomography. Livré en kit, vous devrez construire votre
reflex à la main. Surfant sur le Do it yourself (fait à la maison en bon
Frenchy), cet appareil photo peut d'abord vous servir de base pour vous
mettre (vraiment) à la photo. Mais si vous laissez tomber au bout de deux
jours, il pourra trouver une place de choix sur la bibliothèque de votre
salon.

L

35 € sur shop.lomography.com
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Jobs et Formations
de la semaine
20 les jobs Les
et formations
de la semaine
www.tmvmag.fr

SARL REMY

ET LEBERT
Saint-Pierre-des-Corps

recrute h/f
Chaque semaine, une page dédiée à l’emploi et à la
formation sur Tours et son agglomération.
Ces offres sont également diffusées sur le 1er site d’offre
d’emploi de notre région, Centremploi.com !
Pour communiquer sur cette page, contactez-nous
au 02 47 60 62 62
par mail à emploi@tmvmag.fr

CHEF D’EQUIPE ELECTRICIEN N4
et
COMPAGNON PROFESSIONNEL N3
Pour des chantiers : tertiaire/Bâtiment et Particulier
Envoyer CV et LM par mail à : remy.lebert@wanadoo.fr

1er site d’offres d’emploi
dans votre région

Auvergne

Bourgogne

Centre

Limousin

Poitou - Charentes

HOROScOPE DE lA RENTRéE
En fait, c'est le même horoscope que d'habitude, sauf que c'est la rentrée. Et on aime bien mettre ce mot partout, au cas où vous ne seriez pas au courant.
gloire
La fuite fait partie du combat.
beauté
Fatale.

(Photo Phovoir)

liON

béliER
Amour
Selon l'alignement de Saturne et
de Nolwenn Leroy :
franchement, ça sent pas très
bon pour vous.
gloire
Dur de s'y remettre ? On s'en
fout, c'est tout le monde pareil.
beauté
Bronzage inégal. Z'auriez pu
faire un effort.

TAUREAU
Amour
Vous n'avez pas les yeux dans
vos poches (en même temps, ça
doit faire mal, ça).
gloire
…....................................................
Écrivez ce qui vous ferait plaisir.
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beauté
Vous n'auriez pas un peu perdu
vous ?

gémEAUX
Amour
Cupidon s'en fout.
gloire
Uranus vous donne un coup de
puce (c'est pour la rime).
beauté
Bannissez le Marcel. Pour vous
et pour votre entourage.

cANcER
Amour
Allons allons, ça va passer (et
casser certainement, mais chut).

Amour
Les planètes ne savent plus où
donner de la tête (ça c'est aussi
pour la rime, on aime bien les
rimes).
gloire
Selon nos calculs, vous vous
alignez sur la carrière de Mickaël
Youn, autant dire que c'est
effrayant.
beauté
Raté.

ViERgE
Amour
Seul(e) sur la plage, les yeux
dans l'eau, ce rêve était trop
beau...
gloire
L'été qui s'achève, vous partirez,
à cent mille lieux de moi.
beauté
Comment oublier, votre sourire,
et tellement de souvenirs.

bAlANcE

cAPRicORNE

Amour
Ça ne vous intéresse guère.
gloire
… à vous. Au plus haut des cieux.
beauté
Attention à vos ongles cette
semaine. Il pourrait se passer
quelque chose de terrible.

Amour
L’opposition Neptune-Soleil a
parlé de vous, mais on a pas bien
compris ce qu'elle nous disait
(c'est dur, vous savez).
gloire
On vous respecte grave. Profitezen.
beauté
Chute de cheveux ? Mangez plus
de Chocapic.

ScORPiON
Amour
Votre partenaire est particulier.
gloire
Une rentrée sous le signe de la
flemme intergalactique.
beauté
Hauts les mains. Vous êtes
cerné(e)s. Pas bien dormi ?

VERSEAU
Amour
Tout vient à point à qui sait
attendre.
gloire
Attendez.
beauté
Euh, là, n'attendez plus, agissez.

POiSSON
SAgiTTAiRE
Amour
Jacadi a dit allez-y. Il a aussi
ajouté que vous savez très bien
de quoi il parle.
gloire
Une bonne nouvelle à prévoir
d'ici 2016.
beauté
À ce sujet, on vous demande de
relire la page 4.

Amour
Bientôt des étincelles dans les
yeux (ça doit faire mal ça aussi).
gloire
L'étoile polaire guide vos pas
(grande chance d'atterrir pas loin
de Nazareth du coup).
beauté
Selon une sombre étude pseudoscientifique, les hommes sont
plus séduisants lorsque la lettre T
est inscrite sur leur tee-shirt
blanc. Voilà voilà.

entre nous 21

www.tmvmag.fr

lA PlAYliST
DE lA REDAc'
Les morceaux qui ont
bercé le bouclage de
ce numéro
/« End of the beginning », Black Sabbath
/ « Walk on the wild
side », Lou Reed.
/ « California commercial », Ty Segall
/ « Tu m'as manqué »,
Jacques Higelin
/ « Phantoms and
Friends », Old Man
Canyon

lE cD

l'émiSSiON

lA SéRiE

lE DVD

HESiTATiON mARkS
- NiNE iNcH NAilS

lE gRAND
jOURNAl

HOUSE
OF cARDS

X-RAY POP, liVE
TEmPS mAcHiNE 2013

Le premier album des NIN
depuis The Slip (en
2008) ! Appétissant :
mêlant tour à tour indus
et électro, le 8e opus du
groupe est envoûtant de
bout en bout, tout
comme la texture vocale
du génial Trent Reznor.
Une beauté musicale teintée d'une mélancolie
ambiante qui aurait peutêtre gagné davantage
avec un peu plus de folie,
à l'instar du single
« March Of The Pigs » de
1994...

Pour son retour sur
Canal + à la tête de la
nouvelle mouture du
Grand Journal, Antoine
de Caunes avait promis
un show à l'américaine.
Révolutionnaire. Détendu
et moins « promo » que
la mouture vieillissante
de Denisot. Résultat : un
présentateur pas encore
fluide, des vannes trop
préparées, et une
séquence plagiée sur le
web... Ce n'est que la première semaine. Le LGJ a
le temps de corriger le tir.

Impossible de louper la
série événement de la rentrée sur la vie de Franck
Underwood, un politicien
de Washington qui s'en
prend à tout le monde.
Tout ça parce qu'il n'a pas
eu le poste qu'il souhaitait
au gouvernement. Pour
incarner le personnage,
l'incro-yable Kevin Spacey.
L'intrigue se tient parfaitement, à la patte de David
Fincher, qui produit la
série et signe les deux
premiers.
jeudi, à partir de
20 h 50, sur canal +.

Un concert d'X-Ray Pop,
c'est comme manger un
caranougat en plein été,
ça colle un peu aux
doigts. Mais c'est tellement bon, un plaisir rare,
raffiné, pas médiatisé. À
sa tête, Doc Pilot, un
briscard underground du
rock à la voix de flûte. Ce
DVD, c'est une perle en
version limitée du concert
qui a eu lieu au Temps
Machine au printemps
dernier. Jouissif.
Pour le commander :
15 € à Pilot 47 rue
legras 37000 Tours.
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DÉCOUVREZ NOTRE
SELECTION POUR AMÉNAGER

VOS INTÉRIEURS

Installé depuis 2 ans !
tomclop le professionnel
de la e-cigarette et des accessoires
tomclop vous accueille depuis 2 ans pour vous
conseiller et vous apporter le meilleur choix en
e-cigarettes et accessoires.
Des explications détaillées sur tous les produits afin
de vous satisfaire.
tomclop remercie également tous ses clients
pour leur fidélité.

Venez comparer et profiter des promos
du mois de septembre
45, rue Michel-Colombe - 37000 TOURS - 09 53 53 43 81
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h du mardi au samedi

www.tomclop.fr
4 au 10 septembre 2013

VM TOURS
49 avenue du Danemark
37100 TOURS
02 47 85 09 05

CATALOGUE
DISPONIBLE
EN MAGASIN
www.vm-materiaux.fr

escapade
tétière 23

www.tmvmag.fr
www.tmvmag.fr

NOTRE gUiDE
mARiON VAlièRE
lOUDiYi

Journaliste depuis plus de
20 ans, elle se passionne
pour les différentes cultures des régions de France
et au-delà.

EN bREF
OÙ mANgER ?

(Photo DR)

SAUmUROiS
(Photo DR)

lA lOiRE
ET lE ViN
Au Saut aux Loups. Un restaurant troglodytique sur les hauteurs de Montsoreau, face à la
Loire. Un lieu magnifique et
dépaysant, dans lequel on
déguste des galipettes farcies,
c’est-à-dire de gros
champignons de Paris garnis
de rillettes, andouilles,
saumon, escargots ou fromage de chèvre frais, et cuits
au four à pain. Attention, dans
ces souterrains, il fait toujours
frais, prévoir une petite laine.
Avenue de la Loire, à
Montsoreau.

OÙ bOiRE UN VERRE ?
Pourquoi ne pas aller boire un
verre dans le cadre idyllique
de l'Abbaye royale de
Fontevraud, à 15 kilomètres de
Saumur ? L'Aliénor Café est
un lieu paisible, ouvert sur le
cloître et les jardins, qui s’est
spécialisé dans les accords
mets-vins autour de produits
et vins locaux.
À Fontevraud, dans l’abbaye.

Entre la Loire, le tuffeau,
les châteaux, les troglodytes,
1 – la maison des Vins
tout le parcours, des étade loire
les abbayes, il y a le vin.
blissements labellisés « La
Le point de départ d’une balade
Loire à vélo/accueil vélo »
Promenade au cœur du
œnotouristique en Saumurois,
sont organisés pour l'accueil
saumur-champigny.
est assurément la Maison des vins
des cyclistes. Pour faire des
de Loire, sur le quai Carnot, à
Saumur. Une équipe nous y
présente le terroir, les cépages, les
appellations de Loire, les techniques de vinifications, mais aussi
de dégustations, les arômes… Un
apprentissage aux goûts. On peut
repartir avec des bouteilles parmi
plus de 70 références au choix.

murs par Antoine Cristal au
XIXe siècle. Dans les hauteurs, on
surplombe la Loire ou le Thouet
dans des paysages à couper le souffle !

2 – les jolis coteaux
Les plus beaux panoramas sont du
côté de Montsoreau et son château,
Parnay et son église, Turquant et
ses artisans d’art, SouzayChampigny et Saumoussay et leurs
troglodytes... Ne pas hésiter à prendre les rues de traverse pour aller
sur les hauteurs, stationner sa
voiture et entrer à pied dans les
vignes. On appréciera ces
curieuses vignes plantées entre les

3 – la loire, le vélo
Le parcours « La Loire à vélo »
permet de circuler de Nantes à
Sancerre, sur les bords de la Loire.
800 km de pistes cyclables et
petites routes peu fréquentées
pour flâner et se ressourcer au
cœur des vignobles du muscadet,
vins d'Anjou, coteau du layon,
saint-nicolas-de-bourgueil, saumurchampigny, chinon, vouvray,
crémant de Loire, sancerre.... Sur

pauses œnotouristiques, il faut se
laisser guider par « les grappes
violettes ». Par endroit, des balades
en bateau sont également
proposées, comme à Montsoreau,
à bord d'une toue cabannée.
4 – le musée du champignon
Dans le Saumurois, il n’y a pas que
le vin qui mûrit dans les caves de
tuffeau… Il y a aussi les champignons ! Et même si la tradition
s’est perdue pour la pousse sous
serres, des champignonnières sont
encore accessibles. Il y a notamment le Musée du champignon, à
Montsoreau où l'on parcourt les
profondeurs troglodytiques pour
comprendre les techniques artisanales et modernes de la culture
du champignon. Il y fait frais !
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JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
ALLEZ-Y EN TER POUR SEULEMENT
4 € L’ALLER-RETOUR

Offre valable sur tous les trajets internes en région Centre pour un aller-retour effectué dans la journée du 14 ou du 15 septembre
2013 en 2ème classe dans tous les trains et autocars TER Centre (hors trains à réservation obligatoire). Ces billets sont en vente du 3 au
15 septembre 2013 inclus dans toutes les gares et boutiques SNCF de la région Centre. Renseignements sur www.ter-sncf.com/centre
et auprès de Contact TER Centre :

