www.tmvmag.fr

N°104 - Hebdo gratuit d'information locale
Semaine du 25 septembre au 1er octobre 2013

TOURS
t o u te m a v il le

RESTO

HELL’S KITCHEN,
CUISINE D’ENFER ! P.23

PÉDAGOGIES ALTERNATIVES

ILS ONT CHOISI
UNE AUTRE ÉCOLE P.04
(Photo tmv)

CONCERT

BAJRAM BILI
AU TEMPS
MACHINE
Portrait de ce jeune musicien
tourangeau qui pourrait
bien être l’avenir de l’electro.
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IMMORTEL ?
CALICO
Google a annoncé la création de Calico, une nouvelle
entreprise consacrée à la
santé. Le géant américain
souhaite améliorer la
recherche scientifique et
augmenter la durée de vie
des hommes. Guérir les cancers, vieillissement, immortalité : Google ne fixe pas de
limites à son nouveau projet.

CHIFFRE

IPHONE 5S

MUSIQUE

4 500
Le nombre de postes bientôt
supprimés par Blackberry, soit
40 % de ses effectifs. Le fabricant
devrait se réorienter vers les téléphones professionnels.

Déjà piraté ?
Des hackers allemands affirment
être parvenus à hacker le système
de reconnaissance par empreinte
digitale du nouveau smartphone
d'Apple.

Retour du CD ?
La dernière étude du Syndicat
national de l'édition phonographique (Snep) relève une
hausse plus rapide des ventes
physiques que des ventes
numériques.

le buzz
TROIS APPLIS POUR
UNE ANNÉE RÉUSSIE

LE CARTON
GTA V
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GAGNER DU TEMPS

Quand est-ce que je dois rendre
ce devoir ? Le cours est à quelle
heure déjà ? Encore en retard !
L’application 30/30 permet enfin
d’organiser ses journées à la
minute près. Le principe est
simple : à chaque journée, une
nouvelle liste de tâches à réaliser
dans un temps précis, entre une
et 60 minutes. Un chronomètre
rappelle le timing et une alarme
prévient quand il faut passer à
autre chose. L’application prévoit
jusqu’à dix journées types, de
quoi être organisé jusqu’aux
partiels.
Gratuite, disponible sur iPhone
et iPad.

Encensé par les critiques de
jeux vidéo, le cinquième
opus de la série « Gran Theft
Auto » a généré 1 milliard de
dollars de recettes en trois
jours, selon son éditeur. Plus
rapide qu'un film comme
Avatar, qui avait dû attendre
trois semaines pour atteindre
cette barre.

Retrouvez-nous aussi sur

PUBLICITÉ : publicite@tmvmag.fr
tél. 02 47 60 62 82

Finies les révisions compliquées,
avec des prises de notes
hasardeuses et des copier-coller
du cours du voisin. L’application
SoundNote permet de rédiger
sur une tablette tout en
enregistrant le cours. À la
relecture des notes, au moindre
doute, il suffit de saisir un mot,
l’application retrouve alors le
passage concerné sur la bande
audio et re-diffuse l’extrait pour
vous aider à combler les blancs.
Impossible de rater un détail
important.
4,49 euros, disponible sur iPad.

EN CHANSONS

Comment ne plus être ridicule en
soirée en chantant en franglais à
tue-tête et devenir le plus cool ?
Grâce à MusiXmatch, le plus
grand catalogue de paroles au
monde. L’appli scanne la
bibliothèque musicale des
smartphones et retranscrit les
paroles de tous vos titres
préférés. Difficile de lui poser
une colle : de Lady Gaga à la
musique traditionnelle chinoise,
MusiXmatch reconnaît
5,9 millions de titres dans
20 langues différentes.
Gratuit et compatible
sur iPhone et Android.

LE JEU VIDÉO
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OH WHEN THE SAINTS !
Plus barré, tu meurs ! Incarnez le président des USA (rien que ça) et
combattez une menace alien dans le nouvel épisode de la saga Saints
Row. Moins typé GTA que les premiers opus, ce quatrième épisode
est un jeu d’action pur et dur. Armé jusqu’aux dents et flanqué de vos
anciens copains de gang, vous allez sillonner les rues de Washington
DC dans l’espoir de ramener un semblant de paix. Pour mener à bien
votre mission, Saints Row propose un arsenal complètement déjanté
et évolutif, des véhicules humains et extraterrestres des plus improbables… Sans oublier des superpouvoirs à faire pâlir de jalousie Superman. Preuve qu’on peut jouer les superhéros sans avoir besoin d’un
collant moulant ridicule. Action !
L. Soon
Saints Row IV, Deep Silver, + 18 ans, PC, PS3, Xbox, de 50 à 60 €.
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POURQUOI
CE SUJET ?
out a commencé
par un coup de
téléphone à un de
nos journalistes.
Arnaud Martinen a inscrit
son jeune enfant, cette
année, dans l'école du
Petit Pommier qui
fonctionne selon la
pédagogie Steiner. Il n'a
pas voulu le mettre dans
une maternelle classique.
Ce père tourangeau, qui
voulait nous faire
connaître cette école
alternative, n'est pas le
seul à refuser le système
scolaire proposé par
l'Éducation nationale.
Des écoles comme celles
du Petit Pommier, il y en a
d'autres. Elles utilisent la
méthode Montessori ou
Freynet et évoluent en
parallèle des
établissements publics ou
privés. Nous sommes allés
rencontrer les
enseignants, les jeunes
élèves et les parents qui
ont choisi ces pédagogies
alternatives en Touraine.
Et surtout, nous sommes
allés visiter ces
établissements hors
cadre pour essayer de
comprendre ce qu'ils
apportaient au système
scolaire français.

T
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reportage

par Benoît Renaudin

CES ÉCOLES
DIFFÉRENTES

En pleine réforme de l'Éducation
nationale, en particulier sur les
rythmes scolaires en primaire,
certaines écoles ont déjà choisi
d'autres méthodes.
'humidité de l'automne,
en cette matinée de septembre, ne pénètre pas à
l'intérieur de la yourte.
Installée dans le parc du
château de Taillé, dans la campagne
de Fondettes, cet étrange édifice
accueille une école différente des
autres. Sur les étagères sont rangés
des peluches, des casseroles, du
papier de toutes les couleurs, des

L

maîtresse, les regarde d'un œil bienveillant et confectionne des
couronnes de feuilles et de
branches.
L'école du Petit Pommier fonctionne selon la pédagogie Steiner,
du nom d'un philosophe allemand
qui l'a inventée. Les élèves dans
cette yourte paraissent très heureux
d'être à l'école. C'est par le jeu
qu'ils apprennent, jamais par la

« Quand ils reviennent dans le système
classique, ils sont souvent en avance
par rapport aux autres. »
jouets en bois, des foulards et de la
ficelle. Au milieu d'un joyeux bazar,
trois enfants se racontent des histoires, jouent au docteur, se fabriquent un toboggan à l'aide d'une
table et d'un banc en bois. Assise à
la petite table, Akiko Hitaï, la

contrainte. Chants, histoires, siestes,
poèmes, balades dans la forêt, les
activités ressemblent à une maternelle classique, le côté un peu
« rigide » en moins. L'école du Petit
Pommier a longtemps été installée
à Joué-lès-Tours. Elle s'appelait

alors le Petit Porteau. Mais avec le
départ à la retraite de l'enseignante,
plusieurs parents se sont mobilisés
pour garder cette pédagogie et l'ont
réouverte à Fondettes. Akiko Hitaï,
d'origine japonaise, s'est formée
avant de prendre le relais.
« Chaque jeu ou activité est entrecoupé de rondes et de chants, décrit
Élise Charbey, la directrice de l'école et maman d'un des enfants. Les
jours de la semaine ont des
couleurs. Tout est mis en œuvre pour
qu'ils se repèrent dans le temps. Il
s'agit pour eux d'expérimenter, de
toucher, de jouer, d'être sensible aux
saisons. Pour eux, le futur n'est pas
angoissant. » Mettre son enfant
dans cette école a un coût. Il faut
compter 250 euros par mois. Il
existe un tarif solidaire de 125 euros
pour les parents qui ont moins les
moyens. « Nous sommes une association et l'école est hors cadre, elle
ne bénéficie donc pas des subventions des collectivités », explique
Élise Charbey. Autre exigence de
ce type de structure : il faut y
adhérer et s'investir. Les parents
sont avant tout là pour faciliter la
vie de l'enseignante, apporter à
manger, trouver du matériel quand
il faut.
À plusieurs kilomètres du Petit
Pommier, en plein cœur du quartier
Velpeau, à Tours, s'est ouverte une
autre école d'un genre différent. La
Maison des enfants s'inscrit dans
la pédagogie de Maria Montessori.
Elle accueille une vingtaine de
petits élèves âgés de 3 à 12 ans. « Ici,
on se met au service de l'enfant, ●●●
25 septembre au 1er octobre 2013
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sourit Cécile Lawniczak, la
directrice de l'école, mais aussi une
des animatrices. Ils traversent des
périodes dites sensibles où, d'un seul
coup, ils s'intéressent à un sujet en
particulier, une matière. Nous
sommes là pour observer ces
moments et leur donner le maximum
de connaissances. Que ce soient les
volcans, les planètes, l'envie de sentir un maximum d'odeurs, de faire
des calculs, nous leur apportons tout
ce dont ils ont besoin pour étancher
leur soif de savoir. » La Maison des
enfants s'est installée en septembre dernier au rez-de-chaussée
d'un immeuble de la rue de la Fuye.
À l'intérieur, il règne un calme
presque absolu. Tout le monde
chuchote. Une petite fille est en
train de colorier un chat, une autre
joue avec des perles de couleurs
représentant des chiffres. Un
groupe s'est formé pour fabriquer
un puzzle en trois dimensions.
Cécile Lawniczak passe de table
en table pour apporter une aide
éventuelle, proposer des activités.
Pas de tableau noir ni de rangées
bien alignées. Certains des enfants
font des maths sur un tapis, par
terre. « Il n'y a ni punition, ni récompense, ni d'instit qui soit là pour donner ce qu'il sait dans l'école Montessori, continue Cécile Lawniczak.
Les enfants n'ont pas de cartables
et de devoirs à la maison. Ils avancent à leur rythme. » Et quand ils
reviennent dans un système scolaire plus classique ? « Ils sont souvent en avance par rapport aux
autres, affirme la directrice de la
Maison des enfants. Même si nous
sommes hors contrat, un inspecteur
académique va venir nous voir une
fois par an. Je ne suis pas inquiète
quant au niveau scolaire. »
Pour Élise Charbey, c'est le même
constat : « Mon fils est sorti du Petit
Pommier pour intégrer le CP dans une
primaire classique. En quelques
semaines, il était premier de sa classe
et s'est très vite adapté. Il était en
revanche assez étonné du fonctionnement de la classe et de sa rigidité.
Un jour, il est revenu en me demandant pourquoi il ne pouvait pas aller se
servir un verre d'eau tout seul, quand
il le voulait, avec un gobelet en verre.
Il ne comprenait pas ; au Petit Pommier, il était déjà très autonome. » ■
●●●
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interview I SAMUEL RENIER

« DES PÉDAGOGIES QUI DÉVELOPPENT
L’AUTONOMIE DE L’ENFANT »
Enseignant-chercheur au département des
Sciences de l'Éducation et de la Formation à
l'Université de Tours, Samuel Renier analyse
l'histoire et les évolutions des pédagogies
alternatives.
À quel courant appartiennent ces pédagogies
dites alternatives ?
Le terme est vaste et fourre-tout. Freinet, Montessori et Steiner appartiennent au courant de l'Éducation nouvelle. Le terme « alternatif » peut aussi se
prêter au courant traditionaliste, fondé sur la rigueur,
ou au courant libertaire. Mais ce n'est pas le propos
ici.
Qu'apportent ces pédagogies à l'enfant ?
Il est difficile d’apporter une réponse globale. Mais
ces écoles ont tendance à développer l'autonomie
de l'enfant, peut-être plus fortement qu'ailleurs.

« La place accordée à l’enfant
a évolué grâce à l’Éducation
nouvelle »
Comment les écoles Freinet, Montessori et
Steiner ont évolué depuis un siècle ?
On a pu noter un développement très fort, à partir
des années 30 et jusque dans les années 70. Puis une
baisse dans les années 80-90. Mais c'est un champ
en constante reconfiguration. L'éducation a pour
objet ce qui est mouvant, ce qui évolue. On apprend,
on se transforme. De nouvelles pratiques pédagogiques se développent. Par exemple, à Langouet
(en Bretagne), une école centrée sur l'écologie et le
développement durable s'est ouverte.
Les personnes extérieures à ces classes sont
surprises du calme des élèves...
L’une des grandes forces de ces pédagogies nouvelles, c'est que la discipline n'est pas imposée de
l'extérieur. L'enfant fait, de son propre chef, un effort
pour se discipliner et répondre à son intérêt. Il en
est plus facilement capable.
Les enfants qui viennent de ces pédagogies
alternatives et qui intègrent au cours de leur
vie un circuit plus classique, comment se comportent-ils ?
Généralement, les élèves obtiennent de bons résultats. Toutefois, cela ne veut pas dire que ces écoles
sont meilleures que les autres.

Samuel Renier, chercheur en Sciences
de l’éducation, à Tours. (Photo DR)

Ces écoles ne sont-elles pas réservées à des
parents militants et initiés ?
Elles sont assez peu répandues. Il y a donc la nécessité d'un engagement des parents, souvent lié à une
réflexion éducative. Cela peut aussi venir d'un état
de fait, quand l'enfant ne se retrouve pas dans le système classique. Enfin, il ne faut pas négliger l’effet
de proximité et le bouche à oreilles !
Ont-elles influencé l'éducation dite classique ?
Les frontières sont poreuses. Certaines de ces pédagogies sont menées au sein d’établissements sous
tutelle du ministère de l’Éducation nationale. D’autres
sont même reconnues en tant qu’écoles expérimentales, en lien avec la recherche en Sciences de l’éducation. Historiquement, le courant de l'Éducation
nouvelle a eu un impact fort notamment sur la pratique en classe. Si aujourd'hui, il existe des Travaux
personnels encadrés (TPE) ou des travaux pratiques
en sciences, c'est aussi grâce à ce mouvement. Plus
globalement, la place accordée à l'enfant a évolué
grâce à l'Éducation nouvelle.
Pourraient-elles un jour, devenir la norme ?
Elles n’ont pas vocation à être généralisées à grande
échelle. Tout d’abord parce qu'elles devraient se
soumettre à un impératif d'évaluation et d'uniformisation, ce qui ne cadre pas avec leurs fondements.
En outre, ces pratiques sont intéressantes par leur
singularité. C'est ce qui fait leur force.
Propos recueillis par Guillaume Vénétitay
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POUR ALLER PLUS LOIN
FREINET
Célestin et Élise
Freinet mettent
en place leur
pédagogie après la
Première Guerre
mondiale. Avec pour
principe de partir des intérêts
de l'enfant. Ses envies et ses
choix sont au cœur d'une
méthode fondée sur le collectif
et le partage. En témoigne ainsi
le fonctionnement comme
coopérative scolaire, avec par
exemple un processus de vote
pour prendre certaines
décisions. Des enseignants
peuvent pratiquer la méthode
Freinet dans une école dite
classique.

MONTESSORI
Maria Montessori,
Italienne, médecin
de profession. Son
métier influence
justement sa
pédagogie, fondée
sur l'observation des
enfants. Elle part d'un problème
dans l'éducation : on propose
un rythme général à des

ÉVÉNEMENT
PORTES-OUVERTES
L'école du Petit Pommier vous
accueille dans sa yourte le
samedi 28 septembre. Un bon
moment pour découvrir la
pédagogie Steiner. Et pour voir
comment ça fonctionne
concrètement si vous êtes
intéressés pour inscrire votre
enfant. Il reste encore des
places à pourvoir dans la classe.
De 10 h à 18 h, dans le parc du
château de Taillé, 54 rue de la
Morienne. Plus d'infos
au 06 31 48 96 94.

enfants qui n'évoluent pas
au même rythme. Elle propose
une avancée progressive, en
mettant l'accent sur
l'environnement de l'enfant et
la façon dont il s’y adapte. On
crée alors une ambiance qui va
permettre à l'enfant de trouver
des choses qui vont répondre à
ses besoins, et de stimuler ces
derniers.

STEINER
Philosophe de
formation,
Rudolf Steiner
s'intéresse au
développement
de l'être humain
dans toutes ses
dimensions : intellectuelle,
physique, spirituelle. Il est ainsi
adepte de l'anthroposophie
(courant de pensée dédié à
l’étude de phénomènes
spirituels). Il a ouvert une école
à Stuttgart pour les enfants des
familles ouvrières de l'usine de
cigarettes Waldorf. Sa méthode
se fonde pour les plus petits sur
de nombreux jeux et activités
artistiques. Le professeur suit
les mêmes élèves pendant un
certain nombre d'années.

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

septembre dernier et
accueille presque une vingtaine
d'élèves.
Plus d'infos sur
lamaisondesenfants.eklablog.fr

PRIMAVERA
Depuis plus de 15 ans, l'école
primaire Primavera fonctionne
selon la pédagogie Steiner à
Joué-lès-Tours. Pour beaucoup
de parents, elle peut
fonctionner dans la continuité
du Petit Pommier.
Toutes les infos sur
ecoleprimavera.org

UN LIVRE
LES AUTRES
ÉTABLISSEMENTS
La Maison des enfants
Logée en plein cœur du
quartier Velpeau, cette école
Montessori s'est ouverte en

Catherine Piraud-Rouet,
Écoles différentes – des
pédagogies pour
apprendre et grandir
autrement (Fabert, 2010).
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C'est le nombre de mois
durant lesquels la Guinguette
de Tours est restée ouverte.
Pour sa neuvième édition,
elle a confirmé son statut de
lieu incontournable.

EN BREF
CHERCHE BÉNÉVOLES
L'Entraide scolaire amicale a
besoin de Tourangeaux
motivés. Cette association
accompagne des enfants en
difficultés scolaire en leur
apportant une aide aux travail
et un soutien. Si vous êtes
motivés pour aider une fois
par semaine un enfant,
contactez-les.
Tours-Est au 06 77 24 24 92
ou au 06 73 46 49 14. ToursOuest au 02 47 38 54 22.

RENCONTRE
L'Église protestante réformée
de Touraine organise une
soirée avec Dick Howard,
spécialiste des questions
franco-américaines et
professeur émérite de
philosophie à la Stony Brook
University de New York.
Infos et Inscriptions
au 02 47 27 22 23.
5 € pour le buffet.

SANTÉ

LE TIERS PAYANT DIVISE
arisol Touraine, ministre de la Santé a
annoncé le projet de
généralisation du tiers
payant à tous les Français d'ici 2017.
Une mesure commentée par Pascal Moussu, représentant départemental du syndicat MG France, et
Jean-Pierre Peigné, président de
la Confédération des syndicats
médicaux français (CSMF) d'Indreet-Loire.

M

Que peut apporter une généralisation du tiers payant ?

La généralisation du tiers payant : une mesure qui ne fait pas
l’unanimité. (Archives Jérôme Dutac)

Pascal Moussu : L'avantage de
cette mesure est celui d'un meilleur
accès aux soins, notamment pour
la population qui ne peut pas se
permettre une avance de frais.
Aussi, un moindre recours à l'hospitalisation est envisageable si les
patients nous consultent plus précocement.
Jean-Pierre Peigné : Je ne suis pas
convaincu que cela favorise l'accès
aux soins. Avec la transmission par
fichier électronique, le patient est
déjà remboursé en seulement cinq
jours...

P. M. : C'est toujours l'argument
qu'on ressort contre une telle
mesure. De 1998 à 2005, l'option de
médecin référent (OMR) avait été
mise en place et permettait ce dispositif de tiers payant. Et je n'ai pas
observé un surcroit de consultation chez les patients ayant choisi
ce fonctionnement.
J-P.P. : Je le pense. C'est une
mesure qui va déresponsabiliser les
patients. On le voit déjà avec le
coût des médicaments en pharmacie. Ils ne se rendent pas compte
du prix des ordonnances, qui peut
monter très haut.

Cela peut-il amener une hausse
des consultations et donc des
dépenses ?

ROCHECORBON,
cadre exceptionnel, sans
nuisance, proximité Tours,
aéroport, gare TGV et axes
autoroutiers, propriété du
XVIIe restaurée, prestations
de qualité, lumineuse, parc
(bois, prairie, jardin 1 ha 98 a
49 ca). Plain-pied : vastes
pièces de réception 100 m2,
cuisine ouverte sur séjour,
salon cheminée donnant sur terrasse, chambre, salle d’eau, wc, chaufferie. Etage : mezzanine, 4 chambres, salle d’eau, dressing, possibilité d’extension. Dépendances : grange avec
pressoir, ancienne chapelle, cave, garage, piscine.. Classe énergie : D. Prix : 1 045 000 €.
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De manière pratique, une telle
mesure est-elle envisageable ?

ROCHECORBON,
proche
commodités, environnement
agréable, boisé, maison sur 559 m2 de
terrain clos arboré.
Plain-pied : entrée,
séjour-salon donnant
sur terrasse, cuisine
aménagée équipée
donnant également
sur terrasse. Demi-étage : salle de bains, 3 chambres dont une
avec rangement. Sous-sol : grand garage, cave. Classe énergie : D.
Prix : 240 340 €.

P.M : Pour le médecin, l'explosion
des complémentaires peut compliquer les choses. Mais je ne vois pas
d'obstacles majeurs à une telle
mise en place. Quant à la franchise
d'un euro qui reste, on peut imaginer une retenue quand la caisse
doit de l'argent à un patient.
J-P. P : Si le gouvernement veut
qu'une telle réforme marche, il est
indispensable que le professionnel
de santé soit assuré d'être payé. Je
n'ai pas envie que les médecins
fassent de nombreuses recherches
pour obtenir leurs honoraires.
C'est-à-dire vérifier quelle mutuelle a le patient, s'il est bien à jour...
Cela peut être infernal.
Propos recueillis par G. V.

VERNOU-SUR-BRENNE
centre,
beaucoup
de charme, maison
ancienne restaurée
sur terrain clos de
murs 471 m2. Plainpied : entrée, cuisine
aménagée cheminée,
buanderie, wc, salle
à manger cheminée,
salon. Etage : palier,
e
salle de bains, 3 chambres dressing. 2 étage : 2 chambres, salle
d’eau. Dépendances : véranda (salon d’été), cave, atelier, grange
130 m2. Classe énergie : D. Prix : 447 840 €.
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UNIVERSITÉ

VOS BONS PLANS DE LA RENTRÉE
es cours reprennent et vous
êtes pris dans le tourbillon
des emplois du temps, des
bibliographies et des salles
de classes introuvables. Bien sûr,
vous n'avez pas eu le temps d'éplucher le programme de la fac. On
a choisi pour vous la crème de la
rentrée. À vos agendas !

L

PCE forever. Le Passeport culturel
étudiant, c'est votre arme favorite
puisqu'elle vous donne plein de
réducs pour vos sorties. Hé bien
cette année, le PCE fête ses 20 ans.
Notez bien la date du 18 octobre, la
fac organise un parcours initiatique
de nuit avec des expos, des concerts et des ateliers. Des bus seront
mis en place pour se déplacer de
lieux en lieux.
Plus d'infos sur univ-tours.fr

Étudiants étrangers ? Vous venez
d'arriver, la fac et Tours vous fait
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un peu peur. Pas de souci, ce mercredi 25 septembre, chaque UFR
organise un déjeuner pour mieux
vous connaître, vous filer des infos
et vous permettre de rencontrer les
autres étudiants.
Pour connaître les lieux de rendez-vous : univ-tours.fr

Préparer une expo. Oui, c'est possible dans le hall d'accueil de la
bibliothèque universitaire des Tanneurs. Photographe, peintre, scientifique, peu importe votre sujet, cet
espace est réservé aux expositions
d'étudiants.
Responsable de la BU
anne.chaillot@univ-tours.fr

:

Improviser et voler. La fac, c'est
l'endroit parfait pour faire d'autres
activités que le bachotage. Tout
d'abord, Le François Rabelais Université Improvisation Théâtre
organise une réunion de rentrée. Si

C’est l’heure de se bouger !

(Photo Patrice Deschamps)

vous avez envie de rentrer dans le
monde de l'improvisation, allez les
voir. Ensuite, le Suaps, en partenariat avec l'Aéroclub de Touraine
propose de passer le Brevet d'Initiation Aéronautique.

Pour l'avion, la réunion a lieu le
28 septembre, de 14 h à 16 h,
Halles de Tours, salle 121.

Pour l'impro, la réunion a lieu le
26 septembre, de 18 h à 20 h,
salle TA080 (Tanneurs).

Il y a bien sûr plein d'autres
événements et activités. Pour se
tenir informer : univ-tours.fr

12 une semaine dans le monde
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Terreur
en direct
Kofi Awoonor était un poète. Un de ces
poètes africains dont les mots font
résonner, tradition orale oblige, l’âme
des griots et des conteurs d’antan. Kofi
Awoonor était ghanéen, issu de la tribu
Ewe. Kofi Awoonor fut aussi, comme
cela se voit parfois sur le continent noir
où des poètes peuvent accéder au
pouvoir, proche du premier président
de son pays Kwame Nkrumah et
ambassadeur aux Nations Unies, de
1990 à 1994.
Kofi Awoonor est mort, samedi, alors
qu’il allait faire ses courses au Westgate
Mall de Nairobi. Une balle parmi les
milliers qui furent tirées au cours de ces
heures de terreur a brutalement mis fin
à cette vie. D’autres balles ont brisé
sans les voir, sans même s’en soucier,
bien d’autres existences. Une femme
française expatriée au Kenya et sa fille
qui était venue lui rendre visite. Des
enfants venus avec leurs parents
déjeuner dans ce centre commercial,
l’un des plus modernes et des plus
fréquentés d’Afrique. De simples
passants, fortunés ou anonymes.
Mais, pour les tireurs, l’identité, la
nationalité, la religion, le nombre même
des victimes importaient peu. Seules
comptaient les images. La terreur et les
témoignages. Semer le chaos à Nairobi,
c’est attaquer la ville d’Afrique la plus
connectée au monde. Et c’est s’offrir un
accès en prime time à toutes les
télévisions de la planète. Froid et
terrifiant.
Matthieu Pays
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SAMEDI : KENYA
Les Chebabs, un groupe terroriste de la
mouvance d’Al-Qaida, prend d'assaut le centre
commercial huppé Westgate, à Nairobi. Des
milliers de personnes sont prises en otages et les
combats se poursuivent durant plus de deux
jours. Un bilan provisoire fait état de 68 morts et
plusieurs dizaines de blessés. (Photo AFP)

SAMEDI (BIS) : TYPHON
Usagi est un super typhon, la plus
puissante tempête tropicale de l'année.
Après avoir frappé Taïwan et les
Philippines, il s'abat sur la Chine faisant
plusieurs dizaines de morts. (Photo AFP)
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VENDREDI : COCAÏNE
La police judiciaire de Paris saisit 1,3 tonne de cocaïne pure dans un
avion d'Air France en provenance du Venezuela. La drogue se trouvait
dans 31 valises enregistrées aux noms de passagers fictifs. L'enquête est
en cours. (Photo AFP)

DIMANCHE : MERKEL
La chancelière allemande rempile pour un troisième mandat après son
écrasante victoire aux élections législatives. Le Parti conservateur
totalise 41,5 % des voix contre 25,7 % pour le Parti social-démocrate.
Manquant de peu la
majorité absolue, Angela
Merkel devra toutefois
composer un
gouvernement de
coalition. (Photo AFP)

DIMANCHE (BIS) :
BREAKING BAD
La 56e cérémonie des
Emmy awards,
l'équivalent des Oscars
pour les séries tv,
consacre Breaking Bad
dont la dernière saison
s'achève la semaine
prochaine aux USA.
(Photo AFP)

MARDI : ONU
L'assemblée générale de l'ONU se
déroule à New York. Très attendu, le
dossier Syrien et la question du
désarmement de l'arsenal chimique de
l'armée seront au coeur des tractations
diplomatiques. (Photo CC Mon Labiaga Ferrer)
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BASKET. — Les Bleus remportent le premier titre de leur histoire en battant la Lituanie (80-66)
dimanche, en finale de l'Euro. Une belle récompense pour la génération Parker, longtemps sevrée
à cause des Espagnols, qu'ils ont vaincus héroïquement en demi-finale. Une équipe qui voudra
conclure en beauté aux JO 2016. Vincent Collet, l'entraîneur, a annoncé qu'il continuait
l'aventure. (Photo AFP)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
FOOTBALL
UN SUR DEUX !

HOCKEY SUR GLACE
SUCCÈS INAUGURAL

CANOË-KAYAK
ET DE TROIS !

Deux matches en quatre jours
pour le TFC, qui termine avec une
victoire et une défaite. Le weekend avait mal commencé,
vendredi soir, avec une défaite
sèche à Dijon (0-2). « On a
manqué de mouvement et de
rythme », avait déclaré Pantaloni.
L'entraîneur a sans doute été
rassuré par la belle victoire sur
Lens (3-1), lundi soir, grâce à un
doublé d'Andy Delort.

Les Remparts ont été solides
avec une victoire à Cergy (3-1).
Les Tourangeaux ne fanfaronnent
pas, tant ils auraient pu se mettre
à l'abri. La faute à un gardien en
feu en face et à quelques
maladresses des joueurs de
Jérôme Pourtanel. Ce dernier,
pour son premier match officiel,
a vécu la rencontre des tribunes,
suspendu. « On a fait le boulot »,
a-t-il commenté.

Le Val de l'Indre CK a décroché
son troisième titre consécutif de
champion de France des clubs de
slalom. Les épreuves individuelles
ont été fructueuses, mais la
différence avec Pau et Épinal
s'est faite lors des finales par
équipes : victoire en biplace
hommes et mixte, ainsi qu'en C1
dames. « D'autant plus
d'émotions que c'était serré », a
dit Augu, l'entraîneur du Vick.
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HANDBALL
LE NUL POUR LES
CHAMBRAISIENNES
L'équipe de Guillaume Marquès a
concédé un 24-24 face à Cannes
le week-end dernier. Dans une
partie pas trop mal engagée, les
princesses ont mené 20-15 à un
quart d'heure de la fin. Mais en
face, Cannes a été très solide.
Quatrième au classement, en
division 2, le CTHB continue sa
lente progression. Le prochain
match sur les terres de Yutz,
samedi prochain, sera encore un
peu plus décisif.
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POUR ALLER
PLUS LOIN
SON PLAT PRÉFÉRÉ

PORTRAIT

DANS SES OREILLES
« Au niveau rap français, j'aime
bien La Fouine. J'écoute aussi
du hip-hop US, avec Wale ou
Chris Brown. En ce moment,
aussi pas mal Génération
Goldman. J'écoute donc de
tout. »

SES CHEVEUX
« J'essaye de changer tous les
mois. Avoir un truc qu'on ne
voit pas tous les jours, qui sort
de l'ordinaire. » En ce
moment, il arbore une petite
touffe sur le crâne, sur des
cheveux courts.

UN FILM

« Cette année, j'ai kiffé Django.
Globalement, tous les films de
Tarantino, comme Pulp
Fiction, ça bouge bien ! »

(Photo Phovoir)

« Les plats de ma maman !
J'adore la soupe Khao Pun ».
À base de nouilles de riz, du
bouillon au lait de coco et des
légumes. « Mais bon, je ne sais
pas cuisiner laotien. Alors j'en
profite quand je vois mes
parents ! ».

QUI ES-TU
BILLY ?

président a fait n'importe
l rigole encore de ce
quoi... Cela m'a poussé à parqui circule sur sa page
tir ».
Wikipedia. Sur son
Billy subit encore au FC
identité complète, il
Comptant parmi les révélations Sion, en Suisse. Six mois
est écrit « Vilayphone
sans jouer, il patiente. « Je
Ketkeophomphone ».
du début de saison du TFC,
m'entraînais pour moi »,
« Mais Vilayphone, c'est
l’ailier au nom imprononçable explique-t-il.
n'importe quoi ! Mon prénom
Quand le TFC débarque en janest Billy ! », s'exclame le
possède une trajectoire
vier 2012, il « saute sur l'occagarçon de 23 ans. Son nom est
complexe.
sion ». À Tours, il est vite freiné.
bien l'original. La prononciation
« On savait qu'il était capable. Mais
s'avère compliquée. À l'image de
à chaque fois qu'il commençait à
son parcours, jamais linéaire.
Première étape : intégrer l'Institut
être bon, il se blessait », regrette
national de foot (INF) de Claire- année, le PSG s'intéresse à lui. « J'ai Bernard Blaquart. Derrière les quafontaine. « Le rêve de tout gamin qui finalement choisi Strasbourg. Je sais tre buts de ce début de saison,
veut faire du foot », dit Billy. Origi- qu'à Paris, c'est compliqué de percer Ketkeo cache une douleur personnaire du Val-de-Marne, il évolue pour les jeunes », confie-t-il.
nelle. Celle d'avoir perdu une de
dans le petit club de Bussy-Saint- La trajectoire idéale s'étiole douce- ses filles, il y a quelques semaines.
Georges. Autrement dit : un monde ment. Difficile passage au monde « Tous les jours, j'y pense. Et elle me
d'écart par rapport aux candidats. professionnel. « J'aurais aimé percer donne de la force », estime-t-il.
« Les tests m'ont marqué. Je ne con- plus vite. Je voyais mes camarades Stabilisé niveau foot, il espère
naissais pas grand-monde dans le aller en équipe première », analyse surtout pouvoir aller au Laos, avec
milieu », glisse-t-il. Passé les détec- Ketkeo. La récompense intervient sa famille, d'ici quelques années.
tions, il se souvient de « la difficulté en novembre 2009, en Coupe de « Pour découvrir mes racines ». Il a
» d'être séparé de sa famille. Son France. Premier match et premier approché la Fédération pour jouer
père, ancien chauffeur de taxi, but. Il joue plus l'année suivante, avec l'équipe nationale. Et se
immigré Laotien arrivé il y a une quand Strasbourg tombe en marre : « Il y a eu un malentendu,
trentaine d'années, avale des kilo- National. Le club est rétrogradé ils voulaient me faire jouer dans un
mètres chaque week-end pour le administrativement en CFA2 club » ». Une étape qui n'aurait pas
ramener à la maison. La dernière (5e division) la saison d'après. « Le détonné dans son parcours. G. V.

I
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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
★

ON A VU
BLUE JASMINE

Nouveau Woody Allen et
nouvelle égérie. Cette fois-ci,
c'est Cate Blanchett qui s'y
colle. Elle incarne Jasmine,
lassée de New York et de son
mari. Elle part s'installer dans
un petit appartement de San
Francisco avec sa sœur,
Ginger. Qui n'est pas rousse.

RUSH

eux stars pour deux
flingues : l’idée
avait de quoi
plaire sur le
papier. 2 Guns – inspiré de
la BD de Steven Grant – réunit en effet les excellents
Mark Wahlberg et Denzel
Washington pour un film
d’action lorgnant vers le buddy
movie (comprenez le film de
potes, où deux héros complètement différents doivent collaborer).
Jouant Bobby et Stig, spécialistes
en coups fourrés et affaires
louches, les deux compères appartiennent sans le savoir à des
agences gouvernementales et
doivent infiltrer un réseau de trafiquants de drogue. Après un casse
qui finit mal, ils découvrent qu’ils
ont été manipulés. Sauf qu’à force
de jouer les durs et après avoir été
lâchés par leur hiérarchie, tout le
monde veut les voir avec une balle
dans la tête.

D

2 GUNS

alcoolique dans Flight).
Divertissants, les deux
acolytes sont bourrés de
charisme et s’amusent
Un duo explosif et génial,
comme des gosses.
handicapé par un script
Mais le gros flingue de
2 Guns s’enraye en raison
confus. Divertissant,
d’un script confus. Une
sans être le film du siècle.
pelote de laine qui fait caler
la dynamique pourtant intéressante du film. Ça a beau tirer
dans tous les sens (tout le monde
★★
essaye de tuer tout le monde) et
bagarrer à tout va, 2 Guns reste
finalement assez vide et parfois à
Alors, il est vrai qu’avec un tel
la limite de l’ennui. Façon
synopsis, on espérait beaucoup de
action/comédie à la 48 Heures ou
Baltasar Kormàkur (réalisateur de
l’Arme Fatale, le film de Kormàkur
Contrebande et Survivre). Ce qui
est divertissant, sans être
est sûr, c’est que le duo fonctionne
mémorable (si ce n’est une
à merveille. Explosif, il met en
certaine scène qui va faire bondir
scène un Wahlberg en très grande
Brigitte Bardot et la SPA…). Le tout
forme dans son costume de petite
n’est pas vraiment ambitieux, mais
frappe cynique et un Washington
après tout : est-ce vraiment imporde grande classe dans cette intertant pour ce genre ?
prétation comique (surprenant
Aurélien Germain
après son rôle poignant de pilote

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS

Vroum vroum ! OK, on imite
mal le bruit des Formule 1.
Plus réaliste, Rush retrace la
rivalité entre le rigoureux
(pour ne pas dire ennuyeux)
Nikki Lauda et le fantasque
James Hunt, avec, derrière,
le duel Ferrari-McLlaren.
C'est Ron Howard (Apollo 13)
qui pilote le film.
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LES INVINCIBLES ★

NO PAIN, NO GAIN ★★★

RIDDICK ★★

L'histoire de Momo (Atmen Kelif),
trentenaire paumé, qui sort de la
galère en devenant champion de
pétanque. Une success-story par
le sport. Dans le genre, on a fait
mieux. Le film se révèle hyper
convenu et balisé. Difficile de
sourire devant des aventures à la
limite du ridicule. Le cirque atteint
les sommets dans une scène où
Gérard Depardieu demande la
nationalité algérienne. Le
spectateur ressort fanny.
G.V.

Sous ses airs de blockbuster
musclé, la dernière production de
Michael Bay (Bad boys,
Transformers) a des airs de film
d'action à la Guy Ritchie. Quand
trois bodybuilders décident de se
mettre au kidnapping pour
devenir riche, ça donne un film
plein d'humour noir et de bonnes
idées face caméra avec les très
bons Mark Walhberg et The Rock
(si, si c'est possible !).

Vin Diesel, le musclé, est de
retour. Difficile de critiquer un film
si modeste mais tellement sincère
dans sa démarche : ce troisième
volet, montrant la survie du
costaud Riddick sur une planète
brûlée, est sublimé par une
magnifique photographie (tout
dans les tons jaune-orange feu).
Mais kitsch à souhait, il
s'embourbe en s'auto-décernant
la palme des dialogues les plus
Riddick-ule de la décennie.
A.G.

B.R.
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Horaires du 25 au 1er Octobre

Méga CGR Centre
9 mois ferme
Aladdin
Blue Jasmine
Conjuring : les dossiers...
Fonzy
Gibraltar
Grand départ
Insaisissables (vo)
Insaisissables
Jeune et jolie
Kick-Ass 2
Kick-Ass 2 (vo)
La confrérie des larmes
Le majordome (vo)
Les dents de la mer (vo)
Les invincibles
Les Schtroumpfs 2 (3D)
Machete kills (vo)
Moi, moche et méchant 2 (3D)
Paris à tout prix
Percy Jackson 2 (3D)
Riddick
Sur le chemin de l'école
Sur le chemin de l'école (vo)
The way - La route ensemble
The way (vo)
White house down

mer 20:00
mer sam dim 11:00
tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:00
tlj 22:15
lun 19:30
tlj 20:00, 22:30
jeu ven lun mar 11:00, 13:30
mer dim 20:00, jeu ven mar 15:45
ven sam mar 20:00, lun 15:45
tlj 16:00, 18:00 + jeu sam dim lun 20:00
mer sam dim lun mar 13:30, jeu ven 11:00
jeu ven 13:30, lun mar 11:00
jeu 20:00
tlj 11:00, 15:45, 18:00, 20:45 + jeu ven lun mar 13:30
ven 19:45
tlj 13:30, 15:45, 18:00, 22:30 + jeu ven lun mar 11:00
mer sam dim 11:00, 13:45
mar 20:00
mer sam dim 11:00, 13:30
tlj 18:00
mer sam dim 11:00, 13:30, 15:45
tlj 13:30, 16:00, 19:45, 22:15 + jeu ven lun mar 11:00
mer dim 11:00, mer jeu ven sam dim lun 13:30, mer sam dim
mar 16:00, mer ven sam lun mar 18:00, jeu sam dim lun 20:00
mer ven mar 20:00, jeu ven sam lun mar 11:00, jeu ven lun
16:00, jeu dim 18:00, mar 13:30
tlj 21:00 + mer jeu ven dim lun 11:00 + mer sam dim mar 15:15 +
jeu ven sam lun 18:00
mer dim mar 18:00, jeu ven lun 15:15, sam mar 11:00
tlj 22:15 + jeu ven lun mar 13:30

Méga CGR Deux Lions
2 guns
Au bonheur des ogres
Conjuring : les dossiers...
Drôles d'oiseaux (3D)
Elysium
Fonzy
Ghost
Gibraltar
Insaisissables
La petite sirène
Le majordome
Les invincibles
Les Miller, une famille...
Les Schtroumpfs 2 (3D)
Ma vie avec Liberace
Moi, moche et méchant 2 (3D)
Monstres academy (3D)
No pain no gain
Percy Jackson 2 (3D)
Players
Red 2
Retour vers le futur
Retour vers le futur 2
Retour vers le futur 3
Riddick
Rush
White house down

tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:10, 22:20 + ven sam 00:15
mer 20:00
tlj 22:15 + ven sam 00:15
mer sam dim 18:00
mer ven sam dim lun mar 20:00, mer jeu ven sam dim mar
22:10, jeu ven lun mar 17:50, ven lun mar 15:45, ven sam 00:15
lun 20:30
ven 20:00
tlj 22:10 + jeu ven lun mar 11:00 + jeu ven sam dim lun mar
13:45 + jeu sam dim mar 19:50 + ven sam 00:15
tlj 20:05 + mer ven sam dim mar 18:00 + mer ven sam dim
lun mar 22:20 + jeu ven lun mar 13:30 + jeu ven sam dim lun
mar 15:45 + ven lun mar 11:00
mer sam dim 11:15
tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:45, 22:20
tlj 11:15, 13:45, 15:50, 17:50, 20:00
tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:10, 22:20 + ven sam 00:15
mer sam dim 11:15, 13:30, 15:45
tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:30
mer sam dim 11:15, 13:30
mer sam dim lun 13:45
tlj 19:30, 22:10 + jeu ven mar 13:45
tlj 16:15 + jeu ven sam dim lun mar 11:15
tlj 11:15, 13:45, 15:50, 17:50, 19:50, 22:00 + ven sam 00:15
tlj 16:30 + jeu ven lun mar 11:15 + ven lun mar 13:30
jeu 17:45
jeu 20:00
jeu 22:15
tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:45, 22:15
tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:45, 22:15
tlj 22:00

Cinémas Studio
Blue Jasmine (vo)
Elle s'en va
Gare du Nord
Henri
Jimmy P. (vo)
La petite fabrique du monde
Les amants du Texas (vo)
Les conquérants
Lettre à Momo
Ma vie avec Liberace (vo)
Miele (vo)
Moi et toi (vo)
Mon âme par toi guérie
Rock the casbah
Tip top
Un, deux, trois (vo)

tlj 14:15, 17:15, 19:15, 21:15
tlj 14:15, 19:15, 21:30
mer jeu ven sam dim 19:30
mar 19:45
tlj 17:15, 21:30
mer sam dim 16:00
tlj 17:45, 21:45
tlj 14:30, 17:30, 19:45
tlj 17:15 + mer sam dim 14:15
tlj 14:15, 19:15, 21:30
tlj 14:15, 19:30
tlj 17:45 + mer jeu ven sam dim lun 21:45
tlj 14:30, 19:30
mer jeu ven sam dim mar 21:45, jeu ven mar 14:15
tlj 17:15
lun 19:30

Se former, évoluer, valider son expérience

Dans un monde du travail en constante mutation, la formation
professionnelle continue se révèle être un outil incontournable et un
enjeu stratégique majeur tant pour l’individu que pour l’entreprise.
L’université François - Rabelais, avec son Service de Formation Continue,
est au cœur du dispositif de la Formation Tout au Long de la Vie.

Tous concernés ! Entreprises, salariés, professions libérales,
demandeurs d’emploi…
Formations diplômantes, formations courtes et sur-mesure, validation des
acquis, bilan de compétences : faites le point sur votre carrière, enrichissez

> Vous vous demandez quelles sont les formations ouvertes à la
votre pratique professionnelle ou obtenez une qualification complémentaire.

formation continue ?

Toutes les formations en licences, masters et les diplômes d’universités sont

> Vous souhaitez faire une formation en parallèle de votre activité
accessibles aux personnes qui reprennent des études.

professionnelle ?

Certains masters et diplômes d’université (D.U.) sont organisés en groupes
spécifiques avec un rythme adapté

(quelques jours par mois, les vendredis

> Vous n’avez pas le BAC ?

et samedis ou sous forme de séminaires).

Il existe une préparation au Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires
(DAEU). Ce diplôme, équivalent du baccalauréat, permet d’entreprendre des

> Vous souhaitez utiliser votre DIF (Droit Individuel à la Formation) ?
études à l’université ou de présenter des concours administratifs.

L’université propose des formations courtes de 1 à 4 jours dans des domaines
tels que les ressources humaines, la gestion de projets, la finance, la

> Vous êtes dirigeant ou fonctionnel RH d’une entreprise et vous
comptabilité, le marketing, le développement durable ou la santé.

souhaitez développer les compétences de vos salariés et motiver
vos collaborateurs ?

Nous mettons à votre service toute notre expertise en ingénierie de formation

pour construire de véritables parcours «sur-mesure» et ainsi accompagner le
développement de votre entreprise.

Venez rencontrer notre équipe de spécialistes
et découvrir les formations proposées et les
dispositifs existants.

Tél. : 02 47 36 81 31

Service Universitaire de Formation Continue
60 rue du Plat d’Etain - BP 12050 - 37 020 Tours cedex 1
http://formation-continue.univ-tours.fr
25 septembre au 1er octobre 2013
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LE CONCERT
Bajram Bili jouera ce vendredi
27 septembre sur la scène du
Temps Machine. Il se produira
aux côtés des excellents
Blackmail, des parisiens qui
adorent l'électro avec des
grosses basses bien gonflées.
Il y aura également le duo
Trésors, porté sur les synthés
pop et les rythmes rétro-rock.
Les écouter sur
bajrambili.bandcamp.com
blackmailmusic.bandpage.com
tresors.bandcamp.com
Plus d'infos sur
letempsmachine.com

SA PLAYLIST
- Everything you do is a
balloon, Boards of Canada.
- The Caterpillar's
intervention, James Holden.
- How you satisfy me,
Spectrum.
- Hollywood, Cluster.
- E2e4 Manuel göttsching.

PORTRAIT

SON PLAT
« J'adore cuisiner, ça me
détend. Alors s'il fallait choisir
un seul plat, ce serait l'Axoa
de porc. J'adore les viandes
en sauce. Quand je demande
un dessert d'anniversaire ? Le
fondant au chocolat, avec un
coulis de fruits de la passion,
sinon ça ne marche pas. »

(Photo SD)

UN LIVRE

« Tous les Nestor Burma. Je
suis un grand fan de la série
de Léo Malet. Je viens
justement de la relire en entier
il y a quelques mois. »
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egard de biais, il
s'arrête parfois
de parler, comme
s'il était confus.
C'est une évidence : il déteste
les interviews. Plus à l'aise pour
bricoler ses machines et jouer du
piano, pour la communication, il se
force un peu. « À la limite, on parlerait de cuisine ensemble, je serais
plus détendu », finit-il par lâcher au
bout d'un moment. De son enfance
entre Beaugency et Meung-surLoire, de son apprentissage du
piano, de la relation musicale
fusionnelle avec sa mère, il donne
quelques indices, sans trop se
livrer. Il parle de sa timidité à
plusieurs reprises.
Il, c'est Adrien Gachet, l'homme
derrière Bajram Bili. Avec ce pseudonyme tout droit sorti d'une chanson de Captain Beefheart, il produit
une musique electro envoûtante,
charmeuse, rêveuse, exigeante. En
concert, il préfère que les pro-

R

Ce talentueux musicien
tourangeau offre une
musique electro
mélancolique
et poétique. Il joue
vendredi au Temps
Machine.

jecteurs soient derrière, son visage
importe peu. Si Adrien Gachet joue
dans l'ombre, c'est pour mieux
mettre sa musique en avant.
« Bizarrement, je ne suis pas stressé
sur scène. J'ai toujours été détendu.
En revanche, je ne prends du plaisir
en live que depuis peu de temps. Le
déclic a eu lieu au Temps Machine,
en 2011. Je me suis tout d'un coup
senti très bien, le public était réceptif. »
2011, c'est l'année de son premier
EP, You're a ghost in a tipi. Dans le
milieu electro, ses premières compositions ont un certain retentisse-

(Photo DR)

BAJRAM
BILI
ment. À 29 ans, il se consacre
entièrement à la musique. S'il
n'en vit pas encore, les
prochaines dates de concerts à
l'automne présagent d'un futur
succès. Adrien Gachet ne s'emballe pas. Il continue à composer
ses morceaux mélancoliques, teintés d'envolées rock et de percussions millimétrées. Bajram Bili
vient tout juste de sortir un deuxième EP. On y retrouve encore ses
influences majeures, en particulier
Bords of Canada, son groupe
fétiche. Mais difficile de coller une
étiquette sur la musique de Bajram
Bili tant Adrien Gachet les collectionne par centaines. Il adore ça.
Boulimique de musique, il découvre toujours de nouveaux groupes,
absorbe, compose. L'avenir ?
Adrien Gachet, plus sûr de lui : «
J'apprends à chaque disque, à
chaque tournée. J'essaye d'être plus
sincère dans ma musique. »
B. R.

www.ville-saint-avertin.fr

agenda

www.tmvmag.fr

êtes habitués au tram, c'est le
moment d'en apprendre plus sur
ces bandes blanches.
Jusqu'au 2 octobre. Hôtel de
ville. Arrêt de tram : Jaurès.

FILM
FAITES LE MUR

CONCERT
ENCORE PLUS DE ROCK
AUX 3O

(Photo SD)

(Photo SD)

nouvel atrium

Non, on ne vous incite pas à
sécher les cours. Mais à aller
mater un documentaire sur
Banksy, le génial graffeur,
mondialement connu pour
recouvrir les murs d'œuvres,
souvent politiques ou drôles.
C'est beau et intelligent. Vous ne
verrez plus le street art de la
même manière. Foncez.
Mercredi 25 septembre, à
18 h 30. Bibliothèque FrançoisMitterrand.
Arrêt de tram : Beffroi

Décidément, la salle mythique
des jeudis soirs tourangeaux veut
revenir au top de la pop avec ce
concert du groupe de soul The
Souledgers et la très prometteuse
formation rock The Magnets.
Le jeudi 26 septembre, dès
20 h 30. Entrée 5 €. Plus d'infos
sur 3orfevres.com

saison culturelle 2013

2014

saint-avertin
v

JANE BIRKIN

7 DÉCEMBRE

CHANSON FRANÇAISE

SHANNON WRIGHT
FOLK / ROCK

(L’INTIME FESTIVAL #6)

VINCENT DELERM

(L’INTIME FESTIVAL #6)

6 FÉVRIER

SANTÉ
DÉPISTAGE

« L'important, c'est la santé ».
Cette sempiternelle phrase
prononcée au jour de l'an mérite
qu'on la prenne au sérieux. Une
journée d'information sur les
cancers ORL (bouche, larynx,
pharynx, soit 5% des cancers) est
organisée au CHU Bretonneau.
Mercredi 25, de 10 h à 16 h.

Le We got Cactus tour, c'est
la crème de la crème de la
scène de Tucson qui tourne
en Europe. Avec le blues
déjanté de Bob Log III,
l'énergie de The Pork Torta, la
douceur d'Andrew Collberg,
la rage d'Acorn Bcorn et
l'insouciance d'Otherly love,
vous avez tous les ingrédients
pour passer une bonne soirée
bien rock'n'roll.
Le vendredi 4 octobre,
à 20 h 30. Plus d'infos sur
letempsmachine.com

(Photo SD)

EXPOSITION
TRAM

Dernière semaine pour aller voir
l'exposition « 15 km2 d'émotions »
sur le tram. Maintenant que vous

(Photo SD)

(Photo SD)

CHANSON FRANÇAISE

Bientôt au #TM
>> Bajram Bili + Blackmail +
Trésors, le 27 septembre
>> Nivek + Ali'N, le 28
septembre
En plus, on vous fait gagner
2 places sur tmvmag.fr

RUBIN STEINER
ELECTRO FUNK DISCO

7 FÉVRIER

(L’INTIME FESTIVAL #6)

TITOFF
HUMOUR

MICHEL BOUJENAH
HUMOUR

Billetterie ouverte à compter, du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h au 1er étage de
l’Hôtel de Ville (et réseau fnac et ticketnet).
Plus d’infos au 02 47 48 48 33

8 FÉVRIER

9 AVRIL

17 MAI

20 agenda

www.tmvmag.fr

Un gros débat sur le rapport
entre le public et les œuvres
culturelles pour lancer la rentrée.
Robin Renucci, qui a toujours
œuvré pour l'éducation populaire,
discutera avec la journaliste
Charlotte Lipinska.
En ouverture, à 17 h 30, rendezvous avec une fanfare du
Rajasthan : Jaipur Maharaja
Brass Band. Débat à 18 h 30.
Salle Thélème, Université
François Rabelais.

SPECTACLE
DU BURLESQUE
À VAUGARNI
Yohann Métay a créé un
spectacle en résidence dans la
belle grange-théâtre de Vaugarni,
à Pont-de-Ruan. Mélange de
Keaton, Chaplin et Tati, il incarne
un personnage drôle et bien
énervé dans La Frénésie du
Papillon.
Samedi 28 septembre,
à 20 h 30.
Plus d'infos sur vaugarni.fr

CLASSIQUE
FESTIVAL À AMBOISE
Le Château du Clos Lucé
organise la 8e édition du festival
de la musique de la renaissance
avec un peu de musique italienne
par l'Ensemble Il Festino, la
reprise de moters de MarcAntoine par l'Ensemble Jacques
moderne et la venue de
l'Ensemble Calixtinus.
Le 27, 28 et 29 septembre, plus
d'infos sur vinci-closluce.com

EXPOSITION
CUL NU
C'est comme ça qu'Éric Garin se
présente sur le petit carton
d'invitation que nous avons reçu,
pinceau à la main. Cet artiste
contemporain expose dans le
25 septembre au 1er octobre 2013

magasin d'Antiquité Gabillet.
Mélange du passé et du moderne,
ses œuvres vont vous
surprendre...
Jusqu'au 20 octobre, ouvert du
mardi au samedi, de 10 h 30 à
12 h 30 et de 15 h à 19 h. Plus
d'infos sur antiquitegabillet.fr

CONCERT
UN PEU DE SWING
C'est vrai ça,
c'est bon le
swing.
Mélangé
avec de la
chanson
française, ça
vous donne
Malou, un groupe du coin qui
joue au Serpent volant, le bar que
le monde entier nous envie.
Le mardi 1er octobre, à partir de
21 h. Plus d'infos sur
facebook.com/SerpentVolant
Tours
(Photo SD)

(Photo SD)

(Photo SD)

UNIVERSITÉ
LA RENTRÉE CULTURELLE
EN FANFARE

FESTIVAL
TOUT CONTES FAITS
Mauvais jeu de mot pour un très
bon festival, organisé par le
Conseil général. Dans tout le
département, d'Azay-le-rideau à
Amboise, en passant par Tours, le
festival Conteurs en Touraine
s'installe dans plein de lieux pour
vous raconter des histoires.
Jusqu'au 20 octobre, tout le
programme sur
lireentouraine.com

ÉVÉNEMENT
FOLIES FORAINES
Chaque année, ce festival de
musiques nomades et des arts
forains qui se déroule à Joué-lèsTours, offre un programme
incroyablement diversifié. Danse
Bollywood, Flamenco, cirque...
Vous n'avez plus qu'à choisir !
Le samedi 28 et dimanche
29 septembre, tout le
programme sur villejouelestours.fr

agenda
CINÉMA
CINÉMA DIFFÉRENCE

2013 - 2014

sam.

5 oct.

Carmen Maria Vega
du

22 au 27 oct.

(Photo SD)

(Photo SD)

sam.

23 nov.

Garnier & Sentou
dim.

1er déc.

ven.

13 déc.

Humour

Jeune Public
Cie Cincle Plongeur

Victor Hugo n'est pas mort...
Enfin si, mais ses pièces, non ! La
preuve, cette création de la
metteur en scène Lucie
Berelowitsch d'après la pièce
Lucrèce Borgia. Sur scène, la
pointure Marina Hands que l'on
voit aussi souvent au théâtre.
Au Nouvel Olympia, jusqu'au 28
septembre, à 20 h, sauf le jeudi
à 19 h et le samedi à 17 h. Plus
d'infos sur cdrtours.fr

Pour promouvoir les salles de
cinéma adaptées aux handicapés,
l'association Cinéma différence et
les Studios organisent une séance
pour tous, vraiment tous. Vous
aurez alors l'occasion de voir le
superbe dessin animé japonais
Lettre à Momo.
Le samedi 28 septembre,
à 14 h 15, Tarif : à partir de
4,80 €. Plus d'infos sur
studiocine.com

EXPO
DERNIERS JOURS

SOLIDARITÉ
PYRAMIDE
ET CHAUSSURES

lun.

Handicap International est de
retour dans la ville. Le 28
septembre prochain, l'association
organise une pyramide de
chaussures pour « que cesse le
scandale des mines et des
bombes à sous-munition. »
Vous aussi posez votre
chaussure sur le parvis de la
gare, entre 10 h et 18 h.

ven.

(Photo SD)

Jeune Public

Festival Conf luences

THÉÂTRE
HUGO IS BACK !

Vous avez jusqu'à samedi
prochain pour aller voir les
oeuvre du graffeur M. Plume et
de Kanopée design. Vite, vite,
vite.
À la boîte noire, rue du Grand
marché, ouvert du mercredi au
samedi de 11 h à 19 h.

Chanson

Regnier X’Tet
ven.

17 jan.

Chanson

Volo
dim.

Ciné - Concert

19 jan.

Jeune Public

C’ Koi ce Cirk

27 jan.
Musique Classique
Orchestre SRC-Tours
7 fév.

Julien Cottereau

Mime

dim.

9 fév.
Jeune Public
Le petit piano sans bretelles
ven.

21 mars

Conte

Fred Pellerin
dim.

23 mars
Jeune Public
Cie La Lune Rousse

Plus d'infos sur handicapinternational.fr

sam.

5 avr.

Chanson

Xavier Merlet
dim.

Contactez-nous

visiter
cette maison

sam.

pour

Jeune Public

17 mai

Jazz World

Manu Dibango
dim.

18 mai
Jeune Public
La Tortue Magique

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

Tél. 02 47 65 80 70

13 avr.

Cie ReBonDire

Karine Thiébault 02 47 67 90 01

www.tmvmag.fr

Tous les événements
d’Avoine sur votre Smartphone

www.ville-avoine.fr
Service Culturel 02 47 98 11 15
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22 entre nous
LA PLAYLIST
DE LA REDAC'

// Who Loves The Sun
(feat. JoKe) - Nu
// La fille à qui je pense
- Miossec
// Stuck in the middle
with you - Stealers
Wheel
// Domination - Pantera
// Q.U.E.E.N (feat.
Erykah Badu) – Janelle
Monáe

À LA TV

LE DVD

LE CD

LE CD

LE PENSIONNAT
DE CHAVAGNES

HANNAH
ARENDT

THE GINGER ACCIDENT
– THOMAS FERSEN

MGMT

Vous vous souvenez du
Pensionnat de Chavagnes
sur M6 ? L'huile de foie de
morue, la discipline, les
coups de gueule du pètesec Navaron... L'émission
signe son grand retour
sur la chaîne : 24 jeunes
entassés dans une classe
des années 50 pour
repasser le certificat d'études. C'est sûr qu'il y a
plus intelligent comme
émission. Mais
débrancher son cerveau,
ça fait du bien parfois.
Lundi 30 septembre, à
20 h 50, sur M6.

Un film sur un épisode
controversé de la vie de la
philosophe juive allemande, Hannah Arendt.
Envoyée au procès
d'Eichmann, elle
provoque un tollé en parlant de « banalité du mal »
et décrivant le nazi
comme un être normal,
mais zélé. Ses actes étant
la conséquence de sa
soumission à l'autorité
d'un régime totalitaire.
On réfléchit, on apprend
des choses, sans que le
cerveau chauffe trop.
Sortie le 1er octobre.

Il s’amuse, Thomas, dans
son neuvième album studio. Les textes sont ciselés,
faits de peu de mots, de
refrains repris en boucle et
d’images qui s’imposent.
Les mélodies collent aux
basques d’un rock sixties
mâtiné de chœurs made in
Bollywood. On attend
avec impatience la traduction scénique de cet
album qui semble avoir
été presque entièrement
conçu pour être partagé
avec le public.
Dans les bacs depuis le
23 septembre.

Six ans après leur premier
album extraordinaire,
Oracular spectacular, les
MGMT sortent un nouvel
opus, dans la droite lignée
de cette première production. Toujours aussi
désenchanté, psychotique, nostalgique, le duo
déverse sa pop hallucinée
à grands coups de synthés et de machines électroniques délirantes. Le
groupe peut parfois donner l’impression de ne pas
beaucoup se renouveler.
MGMT, Columbia
records.

(Photos DR)

Ces doux morceaux de
musique ont participé à
nos futurs acouphènes,
et à l'écriture de ce
numéro.

www.tmvmag.fr

CERTAINS PARLENT DE “BULLE IMMOBILIÈRE”
D’AUTRES SE LA CRÉENT…
DU 14 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 2013
3 OFFRES EXCEPTIONNELLES POUR DEVENIR PROPRIÉTAIRE À TOURS!

GARANTIE
JUSTE PRIX
OFFERTE PENDANT 5 ANS

TOURS (37)
LE CARRÉ DES LUMIÈRES

flash ez :

(1)

VOTRE
ÉLECTROMÉNAGER

OFFERT

(2)

REMISE DE

5 000

(3)

SUR VOTRE APPARTEMENT

DÉCOUVREZ TOUTES NOS OFFRES ET NOS LOGEMENTS SUR

www.passeport-propriete.com

0 811 56 60 60
Prix d’un appel local depuis un poste fixe

www.nacarat.com
(1) la “Garantie juste Prix” est une assurance “Protection Revente”. Cette assurance est incluse dans le contrat de réservation des accédants établissant leur résidence principale dans le logement neuf Nacarat
réservé. la notice d’information pour les accédants dans le neuf est consultable en bureau de vente ou sur le site www.passeport-propriete.com. *Voir liste des programmes éligibles sur www.passeport-propriete.com.
(2) l’offre “Électroménager” est incluse dans le contrat de réservation des accédants établissant leur résidence principale dans le logement neuf NaCaRaT réservé entre le 14/09/2013 et le 13/10/2013 sous réserve
de la signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. après signature de l’acte authentique l’accédant recevra un chèque cadeau d’une valeur de 1 500 € TTC valable
chez les distributeurs ReXel pour l’acquisition d’appareils électroménager de marque BOsCh. la liste des distributeurs est disponible en bureau de vente ou sur le site www.passeport-propriete.com. (3) Remise de
1000€ pour l’achat d’un studio, de 2000€ pour l’achat d’un 2 pièces et de 5000€ pour l’achat d’un 3 pièces. Offre valable pour l’achat d’un appartement sur la résidence le Carré des lumières à Tours entre le 14
septembre et le 13 octobre 2013.(1)(2)(3) Ces offres sont valables pour tout contrat de réservation signé entre le 14/09/2013 et le 13/10/2013 et sous réserve de la signature de l’acte authentique de vente dans les
délais stipulés au contrat de réservation. Voir liste des programmes éligibles sur www.passeport-propriete.com. Document non contractuel. libre interprétation des artistes. Photos : Thinkstock. Conception OswaldOrb
RCs Nanterre B 343724944 - 09/2013.
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UN SANDWICH

HELL’S KITCHEN

Classique de la Big Apple : le
« BLT ». Bacon, salade,
tomates et mayo plein les
doigts.

UN DESSERT

Le cheesecake tellement bon
qu'on l'a croqué avant de le
prendre en photo.

UNE BOISSON

Dr. Pepper, un des plus vieux
sodas au monde, difficilement
trouvable en France.

n pourrait se croire dans
une scène de Gangs of
New York, version
XXI e siècle. Murs en
pierre, tables et chaises hautes. Un
lieu où pourrait se réunir la mafia
irlandaise. Normal, le Hell's
Kitchen désigne aussi un ancien
quartier populaire de New York où
les immigrés s'entassaient il y a
plusieurs décennies, rentraient
dans un pub pour manger leur
sandwich et siffler leurs pintes. « Le
nom est un hommage », confirme
Mickaël, le cogérant de l'établissement ouvert il y a un mois. Il est
aussi manager au Pale, situé
quelques mètres plus loin, rue Colbert.
Il estime que les Tourangeaux
« aiment le concept ». Celui de
constituer son propre sandwich.
On choisit le pain : complet, ciabatta, bagel, wrap. Qui détermine
le prix du casse-croûte (entre 4,50
et 5,50 euros). « Et surtout, il y a des
produits locaux. Une partie du pain
vient du boulanger du coin par
exemple », continue Mickaël.
Ensuite, le client a le droit à un fromage (cheddar, philadelphia...), une
viande (on peut même prendre du
pastrami, typique des USA) et un

O

Un concept made in US et des produits locaux. C’est bien, l’enfer,
finalement… (Photo tmv)

choix de crudités à volonté ! Le
nombre de sauces, étalées sur un
présentoir à 2,50 mètres de haut,
impressionne.
On déguste le tout dans une
ambiance rock’and’roll. « On a une
télé qui passe des vieux concerts de
Pink Floyd ou de Led Zeppelin »,
annonce fièrement Mickaël. Ou plus
au calme. Les douceurs du début
d'automne autorisent à manger dans
la petite cour intérieure, à l'abri de
l’agitation, rue Colbert.

SELF PNEUS NORD

02 47 29 08 03
ZA « Les Papillons »
TOURS-NORD

PNEUS NEUFS ET D’OCCASION
VÉHICULES DE TOURISME
TOUTES MARQUES*, TOUTES DIMENSIONS*
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 00 et de 13 h 30 à 19 h 00 - Samedi de 9 h 00 à 13 h 00

www.self-pneus.com

• Nouveau : kit distribution
• Pneus
• Plaquettes et disques
• Vidange
• Parallélisme sur RDV
• Amortisseurs
• Devis gratuit

Le passage à la caisse n'est pas
douloureux. Neuf euros pour sandwich (pain Ciabatta) + boisson +
dessert. De quoi donner envie de
retourner dans l'enfer.
Chloé Vernon

71 « street » Colbert.
Tél : 09 83 62 65 94.
Du lundi au samedi de 11 h 30
à 14 h 30/19 h-23 h.
Dimanche : 15 h-22 h.

SELF PNEUS LA RICHE

02 47 65 68 11
35, avenue
du Couvent-des-Minimes
LA RICHE

• Pneus
*Selon stocks disponibles

(Photos tmv)
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Jobs et Formations
de la semaine
24 les jobs Les
et formations
de la semaine
www.tmvmag.fr

Abital Construction 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

Dessinateur/Métreur confirmé

Postes basés
sur Tours.

Maîtrise des logiciels de dessin exigé.
Etude de l’architecture et sens de la création demandée.
Maîtrise des normes dans le bâtiment.

Conducteur de Travaux confirmé (dans la maison
individuelle)
Expérience exigée 5 minimum. Aisance et contact commercial
Maîtrise des normes dans le bâtiment.

Pour ces deux postes : CDI, temps plein. Salaire selon compétence.
Candidature (LM+CV) à Abital Construction - 59 bis rue Léon Boyer
BP35946 - 37059 Tours Cedex 1 ou abital@wanadoo.fr

MICHEL
ET ALBERT

RECHERCHE

Technicien Monteur-Dépanneur
Grandes Cuisines H/F
- Expérience souhaitée - Permis B

Technicien Frigoriste
Monteur-Dépanneur H/F

- Expérience souhaitée - Titulaire de l’attestation
d’aptitude à la manipulation des fluides - Permis B

1ersite d’offres
d’emploi dans
votre région

Auvergne

Bourgogne

Centre

Limousin

Poitou - Charentes

Postuler à :
candidature@micheletalbert.eu

Technicien Frigoriste
Boulangerie H/F

- Expérience souhaitée - Mécanique-brûleurs - Permis B

HOROSCOPE DU 25 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE
Votre dose de généralités astrosceptiques

CANCER
Amour
Tel le ver solitaire, vous allez
seul(e), envers et contre tout.
Gloire
Un plan fumeux.
Beauté
Stop la clope.

LION
Amour
Le désert.
Gloire
La misère.
Beauté
L'enfer.

BÉLIER
Amour
« Aimer bien » ne suffit pas. Hé
ouais. Ben ouais. Ouais.
Gloire
L'important, c'est pas la chute.
Beauté
L'étoile polaire vous trouve vulgaire.

TAUREAU
Amour
Navrés, les étoiles ont démissionné pour votre cas.
Gloire
Une tête à claque dans votre

entourage ? N'hésitez plus :
claquez.
Beauté
Agrou.

GÉMEAUX
Amour
Tels Jean-Jacques et Céline,
elle/il ira, où vous irez.
Gloire
Mangez plus avec vos collègues,
ça leur donnera moins souvent
l'occasion de parler dans votre
dos.
Beauté
Ambiance tropicale.

25 septembre au 1er octobre 2013

VIERGE
Amour
Non, votre ex ne pense jamais à
vous.
Gloire
Une rentrée d'argent ? Pas
demain la veille.
Beauté
Un nouveau grain de beauté, à
vous de le trouver.

possible alors...
Gloire
La grosse tête.
Beauté
Ben, c'est pas beau une grosse
tête.

SCORPION
Amour
La pierre s'effrite.
Gloire
Et puis les frites c'est bon.
Beauté
Donc c'est banco.

SAGITTAIRE
Amour
Vous avez déjà tenté Google ?
Gloire
Le saviez-vous ? Connaître les
paroles de Maître Gims est passible de peine d'emprisonnement dans certains pays.
Beauté
Pour un bon tonus, mangez plus
de kiwis.

CAPRICORNE
BALANCE
Amour
C'est quelqu'un qui nous a dit,
que tu l'aimais encore. Serait-ce

Amour
Uranus voit de belles choses
pour vous le soir du 31 décembre (dommage, vous ne vous en

souviendrez pas le lendemain)
Gloire
Vos blagues ne sont pas très
drôles, il était temps que vous le
sachiez.
Beauté
Oui, un beau jour, vos dents
tomberont.

VERSEAU
Amour
Vade retro, Satanus.
Gloire
« Ne prenez pas la vie au
sérieux, de toute façon vous
n'en sortirez pas vivant »,
comme disait l'autre.
Beauté
Portez des pin's.

POISSON
Amour
Hé non, tout ne se passe pas
comme dans les Walt Disney.
Gloire
Changez de voix. (oui, de voix).
Beauté
Et si vous vous faisiez des
dreads ? C'est joli et ça sent
bon en plus.
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CETTE SEMAINE, ON DRAGOUILLE AVEC WINK

ourquoi vous devez jouer à
Wink ? Parce que lors d’une
partie de Wink, vous allez, en
toute impunité, tenter de faire de
l’œil à vos voisins. Si, si ! Dans ce
jeu, vous avez pour mission de
retrouver votre partenaire. À
chaque tour, vous posez votre pion
sur une carte numérotée et vous
appelez ce numéro. Les joueurs ont
des cartes en main et si l’un d’eux
a le bon numéro, il devra se manifester par un clin d’œil discret
avant que votre tour ne revienne et
que vous changiez de numéro. Bien
entendu, les autres joueurs (tous
jaloux de votre idylle naissante
avec ce beau brun) vont essayer de
capter ce signal, mais ils ont, eux
aussi, un contrat à assurer. Ah oui !
C’est une joyeuse foire à l’œillade
et à la parano qui va avoir lieu.
Vous avez pigé : Wink est un jeu
simple, un jeu « d’apéro », c'est-à-

P
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« - Arrête de faire des clins d’œil à toutes les filles de la
table ! » « - Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette ! »
dire qu’on ne se prend pas la tête
avec les règles, et qu’on rigole
beaucoup. Le jeu est édité par
Letheya, une toute jeune maison
d’édition qui a d’autres jeux à base
de drague et de politique à vous
faire partager.
Bony
Conseillé à 15 € en boutique
mais vous aurez peut-être un
rabais si vous tentez le clin
d’œil !

candé
domaine de

à Monts

marché
gourmand
entrée gratuite

dimanche 29 septembre 2013
10 h 30 - 19 h
© 2013 Christophe Bonté - Dir. Com CG37 - Photo David Darrault
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EN BREF
PLUS D'HISTOIRES
INSOLITES
Si vous avez envie de découvrir Blois sous un autre jour,
foncez sur le livre « Blois, insolite et secret » (Éditions Alain
Sutton) de Pascal
Nourrisson et de Jean-Paul
Sauvage. Ce dernier est
historien, le premier, conseiller
pédagogique. Une mine d'infos, y compris pour les Blésois.

LES PLANCHES
Petit restaurant sympathique,
dans le vieux Blois. Une décoration intérieure charmante.
On déguste de belles
bruschettas, la spécialité de la
maison. Les crêpes en dessert
permettent de terminer en
douceur.
5 rue Grenier à Sel
Tél. 02 54 55 08 00

(Photo DR)

OÙ BOIRE
UN VERRE ?

BEN'S BLUES BAR
Le bar à blues le plus classe
de toute la région Centre (et
même de France, soyons
fous !) Des parties de « jam »
à l'air, des cocktails à base de
bière, des whiskies et encore
des bières. Original, agréable.
Bref, à tester.
41 rue Saint-Lubin

(Moreau.henri / Creative Commons)

(Photo DR)

OÙ MANGER ?

BLOIS

PARCOURS
INSOLITES
Le château, la Maison de la Magie,
cle, elle a été louée aux
le mur de Ben. Vous pensez
L'escalier Denis-Papin est
pâtissiers qui pouvaient
tout connaître de Blois ?
bien connu des Blésois. Ils
entreposer leur glace. Bien
On vous aide à découvrir
devraient inspecter les
sûr, elle est aujourd'hui inutimarches plus attentivement. Et
lisée. Son sommet est une
les petits secrets
aussi la statue de Denis. On remarterrasse qui surplombe les jardins.
de la ville.
que des impacts de balle datant de
Pour, au hasard, digérer une pâtis1. Attention à la marche

la Seconde Guerre mondiale. Il y
en a beaucoup : 75 sur l'escalier, 14
pour le monument. La libération
s'est effectuée en deux temps.
Après avoir quitté la rive gauche,
les Nazis l'ont mitraillée depuis la
rive droite. Les balles sifflent et
atteignent aussi la statue équestre
de Jeanne d'Arc dans le jardin de
l'Évêché.
2 – Les façades d'art nouveau
En regardant de plus près certaines
façades de maison, on aperçoit des
céramiques en grès flammé. Elles
ne sont pas concentrées sur une
rue ou un quartier en particulier.
Ces sculptures sont réparties dans
une large partie de la ville. Têtes

serie en toute tranquillité.
de monstre, bouquets de fleurs,
porc-épic et même phallus ornent
les maisons bourgeoises. On vous
conseille la rue Monin, l'avenue de
la Belle Jardinière, ou l'avenue de
Verdun.
3 – L'ancêtre du frigo
Il est bien pratique le nouveau
réfrigérateur que vous avez acheté.
Mais saviez-vous comment les
commerçants conservaient leurs
aliments avant ? Les Blésois utilisaient l'immense glacière située
au jardin de l'Évêché. L'accès se
fait par l'ancien jeu de paume de
la Ratte. Construite au XVIIIe siè-

4 – Qui l'eut cru ?
La Loire est capricieuse. Elle aime
grimper et parfois sortir de son lit.
De manière assez soudaine ou
violente. La ville de Blois en porte
les traces. Trois crues supérieures
à six mètres au cours du
XIXe siècle ont submergé la cité.
On peut parcourir la ville et trouver le repère de celle de 1846 qui
avait englouti tous les quartiers bas
de Blois. Rendez-vous au 29, rue
de la Chaine et au 11 rue des PontsChartrains. Pour celle de 1856, allez
jusqu'au 15, quai de la Saussaye sur
le pavillon de l'ancien Hôtel-Dieu.
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RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE
ALLEZ-Y EN TER POUR SEULEMENT
4 $ L’ALLER-RETOUR

Offre valable sur tous les trajets internes en région Centre du 10 au 13 octobre 2013 à destination de Blois, pour un
aller-retour en 2ème classe effectué dans la journée dans tous les trains et autocars TER Centre (hors trains à réservation
obligatoire). Ces billets sont en vente du 27 septembre au 13 octobre 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 :

