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LE CHIFFRE
720
C’est la durée, en minutes, du 
film le plus long jamais réalisé. 
Marathon autobiographique 
du cinéaste Anders Weberg, 
ce (très) long-métrage devrait 
sortir en 2020. Promis, on le 
chroniquera dans tmv. Ou pas.

SUPERVÉNUS
DIKTAT ET BEAUTÉ
Supervénus est l’animation 
réalisée par Frédéric Doazan. 
Trois petites minutes corrosives 
qui dénoncent la pression exercée 
par les médias sur l’apparence 
des femmes. On vous invite 
à regarder cette vidéo où un 
scalpel fabrique la nouvelle 
Vénus pour en faire une femme 
dénaturée. Dur, mais brillant.
Tapez Supervénus sur YouTube.

Cette semaine, on a flashé sur 
les travaux de Ben Chen. L’artiste 
taïwanais est fan de dessins 
animés et de pop culture. Du 
coup, il détourne tout ça et en 
fait des illustrations originales et 
sympas !
Tapez Ben Chen sur flickr 

TOP 3
TMVMAG.FR
Oui, nous avons les moyens de 
voir les recherches qui mènent 
à notre site. Et certaines sont 
bizarroïdes. La preuve par trois :
- Grands parents naturistes
- tmv -18xxx
- cannabis parking Tours nord

RETROUVEZ-NOUS SUR 
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag_tours

GUINNESS BOOK
RECORD !
L’édition 2015 du livre des 
records est sortie. On apprend 
donc qu’un Californien a la 
plus longue langue du monde 
(10,1 cm. Mais c’est pas la taille 
qui compte, nah !) ; qu’Alley, 
un chat américain, mesure 1 m 
83 ou encore qu’un Japonais 
a rempli son appartement de… 
8 000 fruits et aliments en 
plastique. Euh ?

VIDÉO
ARAIGNÉE GÉANTE
Impossible de passer à côté, 
c’est la vidéo buzz depuis début 
septembre. Imaginez un peu : 
une caméra cachée, en pleine 
nuit, des restes humains coincés 
dans une toile… et un chien 
déguisé en araignée géante qui 
surgit de nulle part. À votre avis, 
les réactions ?
Sur YouTube : Mutant giant 
spider dog.
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PATRIMOINE
L’ANTRE
D’UN ARTISTE

uismes, à quelques kilomètres de 
Chinon. Le soleil est écrasant ; le 
silence, étourdissant. Au milieu 
de ces 1 600 habitants, dans ce 
village arrosé par l’Indre, seule la 
voix de Dominique Marchès vient 

rompre la tranquillité. Voix paisible 
qui enveloppe les murs d’une maison 
dont il paraît fier… Parce que c’est 
ici, de 1955 à fin 1968, qu’a vécu l’un 
des plus grands artistes surréalistes, 
Max Ernst. Alors pour le commissaire 
d’expo et photographe Dominique 
Marchès (modeste, il ne se décrit pas 
comme un « artiste »), avoir racheté 
cette maison en 2006 est une sorte 
« d’hommage et de contribution ». 
Une sorte de rêve de gosse féru d’art, 
aussi… Lui qui, à 15 ans, était parti tout 
près de là, à Saché, en mobylette pour 
découvrir l’atelier du grand peintre et 
sculpteur Calder. « Ça a déterminé ma 
vocation… »
« L’art m’a fait vivre plus richement, 
au niveau intellectuel », indique Domi-
nique Marchès. Cette richesse, il veut 
la transmettre. Quand il raconte la 
vie de l’artiste allemand, ses yeux se 
perdent partout. Dominique enquille 

les anecdotes sur le co-fondateur des 
mouvements Dada et surréaliste. Il est 
heureux de pouvoir ouvrir ses portes, 
lors des Journées du Patrimoine. Tout 
comme il le fait habituellement les 
week-ends. « Cela me permet de trans-
mettre le visible, comme le jardin, la 
maison… et l’invisible, avec la mémoire 
de l’absent. Ce qui m’a intéressé en 
Max Ernst, c’est sa vie d’homme qui 

représente 60 ans du XXe siècle. Avec 
lui, on est face à un auteur qui a vécu 
pleinement cette période, ses horreurs, 
ses grandeurs. »
Une fois entré dans cette ancienne 
grange, on se prend à rêver. Imaginer. 
C’était l’atelier de peinture de Max 
Ernst. Il avait commencé à travail-
ler dans la longère située en face, 
« mais elle était exposée plein sud. Il 
y avait trop de lumière ». Impossible 
pour appréhender correctement les 
couleurs. « Alors il s’est installé dans 
la grange, avec la lumière du nord, plus 
diffuse. » Au mur, de gigantesques 
fresques sont posées. Un hommage de 
l’artiste Richard Fauget qui a repro-
duit la fameuse technique de frottage, 
inventée par Max Ernst (frotter avec 
un crayon les reliefs d’une surface 
sur laquelle on a posé une feuille de 
papier, NDLR). Contre une table, une 

très grande photo de la fontaine à 
Amboise, réalisée fin 1968 par l’artiste.

De l’Arizona à Huismes
Dans cet atelier, le vieil évier est 
encore là. Il a vu passer les pinceaux 
de Max Ernst. Juste à côté, une petite 
arrière-salle, pleine de contrastes : un 
immense écran plat, qui diffuse un 
film sur l’artiste, trône au milieu de 
petits bancs d’époque, d’un châssis 
de tableau et de grandes étagères. 
L’odeur du vieux bois remonte aux 
narines. Les réminiscences du travail 
d’Ernst flottent dans l’air. Il a passé 
des heures ici. Lui qui avait acquis 
cette ancienne ferme, fin 1954, grâce 
aux 45 000 lires gagnées pour son prix 
à la Biennale de Venise. Lui qui reve-
nait d’un exil aux États-Unis après la 
guerre. Lui qui avait passé du 
temps, isolé dans un désert en 

reportage d’Aurélien Germain JOURNÉE(S) SPÉCIALE(S)
La 31e édition des Journées du Patrimoine 
se déroulera les 20 et 21 septembre. La 
toute première avait été lancée par le 
ministère de la Culture française, à l’ini-
tiative de Jack Lang. Pour le programme 
complet, il suffit de se connecter sur 
journeesdupatrimoine.culture.fr

CULTURE TIME
C’est le nom de la plateforme internet de 
mécénat participatif, ouverte le 7 mai. 
100 % made in France, l’initiative veut 
soutenir les projets culturels. Chacun peut 
donc devenir mécène en quelques clics et 
donner à partir de 10 €. Rendez-vous sur 
culture-time.com

UNE ANNÉE, UN THÈME
Tous les ans, le thème des Journées du 
Patrimoine change. Une initiative mise 
en place dès 1995. Il y a par exemple eu 
« j’aime mon patrimoine », « patrimoine 
et lumière » ou encore « les grands hom-
mes ». Cette année, ce sera « patrimoine 
culture, patrimoine naturel ». 

Visite guidée de l’ancienne maison de l’artiste
surréaliste Max Ernst, en compagnie
de son propriétaire actuel, avant son ouverture
exceptionnelle pour les Journées du Patrimoine.

« En venant à Huismes, 
Max Ernst a trouvé un 
endroit paisible »

lll
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1. Revoir le Magasin Général

Cette friche géante, de l’autre côté des rails, à 
Saint-Pierre-des-Corps, abrite une locomotive. 
Ce vieil engin, une Pacific 231E41 pour être 
précis, est en train d’être réparé par une asso-
ciation et des lycéens de filières techniques. 
Sur place, vous pourrez aussi admirer l’expo 
photo dédiée et effectuer la visite guidée 
du magasin général, normalement fermé au 
public.
Les samedi et dimanche de 10 h à 17 h. 
Avenue Yves-Farge à Saint-Pierre-des-
Corps. Plus d’infos au 02 47 63 43 43.

2. Rencontrer des Vikings
Enfin, pas des vrais, ce n’est pas vraiment 
possible voyons… Si vous avez des enfants, 
vous pouvez faire un tour du côté de la rue 
des Ursulines, à Tours. L’association Thorvald 
Aventure reconstitue un campement viking du 
Xe siècle. Saynètes, animations, reconstitution 
d’une ferme historique… Vous risquez d’en 
prendre plein les yeux.

Samedi, de 10 h à 19 et dimanche de 10 h 
à 18 h. Plus d’infos au 02 47 21 61 88.

3. Jouer aux boules

C’est toujours compliqué d’emmener les 
enfants pendant ce week-end. « Patrimoine » 
c’est souvent synonyme de barbant. Et si vous 
leur promettiez une partie de boule de fort ? 
Vous savez, ce jeu 100 % Loire qui se joue 
dans les caves troglodytiques. L’association 
Les Grandes Bottes propose justement de vous 
initier à ce faux cousin de la pétanque. Plaisir 
garanti. 
Les samedi et dimanche, au 10 rue de la 
République, à Luynes. De 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h. Infos au 02 47 55 35 50.

4. Se balader à Rochecorbon 
Assez  classique sur le papier, on vous dit 
juste que vous allez apprendre plein de 
choses sur cette belle commune de bord de 
Loire lors de cette visite spéciale patrimoine. 
Marche à travers le vignoble, devant les belles 
demeures, la fameuse lanterne… Vous n’êtes 
pas au bout de vos surprises. 
Rendez-vous devant la mairie, le diman-
che, à 9 h 30. Pour connaître les autres 
horaires et réserver (obligatoire)  : 
02 47 52 50 20.
 
5. Se cacher dans un souterrain
À Sainte-Maure-de-Touraine, il existe un 
souterrain secret qui servait de refuge lors 
des guerres entre seigneurs (c’était il y a 
quand même pas mal de temps…). Décou-
vert il y a quelques années par un ensei-
gnant (c’est lui qui fait la visite) ce labyrinthe 
servait à se défendre des méchants ennemis 
qui attaquaient les paysans du domaine du 
château de Sainte-Maure-de-Touraine. C’est 
un peu succinct, comme ça, en vrai c’est un 
peu plus complexe !
À la Jugeraie. La visite aura lieu le samedi 
à 10 h et 11 h 30. Réservation obligatoire 
au 02 47 65 40 12.

NOS COUPS DE CŒUR Arizona, alors que tous les 
artistes anti-nazis étaient 

revenus en Europe. « Peu importe 
le lieu, il n’était pas matérialiste. En 
venant à Huismes, il a trouvé un lieu 
paisible. » 
Nos pas filent vers une petite 
entrée à côté. Le mot « artiste » est 
inscrit sur un petit encadré, fixé à 
la porte. Une photo en noir et blanc 
du couple Max Ernst – Dorothea 
Tanning, de 1955, attire l’œil sur ce 
mur blanc. Couple heureux. Couple 
d’artistes. « Regardez, c’est ici qu’il 
y avait la chambre du jardinier. Il 
n’habitait pas loin, mais pouvait 
dormir ici », raconte Dominique 
Marchès. Désormais, c’est une 
petite librairie. Où des ouvrages 
d’art s’alignent sur les étagères. Le 
dadaïsme et le surréalisme ont la 
part belle. Le Manifeste du surréal-
isme d’André Breton repose sous 
une cloche et l’œil aguerri remar-
quera même une bouteille de vin 
estampillée Max Ernst ! 

L’art en lumière
En grimpant l’escalier, on arrive 
dans l’ancien atelier de collages 
de l’artiste. L’étage s’étire sur la 
longueur. Sous des tables en verre 
dorment des ouvrages rares, une 
collection parfois jaunie par le 
temps. Des documents inestima-
bles pour l’amoureux de l’œuvre 
de Max Ernst l’avant-gardiste. Il y 
a même une invitation à une inau-
guration, signée Jacques Duhamel, 
ministre des Affaires culturelles, 
datée de 1971. « Je pense que je 
possède la plus grosse documenta-
tion sur Ernst en France », dit sans 
détour Dominique Marchès. Petit 
sourire en coin. Puis il se perd de 
nouveau dans le silence en se plon-
geant dans la lecture d’un ouvrage. 
Il veut retrouver une petite info. Si, 
si, il y tient. Les minutes passent. 
« Ah, voilà ! Regardez la fenêtre en 
face de vous. C’est Max Ernst qui l’a 
faite, en oculus, une sorte de rond. 
Elle est souvent présente dans ses 
œuvres. C’est un symbole, une forme 
comme un astre. » 
La luminosité exceptionnelle qui 
en émane inonde effectivement 

toute l’immense pièce. Mais dans 
le fond, à l’abri de la lumière, 
repose paisiblement la partie 
bibliothèque. Catalogues ultra 
rares et livres uniques font leur 
sieste. Certains dans du plastique, 
vu leur vieil âge. Dominique 
Marchès ne semble pas s’en lasser 
et contemple. Encore et encore.

Le jardin de la France
La visite touche à sa fin dans le 
jardin. Immense. Tranquille. Tout 
simplement beau. Des sculp-
tures du XIXe siècle qu’Ernst a 
récupérées décorent les murs. Il 
y a au fond, derrière le noisetier, 
une serre. « Dorothea, sa femme, 
adorait les fleurs », dévoile Domi-
nique Marchès. Il est agréable de 
tout observer, de s’approcher de 
ces immenses arbres, rêvasser… 
« Pour les Journées du Patrimoine, 
les gens pourront bien évidemment 
venir dans ce jardin de près d’un 
hectare. En général, ils adorent 
ça. C’est idéal pour se reposer un 
peu. » Pareil jardin fait penser au 
titre d’une de ses œuvres les plus 
connues, Le Jardin de la France.
Un dernier détour se fait par la 
maison de Dominique Marchès. 
Ancienne demeure de Max 
Ernst aussi. De vieilles photos 
montrent qu’en près de soixante 
ans, ça n’a pas tellement changé. 
La grande cheminée est tou- 
jours là. Tout comme l’escalier, 
les grosses poutres ou encore la 
table à manger… L’esprit du « Pin 
perdu », comme le couple d’ar-
tistes l’appelait à l’époque, n’a 
pas disparu. « Par contre, cette 
partie-là ne sera pas visible pour 
les Journées du Patrimoine. C’est 
vraiment… c’est ma maison, c’est 

chez moi », souffle Dominique 
Marchès. « Je l’avais déjà ouverte, 
mais j’avais même retrouvé des 
personnes dans ma chambre. Et ça 
fait bizarre. » L’intimité de l’ar-
tiste. n

ll l

La plus grosse
documentation
sur Ernst en France

ALLER 
PLUS 
LOIN
Un ouvrage
Pour les curieux et adeptes 
de l’art de Max Ernst, impos-
sible de passer à côté du 
livre Max Ernst, le Jardin 
de la France. Un joli pavé 
de plus de 200 pages qui a 
accompagné une expo au 
musée des beaux-arts de 
Tours. Bourré d’analyses, 
de somptueuses photos 
et riche d’une documenta-
tion très intéressante. Ce 
catalogue est d’ailleurs dis-
ponible à la maison de Max 
Ernst, présentée dans notre 
reportage.

JOURNÉES DU 
PATRIMOINE 
NOTRE TOP 5

Nous avons épluché le programme des Journées
du Patrimoine dans le département pour vous proposer 
notre top 5 des lieux et balades incontournables, insolites, 
magnifiques…

(P
h

o
to

 T
h

o
rv

al
d

 A
ve

n
tu

re
)



17 au 23 septembre 2014 17 au 23 septembre 2014

08 actu> tours

La  c o m m u n a u t é  d ’ a g -
glomération Tour(s)plus 
a réuni ce mardi, pour la 
première fois, tous les 

acteurs de l’économie numérique 
tourangelle. L’agglo vise le label 
French Tech, un sésame qui 
offrirait une vitrine aux entre-
prises tourangelles et l’accès à des 
subventions d’État supplémen-
taires. Laure Huguenin, directrice 
de l’Observatoire de l’économie et 
des territoires de Touraine (OE2T) 
a présenté une analyse chiffrée 
du secteur numérique à Tours.

Quelles activités avez-vous 
étudiées pour cette étude com-
mandée par la CCI et Tour(s)
plus ?
Il s’agissait de connaître l’en-
semble de la filière : fabricants, 
conception de site, e-commerce, 
vente de matériel, création de 
contenus, ingénierie, développe-
ment d’application... Nous avons 
répertorié toutes les entreprises 
de service et de production, les 
laboratoires de recherche, la pépi-
nière d’entreprises ou le Fun Lab.

Vous suivez le développement 
de l’activité numérique depuis 
2009. Quelle évolution consta-
tez-vous ?

Au 1er janvier 2014, le départe-
ment comptait plus de 500 entre-
prises, essentiellement des TPE 
et employait 6 500 personnes. 
Alors que le chômage augmente 
dans l’agglomération tourangelle, 
le numérique a gagné 142 emplois 
cette année. Ce bilan positif 
est une exception : la Région 
Centre, comme l’ensemble du 
territoire, a subi une perte d’em-
plois de 9 % dans ce secteur 
(– 2 % sur toute la France).

Cette étude balaye certaines 
idées reçues...
Le poids social de la production 
(par exemple ST Microelectronics) 
reste très important, elle représente 
4 % des établissements mais génère 
à elle seule un tiers des emplois. La 
crise a aussi touché le numérique. 
Autre point intéressant : les créa-
teurs d’entreprises du secteur 
numérique ne sont pas plus jeunes 
que ceux des autres secteurs.

Élisabeth Segard 

TOURAINE NUMÉRIQUE

CONNECTER LES ACTEURS

Tour(s)plus vise le label French tech, qui ouvrait des perspectives 
pour l’économie numérique. (Photo CC Claude Robillard)

EN BREF
SALON JOSÉPHINE
Joyeux anniversaire au Salon de 
beauté social Joséphine ! Il y a 
deux ans, il ouvrait ses portes et 
depuis, près de 2 400 femmes 
ont été reçues par l’équipe 
de Lucia Iraci, fondatrice de 
l’asso. Lieu de partage, le salon 
Joséphine prodigue soins de 
beauté et soutien moral, pour 
aider les femmes touchées par la 
précarité à se réintégrer.

BYE LE PARKING !

Dans le cadre de la mue du haut 
de la rue Nationale, le jardin 
François Ier verra disparaître la 
quasi-totalité de ses 130 places 
de stationnement. La municipalité 
n’en conserverait que six. Mais 
250 places devraient bientôt être 
mises à disposition dans le park-
ing de la fac des Tanneurs. 

ON VOTE ?
Mardi 7 octobre, les maires de 
Joué-lès-Tours (Frédéric Augis, 
UMP) et La Riche (Wilfried 
Scwhartz, PS) sont convoqués 
devant le tribunal administratif 
d’Orléans, pour les recours en 
annulation des municipales de 
mars. On saura alors si de nou-
velles élections auront lieu.

09actu tours

EN BREF
LA PHRASE 
« Il faut conseiller aux gens 
de ne pas se déplacer avec 
plusieurs cartes sur eux. Cela 
ne se produit pas avec un seul 
ticket. »
C’est ce qu’a déclaré Fil Bleu, 
après plusieurs plaintes de clients 
qui faisaient sonner les portiques 
de sécurité des magasins… à 
cause de leurs tickets de tram-
way ! Une situation qui peut 
arriver quand plusieurs de vos 
titres de transport (les cartes sou-
ples) sont collés entre elles.

CHU DE TOURS
La direction du CHU de Tours va 
amputer les services orthopédie 
et opthalmologie d’une trentaine 
de lits. Le service gynécologie 
perdra, lui, une dizaine de places 
l’an prochain. Une décision prise 
pour faire accepter à l’Agence 
régionale de santé le nouveau 
budget de fonctionnement de 
l’hôpital. Parallèlement, le CHU a 
ouvert 20 lits en médecine, pour 
désengorger les urgences. 

ÇA VA BOUGER !

SANTÉ 
MAGIE À L’HÔPITAL

L’association tourangelle Magie à 
l’hôpital va distribuer… 30 000 bal-
lons en forme de cœur, samedi
20 septembre. Une première en 
France et une initiative qui se 
déroulera dans la rue Nationale 
et place Plumereau, aux côtés de 
bénévoles, enfants hospitalisés et 
des mécènes tourangeaux de l’asso. 
Côté programme, à 12 h 30, tout 
le monde se retrouvera pour une 
photo géante en forme de cœur, 
suivi d’un flash mob à 13 h. Enfin, de 
14 h à 18 h, les ballons seront dis-
tribués dans la rue, et magiciens et 
échassiers animeront le tout. 

TRANSPORT
ROULER ÉLECTRIQUE

EDF s’est associé avec le réseau 
coopératif d’autopartage Citiz pour 
mettre en place deux petites voi-
tures électriques dans les rues de 
Tours. Les Ion (c’est leur joli nom) 
réduisent ainsi la production de 
gaz à effet de serre et un plein (en 
fait, une recharge complète de la 
batterie) coûte 1,40 € pour 100 km. 
Mais il faut ajouter le prix de la loca-
tion, soit 2,20 € l’heure. Ces deux 
véhicules sont à la disposition des 
entreprises et des particuliers abon-
nés au réseau Citiz.
Disponible sur réservation, sur 
tours.citiz.fr

TRAM
UN AN DÉJÀ

Fil bleu souffle la première bougie 
du tram et a décidé d’organiser des 
animations pour fêter tout ça. Ce 
jeudi, place à un atelier mobilité au 
Sanitas, à destination du Bureau 
information jeunesse (Bij), animé 
par les Amis Fil bleu. Vendredi, ce 
sera un stand commun Fil bleu-Citiz 
(l’autopartage, dont on vous parle 
à côté), boulevard Heurteloup. Et 
le samedi, parade à vélo prêt de 
Velociti toute la journée, place Jean-
Jaurès, avant de pouvoir visiter gra-
tuitement le centre de maintenance 
du tram, tout le week-end, pour les 
Journées du Patrimoine.
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On garde la tradition-
nelle « Pasta party » la 
veille au soir de la com-
pétition ?

Bien sûr. Un repas avec des 
glucides complexes. Le plus 
important sera de privilégier une 
digestion facile, pour ne pas nuire 
à la qualité du sommeil, élément 
essentiel pour aborder l’épreuve 
du lendemain. Pour ce faire, il 
s’agit d’éviter principalement les 
corps gras dont la digestion est 
toujours plus lente. Mais éviter 
ne veut pas dire supprimer ! 
(Conserver les huiles d’assaisonne-
ment : olive, noix, colza). Il ne faut 
pas trop manger non plus. 

Pour la boisson, uniquement 
de l’eau ou d’autres boissons ?
L’eau plate est indiquée avant, 
pendant et après l’effort ; l’eau 
pétillante est mal tolérée avant 
et pendant l’effort, elle peut 
provoquer une gêne gastrique, en 
revanche elle peut être bénéfique 
après l’effort (en récupération) 
grâce à sa teneur en bicarbon-
ate, cela compensera les pertes 

en sel. Au-delà de 1 h 30 d’effort, 
l’ingestion de boissons de l’effort 
aux apports glucidiques se justifie 
(boissons sucrées). 

Et pour le petit déj’ avant la 
course ?
Le repas pré-compétitif influ-
ence peu les réserves en énergie 
(glycogène). En effet, ces réserves 
énergétiques ne se constituent 
pas sur ce dernier repas mais sur 
les repas de la veille et les jours 
précédents. Ce repas agit comme 
un relais énergétique pour éviter, 
tout simplement d’avoir faim et de 
préserver les stocks de glycogènes 
de l ’effort qui va suivre.  Si 
la compétition se déroule en 
matinée, le petit-déjeuner devra 
être à la fois calorique, mais 

surtout facile à digérer car 
il correspondra au dernier 

repas avant la compétition. 

Pendant la course, de nom-
breux coureurs utilisent des 

gels. C’est véritablement effi-
cace ?
Pour être efficace, il faut les 
prendre avec de l’eau de façon 
à améliorer leur assimilation. 
Attention, car la composition de 
ces produits est très variable d’une 
marque à l’autre et il est souhai-
table de les tester. Mais cela peut 
aussi être des glucides simples 
que l’on trouve lors des ravitaille-
ments, des fruits secs, des pâtes de 
fruit par exemple, qui sont rapide-
ment assimilés, même pendant 
l’effort. Et il faut les prendre 
dès les premiers ravitaillements 
(ils permettent de préserver les 
réserves d’énergie et d’éviter leur 
épuisement précoce), pas quand 
il est trop tard et en complément 
d’une bonne hydratation ! 

Propos recueillis
par David Jehanno

EN BREF
TEAM TMV
Si vous voyez des coureurs en 
tee-shirt rose avec marqué dessus 
« Team tmv », ce sont les 50 heu-
reux gagnants du concours « tmv 
vous offre votre dossard ». Et si 
vous avez gagné l’année dernière, 
rien ne vous empêche de courir 
avec nous et à nos couleurs !

LA COURSE
Les 10 km, 20 km
et marathon partent de la place 
Anatole-France. 
Marathon : 9 h
10 km : 10 h 
20 km : 10 h 50

EN CHIFFRES
Les 10, 20 km et marathon de 
Tours c’est…
1 000 bénévoles
30 tonnes de raviltaillement
5 000 mètres de barrière
100 000 bouteilles d’eau
20 000 bouteilles de boisson de 
récupération
2,5 tonnes de paella
30 groupes musicaux sur le par-
cours
60 stands dans le village parte-
naire
200 containers « Je cours, je bois, 
je trie »
20 zones de ravitaillement et 
épongeage

EN KIOSQUES

C’est tout nouveau et c’est plutôt 
tout beau. Ça s’appelle Courir 
en Touraine et ça vous donne le 
calendrier complet des courses 
en Indre-et-Loire sur la saison 
2014/2015 commenté par des 
coureurs, des endroits pour s’en-
traîner dans l’agglo et plein de 
conseils de joggeurs tourangeaux. 
In-dis-pen-sable…
Courir en Touraine, 2,90 € chez 
votre marchand de journaux

COURIR
EN TOURAINE

CONSEILS DE COUREURS
OÙ S’ENTRAÎNER ?
COMMENT S’ÉQUIPER ?
BIEN S’ALIMENTER

À CONSERVER
LE CALENDRIER
DES COURSES
EN TOURAINE

10 KM, 20 KM, MARATHON
NOS PLANS
D’ENTRAÎNEMENT

LE GUIDE DU RUNNING I  TOURS ET INDRE-ET-LOIRE

10 ET 20 KM

NOURRIR 
SON CORPS

Attention à ne pas rater
la phase alimentation… Le point 

avec Lucile Michel,
diététicienne-nutritionniste

du Sport à Tours. 

11

FOOTBALL
DUR, DUR LE TFC
La défaite en Avignon fait mal (1-0). 
Surtout quand c’est la troisième 
d’affilée. D’ailleurs, les Bleus sont les 
seuls en Ligue 2 à n’avoir pris aucun 
point à l’extérieur depuis le début du 
championnat. Quant à leur goal aver-
age, il est négatif (-1). Une mauvaise 
passe dont les hommes de Pantaloni 
vont devoir sortir s’ils ne veulent pas 
se retrouver dans la zone rouge du 
championnat. Cette semaine s’an-
nonce donc cruciale avec le derby 
contre Orléans vendredi, le voyage 
à Nancy quatre jours plus tard et la 
réception de Sochaux.

HOCKEY SUR GLACE
INFRANCHISSABLES
Les Remparts cartonnent vraiment 
avec une nouvelle rencontre rem-
portée contre Dunkerque (3-2), le 
week-end dernier. Un deuxième 
match, une deuxième victoire. Avec 
Bordeaux et Anglet, Tours est la 
seule équipe à avoir gagné ses 
deux premiers duels en Division 1. Si 
Dunkerque a failli renverser les Bleus, 
Tours est restée soudée. Solides, 
les Bleus ont prouvé qu’ils jouaient 
maintenant dans la cour des grands. 
Prochaine rencontre samedi à domi-
cile contre Mont-Blanc (20 h 30).

HANDBALL (F)
CHAMBRAY DÉCOLLE
Cette victoire face à Mérignac fait 
plaisir (40-22) car elle symbolise 
pour les Chambraisiennes leur vrai 
début de saison. Leur défaite à Noisy 
a été vite oubliée . Solides et solid-
aires, les Tourangelles ont démontré 
qu’elles avaient le potentiel pour 
faire de grandes choses cette saison. 
Surtout qu’à la mi-temps, le CTHB 
menait déjà 21-9. Prochain match à 
Cannes, samedi prochain. Il faudra 
attendre le 27 septembre pour les 
revoir jouer à domicile contre Octe-
ville. 

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX

10 sport> actu
TU L’AS DIT !

« Merci aux caméras de Fred 
Godard. » On n’en peut plus 
de cette réplique qui vient 
polluer les retransmissions 
sportives à la télé. Après 
Roland-Garros, le Tour de 
France et les Coupe de 
France et Coupe de la Ligue 
(football) sur France Télévi-
sion, voilà que le réalisateur 
Fred Godard sévit pour les 
matches de handball (Bein- 
Sport, le jeudi soir). 

ÇA C’EST FAIT !
En tir à la carabine (300 m, 
60 balles, couché), la Nor-
vège s’est imposée au cham-
pionnat du monde. Bravo 
à Ole Kristian Bryhn, Sitian 
Bigar et Odd Arne Brekne. 

LE TOP
Le joueur de l’équipe de 
France Nicolas Batum, 
demi-finaliste des champion-
nats du monde de basket, a 
été élu meilleur ailier de la 
compétition. 

LE FLOP
Pour la deuxième fois, l’Ar-
gentin Marcos Maidana 
s’est incliné face à Floyd 
Mayweather. Le vaincu est 
passé à côté de 32 millions de 
dollars, une jolie somme pour 
un match de boxe. 

BASKET – Les Français ont terminé troisième de la Coupe du monde 2014, à Madrid, samedi der-
nier. Une médaille de bronze bien méritée après un dernier match compliqué contre la Lituanie 
(95-93). Les Bleus ont dû jouer cette rencontre avec seulement 18 heures de récupération, alors 
qu’ils avaient perdu la veille contre les Serbes. La finale s’est déroulée le lendemain et ce sont na-
turellement les Américains qui se sont imposés face à l’équipe de Serbie, impuissante (129-92). 
(Photo AFP)
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LUNDI

15
NETFLIX La fameuse plateforme de vidéo à la demande américaine débarque 
en France. En négociation depuis 2013 avec le ministère de la Culture et de 
la Communication, Netflix propose aujourd’hui des films et des séries en 
illimité, moyennant un abonnement mensuel. Dans la foulée, Numéricable 
aurait l’intention d’ouvrir Série-Flix, une nouvelle plateforme de VOD française, 
gratuite pour ses abonnés. (Photo AFP)

HOUSE OF CARDS Cette série, qui raconte la vie tortueuse du 
politicien américain Frank Underwood, est une production originale de 
Netflix. En revanche, en France, c’est Canal + qui possède les droits. 
La plateforme de VOD illimitée ne propose donc pas House of Cards 
en France. Paradoxe, Canal + utilise cette fameuse série pour contrer 
l’arrivée de Netflix en promouvant l’exclusivité de la saison 3 sur la 
chaîne cryptée. 

JEUDI

11
YES OR NO Une semaine avant le 
référendum sur l’indépendance de 
l’Écosse, les sondages annoncent un 
résultat serré entre le oui et le non. 
Depuis 307 ans, l’Écosse fait partie du 
Royaume-Uni et possède son propre 
Parlement. Cette possibilité de victoire 
des indépendantistes a déclenché une 
vague de protestations, ce jeudi, à 
Barcelone. Des centaines de milliers de 
Catalans ont manifesté pour réclamer un 
vote sur l’indépendance de leur province.
(Photo AFP)

Qu’est-ce que 
c’est que ce 
cirque ?
D’abord, il y avait les affiches. De grandes 
affiches rouge et jaune, d’où semblaient 
surgir des clowns hilares, des lions 
étincelants et d’imposants éléphants. Un 
matin, on se réveillait et elles étaient là, 
couvrant sans ordre ni méthode, les murs 
gris de la ville. Et d’un coup, elle semblait 
plus gaie, plus vivante, notre petite cité. 
Alors, toutes et tous se mettaient à retenir 
leur souffle. La vie se suspendait. On 
n’attendait plus que la date inscrite en 
rouge en bas de l’affiche. Ce jour-là, c’est 
sûr, nous serions le centre du monde. Le 
point du globe où il faudrait être, où il se 
passerait vraiment quelque chose. Ce jour-
là, personne n’aurait envie d’être ailleurs. 
Et puis le jour arrivait. Étrangement, sur 
la place principale, le chapiteau avait l’air 
moins majestueux que dans nos rêves et 
les fauves plus inoffensifs. La vendeuse de 
barbe-à-papa avait filé ses bas résille et les 
trapézistes auraient pu perdre quelques 
kilos… 
Tout droit venu des États-Unis, Netflix, 
le grand barnum de l’Entertainment à 
l’américaine, source inépuisable de félicité 
numérique, annonçait son arrivée dans 
notre village depuis quelques semaines. 
Le chapiteau est sur la place depuis lundi… 
Tentés ?

Matthieu Pays

MERCREDI 

10
PHOBIE La liste des impayés s’allonge 
contre le député Thomas Thévenoud. 
Cette fois, c’est la facture de son kiné 
qu’il n’a pas réglée depuis des mois. 
Thomas Thévenoud a démissionné du 
gouvernement une semaine après sa 
nomination suite aux révélations de ses 
impôts impayés, ou encore de son loyer 
pour son appartement dans le 
Ve arrondissement à Paris. Il s’est 
défendu en déclarant qu’il avait la phobie 
des actes administratifs. 

SAMEDI

13
EXÉCUTION Les djihadistes de l’État 
islamique mettent en ligne la vidéo de 
la décapitation de David Hames, un 
humanitaire écossais enlevé en mars 
2013, en Syrie. Barack Obama et David 
Cameron ont vivement condamné 
ce « meurtre ». En France, l’Élysée a 
fortement dénoncé cette « organisation 
de la lâcheté et de l’abjection. »

LUNDI (BIS)

15 
XYNTHIA Cinq prévenus sont poursuivis 
pour homicide involontaire après la 
tempête Xynthia, qui a coûté la vie à  
29 personnes en février 2010. Le 
procès va se tenir pendant un mois 
au tribunal correctionnel des Sables-
d’Olonne. Plus de 120 parties civiles 
feront face, notamment, à l’ancien maire 
de La Faute-sur-Mer et des acteurs de 
l’immobilier local. 

JEUDI (BIS)

11 
AFRIQUE DU SUD La juge Masipa exclut 

la condamnation pour meurtre d’Oscar 
Pistorius. Le procès de l’athlète sud-africain se 
poursuit avec cette décision de justice : la star 

n’a pas intentionnellement abattu sa petite amie 
la nuit de la Saint-Valentin. Si la juge estime qu’il 

n’y a pas préméditation, Oscar Pistorius peut 
encore être condamné pour homicide ou même 

acquitté. (Photo AFP)

LE PLUS
      de la semaine
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Toujours le bon 
mot,  la  petite 
phrase qui fait 
mouche .  I l  es t 

comme ça, Manu XYZ. Beau-
coup dans le délire, les digres-
sions. Il manie le crayon comme 
il manie les mots : avec humour. 
Avec précision, aussi. Ce Pari-
sien, né en juin 1969 (« Bouh, qu’il 
est vieux », lance-t-il d’entrée de 
jeu), a atterri à Saint-Avertin en 
mars 2014 à cause d’un… ballon 
d’eau chaude. Si, si. « Je faisais la 
vaisselle dans ma cuisine. Pardon, 
dans mon cloaque. Le ballon de 
100 litres s’est décroché et j’ai failli 
être écrasé. » Un proprio rétif à 
effectuer les travaux, des loyers 
indécents, un besoin de sérénité 
et son apprentie venant de Véretz 
qui lui vante les mérites de la 
Touraine, où se trouve l’atelier 
Pop. Il n’en fallait pas plus.
Avant la BD, il a enquillé « tous 
les boulots qui venaient » : netto-
yage, sécurité incendie, secouriste 

bénévole, dans les BTP, forma-
teur, community manager… « Puis 
un accident m’a tourné vers le 
dessin de presse, notamment dans 
des revues informatiques. » Idéal 
pour lui qui possède une culture 
politique et économique béton… 
et retrouve ainsi son amour de 
jeunesse, le dessin. Il gribouillait 
déjà gamin. Et passait ses journées 
à la bibliothèque municipale, avec 
ses copains, où il mâchouillait 
son chewing-gum – « on était des 
rebelles ! » –  et découvre même un 
jour une BD néerlandaise « avec 
une femme toute nue ». Il n’affinera 
son crayon qu’au lycée. Un mot qui 
le fait sourire. « Je n’ai pas le bac. 

Même les examens d’urine, 
je les rate ! » 

Dans #Génération[s], que 
vous retrouverez chaque 

semaine dans tmv, il dépeint 
le quotidien de parents et 

de leurs deux ados. Acné sur la 
trogne façon calculette, slim taille 
basse et appareil dentaire. « C’est 
de la caricature, hein ! Je rassure 
les lecteurs – et détracteurs – c’est 
de l’exagération. » Un strip né de 
l’observation de quadras et de leur 
marmaille : « Ils ont une amnésie 
collective. Eux aussi ont été jeunes 
et ont fait des bêtises. Il y a une 
incompréhension intergénération-
nelle. » Comprenez : tout le monde 
en prendra pour son grade dans 
la BD.
Et Manu XYZ en rigole : lui-même 
n’a pas d’enfants ! « C’est de l’hu-
mour. C’est le miroir de chacun, un 
guide pour tous. Et qu’est-ce que 
c’est amusant à faire ! »

Aurélien Germain

EN BREF
LE MÉTIER
« La réalité, c’est qu’il est très 
difficile de gagner sa vie en étant 
dessinateur de BD. Je ne conseil-
lerais pas de vouloir en faire son 
métier pour des raisons basse-
ment économiques : il faut payer 
un loyer et avoir un ventre pas 
trop vide. » ManuXYZ regrette 
aussi « un manque de culture 
graphique » dans une France 
trop conservatrice « dans son 
approche de tout » et qui refuse 
« de se remettre en cause, alors 
qu’il y a de super talents ». 

SES DESSINATEURS
FAVORIS

Manu XYZ, 
passionné 
de romans 
graphiques, 
adore « Tardi, 
Hugo Pratt 
(Corto Mal-
tese, c’est 
lui !), Will 

Eisner, ou encore certains com-
ics à la Transmetropolitan ». Lui 
qui voit en la classique BD Belge 
« une madeleine de Proust », 
déteste, par contre, Tintin. 

DO YOU SPEAK JEUNE ?
« Je parle bien le ‘’djeuns’’, parce 
que j’ai été community manager 
pour une appli d’Orange. Je 
voyais un flux d’émissions TV, 
comme celles sur NRJ12. Hum… 
Et en tant que formateur, j’ai eu 
beaucoup de jeunes. Ça m’a fait 
bizarre d’en voir certains écrire 
“ froder ’’… »

OÙ LE RETROUVER ? 
Partout ! Notre dessinateur a 
envahi le monde. Au moins. Vous 
pouvez donc suivre les aventures 
de notre famille déjantée via Twit-
ter sur @GenerationsLaBD, ou sur 
facebook.com/GenerationS.LaBD, 
et même sur generations-labd.
blogspot.fr Partout, on vous dit…

LE SECRET 
Vous avez dû remarquer les QR 
(mais si, ces sortes de « codes 
barre »), glissés subrepticement 
dans la BD. Oui ? Essayez donc 
de les lire avec votre smartphone. 
On vous laisse la surprise…

PORTRAIT

MANU
XYZ

C’est lui qui signera,
jusqu’à la fin de saison,
la BD #Génération[s]

dans tmv.
Portrait.
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17 septembre
JAZZ
À Montlouis

C’est toujours le gros événement 
de septembre, le Festival de Mont-
louis se déroule jusqu’à la fin de la 
semaine avec au menu The Soul 
Men, le trio qui va devenir légen-
daire (si ce n’est pas déjà fait) Gal-
liano-Lagrène-Lockwood, Thomas 
Dutronc… Et si vous voulez juste 
manger un petit bout, tranquille, 
vous avez le village gourmand. 
C’est toujours sympa.
Plus d’infos sur jazzentouraine.
com

18 septembre
CONCERT
Showcase Souza

La chanteuse Carmen Souza, avant 
de se produire le soir à l’Espace 
Ligéria à Montlouis pour Jazz en 
Touraine, sera de passage à La 
Fnac à Tours. En duo, elle inter-
prètera son dernier album live. 
À 13 h. Il y aura une séance de 
dédicace dans la foulée.

20 septembre
EXPO
Artistes Sainte-Anne
La Chapelle Sainte-Anne, ce beau 
lieu d’exposition à La Riche, orga-
nise une exposition collective d’ar-
tistes. Pêle-mêle, il y aura : Cyrille 
Courte, Patricia Osses, Alexandra 
Riss, Manon Quétard, Hyejin Park…. 
Jusqu’au 5 octobre. Plus d’infos 
sur chapellesainteanne.com

CONCERT
Cordeone
On vous avait déjà un peu parlé de 
ce chanteur qui mélange un peu 
tous les styles. Justement, il passe 
à l’Escale de Saint-Cyr. À ne pas 

(Photo tmv)

COUP DE CŒUR TMV
Les Devos de l’humour
Bon, on vous prépare un peu 
quelques semaines avant 
ce festoche du rire (mouah, 
hahaha, hihiii) exclusif en 
Touraine (hum). Chris Esquerre 
(yeah !), Charlotte Gabris, 
Jérémy Charbonnel, Alex 
Vizorec, Moustache poésie 
club (wouhou !)… Tout ce petit 
monde passe pendant les 
Devos de l’humour du 21 sep-
tembre au 17 octobre (héhé).
Vous savez ce qu’il vous reste à 
faire : devosdelhumour.com

AGENDA 
TEMPS

MACHINE

Si vous voulez combattre la 
morosité de la rentrée à coup 
de gros rock, on vous fait 
part de cette bonne soirée 
au Temps Machine. La salle 
ouvre ses portes pour une 
nouvelle saison avec Golden 
Teacher et les excellents JC 
Satan. On n’a pas de places 
à vous faire gagner mais 
promis, dès la semaine pro-
chaine, ce sera possible. 
Le mercredi 17 septembre 
à 20 h 30. Plus d’infos sur 
letempsmachine.com
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louper ! En plus, les bénéfices de la 
soirée seront reversés à l’associa-
tion Sol A So en solidarité au village 
de Soadin au Burkina Faso. Bonne 
musique + don = bonne soirée. 
À 20 h. Tarif : 9 €.

CONFÉRENCE
Lumière et patrimoine 

Le CCC de Tours invite, pour les 
Journées du Patrimoine, Christian 
Besson. Ce docteur en histoire 
de l’art vous parlera du travail de 
Michel Verjus, en ce moment exposé 
au Centre Contemporain. 
À 18 h 30. Entrée libre. Plus d’infos 
sur ccc-art.com

CINÉ 
Plein air

Pour profiter du beau temps, une 
séance du film Nanny McPhee 
(2005) est organisée dans le quar-
tier des Fontaines. Si vous le sou-
haitez, des jeux et des animations 
sont également mis en place dans 
l’après-midi, dès 16 h. Barbecue, 

spectacle… Il y aura plein de sur-
prises.
La séance plein air commencera à 
la tombée de la nuit au Square et 
place Forain.

FESTIVAL
Cerfs-volants

Chaque année, c’est une sortie 
sympa à faire. Plus de 70 cerfs-vo-
listes, jardiniers et musiciens du 
vent seront présents sur le site de 
la Gloriette. Allez-y jeter un coup 
d’œil.
Plus d’infos au 02 47 76 10 31.

24 septembre
CIRQUE

Lancement de saison
L’Espace Malraux ouvre cette année 
sa saison avec la Compagnie 100 
Issues qui propose son spectacle 
nouveau cirque. C’est une reprise 
de anciens spectacles avec plein de 
monde sur scène (un tatoueur, un 
camionneur, 2 carnivores…). Autant 
vous dire que ça va être déjanté ! En 
première partie, ce sera le groupe 
La Gran Ursula qui ouvrira le bal.
Le mercredi 24 septembre, à partir 
de 19 h 30. Tarif unique : 6 €. Résa 
au 02 47 53 61 61.
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Gay’s word : une 
petite librairie au 
centre de Londres 
où un groupe de 

gays, lesbiennes et trans rigole 
après une gay pride particulière-
ment calme. Ambiance 1984 sur 
fond de révolte sociale et discours 
thatchériens. « Les flics étaient 
plutôt mous, aujourd’hui ? » Tout le 
monde s’esclaffe. Silence. « Ils sont 
trop occupés à tabasser les ouvriers 
des mines. » C’est Mark, le protag-
oniste qui balance la phrase, laco-
nique. Aider les mineurs en pleine 
grève, pourquoi pas ? Étendre la 
lutte sociale à toutes les victimes 
de la politique entamée par la dame 
de fer, l’idée germe, prend forme, 
retombe vite face à l’homophobie 
régnante dans les milieux ouvriers. 
L’argent s’accumule mais personne 
n’accepte l’aide des « perverts. » 
La petite troupe, persuadée de 
l’utilité de la cause, arrive finale-
ment à convaincre le représen-
tant d’une bourgade minière 
au Pays de Galles. Commence 
alors leur relation avec les habi-
tants d’un village défavorisé. 
Engagé,  Pride dégomme les 
clichés comme un fox terrier 
foufou dans un jeu de quille. Les 

blagues fusent à chaque scène. Ça 
boit de la bière, ça se bagarre, ça 
s’insulte. Les petites piques pince-
sans-rire côtoient les grosses 
blagues cochonnes. L’humour 
anglais dans toute sa splendeur. 
Difficile de rester de marbre, de 
ne pas essuyer une petite larme 
entre deux rires enjoués quand 
une mamie galloise balance d’un 
seul coup : « Est-ce que c’est vrai 
que les lesbiennes sont végétari-
ennes ? » Pride joue sur plusieurs 
niveaux. Car derrière ce carnaval 
de blagounettes foldingues, le film 
s’attaque à un morceau du patri-
moine culturel britannique mo- 
derne :  la lutte des classes.
Que ce soit pour la reconnais-
sance des droits homosexuels 
ou de la condition de vie des ou- 
vriers, Pride prône un monde sans 
frontière. C’est de l’inconnu que 
naissent l’incompréhension et les 
tensions entre groupes sociaux. 

Sorte de petit laboratoire 
sociologique, le village 

minier symbolise l’utopie 
d’une société complexe, bour-

rée de clichés, de tensions où 
l’harmonie prend seulement forme 
lorsqu’une lutte commune émerge 
contre l’inégalité. En terme de 
rythme, on pense tout de suite à 
Full Monthy qui décrivait la survie 
de la classe moyenne anglaise dans 
les années 1990. La ribambelle de 
bons acteurs anglais (Bill Nighy, 
Imelda Staunton, Andrew Scott, 
Dominic West) prouve à quel point 
cette comédie sociale a mobil-
isé le monde du cinéma british.
Murs délabrés, pubs défraîchis, 
vallées lugubres à perte de vue : 
on retrouve aussi les décors 
déprimants des films de Ken 
Loach. Ces lieux où seules une 
bonne blague, une chanson, une 
pinte de bière et la convivial-
ité peuvent vous faire survivre. 
Peu importe ce que vous êtes. 

Benoît Renaudin

Durée : 1 h 57. Comédie de Matthew 
Warchus. Avec Bill Nighy, Imelda 
Staunton, Andrew Scott, Dominic 
West, Georges Mackey, Joseph Gil-
gun, Paddy Considine…

ciné

HHHH CULTEissime HHH TOPissime HH PASMALissime H BOFissime  NULissime

ON A VU

PRIDE
Une comédie anglaise pur jus
qui fait rire, pleurer et passer

un bon moment. Loin
des standards américains.

ON A PENSÉ À…
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SUR TMVMAG.FR
GAGNEZ

10 PLACES
POUR LA SÉANCE

ET LE FILM DE VOTRE 
CHOIX AU MÉGA CGR

DES 2 LIONS.

GOOD MORNING
ENGLAND
Cette plongée dans le monde 
des radios pirates anglaises, 
dans les années 1960 a ce même 
goût british pour les blagues 
dévergondées délivré par Pride. 
On y retrouve ce cocktail, entre 
humour gras et noir, qui fait des 
comédies anglaises un genre 
unique dans le monde. Social, 
engagé, décapant, que ce soit 
Pride ou Good morning England, 
cette manière d’aborder un sujet 
important de manière potache 
apporte un peu de fraîcheur aux 
éternels débats sur la liberté dans 
la démocratie.

19ciné

SIN CITY 2

C’est LE film de la semaine à ne pas 
louper. Et pour ceux qui n’ont pas 
vu le premier volet de cette adapta-
tion du roman graphique de Franck 
(mythique) Miller, vous allez tout de 
suite acheter le DVD. Du sang, du 
crime, du noir et blanc trop classe, 
vous allez encore en prendre plein 
les mirettes. 

UN HOMME
TRÈS RECHERCHÉ

Alors si vous avez pleuré à chaudes 
larmes à la mort de Philip Seymour 
Hoffman, ce film est fait pour vous. 
Feu l’acteur génial incarne un agent 
des services secrets américains à la 
recherche d’un potentiel terroriste 
en Allemagne. Basé sur un roman de 

John Le Carré, autant vous dire que 
côté suspense, vous allez être servis. 

SI JE RESTE

Dans ce drame fantastique, une 
jeune adolescente doit choisir entre 
rester avec ses amis vivants ou 
rejoindre ses parents morts avec 
elle dans un accident de voiture. 
Oui, parce que Mia est dans le coma 
en fait. C’est une sorte de fantôme 
qui peut se déplacer dans le monde 
réel… Rien à voir avec le Sixième 
sens. Enfin peut-être. Tout ça est un 
peu confus.

TROIS CŒURS
Le scénario tient en une phrase : 
un homme (Benoît Poelvoorde) 
rencontre par hasard une femme 
(Charlotte Gainsbourg), lui donne 
rendez-vous mais le loupe, alors il 
flirte avec une autre femme (Chiara 
Mastroianni) qui est en fait la sœur 
de la première femme. Vous avez 
compris le quiproquo ?

SEX TAPE HH

Jay et Annie s’aiment 
comme aux premiers 
jours, époque bénie où 
ils passaient leur temps 
à copuler gaiement, 
absolument partout. 
Sauf qu’avec le temps, 
le désir s’est érodé. Le 
couple décide, pour 
raviver la flamme, de 
se filmer pendant ses 
ébats. Mais la vidéo va 
atterrir dans les mains 
de tout leur entourage. 
Comédie grivoise, 
(trop ?) vulgaire, Sex 
Tape est une débauche 
de blagounettes, sous 
un vernis trash. On 
sourit, tout en mettant 
le holà sur ce film olé 
olé. Sympathique, sans 
être vraiment tordant. 

A.G.

ENEMY HHH

Que faire quand vous 
rencontrez votre dou-
ble parfait ? L’alter 
ego d’Adam, prof de 
fac un peu terne, se 
trouve être un acteur 
un peu louche, à la 
carrière minable. Ce 
long-métrage de Denis 
Villeneuve (Prisoners) 
oscille entre thriller 
contemplatif et drame 
fantastique. Si la 
musique angoissante 
sur les scènes sans 
action peut se révéler 
étrange, elle ne prend 
sens qu’à la toute fin 
du film. Magistral, Jake 
Gyllenhaal renoue avec 
ses débuts fantastiques 
et donne ce qu’il faut 
de chair à ce film de 
rêveur dérangé.

B.R.

LUCY H
Lucy, étudiante, fait 
la mule : la drogue 
expérimentale qu’elle 
transporte se répand 
dans son organisme. 
Ses capacités intellec-
tuelles se développent 
à une vitesse fulgu-
rante, sans limite. La 
présence boudeuse 
de Scarlett Johansson 
sauve le film. Le gra-
phisme au rabais de 
l’affiche nous incitait 
à la méfiance, mais en 
mémoire de Léon et 
du Cinquième Élément, 
on a laissé sa chance à 
la dernière réalisation 
de Luc Besson. Deux 
étoiles pour les effets 
spéciaux, zéro pour le 
scénario…. À voir pour 
les explosions.

E. S

LES NOUVEAUTÉS

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS 

tmv
Méga CGR Centre
22 jump street tlj 22:15
Bon rétablissement ! tlj 10:45, 13:45, 15:45, 18:00, 20:15, 22:00
Brèves de comptoir lun 14:00
Catacombes tlj 22:30
Délivre-nous du mal tlj 17:45
Dragons 2 (3D) mer sam dim 11:00
Elle l'adore dim 18:00
Gemma Bovery tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15
Get on up lun 19:30
Les gardiens de la...(3D) mer ven sam dim mar 19:45
Les gardiens de la...(3D) (vo) jeu 19:45
Les recettes du bonheur tlj 10:45, 15:30 + jeu dim lun 19:45
Les recettes du bonheur (vo) mer ven sam 19:45
Les vacances du Petit Nicolas mer sam dim 15:30
Les vacances du Petit Nicolas (3D) dim 14:00
Lucy tlj 13:30, 17:45, 22:15 + jeu ven lun mar 11:00
Lucy (vo) jeu ven mar 15:45
Maintenant ou jamais mer jeu ven sam lun mar 18:00, jeu ven lun mar 13:30
Opération Casse-noisette (3D) mer sam 13:30
Planes 2 (3D) mer sam dim 10:45, 13:30
Qu'est-ce qu'on a fait au...? tlj 18:00 + jeu ven lun mar 11:00 + jeu ven mar 13:30
Sex tape tlj 16:00, 20:15, 22:15
Si je reste tlj 10:45, 13:30, 22:15 + mer jeu ven dim mar 15:45 + mer sam lun mar 

20:00
Si je reste (vo) jeu ven dim 20:00, sam lun 15:45
Sin City : j'ai tué pour elle tlj 11:00, 13:30, 22:30 + mer jeu dim lun 15:45 + ven sam mar 18:00, 

20:15
Sin City : j'ai tué pour elle (vo) mer jeu dim lun 18:00, 20:15, ven sam mar 15:45
Tu veux ou tu veux pas mar 20:00
Un homme très recherché tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:45, 22:15

Méga CGR Deux Lions
22 jump street tlj 22:10 + sam 00:15
Bon rétablissement ! tlj 11:15, 13:45, 16:00, 17:50, 19:50, 21:45 + sam 00:00
Brèves de comptoir lun 13:45
Deepsea challenge (3D) tlj 11:15, 13:30, 15:30, 20:00, 22:00 + sam 00:00
Délivre-nous du mal tlj 22:15
Dragons 2 (3D) mer sam dim 11:00, 15:30
Elle l'adore dim 18:00
Expendables 3 tlj 22:10 + mer jeu ven sam dim mar 19:30
Gemma Bovery tlj 11:00, 13:40, 15:45, 17:50, 20:00
Get on up lun 19:30
Hercule (3D) tlj 22:15 + mer jeu ven sam lun mar 18:00 + sam 00:15
Hippocrate tlj 11:15, 13:45, 15:50, 17:50, 20:00
Winter le dauphin 2 dim 11:00
La Planète des singes 2 (3D) tlj 22:15 + ven lun mar 11:00
Les gardiens de la galaxie (3D) tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:45, 22:15
Les recettes du bonheur mer sam dim 17:30, jeu ven lun mar 11:00, 13:45, 16:15
Les vacances du Petit Nicolas mer sam dim 14:00, 16:00
Lucy tlj 11:15, 13:45, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 + sam 00:00
Nos étoiles contraires tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:45
Opération Casse-noisette (3D) mer sam dim 13:40, 17:30
Planes 2 (3D) mer sam 11:15
Qu'est-ce qu'on a fait au..? mer ven sam dim lun mar 20:10, jeu 11:00, jeu ven 13:45, ven lun mar

16:00, 18:00
Sex tape tlj 11:15, 13:45, 15:50, 17:50, 19:50, 22:00 + sam 00:15
Sin City : j'ai tué pour elle (3D) tlj 11:00, 13:30, 15:45, 17:50, 20:00, 22:15 + sam 00:15
Trois cœurs tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:10, 22:20
Tu veux ou tu veux pas mar 20:00

Cinémas Studio
Enemy (vo) mer jeu ven sam dim mar 19:30
Gemma Bovery tlj 14:30, 17:45, 21:45
Hippocrate tlj 19:45 + ven lun mar 14:15 + ven sam dim lun mar 17:30
Jeux interdits mer sam dim 14:15
Journée du patrimoine sam 09:30
L'institutrice (vo) tlj 17:00, 21:45
Les gens du monde tlj 21:30
Mademoiselle Julie (vo) tlj 14:15 + jeu ven sam dim lun mar 19:15
Mange tes morts... tlj 14:15, 19:30 + mer sam dim 16:00
Métamorphoses mer ven sam dim lun mar 19:30
Near death experience tlj 17:30, 21:30
Opération Casse-noisette mer sam dim 17:45
Party girl tlj 14:30 + mer jeu ven sam dim mar 21:45 + jeu ven lun mar 17:45
Pride (vo) tlj 14:15, 17:00, 19:15, 21:30
Retour de flamme (vo) lun 19:30
Trois cœurs tlj 14:30, 17:45, 19:45, 21:45

Horaires du 17 au 23 Septembre
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20 sortir> kids

Maëlle, 10 ans, manque de confiance en elle, 
ses parents ont eu l’idée peu commune de 
l’emmener suivre une séance d’équithéra-
pie aux Écuries des Lys à Artannes sur 

Indre. Ce centre équestre accueille, en effet depuis 
2008, l’association Cheval et Sens. À sa tête, une ca- 
valière émérite, Françoise Héroult. La professeure 
des écoles s’est spécialisée dans la thérapie par le 
cheval. « Il perçoit notre état intérieur, un miroir 
révélateur de notre personnalité », commence-t-elle.
Cheval et sens propose aux enfants de 3 à 12 ans 
des séances de loisir éducatif par la relation à pied 
avec le cheval. Une expérience forte qui favorise 
la communication avec l’animal mais aussi avec les 
autres, tout en prenant confiance en soi. La séance 
démarre par une prise de contact avec les chevaux. 

Maëlle a plus d’affinités avec Mandine, une jument 
de robe pie bai. Direction le manège, l’enfant, assise 
au milieu, observe. L’animal, détaché, se roule. Un 
jeu de regards s’installe entre eux, chacun impres-
sionné par l’autre. Puis vient la rencontre, un moment 
fébrile et unique où deux êtres communiquent. 
Il faut désormais passer un licol à la jument Mandine 
accepte, Maëlle sourit, puis d’un pas plus ou moins 
assuré, s’éloigne, la longe à la main. La jument 
le sent, Maëlle n’a pas confiance en elle. La théra-
peute bienveillante choisit les mots justes pour 
rassurer l’écolière. « Les enfants face aux animaux 
trouvent toujours, une solution, ils en ressort-
ent différents, c’est sûr », nous précise Françoise. 

Anne-Cécile Cadio
Plus d’infos sur cheval-sens.fr 

 ÇA LES FAIT BOUGER
INCONTOURNABLE 
Cette année, les kids ont encore leur 
part du gâteau avec de nombreuses 
animations pour la 31e édition des 
Journées européennes du patri-
moine. Pour choisir, on se connecte 
sur le net : journeesdupatrimoine.
culture.fr. Parmi les rendez-vous 
à Tours: le service patrimoine qui 
propose des énigmes autour des 
tourangeaux célèbres et un rallye. À 
vos livrets, crayons, prêts, partez…
Dimanche 10 h à 12 h et de 14 h à 
18 h, tour Charlemagne à Tours. 
Tél. 02 47 21 61 88.

TOUS À DADA

Le cheval, c’est génial, vous con-
naissez ! Ce dimanche un peu 
partout en Indre-et-Loire pour la 
journée du cheval, une vingtaine 
de centres équestres ouvrent leurs 
portes et prévoient des cours, initia-
tions ainsi que des balades pour les 
enfants.
Les détails :
journeeducheval.ffe.com 

DOCTEUR CHEVAL
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22 life> mode

Une écharpe à carreaux ou 
une écharpe à fleurs, c’est 
vous qui choisissez. 100 % 
laine, doublure en coton. 
Longueur : 2 m environ.
Écharpe double face, 49 €, 
chez Esprit.

La robe housse sort les carreaux. Poches 
soulignées par deux biais en cuir noir.
Robe Marine de Molly Bracken, 49 €, points 
de vente sur pagesmode.com.

Des chaussures trophées à accrocher sous 
la cheminée. Tête de cerf brodée en perles 
sur le dessus. Slippers Cherie Deer de Choco-
lat Shubar, 69 €, chez zalando.com.

Bracelet en métal doré couleur cham-
pagne, incrusté de cuir. Largeur 2 centi-
mètres environ.  Manchette Quintana de 
Mademoiselle S, 75 €, sur boutique-ma-
demoiselle-s.com.

Façon Reine Elisabeth : une blouse 
fluide à col Claudine en cuir d’agneau. 
Manches et plastron ornés de dentelle. 
En polyester. Chemisier, 155 €, chez The 
Kooples.

Le violet, la couleur de l’an-
née, se décline en bruyère 
pour un style tout doux. 
Rouge à lèvres crème hydra-
tante Violine, 15,80 €, chez 
Yves Rocher.

Une veste qui a du chien. Corps en 
fourrure à poils longs et manches 
en cuir matelassé. Veste Charlie de 
Oackwood, 499 €, sur la-canadienne.
com.

BRAVEHEART
Les carreaux partent

en guerre : ce sera écossais
pour tous, sur un air de bruyère,

de tartan et de cornemuse. 

Déniché par Stelda

Mettez un pantalon assorti à 
votre gentleman farmer préfé-
ré. Slim en velours ras couleur 
terre de Sienne. En coton et 
élasthanne. Pantalon Rouge, 
69 €, chez Kookaï.
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sortir> resto

Bruits familiers d’une place 
bondée, Plum’ fait le plein 
avec le beau temps. De 
l’extérieur, presque rien 

ne pourrait différencier le Café 
Marcel des autres restaurants, 
pourtant, il faut observer d’un peu 
plus prêt. Remarquer les petites 
nappes rouges en papier à motif 
vichy sur la terrasse, pousser la 
porte : on y découvre une déco 
qui pourrait facilement ressem-
bler à celle d’un boui-boui de 
Brooklyn. L’ardoise, elle, étale 
sa sélection de burgers maison, 
ses cocktails un peu différents. 
Esprit hipster, quand la place 
Plumereau a plutôt la réputation 
d’une gastronomie sans surprise, 
le Café Marcel détonne, casse les 
codes et les conventions (c’est ça 
d’être hipster, non ?). Demain, vous 
n’irez plus manger au centre de 
Tours comme avant. La commande 
vite prise, on se retrouve avec un 
plat entièrement maison. Le bœuf 
est frais, travaillé sur place, les 
frites sont coupées à la main… Rien 
à dire, tout est de qualité. En guise 
de boisson, la limonade vintage à 
la purée de fraise nous fait de l’œil. 
Le service est vraiment rapide. Là, 
on reste dans les standards de la 
place centrale et les tables qui n’en 

finissent pas de se remplir lorsque 
le soleil est au rendez-vous. Outre 
la déco, l’originalité se niche dans 
le concept : à toute heure de la 
journée, le Café Marcel a réponse 
à tout. Petit-déj’, goûter, apéro, 
brunch du dimanche… 
Et en rencontrant le patron, 
Charles Fourcaulx, on se dit aussi 
que l’exigence est là. Il parle de 
chacun des plats et des cocktails 
avec passion et intelligence, tout 

est réfléchi. Également patron du 
Baron, rue des Orfèvres, il a voulu 
ouvrir un restaurant de sa généra-
tion. Comprendre trentenaire pas 
prise de tête, ouvert sur le monde, 
qui a du goût. « Un étudiant qui 
vient brancher son ordi un après-
midi, un papa qui vient prendre un 
goûter avec sa petite fille, ici, on 
accepte tout le monde. »

B.R.

CAFÉ MARCEL

PLACE PLUM’ 2.0

C’est vraiment à l’intérieur que l’esprit hipster du Café Marcel se 
révèle. Chic. (Photo tmv)

AU MENU
LA BOISSON

Bon, on craque et on vous parle 
encore de cette limonade vintage. 
Mais franchement, ça change 
vraiment : petite préférence pour 
celle au pamplemousse, même 
si la fraise était vraiment bonne. 
Si vous n’aimez pas les boissons 
sucrées, alors là, on ne peut plus 
rien pour vous.

L’ADDITION
On a pris le burger Cajun, le plus 
cher (13,50 €), plus une boisson 
et un café (le petit financier mai-
son est pas mal du tout) et on 
s’en tire pour 19,50 €. Ce n’est pas 
à la portée de toutes les bourses. 
Ceci dit, tout est maison. 

PRATIQUE
Le Café Marcel se trouve
au 4, place Plumereau. Résa
au 02 47 32 04 20. Plus d’infos 
sur leur Facebook (tapez Café 
Marcel) et sur twitter.com/lecafe-
marcel

28
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30 entre nous

BÉLIER
Amour 
Indomptable, insatiable, 
inassouvissable. Un(e) vrai(e) 
diable. 
Gloire
Quelle est la différence entre 
un corbeau ? Les deux pattes 
sont aussi longues, surtout la 
gauche.
Beauté
Même pas. 

TAUREAU
Amour
Mouais.
Gloire
Bof. 
Beauté
Arf. 

GÉMEAUX
Amour
Vous plaisez à votre vois-
in(e). 
Gloire
La robe de chambre vous va 
si bien.
Beauté
Essayez sans rien.

CANCER
Amour
De toute façon, même quand 
ça débute bien, vous faites 
tout foirer. Z’êtes pénibles, 
vous autres. 
Gloire
Pas touche au PEL ou la ban-
que vous assomme à coups 
de pelle. Touche pas au 
Livret A ou elle vous trans-
formera en cervelas.
Beauté
Ces poses suggestives sont 
indécentes. Cessez ! 

LION
Amour
Le gros lot… Disons plusieurs 
quintaux. 
Gloire
Toutes les portes s’ouvrent à 
vous. Mieux qu’un serrurier.

Beauté
C’te ganache de vainqueur. 

VIERGE
Amour
Vous ne le/la méritez pas. 
Gloire
Il/elle s’en rend compte.
Beauté
Le célibat vous aidera… Ou 
pas. 

BALANCE
Amour
Le contrebasson joue une 
octave moins haut que le 
basson. Et toc.
Gloire
« Je commençais à rire 
moi-même de mes frayeurs, 
et je m’apprêtais à t’écrire 
tranquillement, quand j’ai 
entendu sous ma fenêtre le 
son d’un hautbois. »  
George Sand. 
Beauté
Doucement sur le picolo.

SCORPION
Amour
Une belle rencontre à Skopje.
Gloire
Vous êtes balaise en Macé-
doine.

Beauté
Vous ne valez rien en 
taboulé.

SAGITTAIRE
Amour
Coup de foudre en funicu-
laire.
Gloire
Ascension en téléphérique.
Beauté
Morne plaine. Et peine per-
due.

CAPRICORNE
Amour
On s’en fout. On s’en con-
trefout.
Gloire
Triomphe, fortune, immortal-
ité. Euh, on en fait peut-être 
un peu trop. 
Beauté
Bon, on passe. Vous êtes 
beaucoup trop susceptible 
en ce moment. 

VERSEAU
Amour
Graaaouuuu. 
Gloire
Dépensez tout. Surtout ce 
qui n’est pas à vous. 

Beauté
C’est indécent. Choquant. 
Éhonté. Inconvenant. Ça en 
devient obscène.

POISSON
Amour
La famille s’agrandit bientôt. 
On aurait pu vous le dire 
avant, mais comme vous 
n’anticipez rien…
Gloire
On ne dit rien pour vous 
éviter un contrôle fiscal. Mais 
on dirait que ça mieux pour 
vous. Vous nous offrez une 
tournée ? 
Beauté
« Sous la crasse, la beauté 
s’y cache. » Ce proverbe 
vous est offert par l’Union 
professionnelle du savon de 
toilette. 

HORO 
SCOPE
DU 17 AU
23 SEPTEMBRE
Votre dose de généralités astro-

sceptiques
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32 entre nous

LE CD
BLUES PILLS –  
BLUES PILLS

Blues Pills, c’est l’archétype 
du groupe en or dans la 
mode du revival rock : une 
musique tantôt énergique, 
tantôt planante, qui sent 
bon les 70s. Ce premier 
album est un bijou gorgé 
de feeling et de groove. 
Au milieu des tubes (Devil 
Man, Gypsy…) surnage la 
voix soul de la Suédoise Elin 
Larsson, qui rappelle Janis 
Joplin, voire Adele. Pour 
le reste, écoutez et planez 
sur les riffs époustouflants 
du jeune guitariste prodige 
Dorian Sorriaux, 18 ans au 
compteur. Et maintenant, 
bavez.

LE LIVRE
MERCI
POUR CE MOMENT

Loin d’être le brûlot ven-
geur comme il a été décrit 
sur la base de quelques 
feuilles, l’ouvrage de Valérie 
Trierweiler est surtout le 
journal intime d’une femme 
blessée. Sonnée par son 
statut de « cocue de la 
République ». Si une partie 
du livre torpille effective-
ment le président (« lâche », 
« menteur », « méchant »...), 
le reste trace en filigrane les 
connivences entre monde 
politique et journalistes. Au 
final, une petite biographie 
simpliste et survendue, mais 
qui paradoxalement 
se dévore.                      A. G. 

LE JEU VIDÉO
DESTINY

Attention, monument. Si 
vous êtes fan de jeu de tir à 
la première personne et de 
science-fiction, ne cherchez 
plus : Destiny est vraiment 
le titre qu’il vous faut. Créé 
par le légendaire studio 
Bungie (Marathon, Halo), 
distribué par Activision, ce 
blockbuster frôle la per-
fection avec son ambiance 
incomparable, sa réalisation 
graphique époustouflante, 
sa prise en main optimale… 
Sur ce, je vous laisse : j’ai 
une partie à finir !
+ 16 ans, PS3, PS4, Xbox 
360, Xbox One, 70 €.

LA BD
PLUS FORT
QUE LA HAINE

Chaque album de René Fol-
let est un pur régal, tant sa 
maîtrise du dessin et du noir 
et blanc est exceptionnelle. 
Sur un scénario de Pascal 
Bresson, il nous livre, avec 
cette histoire d’un jeune 
boxeur noir dans l’Amérique 
ségrégationniste du début 
du XXe siècle, un récit fort 
et maîtrisé de bout en bout. 
Une belle occasion pour 
se rendre compte de son 
importance dans l’histoire 
du 9e art et de lui rendre un 
bel hommage, grâce aux 
éditions Glénat.

Hervé Bourit

Chaque semaine, on 
vous fait écouter ce qui 
a bercé nos oreilles pen-
dant le bouclage. Miam.

//Hot stuff de Donna 
Summer
//All I want de The Off-
spring
//Celebration de Kool & 
the Gang
//Autopilot de Queens 
Of The Stone Age
//Stone the crow de 
Down

LA
PLAYLIST

DE LA 
RÉDAC’
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CETTE ANNÉE, ON BOUGE !

À CONSERVER

L’ANNUAIRE DES SALLES ET 
DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS  
P.36

MON COACH À MOI

EST-CE BIEN
RAISONNABLE ?
 P.40
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FORME
l’officiel du bien-être
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4. GYMNASE ALPHONSE 
DAUDET
5, allée de la Rochefoucault

5. GYMNASE ALFRED DE 
VIGNY
21, rue Gabriel Fauré

6. GYMNASE MONTJOYEUX
Cours de tae kwen do. 
Allée Mansard

7. GYMNASE
DE LA ROTONDE
Musculation, boxe, gymnastique et 
danses, foot en salle.
50-54, rue Jules Guesde

8. GYMNASE DES MINIMES
Mur d’escalade
11, rue des Minimes

9. GYMNASE ET PLATEAU 
SAINT EXUPÉRY
3, rue Saint Exupéry

10. HALLE MONCONSEIL
Salle multisport construite en 2011. 
Elle accueille notamment le Club 
de basket. 
75 rue de la Chapelle

11. ILE AUCARD
Terrains de tennis
5, parc de l’Ile Aucard

12. DOJO DE L’EUROPE 
Salle de sports
43, rue de Delaroche
Tél. 02 47 70 86 86 ou sport@ville-
tours.fr

13. RIVES DU CHER
Stade et dojo. Fief du Judo Club de 
Touraine et du TFC qui s’y entraîne.
Rue Jules Ladoumègue
Tél. 02 47 44 44 60 ou dsgm@
ville-tours.fr

14. LAC DE LA BERGEON-
NERIE (C.V.T.)
Consacré à la voile sous toutes 
ses formes, on peut y pratiquer le 
canoë-kayak et la plongée. Aire de 
fitness.
Quartier des 2 lions

15. PISCINE DU MORTIER
Nombreuses activités. Cours pour 
adultes, enfants et initiation pour 
les bébés. Ouverte jusqu’à 21 h le 
vendredi. 
2, ter rue de la bassée

16. PISCINE
GILBERT-BOZON
Entièrement rénovée en 2013. Bas-
sin olympique et bassin de 25 m. 
Activités, cours de natation adultes 
et enfants. Ouverte jusqu’à 21 h le 
mardi.
35, rue Galpin Thiou

17. PÔLE NAUTIQUE DU 
CHER (T.A.C.)

Pôle du Tours Aviron Club
Avenue de Florence

18. CENTRE AQUATIQUE  
DU LAC
Bassin couvert de 25 m et bassin 
olympique extérieur chauffé. Cours 
pour adultes et enfants : dance 
synchronisée, water polo, aquafit-
ness, aquabiking, aquabalance… 
Bébés nageurs et animations 
enfants. Sauna, hammam, terrain 
de beach voley, espace de jeux et 
douches d’été. Ouvert jusqu’à 21h.
275, avenue de Gramont
Tél. 02 47 80 78 10 et centre-aqua-
tique-du-lac.fr

19. SALLE CLOTAIRE 
BLANCHARD
Cours de musculation, fitness, 
pilates, stretching… bref, tous les 
sports de forme à partir de 16 ans. 
Cours en journée et le soir.
65, avenue du Général de Gaulle
Tél. 02.47.64.38.07

20. STADE DE GRAND-
MONT
Réservé à l’athlétisme. Piste de 8 
couloirs, sautoirs pour la longueur, 
le saut, la perche, 3 aires pour le 
disque et le marteau. 
3, avenue de Sévigné

21. ESPACE TONNELÉ
Complexe sportif complet : gym-
nase, stade. Siège des clubs de 
rugby et de tennis sur table.

37forme

TOURS 
1. A.T.G.T. 
8 courts couverts et 13 courts 
extérieurs. L’Association Tennis 
Grand Tours propose des cours et 
des stages pour tous les niveaux. 
Tournois, compétitions. Club house 
et prêt de matériel.
16, rue Suzanne Lenglen
Tél. 02 47 44 50 42, atgt@wana-
doo.fr et atgtnews.com

2. CENTRE MUNICIPAL
DES SPORTS 
Le cœur sportif de la ville ras-
semble la salle Robert-Grenon 

consacrée au mythique Tours Vol-
ley-ball, une salle multisport, une 
piscine et la patinoire. Nombreuses 
activités et manifestations.
1 bd de Lattre de Tassigny
Tél. 02 47 70 86 86 ou sport@ville-
tours.fr, www.tours.fr

3. GOLF DE LA GLORIETTE
Parcours de 18 trous, parcours de 
9 trous et grand practice de 300 m 
en partie couvert. Cours pour adul-
tes et enfants, tournois.
50, route de Savonnières
Tél. 02 47 53 95 24 ou goldela-
gloriette@gmail.com
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NOS ADRESSES 
POUR BOUGER !
Faire du sport, d’accord mais sous quelle forme ? Pédaler, 
boxer sur un rythme latino, ramper dans la boue, découvrir le 
squash ou le hockey ? A Tours, tout est possible ! Pour vous 
permettre de trouver l’activité de vos rêves à deux pas de chez 
vous, tmv vous a concocté une carte de l’agglo spécial forme. 
A vous de choisir entre le coach particulier, un abonnement en 
salle ou des soirées à thème à la patinoire. 
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55, boulevard Tonnelé
Tél. 02 47 39 33 24 ou dsgm@ville-
tours.fr

22. COMPLEXE
DES TOURETTES
Stade, 2 terrains de foot, piscine et 
gymnase. Ecole d’athlétisme pour 
les enfants. Nombreuses activités 
aquatiques. Cours pour adultes et 
enfants.
60-62, rue du Pas-Notre-Dame

23. PATINOIRE DE TOURS 
Les matchs du club de hockey Les 
Remparts de Tours y mettent le 
feu. Patinage, hockey, luge… en 
équipe ou libre. Initiation pour les 
enfants dès 4 ans. Soirée à thème 
chaque mois. Location de patins 
offerte le mardi. Nocturnes mardi 
et vendredi jusqu’à 23 h.
27, rue de l’Élysée 
Tél. 02 47 70 86 30  ou sport@
ville-tours.fr

24. CENTRE HALLES GYM
Le plus pratique : après avoir 
transpiré 30 mn sur les vélos, on 
peut courir acheter des chèvres et 
des andouillettes pour se récon-
forter…  Musculation , cardio
training , équipé technogym, 
aquagym , jaccuzzi, hammam, 
pilates, concepts Les Mills, cours 
collectifs ou coaching. 
14 Bis, rue Henri Barbusse
Tél. 02 47 38 00 83 ou centre-
hallesgym.fr

25. ELLAFIT CLUB
S’installer dans une maison aux 
pierres apparentes, c’était une idée 
séduisante. Ellafit est réservé aux 
femmes (le camaïeu de mauves du 
site est là pour le rappeler). Cardio 
training, renforcement musculaire, 
zumba, yoga, body mix, gym, 
pilates.

34, rue de la Paix
Tél. 02 47 75 07 60
ou ellafitclub.com

26. NOVA GYM CLUB 
Idéal pour les acros au shopping 
qui n’auraient pas grillé assez de 
calories en écumant la rue Natio-
nale. Et là, on pédale sous l’œil 
des boiseries 18°. Musculation, 
cardiotraining, taille abdos fessiers, 
stretching. Cours vidéos, pratique 
libre. Ouvert 7j/7, de 6 h à 22 h.
82, rue Nationale
Tél. 02 47 66 05 51 ou novagym.fr

27. MOVING CLUB
Plus de 30 activités différentes : 
se muscler, se tonifier, se délasser, 
déstresser, … pour essayer de res-
sembler aux moniteurs, vraiment 
impresionnants. Sauna, piscine, 
coaching individuel ou cours col-
lectifs.

184, boulevard Jean-Royer
Tél. 02 47 37 88 88 ou mov-
ing-tours.com

28. SUPER GYM
Y a des palmiers et de belles 
machines, tradéridéra !  Et on peut 
en profiter  7j/7, de 6 h à 22 h 40 
postes de musculation, cours de 
fitness en vidéo.
80, rue Jemmapes
Tél. 02 47 41 96 53 ou supergym.fr

29. VITAL STUDIO
Il change de nom et devient Les 
Océades Fitness club. Mais ouf, il 
garde son sauna ! Zumba, salsa, fit-
ness... On vous conseille le tae bo, 
sportif et défoulatoire.
17, rue Franklin Roosevelt
Tél. 02 47 37 88 74
ou vitalgym.fr

30. AQUAGYM
LES OCÉADES  
Le club met la gomme sur 
l’eau : 75 cours collectifs par 
semaine d’aquagym et de natation. 
Sauna, hammam et un spa avec 
une gamme de soins esthétiques. 
Au cas où notre vernis s’écaille 
sur le bord de la piscine. Cours et 
pratique libre de remise en forme 
(step, studio pilates, cardio…)
33, rue Febvotte
Tél. 02 47 20 04 44 ou aquagym-
club.fr

31. ITINÉRAIRE SANTÉ 
Un coach, avec une salle de sport 
privée : Fabienne Chavret propose 
des cours collectifs  de 3 à 5 per-
sonnes ou des cours individuels 
pour un suivi sur-mesure.
19, avenue Grammont
Tél. 06 66 39 79 02 - 02 47 64 06 
07 ou fabchav101@hotmail.com, 
coachingsportsante37.fr

32. L’ORANGE BLEUE 
Les amateurs de soleil testeront 
les cours de Yako baila, grande 
nouveauté de la rentrée. 50 cours 
collectifs chaque semaine, plusieurs 
niveaux.
48, avenue Gustave-Eiffel, Tours 
Nord 
Tél. 02 34 38 18 05 ou lorange-
bleue.fr

33. STHEN
Tout beau, tout neuf, le club a 
emménagé dans ses nouveaux 
locaux. Le body attack et le pilates  
sont à l’honneur, cours collectifs ou 
programme personnalisé. Ouvert 
7 j/7.
8 allée Collette-Duval
Quartier de l’Aéronef
Tél. 02 47 24 75 61 ou stehn.fr

ST-CYR-SUR-LOIRE 
34. AMAZONIA TOURS 
NORD 
Le sport en libre-service : cours 
vidéo de 30 mn ou pratique 
libre. Les accro au smartphone 
apprécieront l’appli dédiée.
103, bd Charles de Gaulle.
Tél. 02 47 51 16 61 ou amazonia.fr

35. GYMNASE GUY DRUT
Salle de musculation, tennis de 
table, boule de fort. 
Rue du Petit Plessis

36. L’ESPRIT
Un seul professeur dans ce studio 
de 110 m2 : Michael Bensaadon. 
Cours collectifs en petits groupes 
ou cours privés, c’est vous qui 
choisissez.
42, rue du Docteur-Calmette
Tél. 06 67 12 01 38
ou esprit-pilatestudio.fr

37. ELANCIA
Gros coup de coeur pour les murs 
aubergine ou piment rouge. Com-
ment ça, c’est pas l’essentiel ? 
Peut-être, mais une déco tonifiante 
est un plus pour transpirer sur les 
belles machines Technogym.
12, rue de Pinauderie
Tél. 02 47 44 79 74 ou elancia.fr

38. LES OCÉADES
Le club fait deux en un, comme le 
shampoing. On y trouve un studio 
pour des cours collectifs, un coach-
ing  pour le Power plate mais aussi 
un pôle beauté : spa, épilation, soin 
des mains...
Avenue Pierre-Gilles-de-Gennes
Tél. 02 47 88 09 92
ou lesoceades.fr

SAINT-AVERTIN
39. AMAZONIA TOURS SUD

CLÉMENCE, 22 ANS

« En intérieur comme 
en extérieur »

« J’ai eu le coup de foudre pour l’es-
calade pendant mes études à Lyon. 

Ce sport exige de la technique, du 
dynamisme, on peut le pratiquer 
en intérieur comme en extérieur 
et ça me correspondait à 100 %. 
Quand j’ai déménagé à Tours 
pour mes études, je voulais absol-

ument continuer. Les horaires 
pour grimper avec l’université ne me 

convenaient pas alors j’ai cherché un 
club sur internet. Je me suis inscrite au club 

alpin de Tours qui propose aussi de l’alpinisme, la randonnée ou 
du canyoning.
Grâce au club, il est possible de grimper dans trois salles 
différentes : au gymnase des Minimes en face du lycée 
Descartes, au gymnase de la Rabière à Joué-lès-Tours et au 
gymnase de Grandmont sur le campus à Tours-sud. Une salle 
est ouverte (à tour de rôle) chaque jour en fin de journée du 
lundi au samedi. Il est également possible de grimper à la struc-
ture artificielle extérieure de Chambray-lès-Tours, que nous 
appelons « la Tête ». Résultat ? Je peux grimper sept jours sur 
sept à quatre lieux différents et ce pour 110 euros de cotisation. 
Difficile de demander mieux. L’ambiance est très conviviale, 
je me suis vite sentie à l’aise dans cette grande famille, avec 
des grimpeurs de 20 à… 60-65 ans ! Le Club organise plusieurs 
sorties dans l’année : dans les Alpes, par exemple, mais aussi des 
challenges et compétitions avec les clubs du Mans et d’Orléans. 
Bref, le sport idéal pour faire des rencontres, se dépasser sport-
ivement et passer de bons moments. »

TANIA, 34 ANS

« Je me concocte
mon programme »
« Muscu, fitness, je touche un peu à tout. Je viens de reprendre 
une activité physique et une salle en accès libre me convient 
à 100 % : je viens tous les jours. Comme je travaille sur Inter-
net , j’ai besoin de m’aérer la tête. Hors de question de rester 
enfermée toute la journée. Mais je ne cherche pas à rencontrer 
du monde ni à devenir musclor : le sport me permet de m’en-
tretenir. Les cours collectifs ne sont pas trop mon truc. Je me 
concocte mon programme perso sur Internet et je le suis tran-
quillement. Les horaires sont larges, je viens quand je veux. »

LA CARTE CITÉ CLUB
La plus grande salle de sport, c’est la ville et Tours a créé un pro-
gramme pour ses adhérents.

C’est pour qui ?
Tout le monde, de 7 mois à 77 ans. 
Elle coûte combien ?
De 5 à 15 euros par an et par personne, selon le quotient familial.
Elle offre quoi ? 
Des entrées à prix réduit à la piscine, la patinoire, l’accès gratuit à des 
sorties sportives et des soirées à thème, une remise sur les abonne-
ments aux cours collectifs proposés par la ville de Tours et l’accès aux 
cours HandiSport.
Les clubs tourangeaux partenaires proposent des animations, des initi-
ations et des places pour assister aux entraînements et aux matchs.
On s’inscrit où ?
À la piscine Gilbert Bozon, la piscine du Mortier, la Piscine du Lac ou à 
la Direction des sports.
Modalités d’inscriptions, activités et tarifs sur citeclub.tours.fr
ou au 02 47 70 86 17.
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Ils sont 1 500 en 
France, une dizaine
à Tours. Mais choisir 
un entraîneur
individuel, est-ce 
que ça vaut vraiment 
le coup ?

On trouve des coordon-
nées de coachs dans 
les Pages Jaunes mais 
leurs clients sont leur 

meilleure publicité. « Le choix se 
fait généralement par le bouc    he 
à oreille, confirme Franck Lopez, 
entraîneur personnel depuis 20 
ans. Un client satisfait en parle 
autour de lui et ça fait boule de 
neige ». Un peu comme au restau-
rant, finalement : quand le repas 
vous a plu, vous en parlez à vos 
amis. 
Longtemps réservé à Paris Hilton 
et Bill Gates, le coaching est 
devenu un service à la personne 
de plus en plus courant. Si un 
coaching à domicile est plus 
coûteux qu’un abonnement en 
salle, ses adeptes choisissent, eux, 
de gagner du temps. Le coach évite 
des déplacements puisqu’il vient à 
domicile, parfois même au pendant 
la  pause déjeuner.  Pour les 
personnes dont l’emploi du temps 
est chargé, le temps économisé est 
appréciable. Pas besoin non plus 
d’investir dans une barre, un tapis 
en mousse, une paire d’haltères ou 
un Bosu : l’entraîneur amène son 
matériel pour la séance et remballe 
le tout une heure plus tard. 
Surtout, la plus grande qualité du 
coach, c’est qu’il vient sonner chez 
vous. On s’est tous, un jour ou l’au-
tre, défilé d’un cours collectif mais 
se planquer sous le canapé en fais-
ant mine de ne pas entendre qu’on 
frappe à la porte, c’est plus délicat. 
Le plus difficile est de sauter le 
pas de l’inscription. Pour  Franck 

Lopez, « beaucoup de gens ont 
envie de reprendre une activité 
physique mais ils se laissent entraî-
ner par le quotidien, le boulot et 
ils remettent la séance de sport à 
demain. Pourtant, une fois lancé, les 
progrès sont rapides et ils ont envie 

de continuer ». L’entraîneur est la 
pédale d’embrayage, l’étincelle 
qui aide à bouter les calories et la 
procrastination. Il rectifie tout de 
suite une mauvaise posture puis-
que vous êtes seul. Impossible de 
vous cacher au milieu de vos petits 

camarades ou au fond près du radi-
ateur. Les timides apprécient ce 
face à face : pas de jugement, pas 
de compétition. 
En termes de performances, le 
coaching est particulièrement 
adapté à la perte de poids ou à 
l’auto-défense, toutes les pratiques 
individuelles qui demandent du 
sur-mesure. L’entraîneur se penche 
sur votre état de santé, votre 
niveau sportif et votre mode de 
vie pour imaginer son programme. 
« La première séance de fitness 
me permet d’observer mon client, 
ensuite, je lui propose les exercices 
adaptés à son niveau et ses objec-
tifs », explique Franck Lopez. 
Qu’il s’agisse d’un entraînement 
individuel ou d’un cours en club, il 
faut compter deux à trois séances 
de sport par semaine pour en voir 
les bénéfices. 

Élisabeth Segard

TENDANCE

MON COACH, RIEN QU’À MOI !

Comptez 40 euros de l’heure pour une séance individuelle à domicile. Les tarifs sont libres.. (Photo DR)

Qui a entraîné
l’entraîneur ?
Le coach est d’abord un sportif de haut niveau qui décide de 
partager son savoir-faire. Il doit être pédagogue et psychologue. 
Si votre nouveau coach ressemble à un gardien de goulag, fuyez.
Côté papiers, il existe plusieurs diplômes :
- Diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du 
sport (DEJEPS) spécialité perfectionnement sportif,
- Diplôme d’État supérieur de la jeunesse, de l’éducation popu-
laire et du sport (DESJEPS), spécialité performance sportive,
- Brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) 
- Diplôme de l’Institut national du sport et de l’éducation phy-
sique (INSEP), options entraînement sportif, ingénierie de for-
mation.
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Même concept que celui de Tours-
Nord (et des 144 autres franchises 
en France) : cours vidéo de 30 mn 
ou pratique libre. 
16, avenue du Lac 
Tél. 02 47 26 58 27 ou amazonia.fr

40. WAKE UP FORME
Nouvelle année, nouvelle salle. Le 
grand jour est arrivé, le jour où 
tout va changer. Comme votre 
corps. Allez, on s’inscrit au burn 
baby burn (même pas peur) et au 
shadow boxing (on ne sait pas ce 
que c’est mais le nom est joli) 
Les Granges-Galland
Tél. 02 47 48 23 24

SAINT-PIERRE- 
DES CORPS 
41. LE CLUB DE SPORT
Le royaume du sport punchy : 
body jam, body pump, body bal-

ance, il y en a pour tous les bodies. 
Ouvert 7j/7. Concept Les Mills, 
cours collectifs et entraînement 
individuel. Hammam, sauna.
1, rue du 11-avril 1944
Tél. 02 47 63 16 10 ou leclub-
desport.fr

42. COMPLEXE
MARTIN-NADEAU 
Dojo de 2 surfaces de combat, salle 
de karaté, musculation
139, rue Marcel-Cachin

43. TOURAINE ESCALADE
Salle équipée de 700 m2 et 60 m2 
de pan. Tous niveaux, dès 3 ans, 
pratique libre ou en groupe. 
Ouverte jusqu’à 22 h.
31, rue des Grands-Mortiers
Tél. 02 47 32 72 45
ou touraineescalade.fr

ROCHECORBON
44. BEAUREGARD FITNESS 
& COACHING
Un cadre verdoyant sur les bords 
de Loire pour pratiquer le Bosu, 
le footing ou le shadow boxing. 
Au printemps, vous pourrez vous 
lancer dans un boot camp. Go, go, 
go !
Parc de Beauregard, 
1, quai de la Loire
Tél. 02 47 44 41 43 ou beaure-
gard-fitness.fr

LA RICHE
45. LF PILATES  
Spécialité de la maison, le pilates 
se décline au sol ou sur machines, 
en séances d’une heure, collectives 
ou personnalisées. Pour les seniors, 
les femmes enceintes et même les 
hétérosexuels de 30 ans.
9, rue du Port

Tél. 06 03 92 40 62 ou lariche@
lfpilatecenter.com

46. CENTRE AQUATIQUE 
CARRÉ D’O
Aquafitness, aquabiking, aquaba-
lance, cours de natation. 
Avenue du Prieuré
Tél. 02 47 35 56 20

47. GYMNNASE JEAN-MA-
RIE BIALY 
Handball, basket, volley, tennis, 
salle de gymnastique et boxe.

JOUÉ-LEÈSTOURS
48. AMAZONIA 
On vous les a déjà présentés, on 
ne va pas vous fatiguer avant que 
vous n’ayez commencé le cardio. 
Ici, on entre et on s’installe sur les 
machines. Cours vidéo, pratique 
libre. Ouvert jusqu’à 23 h.
186, bd Jean Jaurès
Tél. 02 47 78 73 82 

AGENDA 
SPORT
Dimanche 21 Septembre 
Course
10 et 20 km de Tours et Mara-
thon Touraine Loire Valley
Départ 10 km à 10 h, 20 km
à 10 h 50, marathon à 9 h. 
Centre ville de Tours
Informations sur marathon-tlv.
fr et au 02 47 31 70 11.

Vendredi 26 septembre
Patinage
Soirée d’ouverture de la saison 
à la Patinoire de Tours. Entrée 
gratuite et location de patins 
offerte pour les adhérents Cité 
Club. De 20 h 30 à 23 h.
Rue de l’Elysée, à Tours.

Samedi 27 septembre
Course
4e triathlon de Chartres, ouvert 
à tous. Départ à 15 h, 12 h pour 
la course jeunes.
Informations et inscription sur 
triathlon-chartres.fr
A Chartres.

Dimanche 28 septembre
Fitness

Initiation par les éducateurs 
sportifs de la ville de Tours, 
sur l’aire de fitness du parc de 
Sainte Radegonde. De 10 h à 
12 h. Entrée libre.
Parking du Tennis Club de l’Ile 
Aucard, à Tours.

Dimanche 5 octobre
Course
Foulées Amboisiennes
Départ 9 km et 17 km, départ à 
15 h 15.
Inscriptions et renseignements 
sur aveniramboiseathletisme.
com ou 02 47 57 33 72.

Vendredi 17 octobre
Roller
Rando roller ouverte à tous, 
départ à 20 h 15 devant la 
mairie de quartier des Fon-
taines, à Tours.

Dimanche 23 novembre
Roller
11e Roller party de 14 h à 18 h.
Parc des expositions, à 
Rochepinard.

Courses de vélo amateurs
Organisées chaque semaine par 
la FFC, dans différentes villes 
du département.
Calendrier complet des courses 
cyclisme-amateur.com

Judicaël, éducateur sportif diplômé 
d’état, passe en revue nos idées reçues, 
en sept questions et autant de réponses 
qui ne vont pas forcément de soi…

1. J’ai arrêté le sport il y a 10 ans, mais j’ai 
30 ans. Je peux choisir le cours que je veux ?
Mieux vaut commencer par du renforcement 
musculaire. Les cours de cuisses-abdos-fessiers, 
la gym tonique ou le stretching dérouillent l’or-
ganisme.

2. Le bilan médical, c’est obligatoire ?
C’est préférable et les salles le demandent pour 
les cours qui font beaucoup travailler le coeur 
(par exemple, le body combat).

3. Les TAF (taille-abdos-fessiers) ou les CAF 
(cuisse-abdos-fessiers), ça se pratique à la mai-
son sans soucis, pas besoin de cours. Vrai ou 
faux ?
Faux. On peut aussi se blesser. Mieux vaut suivre 
des cours pour apprendre les gestes efficaces.

4. Ok pour me mettre au sport, mais avec mon 
copain/conjoint/BFF…

C’est une très bonne idée si vous avez besoin 
d’être motivé. Si vous ne pouvez pas venir 
accompagné(e), choisissez un cours collectif.

5. Enceinte, je zappe le body balance ?
Vous devez éviter les sports violents, mais vous 
pouvez tout de même faire du sport si votre 
médecin est d’accord. Expliquez la situation au 
moniteur et il adaptera les figures pour que vous 
puissiez les suivre.

6. Pour rentrer dans mon bikini avant la Tous-
saint, je vais faire du sport tous les jours. Effi-
cace ou pas ?
Hola, comme vous y allez ! On conseille trois 
séances par semaine d’une heure et demie cha-
cune. Pensez à garder un jour de repos entre 
chaque cours, on n’est pas des machines.

7. Puis-je rentabiliser mon abonnement en 
demandant des conseils de diététique aux 
moniteurs ?
Non, ce n’est pas notre boulot. Il vaut mieux ren-
contrer un nutritionniste.

Propos recueillis
par Elisabeth Segard

SPORT EN SALLE

PETIT MANUEL À L’USAGE DES GRANDS DÉBUTANTS MARIE, 35 ANS

« En collectif, le coach 
fait 50 % du travail »
«  Je fais du sport depuis 12 ans et je n’ai pas trouvé mieux pour 
évacuer le stress. L’activité me vide complètement la tête. Après 
le tapis, je suis un cours collectif, et là, le coach fait 50 % du 
boulot, c’est lui qui donne le rythme et l’envie de continuer. 
Aurélien et Cyril sont moniteurs depuis des années et ils 
assurent. Body pump, body combat, body balance : j’alterne tous 
les cours parce que les entraînements sont complémentaires et 
que la variété, c’est plus motivant. Je viens trois fois par semaine, 
c’est ce qu’il faut pour avoir des résultats. Bon, par contre, pour 
la photo, là, sur le tapis, ça va pas être possible : je suis toute 
rouge !»
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49. PATINOIRE 
MUNICIPALE
Piste de 410 m2, animations. 
Nocturne le samedi jusqu’à 
23 h 30.
Place François Mitterrand
Tél. 02 47 39 71 42, ville-joue-
lestours.fr/rubrique

50. PISCINE JEAN-BOUIN
Ecole de natation, activités.
Rue de la Douzillère
Tél. 02 47 67 12 96.

51. PALAIS DES SPORTS 
MARCEL-CERDAN
Salle de boxe,club de  basket 
ball.
Avenue de la République

52. SALLE JAMES 
PRADIER
Sports de combat : grapling, 
kickboxing, sambo, luttes (gré-
co-romaine, féminine, olympique, 
libre…). Entraînements adultes et 
enfants.
Rue James Pradier

53. GYMNASE DU MORIER
Boxe, savate, gymnastique. 
Rue Paul-Louis Courier. 

54. L’ORANGE BLEUE
Les oranges bleues poussent 
aussi à Joué. Cours collectifs ou 
pratique libre.
32, rue Béguine
Tél. 09 83 40 47 25 et 07 60 57 
42 72 ou lorangebleue.fr

55. LES OCÉADES 
650 m2 pour patauger et se 
défouler : aquabiking aquagym,  
Zumba, bokwa … Cours collectifs. 
Sauna, hammam et spa. Concept 
Les Mills, Sh’bam.
190, bd de Chinon
Tél. 02 47 53 30 20
ou lesoceades.fr

56. MERCURE FITNESS
ET SPA
Pas besoin de prendre une 
chambre pour suivre les cours de 
fitness, profiter du spa et de la 
piscine intérieure. Il suffit de vous 
inscrire.
Hôtel Mercure
Parc des Bretonnières, allée 
André Malraux
Tél. 02 47 53 16 16

BALLAN-MIRÉ
57. CLUB DES CARNAUX  
Ici, on trouve à peu près tout : 
salles équipée, piscine, sauna. On 
y pratique le squash et les boot 
camps. Crème sur le rameur : le 
restaurant pour se réconforter 
après l’effort. Ouvert 7j/7.
53, rue des Carnaux
Tél. 02 47 53 43 50
ou clubdescarnaux.com

CHAMBRAY-LÈS-
TOURS
58. FEMMES EN FORME
Mesdames seulement, avec des 
cours de fitness orientés vers la 
perte de poids. Cours de zumba. 
Pratique libre et coaching.
208, rue de la Sagerie
Tél. 02 47 38 05 54 ou fitness-
france.fr

LAURENT, 25 ANS

« La salle permet de 
rencontrer du monde »
« Mon budget étudiant m’interdisait les salles à Paris. Heureuse-
ment, à Tours, les abonnements sont bien plus abordables. Je 
me suis inscrit il y a quelques jours, je n’ai pas encore la condi-
tion pour lever 100 kilos, donc je commence doucement avec 
le rameur et le vélo. Mon objectif est de garder une activité 
physique. Je nage et je cours mais la salle de sport a l’avantage 
d’être en intérieur, ce sera appréciable en hiver. Et pour un 
nouvel arrivant, ça permet aussi de rencontrer du monde et 
d’échanger des conseils. »

MARIE, 34 ANS

« Un vrai plaisir qui 
m’accompagne
toute la journée »

« Ici, les coachs sont hyper attentifs. Trois fois 
par semaine, je commence par du cardio 

toute seule et j’enchaîne avec un cours de 
pilate. Comme nous sommes des groupes 
de huit, le prof repère tout de suite un 
faux mouvement, une mauvaise posture 
et ça limite les blessures. J’ai opté pour 

un club réservé aux femmes, il est plus 
calme et j’aime bien le coté girly de la déco. 

Tout ce rose, c’est joli, non ? Surtout, je ne 
me voyais pas dans une ambiance de drague et 

de compétition. Personne ne me juge dans cette salle. Je vous avoue 
même que le matin, quand je prends mon sac de sport en pensant 
au cours qui m’attend à 19 h, c’est un vrai plaisir qui m’accompagne 
toute la journée. Je suis inscrite depuis trois ans et si vous revenez 
l’an prochain, vous me retrouverez sûrement là. »
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59. PISCINE MUNICIPALE
Ecole de natation pour adultes et 
enfants, activités aquatiques. 
Rue Rolland Pilain
Tél. 02 47 25 55 60 ou pjeanne@
ville-chambray-les-tours.fr

61. URBAN GYM
Jeunes parents, courez-y : le club a 
un espace enfants. Et pour occuper 
les grands,  boot camp, cours col-
lectifs de body combat, cardiofit, 
zumba, self defense. Ouvert 7 j/7.
10, rue Auguste Frenel
Tél. 02 34 37 29 02 ou salle-sport-
tours.fr

MONTS
61. MOV’UP
La zumba fait sa rentrée au club. 
Pour le reste, pratique libre ou 
cours collectifs. Babygym et zum-
bakids. Coin enfants.
5, rue des Ecoles
Tél. 02 47 37 43 61
ou 06 58 17 10 99 ou mov-up.fr

AMBOISE
62. LES OCÉADES
AQUA GYM CLU

Le Bokwa détrônerait la zumba. 
A vous de juger en pratiquant ce 
mix de danse africaine et de boxe. 
Cours collectifs. Spécialités de la 
maison : aqua gym, aqua sculpt, 
aqua rythmo.
Rue du Colombier
Tél. 02 47 57 78 96
ou aquagymclub.fr

MONTBAZON
63. NOVA GYM
500 m2. Cours collectifs ou cours 
vidéo. Si avec ça, vous n’êtes pas 
musclé...
113 bis, rue Nationale
Tél. 02 47 38 95 27.

MONTLOUIS- 
SUR-LOIRE
64. NOVA GYM
La zumba et la gym défense sont 
arrivées pour la rentrée.
Ouvert 7 j/7.
Avenue Victor Laloux 
Tél. 02 47 76 08 22.

ARNAUD, 28 ANS

« Je voulais perdre un 
peu de poids »

« Je voulais perdre un peu de poids, j’ai choisi cette 
salle qui est à deux pas de chez moi. Trois fois 

par semaine, pendant une heure et demie ou 
deux heures et demie, je fais du rameur, 
du vélo elliptique et, bien sûr, de la 
musculation. J’ai commencé à pratiquer 
tout seul quand je me suis inscrit et 
puis Mickaël, l’un des coachs, est venu 
me voir. Il m’a proposé un petit bilan et 

des objectifs adaptés. La salle est équipée 
d’une balance intelligente, on a regardé mon 

ratio muscles-masse graisseuse, etc. En un mois, 
ma masse graisseuse est passé de 34 % à 24 %. Le seul truc qui me 
manque, c’est l’ambiance de groupe que je connaissais quand je fais-
ais du rugby et du tennis de table. J’ai essayé d’emmener des amis 
avec moi, pour recréer ce côté fraternel des équipes mais ils ne sont 
pas très motivés. Si les heures d’ouverture étaient un peu plus larges, 
ce serait parfait : je travaille dans la logistique, j’embauche tôt et je 
termine souvent tard. »

HAFIDA, 46 ANS

« Mes fesses
me disent merci »
« Depuis janvier, je fais 40 minutes de cardio suivies d’un cours 
de gym. Si mes fesses pouvaient parler, elles diraient merci à 
Marie, ma monitrice. Avant, je faisais du footing : j’avais perdu 
30 kilos et j’avais besoin de me raffermir. Mais j’étais tout le 
temps embêtée. C’était insupportable, je passais mon temps à 
modifier mon parcours pour éviter les types lourds et à la fin, 
j’en suis arrivée à courir au milieu des voitures. J’ai arrêté de 
courir et mon fils a vu que ça me désolait. Alors pour Noël, il m’a 
offert un abonnement à un club ouvert seulement aux femmes. 
Trois jours après, j’ai signé pour un abonnement. Et dans cette 
salle, on est tranquille. Vous entendez ce silence ? »




