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04 le buzz
Page réalisée par la rédaction   NOS PETITES PÉPITES GLANÉES SUR LE NET

LE TUMBLR
SELFIE OR NOT SELFIE
La folie des selfies atteint même 
les plus fameuses œuvres d’art 
du monde entier. Le tumblr 
museum of selfies, régulièrement 
actualisé, consigne leurs plus 
belles poses. Chacun est invité à 
y contribuer avec ses propres cli-
chés. Personne n’osera plus dire 
que l’art pictural est démodé. 
museumofselfies.tumblr.com

OMG
JACQUES CHIRAC FEAT.
Vous en aviez rêvé ? Le collectif 
Bien Entendeur l’a fait ! Pour 
fêter l’anniversaire de l’ancien 
chef de l’État, le groupe lui a 
consacré un mixtape reprenant 
les déclarations phares de ses 
douze ans au pouvoir sur des 
musiques électro. Et le résultat 
est à la hauteur de l’événement. 
À écouter ! 
soundcloud.com/bon-enten-
deur-music/lafierte

LE CHIFFRE
25
Le web a soufflé ses 25 bougies 
cette année. L’occasion de vous 
faire découvrir ou redécouvrir 
la toute première page de son 
histoire, créée le 13 décembre 
1990 et toujours consultable. 
Nostalgie.

Au Japon, la mode du « cat montage » fait rage 
sur Twitter. Le principe : dessiner différentes 
expressions sur un bout de papier et le glisser 
devant le museau de son animal de compagnie. 
Quand la toile revisite l’expression « avoir des 
yeux de chat » cela donne tout mais surtout 
n’importe quoi ! 

L’APPLICATION
NOËL AVANT L’HEURE
Google a lancé son calendrier 
de l’Avent interactif avec 
des animations offertes sur 
l’application Sur la piste du Père 
Noël. De quoi faire patienter 
les plus jeunes en attendant le 
25 décembre. Chaque jour, des 
infographies ludiques, des vidéos, 
et des jeux seront disponibles sur 
santatracker.google.com

SUR TWITTER…
REGARD AVISÉ
Nom : Mona Lisa. Situation 
professionnelle: Cadre. La 
Joconde est aussi sur Twitter et 
ne manque pas d’autodérision. 
Petites chroniques du quotidien, 
regards décalés sur l’actualité, 
photos-montages hilarants… Rien 
ne lui échappe ! Ses quelque
13 000 followers en 
redemandent.
twitter.com/jocondeofficiel

RETROUVEZ-NOUS SUR 
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag_tours

LOL
THE SOUPE OF THE CHOUX
Quand un youtubeur décide de 
détourner la bande annonce de 
La Soupe aux choux, cela donne 
un délirant blockbuster holly-
woodien digne du cinéaste J.J 
Abrams ! Musique inquiétante, 
ralentis, effets spéciaux… Louis 
De Funès devra sauver le monde 
d’une invasion extraterrestre. 
« The Soupe of the Choux » sur 
Youtube
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(Photos Julie Roeser)

TOURS
A D’INCROYABLES
TALENTS
Vous pourriez les croiser dans la rue sans
les reconnaître. Pourtant, les cinq Tourangeaux 
que nous allons vous présenter sont très connus 
dans leurs domaines.

# EPJTMV

Dans les couloirs du CHRU de Tours, zone pédopsychiatrique, les enfants 
l’appellent « Catherine ». Lunettes orange sur le nez, souriante et bavarde, 
Catherine Barthélémy raconte on ne peut plus sobrement son brillant par-
cours et ses nombreuses récompenses.

Sa médaille de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ? « Une recon-
naissance. Ça veut dire que j’ai rendu service et ma vie, c’est ça. » La Légion d’honneur 
qui orne son col depuis 2007 ? « J’aurais pu la recevoir en tant que professeur ou en 
tant que chercheuse, mais non. C’est pour mon activité à l’hôpital auprès des enfants 
et j’en suis très fière. »
Originaire de la Vienne, sa vocation de médecin est née tôt, grâce 
à une amie de la famille. « Elle me disait que des enfants avaient 
besoin qu’on les sorte de la maladie. Je ne connaissais pas 
encore le handicap, je ne savais pas que certains ne pouvaient 
pas parler par exemple. »
Après une fac de médecine à Caen, elle intègre l’équipe 
de Gilbert Lelord à Tours, psychiatre spécialiste de l’au-
tisme ; son « maître ». Elle-même est devenue mentore à 
son tour : Frédérique Bonnet-Brilhault, qu’elle a en partie 
formée, a pris sa place à la tête du service pédopsychi-
atrique et les plus de 300 publications sur l’autisme aux-
quelles elle a participé font sa renommée internationale.
Depuis les années 1970, Catherine Barthélémy alterne entre 
la blouse de médecin et celle de chercheuse. Longtemps à la 
tête de l’équipe « Imagerie et cerveau » de Tours, elle est au- 
jourd’hui, à 68 ans, professeur émérite à l’université et enseigne aux 
« médecines » dans une ambiance estudiantine qu’elle adore, explique-t-
elle, rieuse, à l’hôpital Bretonneau, entre dessins d’enfants et passages d’orthophonistes 
et neuroscientifiques.
Véritable passionnée dans tout ce qu’elle fait, sa dopamine, c’est les enfants. « J’ai 
continué à suivre des petits que j’ai connu à 2 ans et qui en ont maintenant 25. C’est 
formidable. Pour certains, l’évolution a été très positive », rapporte la sexagénaire, un 
brin de fierté dans la voix, avant de souligner l’importance du travail d’équipe. Modeste.

Kevin Verger

CATHERINE
BARTHÉLÉMY,

médecin
spécialiste

de l’autisme,
Légion

d’honneur



10 au 16 décembre 2014

Un institut de statistiques réputé dans tout le pays, à Tours ? 
Vraiment ? En pénétrant dans les locaux de l’Observatoire des 
inégalités, on ne pourrait pas vraiment l’imaginer. L’apparte-

ment minuscule qui sert de bureau à Louis Maurin et ses associés ne 
paye pas de mine. « C’est le prix de l’indépendance », explique avec 
un grand sourire ce quadragénaire, père de trois enfants.
En fondant en 2003 l’Observatoire des inégalités avec le philoso-

phe Patrick Savidan, Louis Maurin décide d’aller plus 
loin que ses articles pour le journal Alternatives 

Économiques. Les inégalités préoccupent depuis 
longtemps cet ex-Parisien. Ne manquait plus 

qu’un déclencheur. Un événement qui allait 
changer la face de la vie politique française. 
«  Le Front national au second tour des élec-
tions présidentielles nous a poussés à faire 
quelque chose, c’est clair, explique-t-il. On 
a senti que le vent tournait et qu’il fallait 
remettre les faits et les chiffres au cœur du 

débat public. » Le duo Maurin/Savidan va 
alors s’installer dans les barres d’immeubles 

du quartier Sanitas dans son petit appartement, 
pour produire des articles et des enquêtes sur la 

situation sociale du pays, sous tous ses aspects.
Dix ans plus tard, la petite structure de Louis Maurin est 

devenue grande : véritable référence sur la question des inégalités en 
France, l’Observatoire répond présent dans les pages des quotidiens 
nationaux (Le Monde, Libération,  Télérama), accueille 10 000 inter-
nautes chaque jour sur son site et vogue de conférences en confé- 
rences pour transmettre son message. « Au milieu du brouillard 
politique et des petites phrases, il faut se fier aux faits et aux chif-
fres. » Et ce de manière simple : l’Observatoire vulgarise l’information 
économique, pour qu’elle atteigne un maximum de personnes. « Je 
suis très fier de voir l’Observatoire cité dans les manuels de SES de ma 
fille. C’est la preuve qu’on a réussi à faire ce qu’on voulait. » Difficile 
de le contredire.

Brice Bossavie

LOUIS
MAURIN
Directeur
de
l’Observatoire
des inégalités
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Plus Tourangeau que moi, ce n’est pas possible », sourit Yves 
Chauvin, 84 ans, ancien chercheur de l’Institut français du 
pétrole (IFP) et prix Nobel de chimie en 2005. Il habite en 
Touraine depuis une dizaine d’années, région où vit sa famille 

depuis des générations. Son intérêt pour la chimie est né durant la 
Seconde Guerre mondiale : « J’étais passionné par les explosifs », 
explique le primé en costume gris.
Au cours de ses trente années de carrière à l’IFP, Yves Chauvin a eu 
l’occasion de pratiquer la chimie appliquée et fondamentale. « Ma 
femme m’a dit un jour que j’aurai un prix Nobel pour mes recherches, 
je ne la croyais pas. » Pourtant, un an après la disparition de celle-ci, 
il est nommé prix Nobel de chimie. « J’avais un peu peur au 
début, je ne pensais même pas aller à la remise des prix. »
Après sa distinction, il rencontre Jacques Chirac, pré- 
sident de la République à l’époque. « Il a proposé de 
me conduire jusqu’à la gare en voiture, escorté par 
deux motards. Gêné, j’ai préféré y aller à pied. » 
Mal à l’aise face aux honneurs, le Tourangeau 
reste humble, lui qui partage le Nobel de chimie 
avec deux homologues américains. « Le mérite 
va à Robert Grubbs et Richard R. Schrock qui 
ont trouvé une application à ma découverte 
sur les métathèses et ont permis d’en exploiter 
les caractéristiques dans le domaine pharma-
ceutique. »
Encore aujourd’hui, il s’informe des innovations dans 
le domaine de la chimie et continue ses recherches, 
malgré son âgé. « Souvent les gens changent d’occupation 
à la retraite. Pas moi. Ma passion reste la même », explique-t-il 
en faisant de grands gestes. Dans un placard à l’entrée de son appar-
tement, près de la cathédrale de Tours, des livres sur les prix Nobel 
s’entassent à côté de ses récompenses.
Quand il a fait sa découverte qui lui a valu un Nobel, il a d’abord vécu 
l’incompréhension de ses collègues. « C’est parce que, en général, les 
scientifiques ont peur de la nouveauté. »

Manon Dufreix

YVES
CHAUVIN

Prix
Nobel

de chimie

Il était destiné à briller sur les terrains de volley. Nuno Pinheiro, le 
passeur portugais du TVB, est originaire d’Espinho, près de Porto, 
une ville côtière imprégnée par la culture du volley, dans un pays 
où le foot est roi. « Je me suis mis au volley pour faire comme les 

copains. J’avais 10 ans. » Test concluant. Six ans plus tard, Nuno 
passe pro au Portugal. Avant un bref exil en Italie, à Tar-

ente, puis quatre ans passés du côté de Maaseik, le 
club numéro 1 en Belgique. « J’ai gagné mes pre-

miers trophées là-bas et j’y ai également disputé 
une finale de Coupe d’Europe », explique-t-il 
dans un français parfait, teinté d’un léger 
accent ibérique. Il faut dire que le Lusitanien 
arpente les parquets de l’Hexagone depuis 
maintenant cinq ans. D’abord sous les cou-
leurs de Beauvais puis de Poitiers, avant de 
rallier le TVB en 2012, avec lequel il a déjà 
remporté deux championnats, deux Coupes 

de France et une supercoupe.
À bientôt 30 ans, le passeur est aussi un leader 

sous le maillot tourangeau. Et reste avant tout un 
latin : « Sur le terrain, je suis très expressif. Quand ça 

va, je le dis, mais quand ça ne va pas, je le dis aussi ! ». 
Élément clé de l’une des meilleures équipes de France, le Portugais 
avoue pouvoir « se balader incognito » à Tours. « On aimerait que le 
volley soit plus médiatisé, mais c’est compliqué pour nous d’exister 
au milieu d’autres sports de salle comme le handball ou le basket, très 
populaires en France », analyse-t-il, frottant sa barbe de trois jours 
du bout des doigts. Du haut de son mètre 94 et de ses quelque 140 
sélections en équipe du Portugal, Nuno se dit « heureux et fier » du 
chemin accompli en tant que sportif. Sa plus grande fierté ? « Je me 
souviens de tous les titres, de toutes les finales disputées avec mes 
clubs. Mais la qualification pour le championnat du monde 2002, où on 
est allé jusqu’en quarts de finale, restera quelque chose d’exceptionnel 
pour moi et mon pays. » Latin avant tout, on vous dit !

Julien Garrel

NUNO
PINHEIRO
international
portugais
au Tours
Volley-Ball
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Je suis un ovni dans le monde de la musique », explique spontanément 
Antoine Guerber, 56 ans et les cheveux tout juste grisonnants. Loin du 
parcours tracé des musiciens classiques, il a découvert la musique grâce à 
ses frères fans de Bob Dylan. « Je me suis aussi forgé une éducation musi-

cale en écoutant la radio. Ça m’a ouvert les oreilles », plaisante le ténor originaire 
de Pau. Lors d’un stage de chant grégorien, auquel il participe par hasard, il a un 
déclic pour la musique médiévale. Il y rencontre Dominique Touron. Ensemble, ils 
forment Diabolus in Musica en 1992, après que le Palois se soit formé au Centre 
de musique nationale de Paris et au Conservatoire de Lyon. « On a 
décidé de s’installer à Tours pour son patrimoine historique et 
culturel riche », déclare le musicien d’une voix posée. 
L’ensemble s’en inspire notamment dans leur album intitulé 
Manuscrits de Tours. La formation musicale se développe 
et obtient, dès 1999, un Diapason d’or. « C’est à partir 
de ce moment là que l’on a commencé les tournées à 
l’étranger, en Amérique et en Europe. » Aujourd’hui, il est 
régulièrement invité sur France Musique pour parler de 
leurs disques. « En France, la musique ancienne n’a pas 
la même importance que dans d’autres pays européens 
comme l’Allemagne ou la Belgique », alors que les plus 
grands ensembles sont originaires de l’Hexagone.
« Ici, la plupart des gens ont encore une image poussiéreuse 
de la musique médiévale. Pour contrer cette impression, on 
met en place des dispositifs plus modernes en rajoutant du théâtre 
ou de la vidéo à nos prestations », insiste Antoine Guerber aux yeux 
bleu-gris. Il organise également des ateliers et conférences à but pédagogique 
afin d’expliquer la musique du Moyen Âge dès la maternelle.
En 2009, le musicien décide de lancer un nouveau festival aux concerts éclec-
tiques à Tours : Les Méridiennes. Et d’annoncer fièrement : « Cette année, on a 
comptabilisé 98,9 % de taux de remplissage. »

Manon Dufreix

ANTOINE
GUERBER,

créateur
de l’ensemble

Diabolus
in Musica
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10 les étudiants...
# EPJTMV

Ils l’annonçaient sur les réseaux sociaux 
depuis début décembre. Les étudiants de 
l’École publique de journalisme de Tours 
(EPJT) ont pris les commandes de tmv du 
2 au 8 décembre (#EPJTMV). Récit à la 
première personne du pluriel. Et en photos.
Pour Benoît et Aurélien, les plumes habi-
tuelles de l’hebdo gratuit, la semaine a été 
rude. Il ne s’agissait plus de prendre ra- 
pidement des contacts et d’écrire à deux 
une trentaine de pages. Non, pire : il leur a 
fallu gérer 24 étudiants passionnés et (trop) 
pleins de vie dans les locaux de l’EPJT.
Deux semaines avant, conférence de rédac-
tion. Malgré une timidité bien légitime au 
début, les langues se délient, les idées fusent 
et on finit par ne plus s’entendre. On se 
divise ensuite entre le web, le secrétariat de 
rédaction, les photos et la rédaction. Vient 
ensuite la répartition des sujets : culture, 
kids, actu… Il y a de quoi faire à 24. Si bien 
que le jeudi, Benoît demandera 40 pages au 
lieu des 32 initialement prévues.
Certains prennent de l’avance. Appels,
photos et prises de rendez-vous : la semaine 
s’annonce chargée. Beaucoup ne
compteront d’ailleurs pas leurs heures, sur-
tout au web, entre leurs reportages et la 
communication. Les réseaux sociaux dévoi-
lent les papiers web et annoncent la version 
écrite. Même si nous nous connaissons tous 
depuis plus d’un an, nous n’avons pas l’ha- 
bitude de travailler ainsi, comme une vraie 
rédaction. Tout le monde interagit, l’enjeu 
gomme les petits groupes habituels. On 
s’aide, on se conseille, on se relit, on rit, on se 
partage le cake à la banane. Bonne ambiance 
dans la salle E1060. Il faut dire aussi que les 
sujets prêtent à rire : les buzz farfelus, le 
shooting poilu, la pole dance, la trottinette, 
les tendances beauté… Idéal pour se déten-
dre entre les achats de Noël.
On a donc essuyé les plâtres de cette 
première coopération EPJTMV. Avec brio, on 
l’espère. On vous laisse avec quelques pho-
tos du making-of de cette semaine spéciale.

Anne Damiani

Romane et Julie, nos deux photographes de choc. (Photo haut 
gauche) Photo Eva Deniel)

Le pôle web a été géré par Thomas, Marie, Clément, Marine S.
et Sébastien. (Photo haut milieu) (Photo Julie Roeser)

Ils étaient sur le terrain toute la semaine. Tony, Dah, Solène, 
Eva, Manon, Brice, Rodolphe et Julien se sont occupés de la 
version print de TMV. (Photo haut droit) (Photo Julie Roeser)



11... prennent le pouvoir

On vous dit merci…
Bon ok, on avait un peu peur avant de les rencontrer. Les jambes tremblantes, voire 
pantelantes ; la gorge nouée, la peur de voir ce tmv échouer. Ou même se faire séques-
trer par des étudiant(e)s prêt(e)s à nous piquer nos stylos, nos boulots. Qui sait ?
Par principe de précaution, on a juste pris notre bonne humeur dans notre sac à dos. 
On a aussi tenté de soudoyer ces 24 futur(e)s journalistes avec des bonbons. Et ça a 
marché ! Le résultat est au top, avouons-le. Ils et elles ont joué le jeu, ont travaillé d’ar-
rache-pied. Sur le web ou sur le papier, l’EPJT a assuré. L’expérience a été géniale des 
deux côtés. 
Et à tmv, on n’a qu’une chose à dire : merci. Un immense merci à vous. Et surtout 
bravo. #bisous #EPJTMV #onvouskiffe 

Benoît, Matthieu et Aurélien.

La rédaction de tmv s’est délocalisée, toute
la semaine, dans les salles de l’EPJT. (Photo bas 
gauche) (Photo : Julie Roeser

Aux commandes du secrétariat de rédaction :
Fabien, Marine B, Esteban et Shanel. (Photo bas droit) 
(Photo Julie Roeser)
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Ce 10 décembre, les droits 
de l’Homme sont mis à 
l’honneur. À cette occa-
sion, Catherine Lison-

Croze, présidente de la section 
Indre-et-Loire de la Ligue des 
droits de l’Homme, dénonce les 
récents arrêtés anti-mendic-
ité récemment discutés à Tours.

Serge Babary, le maire de 
Tours, a déposé un arrêté 
visant à interdire le regroupe-
ment de mendiants en ville 
pendant la période des fêtes. 
comme Jean Germain l’an 
dernier, ce qui vous avait 
offusquée. 
Chaque fois que des maires dépo-
sent un arrêté de ce type, nous le 
contestons. L’an dernier, la Ligue 
des droits de l ’Homme avait 
demandé un recours auprès du 
tribunal administratif d’Orléans, 
qui n’a pas abouti. Cette année, 
nous allons nous adresser à la cour 
administrative de Nantes.

En quoi ces décisions représen-
tent une atteinte aux droits de 
l’Homme ?
Toute personne humaine a le droit 
de vivre dans la dignité. Cet arrêté 
a été pris pour cacher la misère 
et rendre invisible des gens qui 

ne demandent qu’à être aidés. 
Dissimuler ces personnes, c’est 
les exclure de la communauté. La 
pauvreté est un sujet tabou. 

Quelles situations êtes-vous le 
plus souvent confrontée ?
On traite aussi bien des cas indi-
viduels que des actions collec-
tives. Les problèmes de racisme, 
de discrimination, de droit d’asile 
et d’hébergement d’urgence sont 
très courants. Mais une des reven-
dications principales concerne le 
logement. Malheureusement, nous 

n’avons pas toujours le pouvoir 
d’agir. 

Comment répondez-vous aux 
attentes des personnes ?
On les conseille et on les informe 
sur les aides dont ils peuvent béné-
ficier. Mais la mairie de Tours et 
la préfecture ont aussi un rôle à 
jouer. 5 500 logements sont laissés 
vacants dans la ville. Pour nous, 
c’est incroyable. Nous comptons 
revenir à la charge.

Propos recueillis 
par Dah Magassa

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME

LA PAUVRETÉ, UN TABOU

Catherine Lison-Croze regrette dans cette mesure la valorisation
de l’image des magasins au détriment de celle de la société.
(Photo Romane Boudier)

EN BREF
MANIFESTATION

Quatre ans déjà ! Plus de 350 per-
sonnes se sont donné la main 
pour manifester contre la dis-
parition du Bateau Ivre, samedi 
après-midi. Avec une telle mobi- 
lisation, le collectif Ohé du bateau 
avait finalement de quoi sourire. 
C’est dans la joie et la bonne 
humeur que jeunes, vieux, acteurs 
culturels et habitants du coin ont 
tenté de sauver cette salle my- 
thique du paysage tourangeau. 
Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur tmvmag.fr 

AUCARD AU TOP
Le Festival Aucard de Tours a été 
nominé dans la catégorie « Meil-
leur petit festival » aux European 
festival awards. Pas mal, non ? Il 
affronte notamment Astropolis, 
Guitare en scène, Nordik Impakt, 
Woodstower et Kiosquorama. 
Vous avez jusqu’au 16 décembre 
pour donner votre avis
Alors à vos clics ! festi-
vals-awards.fr/votes
   
TMV SHOW 

Samedi après-midi, la Vaginale 
Fanfare de la fac de médecine a 
distribué votre TMV spécial de 
56 pages et en bonus quelques 
cadeaux rue Nationale et rue de 
Bordeaux. De quoi vous souhaiter 
un joyeux Noël en avance ! 

ÇA VA BOUGER !

SPORT
COUCOU TEDDY
Notre Teddy Riner national sera de 
passage à Tours samedi 13 décem-
bre au Palais des sports, à l’occasion 
d’une grande soirée des arts mar-
tiaux. Mais le n° 1 mondial des tata-
mis ne s’arrêtera pas là. Dimanche 
matin à l’Hôtel de ville, il sera l’invité 
d’honneur de la première con-
férence de la commission « Bouge 
ta boîte », qui vise à promouvoir le 
sport en entreprise. Alors on enfile 
ses baskets, on dépoussière sa 
raquette et c’est parti ! C’est Teddy 
qui l’a dit. 

SENSIBILISATION
PARADE NOCTURNE
Le vélo c’est chouette, mais il ne 
faut pas faire n’importe quoi. À 
l’occasion de la campagne de sen-
sibilisation à l’éclairage, Tour(s)Plus 
et le Collectif cyclistes 37 organisent 
samedi 13 décembre une parade 
nocturne dans les rues de Tours. 
La seule condition pour participer : 
avoir un vélo le plus éclairé possible. 
Rendez-vous place Anatole-France 
à 18 h 15 pour déambuler sur le pont 
Wilson, le long de la Loire et sur 
le Pont de fil. C’est pour la bonne 
cause et ça promet d’être festif.

ART
EMPREINTES DE FEMMES
Nathalie Menant sera en résidence 
à l’Arcades institute jusqu’au 
15 décembre pour son exposition 
« Mues, empreintes de femmes ». 
L’installation plastique et sonore se 
fait en partenariat avec l’associa-
tion Joséphine pour la beauté des 
femmes. Elle accompagne celles 
que la vie n’a pas épargnées d’une 
réinsertion sociale. Les femmes 
Joséphine laisseront leurs empre-
intes parmi des centaines d’autres 
femmes. L’exposition sera ouverte 
au public en février.
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@Ce spécial #epjtmv c’est 
aussi sur tmvmag.fr/tours
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Un nouveau quartier 
émerge autour des 
locaux de l’ancienne 
imprimerie Mame 
fermée en 2011. Le sort 
de l’édifice principal, 
toujours en travaux, 
reste flou. 

Du rouge, du vert, du 
blanc,  du bleu.  Ces 
derniers mois, des loge-
ments et des bureaux 

colorés bourgeonnent boulevard 
Preuilly, sur le site de l’ancienne 
imprimerie Mame. Le conseil 
général vient d’ailleurs d’y installer 
sa Maison départementale de la 
solidarité pour Tours-ouest. 
Côté usine, en revanche, les ouvri-
ers sont encore à l’œuvre. Les 
travaux de rénovation de l’édifice, 
initiés en 2012 après la liquidation 
de l’imprimerie à l’été 2011, traî-
nent. Pour l’heure, seul Michelin y 
a installé ses ateliers de transition 
professionnelle. Ce qui représente 
4 000 m2 sur une surface d’environ 
10 000 m2. 
En rachetant ce site, Tour(s) Plus 
avait imaginé un pôle des arts 
réunissant les Beaux-Arts, l’école 
Brassart et le département histoire 
de l’art de l’université. Soutenue 
par la Ville (qui a acquis un volume 
de 3 000 m2 en décembre 2013), 
seule l’école des Beaux-Arts a fina-
lement été retenue dans le projet. 
Ni l’université, ni l’école Brassart 
n’avaient les moyens. « Les tarifs 

proposés étaient prohibitifs », 
déplore Éric Olivier, directeur de 
l’école de design située boulevard 
Jean-Royer. 
Initialement, les élèves des Beaux-
Arts devaient prendre leurs quar- 
tiers dans les bâtiments admi- 
nistratifs Mame à la rentrée 2014. 
Mais aujourd’hui, les travaux 
sur les parties classées ne sont 
pas terminés et les étudiants n’y 
sont toujours pas. « Nous avons 
dû immobiliser le site pendant 
deux mois, entre mars et avril, à 
la suite d’une découverte fortuite 
de plomb », justifie Pascal Gomes, 
directeur adjoint de la Set (Société 
d’équipement de Touraine), qui 

gère le chantier pour Tour(s) Plus. 
En attendant, les étudiants patien-
tent dans la gentilhommière. « Rien 
n’est fait ici pour accueillir une école 
d’art, s’impatiente une étudiante. 
Nous n’avons plus qu’un seul atelier, 
même pas de salle d’exposition. » 

Entreprises innovantes ?
Du côté de Tour(s)Plus et de la Set, 
on promet que les locaux seront 
livrés au premier trimestre 2015. 
« Je m’attends plutôt à un nouveau 
retard », maugrée un membre de 
l’encadrement aux Beaux-Arts. 
Si le pôle culturel a du plomb 
dans l’aile, les élus de Tour(s)Plus 
souhaitent faire venir des entre-

prises innovantes. Le Fun Lab 
devait notamment s’y installer 
en septembre 2014. Pour l’ins- 
tant, l’association a trouvé refuge 
chez les Compagnons du devoir. 
« Nous devions nous-mêmes réali-
ser les travaux de finitions et le 
loyer demandé était trop cher. 
Nous sommes toujours en négocia-
tion, mais il n’y a rien de précis », 
regrette Gérard Laumonier, un des 
responsables du Fun Lab. « Nous 
étudions en ce moment les proposi-
tions, les décisions officielles seront 
prises une fois les travaux termi-
nés, à partir de février », répond 
Virginie Sécheret, directrice du 
développement économique à 
Tour(s) Plus. 
De quoi entretenir le flou qui règne 
sur l’orientation qui sera donnée 
au site. Lors des dernières muni- 
cipales, Jean Germain voulait en 
faire « un lieu atypique et immé-
diatement accueillant » sous la 
houlette de Gilles Bouillon. Un 
projet « qui n’en était pas un » pour 
Christine Beuzelin, l’adjointe à la 
culture de la nouvelle municipa- 
lité, qui fait savoir que « la Ville 
n’a pas l’intention de racheter de 
surfaces supplémentaires » de l’an-
cienne usine. Pôle culturel ou pôle 
innovant : « Toutes les cartes sont 
dans les mains de l’agglo », souligne 
Christine Beuzelin. En coulisse, on 
craint que ce « serpent de mer » se 
règle en attribuant les volumes 
restants des bâtiments « aux plus 
offrants ». 

Tony Fabri

URBANISME

L’AVENIR DE MAME DANS LE FLOU

Les travaux sur la tour administrative et les anciens ateliers de l’im-
primerie devraient être terminés pour le premier trimestre 2015. 
(Photo Romane Boudier)
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L’initiative est aussi nova-
trice que prometteuse. 
Pendant deux mois, plus 
de 300 équipes venues du 

monde entier ont tenté de réin-
venter les loges de vignes, ces 
anciennes habitations du bord de 
Loire. Ce concours est uniquement 
ouvert à des étudiants en école 
d’architecture, bien que la région 
n’en compte pas, ou à de jeunes 
architectes de moins de 30 ans. 
C’est avant tout « une manière de 
mettre en avant les jeunes » pour 
Jean-Charles Liddell, directeur de 
la commission à la Jeune cham-
bre économique et secrétaire à 
la Maison de l’architecture. « Il 
faut compter sur eux, les mettre en 
avant et les valoriser ». Preuve en 
est, ce sont les étudiants des CFA 
BTP de Saint-Pierre-des-Corps 
et de Blois qui seront chargés de 
la construction des deux projets 

lauréats dans les villes de Savon-
nières et de Chouzé-sur-Loire, 
où passe le parcours de la Loire 
à Vélo. Concours international 

pour une implantation locale, ce 
projet est un véritable « coup de 
projecteur pour Tours et ses envi-
rons », explique Jean-Charles 

Liddell. Et pour cette première 
édition, implanter les projets en 
région Centre a tout son sens 
pour l’architecte, en raison de son 
patrimoine. Les lauréats seront 
désignés par un jury international 
composé d’architectes connus 
mondialement, d’acteurs locaux 
et de citoyens. Cette première 
édition est synonyme de succès 
pour les organisateurs. Elle devrait 
se renouveler tous les deux ans.

Dah Magassa

Désignation des lauréats jeudi 
11 décembre à la mairie de 
Tours, à 17 h 30.
Exposition de 26 projets le long 
de la Loire.
Construction des projets à par-
tir de janvier à mai 2015.
Exposition des loges en mai 
2015.

ARCHITECTURE

RÉINVENTER LES LOGES DE VIGNES

De nombreuses nationalités sont représentées lors de ce concours, 
60 % des participants sont francophones. Ici, ce à quoi pourrait res-
sembler les projets.

# EPJTMV
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FOOTBALL
VICTOIRE À NUANCER
À l’occasion du 8e tour de la Coupe 
de France, Tours a réussi à se qua- 
lifier, de justesse face au Stade 
Bordelais, un club de CFA, à l’issue 
d’une séance de tirs aux buts (4-5). 
Mais le TFC a surtout frôlé l’éli- 
mination face à un club de division 
inférieure. La formation tourangelle 
va devoir (re)faire ses preuves et es-
sayer de mettre fin à cette période 
sombre lors de la prochaine journée 
de Ligue 2, vendredi prochain, à 
Clermont. Histoire de se rassurer un 
peu et, surtout, quitter la zone rouge 
du classement.

VOLLEY
ÉNIÈME DÉFAITE
Le TVB traverse une période com-
pliquée avec cinq défaites en neuf 
journées. Et le bilan s’est alourdi ce 
week-end. En déplacement samedi 
à Lyon, les Tourangeaux se sont 
inclinés 3 sets à 0. « On a été en des-
sous de tout, on a baissé les bras et 
on s’est même effondrés… » a con-
staté Pascal Foussard, le ma- 
nager. Le TVB, en grande difficulté 
et comptant quelques blessés, n’a 
pas du tout inquiété Lyon, qui a été 
très solide durant cette rencontre. Il 
est temps que le TVB se remette en 
question.

CYCLO-CROSS
RENARD L’EMPORTE...
Ludovic Renard, le Tourangeau du 
club VS Chartres, a décroché son 
huitième titre régional de 
cyclo-cross consécutif. Loin devant 
ses adversaires et très à l’aise sur 
l’épreuve, il règne en maître incon-
testable de la discipline en région 
Centre. Ce qui est compréhensible 
quand on sait qu’il fait partie du top 
10 français. Par ailleurs, ce sont ses 
deux coéquipiers, Valentin Cosnier 
et Vincent Limoges, qui ont com-
plété le podium. Une belle perfor-
mance du VS Chartres !

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX

# EPJTMV16 sport> actu

NATATION. – Deux records du monde et deux médailles d’or en individuel : Florent Manaudou a 
brillé lors des Mondiaux 2014 en petit bassin, à Doha (Qatar). Même s’il n’a pas atteint son objectif 
des trois titres individuels, il est déjà entré dans l’histoire de la natation française. D’autant plus 
qu’il a ramené une médaille d’argent au 100 m nage libre. La relève du clan Manaudou est bel  
et bien assurée. (Photo AFP)

    TU L’AS DIT !
« Quand j’hésite, je me fais 
engueuler ! » Nicolas Batum est 
en difficulté sur les tirs à trois 
points depuis plusieurs matchs. 
Mais l’ailier des Bleus et de Port-
land peut compter sur le soutien 
de ses coéquipiers. Nous, entre 
compassion et indifférence, on 
hésite. Ne nous engueulez pas.

ÇA C’EST FAIT !
Spiderman, le vrai (si si !), est 
entré sur la pelouse lors d’un 
match de Manchester City à 
Sunderland, en Premier League. 
Les super-pouvoirs de l’homme 
araignée n’ont pas suffi pour 
éloigner le service de sécurité. 
La vidéo a fait le tour de la toile. 
Voilà voilà...

LE TOP
Olivier Giroud a vu sa prestation 
saluée par son entraîneur Arsène 
Wenger, au micro de la BBC, 
après la victoire d’Arsenal sur 
Soupthamton. Le frenchy (tou-
jours bien coiffé) a bien retrouvé 
sa place parmi les Gunners. C’est 
qui le patron ? 

LE FLOP
Le footballeur italien Mario Balo-
telli a partagé une private joke, 
ouvertement raciste, sur son 
compte Instagram, qui n’a pas 
fait rire tout le monde.  
Le joueur de Liverpool est 
accusé de racisme et d’antisémi-
tisme. Il risque cinq matchs de 
suspension. Ce n’est pas une 
blague.
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Exit les pointes, 
tutu et barre hori-
zonta le .  P lace 
aux talons hauts, 

petit short et barre verti-
cale. Avant d’être profes-
seure à l’association Para 
Pole Dance de Tours, Marie 
Dunot, 38 ans, était danseuse 
classique. Jusqu’à ce qu’une 
maladie oculaire mette fin à son 
rêve de ballerine. À 31 ans, elle se 
découvre une nouvelle vocation. 
Marie a le déclic lorsqu’elle tombe 
sur une vidéo de pole dance sur 
Youtube : « J’ai découvert une disci-
pline à la fois artistique et très spor-
tive. C’est ce qui m’a attiré. »
Fraîchement célibataire, Marie 
prend son premier cours à Paris le 
14 février 2007, jour de la Saint-Va- 
lentin. « Un hasard du calendrier », 
aime raconter la petite brune. Très 
vite, elle achète une barre métal-
lique sur eBay pour pouvoir s’en-
traîner chez elle. En 2008, celle 
qui se définit comme « quasi 
autodidacte » termine sixième au 
championnat de France et dixième 

au championnat d’Europe. Des 
compétitions où elle est la seule 
handicapée parmi les valides. Elle 
décide alors de créer son associ-
ation tourangelle, avec sa mère. 
D’abord destinée aux personnes 
handicapées, elle s’ouvre ensuite 
aux femmes, hommes et enfants 
valides.
Outre le fait d’être malvoyante, la 
pole danseuse souffre d’une insuf-
fisance rénale. Mais Marie est 
une battante. À peine sortie d’un 
week-end à l’hôpital, elle assure 
son cours, multipliant les blagues 

et enchaînant les figures : 
human flag, butterfly, 
gemini… Celle qui semble 
lui correspondre le mieux 
est encore le Superman, 
tant l’image de super héros 

lui colle à la peau. « Mon 
médecin considère que ce 

n’est pas la meilleure activité 
vu ma santé, mais je ne suis pas 

prête d’arrêter », confesse-t-elle, 
la tête en bas. Marie est pleine 
d’entrain et de dynamisme. Ce ne 
sont pas ses élèves qui diront le 
contraire : « Elle est speed, parfois 
trop, affirme Lisa. C’est une excel-
lente prof, mais il faut pouvoir la 
suivre. » Parallèlement à ses cours 
de pole dance, Marie donne des 
cours privés de strip-tease à celles 
qui souhaitent se sentir bien dans 
leur corps et/ou faire plaisir à leur 
petit ami. « Une idée originale de 
cadeau », suggère la professeure, 
surtout à l’approche des fêtes. 
Alors si vous êtes sage, la mère 
Noël enlèvera peut-être le bas…

 Solène Permanne

EN BREF
ÇA DÉMÉNAGE ! 

Installée au Projet 244 depuis plu-
sieurs années, l’association Para 
Pole Dance va faire peau neuve 
dans des locaux situés rue Feb-
votte, dans quelques semaines. Le 
hangar du Projet 244, ancienne 
usine de fabrique de poutrelles 
métalliques, qui abritait un collec-
tif d’artistes de rue depuis 1999, 
va disparaître. Les nombreux tags 
qui ornent ses murs aussi. 
Plus d’informations sur parapole-
dance.fr ou au 07 77 49 22 40.

L’ÉVÉNEMENT
Organisé par l’association Para 
Pole Dance, le premier cham- 
pionnat de pole dance en région 
Centre aura lieu le 11 janvier 2015, 
à la salle Ockeghem. On court y 
admirer danseurs et danseuses, 
amateurs et professionnels des 
environs.
De 14 h à 20 h. Tarifs : 5 euros, 
gratuit pour les moins de 12 ans. 
Salle Ockeghem, 15 place de Châ-
teauneuf, Tours.

THE BLING RING 

Le moment où l’apprentie sor-
cière de la saga Harry Potter 
range son balai au placard et 
s’essaie à la barre de pole dance, 
vous en rêviez ? Emma Watson l’a 
fait. Et ça se passe dans The Bling 
Ring, un film de Sofia Coppola 
dans lequel la comédienne britan-
nique casse définitivement son 
image de fille sage. Enfin ! 

PORTRAIT

TIENS BON
LA BARRE !

Passionnée de danse,
Marie Dunot est passée outre

son handicap pour devenir 
a pionnière de la pole

dance tourangelle. 
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MARDI 

2
DETROIT La ville de Detroit, aux États-Unis, est victime d’une importante 
panne d’électricité qui paralyse une bonne partie de la cité pendant six heures. 
Alors que Detroit sort peu à peu de la faillite, la simple rupture d’un câble 
souterrain a suffi pour plonger l’agglomération dans le noir. (Photo AFP)

FAILLITE Detroit, ville en déclin depuis plusieurs années et plombée 
par une chute de ses recettes fiscales, est placée sous la protection du 
régime des faillites depuis juillet 2013 pour pouvoir renégocier sa dette 
de 18 milliards de dollars. 

Il va faire 
tout noir…
Un câble (un simple câble qui rate son 
réveil). Ou plutôt qui cède carrément : au 
petit matin, dans les souterrains de Detroit, 
c’est la révolution. Les habitants ont lâché 
l’affaire, alors ce sera le réseau électrique 
qui s’insurgera. La ville est en faillite depuis 
un an jour pour jour, et elle n’en voit pas 
le bout. La belle Amérique n’aide pas les 
citoyens de Detroit ? Et bim, vas-y que je 
te coupe le courant ! Les transports, kaput. 
Les prisons, ouvertes. La circulation, HS.  
Le message est passé : va falloir nous 
aider. Au fond, c’est pas si bête : un 
problème quelque part ? On actionne 
l’interrupteur, et on passe à autre chose. 
Avec les villes, mais aussi avec le reste : 
on se met dans le canapé, Jean-Pierre 
Foucault s’agite à l’écran, et paf. Plus de 
Miss. Marine Le Pen demande aux banques 
françaises des financements ? Pouf, on 
coupe tout. Bon, elle est plus maligne que 
ça Marine, elle a des copains en Russie qui 
ont de gros billets. Et pour les bavures 
policières aux USA ? Poum, on éteint tout, 
on oublie tout. Parfois, on aimerait bien 
que les choses fonctionnent comme ça. 
Sauf que, souvent, les gens concernés, eux 
n’oublient pas. Avec ou sans lumière.

Brice Bossavie

LE PLUS
      de la semaine
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SAMEDI

6
PHILIPPINES Le typhon Hagupit touche 
violemment le centre des Philippines,  
ce qui entraîne l’évacuation de plus d’un 
million d’individus. Au moins vingt et 
une personnes sont tuées à Borongan, 
à cause des inondations. Le typhon se 
dirigeant vers Manille, le maire de la ville 
déclare l’état d’alerte. (Photo AFP)

JEUDI

4
MANIFESTATIONS Après un énième 
épisode de violences policières aux 
États-Unis, de nouvelles manifestations 
démarrent à New York, rassemblant 
plusieurs milliers de personnes. Elles 
interviennent après la décision d’un 
grand jury de ne pas poursuivre Daniel 
Pantaleo, le policier impliqué dans la 
mort d’Eric Garner, un noir américain de 
43 ans.

SAMEDI (TER)

6
HOLLANDE Le président français 
François Hollande fait une escale à 
Moscou, pour rendre visite à Vladimir 
Poutine, alors qu’il revient d’une visite 
officielle au Kazakhstan. La rencontre 
entre les deux chefs d’État n’a rien de 
la simple courtoisie, le sujet de la crise 
ukrainienne ayant été largement abordé 
lors de la visite.

DIMANCHE

7
CLIMAT Sept pays d’Amérique latine 
s’engagent, en marge des négociations 
qui ont lieu à Lima sur le changement 
climatique, à restaurer un total de 
20 millions d’hectares de terres 
dégradées. Le Brésil fait, jusque là, figure 
de grand absent dans ce projet.

SAMEDI (BIS)

6
ESPACE Mission réussie ! Le premier vol de la 

capsule de la NASA, Orion, est un succès. Après 
avoir passé 4 h 30 en orbite autour de la Terre, 

la capsule a amerri dans l’océan Pacifique. 
À terme, l’objectif de cette capsule est de 

transporter l’homme sur Mars. (Photo AFP)
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En plein cœur du 
Vieux Tours, la 
galerie la Boîte 
N o i r e  n ’ a  d e 

sombre que son nom. 
Grande baie vitrée, murs 
blancs : on pense plutôt 
au « white cube », archi-
tecture typique des lieux 
d’exposition de l’art contem-
porain.  Cet espace vierge 
revêt chaque hiver, depuis huit 
ans, les couleurs de l’érotisme. 
Ces saveurs crues du péché de 
chair sont passées par le prisme 
d’artistes aux sensibilités et aux 
méthodes de travail fatalement 
différentes. Sur cet espace dédié 
au plaisir pèse alors le poids du 
désir, qui se pose avec volupté sur 
chaque petit format. Pierre Guit-
ton fait sourire avec ses peintures 
colorées au style enfantin. Son 
audace incite à venir regarder de 
plus près ces couples qui multi-
plient les positions. Malicieux, ces 
personnages invitent à se prendre 
au jeu, à répondre à leur clin d’œil. 

Parfois, ces petits formats pren-
nent des formes inattendues. C’est 
le cas des chaussures érotiques de 
Juliette Gassies. L’artiste a réalisé 
des dessins mettant en scène l’acte 
sexuel, sur papier de soie, qu’elle 
a ensuite apposés sur les chaus-
sures décoratives. Quoique le visi-
teur puisse en penser, ces paires 
de talons n’évoquent pas forcé-
ment le fétichisme mais plutôt 
l’érotisme et la sensualité de cet 
accessoire. Pour créer les pièces 
les plus originales de cette expo-

sition collective, la pein-
tre s’est laissée aller à un 
changement de support 
radical. D’autres artistes 
ont effectué un grand 
glissement de terrain 
pour cette exposition. 

Mélanie Lusseault, dont 
l’atelier Rouge Pistache ne 

se situe qu’à quelques mètres 
de la galerie, n’est pas une 

grande habituée de la thématique. 
Ses œuvres de style naïf se trans-
forment alors en scènes érotiques 
dans la cuisine. Preuve que ce lieu 
du cliché ordinaire de la ménagère 
aux fourneaux est aussi une 
pièce où l’amour se consomme. 
Notre coup de cœur va pour 
les dessins minutieux de Caro-
line Bartal qui rappellent l’as-
pect torture et intimiste des 
œuvres d’Egon. Avis donc aux 
curieux qui voudraient trouver 
un peu de chaleur en plein hiver.

Jessica Lombardi

EN BREF
LE LIEU

En plein centre de Tours, la ga- 
lerie La Boîte Noire propose des 
œuvres d’artistes locaux, mais 
pas que. Agathe Place, galeriste 
tourangelle depuis trois ans, 
fonctionne au coup de cœur, 
qu’elle espère faire partager avec 
les simples visiteurs comme avec 
les acheteurs.
59 rue du Grand-Marché, jusqu’au 
28 décembre. Du mercredi au 
samedi, de 11  h à 19  h. Rensei-
gnements au 06 99 19 52 22.

8e ÉDITION
Cela fait maintenant huit ans que 
cette exposition collective et 
thématique s’installe dans l’hiver 
tourangeau. Au mois de décem-
bre, de nombreuses galeries ven-
dent des petits formats à des prix 
intéressants. Idéal à l’approche 
des fêtes. Grâce à ce theme orig-
inal, La Boîte Noire cherche à 
attirer les parents. 

QUARTIER DES ARTS
L’exposition est programmée 
cette année dans le cadre du P’tit 
Baz’Art du Quartier des Arts. L’as-
sociation de galeristes et artistes 
propose un parcours d’exposi-
tions dans 14 lieux du quartier du 
Grand Marché. De quoi prendre 
sa dose de culture pour le mois. 
@ Notre article sur la manifesta-
tion sur tmvmag.fr

LA BOÎTE NOIRE

L’EXPO
AFFRIOLANTE

Les Petits Formats érotiques
s’invitent à la galerie La Boîte 

Noire : treize artistes pour
treize visions de l’éros.

# EPJTMV
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10 décembre
CONFÉRENCE
Art et féminisme
Vous rêvez de voir l’exposition Niki 
de Saint Phalle au Grand Palais mais 
un week-end à la capitale n’est pas 
dans votre programme ? Pas de 
problème, l’association Les Muses 
de l’Hart vous présente l’œuvre 
d’une des premières femmes artiste 
à la renommée internationale. 
Suivez le guide les yeux fermés et 
laissez-vous conter ses sculptures 
colorées ou ses peintures fémi- 
nistes.
Aux Halles, salle 19, à 19 h. Tarif : 
8 €.

CONCERT
Vieux dinosaure
Mettez une guitare entre les mains 
d’un type un peu barge et vous 
obtiendrez certainement un ersatz 
de J Mascis. L’Américain plus connu 
pour ses errances rock’n’roll au sein 
du groupe mythique Dinosaur Jr 
présentera son dernier album solo, 
Tied to a Star, petit objet mélan-
colique non identifié. Réservez 
donc votre soirée du 10 décembre. 
En plus, le bonhomme fêtera ses 
49 ans, l’occasion de lui offrir vos 
plus beaux dessins de dinosaures.

Au Temps Machine, à 20 h 30.
Tarifs : de 10 à 18 €. 

12 décembre
HUMOUR
Baptiste Lecaplain
Le jeune humoriste, que l’on a pu 
découvrir comme acteur dans la 
comédie Nous York, se tape l’affiche 
dans toute la France. De passage 
par chez nous, son auto-dérision 
musclée se mettra au service d’un 
spectacle intime.
À l’Espace Ligeria de 
Montlouis-sur-Loire. Tarif : 22,90 €.
@ Retrouvez  son interview sur 
tmvmag.fr

CONCERT
Jazz en Scènes
Plongez dans l’univers du jazz con-
temporain sous l’égide du festival 
national Jazz en Scènes. Le trio 
Whahay présentera un concert 
autour de l’oœuvre de Charles Min-
gus et la jeune formation Kumquat 
servira autant du jazz complexe que 
du rock décomplexé. 
À 20 h 30 au Petit Faucheux.
Tarifs : de 8 à 16 €. 

SORTIE
Apéro-expo

L’exposition consacrée au peintre 
Debat-Ponsan au musée des Beaux-
Arts se laissera découvrir en suivant 
un itinéraire gustatif thématique, 
aux arômes d’Istanbul. L’événement, 
baptisé aperitivo, devrait attirer les 
papilles et les yeux des curieux. 
À partir de 19 h, au musée des 
Beaux-Arts. Tarifs : entre 2,50 € et 
5 €. 

SPECTACLE
Venez comme vous êtes
La différence, la tolérance, le rêve et 
l’humour. Dans le spectacle familial 
Tel quel !, ces quatre thématiques 
sont partagées par les quatre dan-
seurs sur la scène. Le message ? On 
est comme on est.
À 20 h 30, à la Pléiade à la Riche. 
Tarifs : de 6 € pour les enfants, 9 € 
pour les adultes. Tarif enfant-adulte 
12 €.

SORTIE
Battle sur la glace
Thank God it’s Friday ! Chaussez 
vos patins pour la soirée DJ Mix à 
la patinoire. On en prend plein les 
oreilles et plein les yeux :  des DJs 
s’affrontent sur les platines pendant 
que, sur la glace, c’est démonstra-
tion de freestyle.
Dès 20 h 30, à la patinoire munici-
pale. Tarif : 5 €.

CONFÉRENCE
Les ânes ont soif
Pour les passionnés de politique, 
ça parle politiques alternatives, 
Amérique Llatine et traitement 
médiatique à Saint-Pierre-des-

AGENDA 
TEMPS

MACHINE

Bonnes vibes reggae sur 
Joué-lès-Tours avec Channel 
One Sound System, le duo 
de Londoniens qui règne sur 
son genre since 1973. Viens 
réchauffer ton petit corps 
meurtri par l’hiver et délivre 
le roots qui sommeille en toi 
au son tout fou tout flammes 
créé pour propager amour 
et paix. En première partie, 
Weeding Dub pour des 
saveurs françaises d’herbe 
folle. 
En plus, on vous fait gagner  
2 places sur tmvmag.fr
Et sinon :
Octopop (les 16 et 17/12)
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Corps. Les ânes ont soif, la première 
partie du documentaire Opération 
Correa de Pierre Carles est projeté. 
Il est suivi d’une conférence de Guil-
laume Beaulande du Monde Diplo-
matique et d’un débat avec la salle.
À la salle de la Médaille, 7 avenue 
de la République à Saint-Pierre-des-
Corps, à 20 h. Entrée libre.

ARTS DU CIRQUE
La Meute
Six circassiens sont sur scène (tel 
le virelangue de l’archiduchesse) 
et jouent avec plein d’accessoires 
(de scène hein, bande de coquins. 
Si, si, on vous a vu arriver), tout 
aussi bizarres les uns que les autres. 
Avec leurs acrobaties, on passe du 
rire aux sueurs froides en deux sec-
ondes.
À l’Espace Malraux, à 20 h 30. 
Tarif : de 10,80 à 24 €

HUMOUR
LOL
Le Olivier Lejeune, c’est la véritable 
définition de cet acronyme (si, si, on 
vous le jure !). En tout cas, ça doit 
être drôle ! Et comme dit l’humo- 
riste : « Mieux vaut en rire ».
À l’Escale, Saint-Cyr-sur-Loire, à 
20 h 30. Tarif : 17,80 €

Du 12
au 14 décembre
SORTIE
Free Market

Expo, concerts et démos sont 
au programme du Free Market. 
En somme, curiosités diverses et 
variées de l’atelier Fablab au con-
cert House/Hip-Hop de Saunterer 
en passant par le Grizzly Mix de DJ 
Kéké. 
De 16 h à 21 h 30 le vendredi, de 
10 h à 22 h 30 le samedi et de 10 h 
à 19 h le dimanche, à la salle poly-
valente des Halles. Gratuit. 

13 décembre
SORTIE
Breizh power
Que la communauté bretonne et 
tous ceux qui rêvent de ce ter-
ritoire festif se réjouissent. Les 
purs produits bretons que sont les 
groupes Spontus, Kazdall et Le 
Goff débarquent à Saint-Cyr pour 
vous faire danser comme il se doit. 
Prends ton habit traditionnel et 
enjoy !
À partir de 20 h 30, à la salle Rabe-
lais, Saint-Cyr-sur-Loire. Tarif : 9 €, 
gratuit pour les moins de 16 ans.

14 décembre
IMPROVISATION
Imagination en scène
Le concept est simple : les spec-
tateurs choisissent des mots et les 
comédiens créent des contes à par-
tir des indications du public. C’est à 
vous de jouer !
Spectacle familial par la Compagnie 
Les enfants d’Ophélie. 
À la salle « Ici et maintenant » 
(174, rue d’Entraigues) à 15 h.
Tarifs : de 4 à 6 €. Attention, il n’y a 
que 25 places ! Réservation
au 02 47 66 31 18.

CONCERT
Musique de chambre
Non, après la musique d’ascenseur, 
on ne fait pas une musique par 
lieu ! Cinq artistes jouent le grand 
Schubert, notamment La Truite.
Au grand théâtre opéra de Tours, à 
11 h. Tarif : 7 €.

16 décembre
SPECTACLE
En solo
L’artiste de cirque Jean-Baptiste 
André se lance en solo sur la scène 
du théâtre de La Riche. Poésie, 
danse, musique électronique et 
images numériques projetées sont 
au programme.
Dès 10 ans. À la salle la Pléiade de 
La Riche, à 20 h 30. Tarifs : de 8 à 
14 €.

Du 16
au 19 décembre
THÉÂTRE
Du Houellebecq sur les planches
On ne présente plus Michel Houel-
lebecq, écrivain, poète et grande 
gueule incontournable du paysage 
français. Son roman Les Particules 
Élémentaires a fait l’objet d’une 
adaptation théâtrale, à la fois lyrique 
et crue, par le jeune Julien Goss-
elin : l’une des grandes réussites du 
67e Festival d’Avignon. 
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Au Théâtre Olympia. Mardi, mer-
credi et vendredi à 20 h, jeudi
à 19 h. Durée : 3 h 40 avec entracte. 
Tarifs : de 8 à 22 €.

17 décembre
CONCERT
Grégoire
« Toi, plus moi, plus eux, plus tous 
ceux qui le veulent…» le roman-
tico-mélancolique Grégoire vous 
avait déjà prévenu en 2008 avec 
son premier single : si vous le 
voulez, vous pouvez entrer dans la 
danse du chanteur (enfin dans la 
salle de concert quoi).
Au Vinci, à 20 h. Tarif : de 30 à 
42 €.

18 décembre
CONCERT
Tourangeaux, ahou ! 
Déjà vingt ans que le groupe bien 
de chez nous Ez3kiel ravit les ama-
teurs de musique sombre et les 
chauvins. Ils sont de retour avec leur 
nouvel album, Lux, et en profitent 
pour s’arrêter en territoire connu 
lors de leur tournée qui les mènera 
jusqu’en Suisse. 
À l’Espace Malraux, à 20 h 30. 
Tarif : de 20,80 à 25,80 €.

PARTENAIRE

STÉPHANE ROUSSEAU
L’humoriste est en spectacle 
au Parc expo le 18 février, et si 
on vous en parle maintenant, 
ce n’est pas pour rien. On vous 
fait gagner deux pass VIP pour 
son show : rencontre  avec 
Stéph’, des places en carré 
d’or et la possibilité d’assister 
aux balances. Les résultats 
seront connus fin janvier.

Pour jouer, rendez-vous sur 
tmvmag.fr/tours, rubrique 
jeux concours
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GAGNEZ

10 PLACES
POUR LA SÉANCE

ET LE FILM DE VOTRE 
CHOIX AU MÉGA CGR

DES 2 LIONS.

Retour au sommet 
de la Montagne 
Solitaire.  Les 14 
m e m b r e s  d e  l a 

Compagnie, menée par Thorin 
Ecu-de-Chêne,  observent , 
impuissants, le dragon Smaug, 
tout feu tout flamme, attaquer 
les habitants de Lac-ville. Mais 
ce n’est que le commencement 
de la bataille finale. Les armées 
déboulent au pied de la Montagne, 
convoitée par tous. Les Nains, les 
Humains puis les Elfes, ainsi que 
les Orques et les Wrags, s’affron-
tent à coup de hache, d’épée et de 
tête. Le retour imminent de Sauron 
plane sur la Terre du Milieu.
Après avoir adapté des livres d’en-
viron 1 200 pages en trois heures 
au cinéma, Peter Jackson réitère 
l’expérience sur une centaine de 
pages seulement. Après un travail 
colossal de concision pour le 
Seigneur des Anneaux, c’est, cette 
fois, l’exercice inverse qu’il a dû 
réaliser. Il faut avoir une bonne 
dose d’imagination et le cinéaste 
a prouvé qu’il n’en manquait pas. 
Mais ce troisième volet ne res- 
tera pas dans les annales pour son 
scénario. Pour combler ce vide, 
le paquet a d’abord été mis sur la 
photographie. Chaque image est 

magique : on est happé par l’uni- 
vers de la Terre du Milieu. Les 
paysages néo-zélandais, plaines 
verdoyantes, sommets rocheux et 
quelques plages de sable fin s’ac-
cumulent devant la caméra 3D de 
Peter Jackson. Ceci à un tel point 
qu’un effet carte postale se fait 
sentir. Un peu trop peut-être. Avec 
un tournage à 48 images par se- 
conde  (deux  fo i s  p lus  que 
dans le cinéma traditionnel), 
la saturation des couleurs et la 
netteté des paysages rendent 
les scènes encore plus réalistes.
Dans  ce  t ro i s ième  Hobbi t , 
Peter Jackson se lâche aussi 
dans des séquences folles, très 
psychédéliques, auxquelles le réal-
isateur ne nous avait pas habitués 
dans ses derniers films. On retien-
dra notamment la montée de 
certaines individualités. Thorin qui 
se bat contre la maladie du dragon, 

ou Tauriel et sa découverte 
des sentiments s’affirment. 

Après une aventure de 
groupe, les quêtes s’indivi- 

dual isent  peu à  peu.  La 
transition avec la trilogie du 

Seigneur des Anneaux se fait 
au f il de l’histoire, entre les 
différentes anecdotes de Bilbo et 
la construction du personnage de 
Legolas. La boucle est bouclée.
Que les fans se rassurent : les 
scènes de combats sont tou- 
jours là, et encore plus cet opus ! 
Épique est sans conteste l’adjec-
tif à même de décrire au mieux 
le film. Pour les grandes scènes 
de batailles (plus d’une heure est 
consacrée aux combats). Épique 
pour les séquences héroïques 
qui s’enchaînent, épique parce 
qu’on reste en haleine jusqu’à 
la fin du film. Au moment du 
générique,  un sentiment de 
nostalgie s’impose quand Bilbo 
rentre dans la Comté. La Terre 
du Milieu apparaît pour la toute 
dernière fois. C’est la fin d’une ère. 

Lola Bondu

Film fantastique (USA – Nou-
velle-Zélande). Durée : 2 h 24. De 
Peter Jackson. Avec Martin Free-
man, Ian McKellen, Evangeline 
Lilly, Richard Armitage… 

ciné

HHHH CULTEissime HHH TOPissime HH PASMALissime H BOFissime  NULissime

ON A VU

LE HOBBIT :
LA BATAILLE…

Peter Jackson met en scène la 
Terre du Milieu pour la dernière 

fois. Épique et fantastique.LE SEIGNEUR
DES ANNEAUX III
Le dernier volet de l’histoire de 
Frodon, le neveu de Bilbo. Les 
armées d’Orques, de Trolls et 
d’autres créatures maléfiques 
attaquent Minas Tirith, la cité 
blanche. La Communauté de 
l’Anneau cherche à détourner 
l’attention de Sauron pour que le 
Hobbit, accompagné de Sam et 
Gollum, termine enfin sa quête 
à la Montagne du Destin (tiens, 
encore une montagne). Avec 
nombre de scènes de batailles, la 
trilogie se finit en beauté. Peut-
être pas le meilleur de la saga, 
mais certainement le plus épique.

ON A PENSÉ À…

24
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QU’ALLAH BÉNISSE
LA FRANCE
Régis, plus connu sous le nom 
d’Abd Al Malik, raconte son histoire 
d’immigré noir, surdoué, et élevé 
par sa mère célibataire catho dans 
la banlieue de Strasbourg. Voilà qui 
présage d’un film sincère et émou-
vant. À condition qu’il ne tombe 
pas dans le mélo qui nous tire des 
larmes à chaque scène.

LE PÈRE NOËL

Depuis Un Prophète, Tahar Rahim a 
fait son petit bonhomme de chemin. 
Après Or noir, Le Passé, il passe 
dans un tout autre registre avec 
son dernier film. L’acteur incarne le 
plus célèbre barbu du monde. On ne 
parle pas de Sébastien Chabal mais 
bien du Père Noël. Le tout pour une 
comédie familiale bien de saison.

LE CHANT DE LA MER

Pour une fois que l’on parle de pro- 
blèmes actuels dans un film d’ani-
mation ! Eh oui, on y parle de selfie, 
ce phénomène devenu véritable 
dépendance. Comme pour la ciga-
rette et l’alcool, il faut commencer 
la sensibilisation chez les jeunes. 
Quoique, attendez un instant, il 
s’agit en fait d’une selkie, une fée 
des mers. Légère méprise.

MEN, WOMEN
AND CHILDREN
On peut dire que c’est un film 
« sooooo 2014 » : ça parle réseaux 
sociaux, nouvelles technologies, 
jeux vidéo et tous les problèmes 
sociétaux qui en découlent. Plus que 
les acteurs, les protagonistes sont 
nos écrans de tous les jours : smart-
phones, tablettes et ordinateurs 
sont au centre de cette comédie 
dramatique du réalisateur de Juno. 
Tout le monde peut s’y retrouver.

TIENS-TOI 
DROITE H
Critique du machisme 
omniprésent dans la 
société, changement 
des mœurs, indépen-
dance de la femme… 
Il y a plein de bonnes 
intentions dans ce 
second long métrage 
de Katia Lewkowicz, 
qui fait le grand écart 
après avoir notamment 
joué dans Les Infidèles 
et la série Hard. Mais 
le spectateur se perd 
dans les trop nom-
breuses histoires. 
Saluons tout de même 
le jeu des actrices 
principales (Marina 
Foïs, Noémie Lvovsky 
et Laura Smet), fortes 
d’une grande sensi-
bilité.

L.B.

HUNGER GAMES 
HH

Des sensations vrai-
ment mitigées à la fin 
de la séance. Cette 
première partie critique 
la société de façon 
intéressante. Mais les 
scènes les plus palpi-
tantes commencent 
quand le film se ter-
mine. On a l’impression 
de passer son temps 
à attendre un peu 
d’action et on termine 
sur sa faim. Le film 
est divertissant mais 
un peu creux, avec le 
sentiment que tout se 
passe dans la suite. 
Et les lecteurs de la 
première heure seront 
déçus des change-
ments par rapport au 
livre.                

L.B.

LES HÉRITIERS 
HHH

Des élèves de seconde 
d’un lycée de Créteil 
participent, à l’initiative 
de leur prof d’Histoire, 
au Concours national 
de la Résistance. Le 
film casse bien de nom-
breux préjugés mais 
tombe parfois dans le 
cliché. L’effet Entre les 
murs (on peut d’ailleurs 
remarquer une ressem-
blance entre les deux 
affiches) se fait sentir 
jusque dans la réalisa-
tion : l’accent a été mis 
sur l’adaptation de l’his-
toire vraie. L’émotion 
n’en est que plus forte, 
peut-être un peu trop.

L.B.

LES NOUVEAUTÉS

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS 

tmv
Méga CGR Centre
Astérix - Le domaine... tlj 11:00, 13:30, 15:15 + mer jeu ven sam dim lun 17:00, 19:00, 

21:30 + mar 19:05

Cdm - Océan Indien mar 14:30, 20:30

Hunger games 3 partie 1 tlj 11:00, 22:15 + mer jeu ven sam lun mar 13:30 + 
mer jeu sam dim 16:30 + ven sam mar 19:45

Hunger games 3 partie 1 (vo) mer jeu dim lun 19:45, ven mar 16:30

Interstellar mer sam dim 21:00

Interstellar (vo) jeu ven lun mar 21:00

La French tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:30, 22:15

Le hobbit 3 (3D) tlj 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 22:30

Le hobbit 3 (3D) (vo) tlj 15:00, 18:00, 21:00

Le Père Noël tlj 11:00, 13:30, 17:00 + mer jeu ven sam dim lun 15:15, 18:45, 
20:30, 22:15

Alice au Pays des...(ballet) mar 20:15

Les pingouins de...(3D) dim 14:00

Men, women & children (vo) tlj 11:00, 16:00, 18:30, 21:00

Paddington tlj 13:30, 15:30 + mer jeu ven sam dim mar 11:00 + mer jeu 
ven sam lun 17:30 + lun 19:30

Lingaa (vo) dim 18:00

Respire tlj 10:45 + mer jeu ven sam dim lun 13:30

Samba mer jeu ven sam dim mar 13:30

Méga CGR Deux Lions
Astérix - Le domaine...(3D) tlj 11:15, 13:30, 15:30, 17:50, 19:45, 22:00 + sam 00:15

Grizzly tlj 13:20 + mer jeu ven sam lun 11:15

Hunger games 3 partie 1 tlj 11:00, 15:15, 16:30, 18:00, 19:45, 21:00, 22:15 + mer jeu ven 
sam lun mar 13:45

Interstellar tlj 21:00

La French tlj 11:00, 13:30, 16:30, 18:00, 19:30, 21:00, 22:15 + mer jeu ven 
lun mar 15:15 + sam 23:30

La prochaine fois je viserai... mer jeu ven dim lun mar 20:00

Le grimoire d'Arkandias tlj 11:00 + mer jeu ven sam lun mar 13:20

Le hobbit 3 (3D) tlj 11:00, 13:30, 14:30, 16:30, 17:45, 19:30, 21:00, 22:30 + sam 00:00

Le labyrinthe tlj 11:00 + mer jeu ven lun mar 13:30 + mer jeu dim lun mar 17:50

Le Père Noël tlj 11:15, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 + sam 00:15

Alice au Pays des...(ballet) mar 20:15

Les pingouins de...(3D) dim 11:00, 14:00

Night call mer jeu dim lun 22:25, sam 00:15

Paddington tlj 11:15, 13:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 22:00 + 
sam 00:15

Repas de famille tlj 11:15, 16:00, 18:00 + mer jeu ven sam lun mar 13:30

Samba mer jeu ven lun mar 15:40, mer jeu sam dim lun 20:10

Search party tlj 11:00, 22:15 + mer jeu ven sam lun mar 13:45 + sam 00:15

Si je reste tlj 11:15 + sam 15:50

Cinémas Studio
À la vie tlj 17:30, 21:30

Calvary (vo) mer ven sam dim mar 19:45

Chasse à l'homme (vo) lun 19:30

De la neige pour Noël tlj 16:00

Good bye Sida ? jeu 20:00

Le chant de la mer mer sam dim 14:15, 16:00, 17:15, dim 11:00

Les héritiers tlj 14:15, 17:45, 19:45 + mer ven sam dim mar 21:45

Marie Heurtin tlj 17:45

Minopolska mer sam dim 16:00, dim 11:15

Mr. Turner (vo) tlj 14:15, 17:00, 19:45 + dim 11:00

Nos enfants (vo) tlj 14:15, 19:15

Notre enfance à Tbilissi (vo) tlj 14:30, 19:30

Qu'Allah bénisse la France tlj 14:15, 19:45 + mer sam dim 16:00 + jeu ven lun mar 17:30 + 
dim 11:00

Retour à Ithaque (vo) tlj 17:45, 21:45

Tiens-toi droite tlj 21:45

Timbuktu (vo) tlj 14:15, 17:30, 19:30, 21:30 + dim 11:00

Horaires du 10 au 16 Décembre
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Àl ’ a n g l e  d e  l a  r u e 
Corneille, c’est presque 
u n  p e t i t  b o u t  d e 
Paris qui est planté 

au milieu de Tours, en face du 
Grand Théâtre. Pour preuve, 
le bar-brasserie-restaurant Le 
Molière était en 2012 le cadre des 
scènes parisiennes du film Nos 
héros sont morts ce soir. C’était 
avant que l’établissement ne soit 
repris en mai dernier par Élodie 
et Sandra, cousines et associées. 
Le Molière, c’est une affaire 
de famille. « Ça a tout de suite 
marché », s’enthousiasme Élodie, 
dont le mari, Kolia, vient donner 
un coup de main de temps à autre. 
Et on veut bien la croire. Pas sûr 
que l’on retrouve un tel décor 
pour se restaurer ailleurs dans 
Tours. Des colonnes en fonte dans 
un style néo-classique grimpent 
jusqu’à un haut plafond orné 
de deux fresques circulaires du 
XIXe siècle, desquelles tombent 
deux imposants lustres. Sur l’un 
des deux médaillons de peinture, 
les regards attentifs pourront 
distinguer le portrait de Molière, 
qui a d’ailleurs donné son nom au 
restaurant.
Les références au célèbre drama-
turge français vont même jusqu’à 

l’appellation des menus : le « Don 
Juan », avec entrée – plat – dessert 
pour les plus gourmands, « Le 
Bourgeois gentilhomme », avec 
entrée ou dessert, ou bien juste 
le plat du jour de « L’Avare » pour 
les plus petites faims (ou les plus 
petits budgets). « Ma femme a osé 
appeler notre menu comme ça », 
sourit Kolia. Loin de pâtir de son 
nom, la formule plaît beaucoup 
aux clients, qui apprécient même 
ce joli clin d’œil teinté d’humour. 

L’endroit, plutôt classe, rappelle les 
brasseries parisiennes. Si le restau-
rant est très sonore, c’est aussi ce 
qui fait son charme. Et dans l’assi-
ette, la cuisine est à la hauteur du 
décor. À en faire mentir le célèbre 
adage de Molière dans L’Avare : « Il 
faut manger pour vivre, et non vivre 
pour manger »…

Julien Garrel

LE MOLIÈRE

THÉÂTRE DE SAVEURS

Le Molière accueille tous les jours une clientèle de fidèles.
Des commerçants du quartier y déjeunent régulièrement.

AU MENU
UN PLAT

Nous nous sommes laissés tenter 
par un poulet à la plancha. « Une 
des spécialités du chef, Fabrice », 
nous a-t-on glissé. Légèrement 
dorés, les blancs de poulet sont 
accompagnés de quelques 
feuilles de salade et de frites 
maison disposées dans un petit 
panier métallique. C’est si joliment 
présenté qu’on aurait presque 
envie de ne pas y toucher… On 
aurait tort ! Honnêtement, c’est 
un régal. Et le tout presque 
sans matières grasses. Merci la 
plancha !

L’ADDITION
Pour le poulet à la plancha à la 
carte, comptez 11,90 €. Sinon, 
côté menus, il y en a pour tous les 
budgets : de 9,90 € pour « L’A-
vare » à 16,90 € pour le « Don 
Juan », en passant par « Le Bour-
geois Gentilhomme » à 13,90 €. 

EN PRATIQUE
Le Molière, 1 rue Corneille.
Ouvert du lundi au vendredi, de 
8 h à 19 h 30 et le samedi de 9 h 
à 19 h (et en soirée les soirs de 
représentations théâtrales).
Tél. 02 47 61 24 61.

# EPJTMV
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life> papilles
Parfait pour les 
goûters d’hiver, 

en famille ou 
entre amis. 

Encore meilleur 
avec un café 

chaud.

 LES BONNES IDÉES

LE BLOG
Élu blog de cui-
sine le plus stylé 
de l’année 2014 
par le magazine 
Glamour, les 
Carnets Pari-
siens sont un 
savant mélange 
entre gastrono-
mie, stylisme et 
photographie. 

Un régal pour les sens. 
À retrouver sur carnetsparisiens.com

L’OBJET
Il est 
peut-être 
temps de 
changer 
votre 
vieux tire-
bouchon 

à l’approche des fêtes. Utile et 
élégant, optez pour le Zig-Zag, 
inventé en 1919. Et en plus, c’est du 
100 % made in France.
Tire-bouchon Zig-Zag, 42,60 € sur 
meilleurduchef.com

LE LIVRE
C’est le livre à offrir à tout fan de la 
série américaine Game of Thrones. 
Réalisé par deux Anglaises, l’ou-
vrage propose les spécialités de 
Winterfell, King’s Landing ou encore 
des Dothrakis. Seul petit bémol, le 
livre n’a pas encore été traduit en 
français. Mais bon, la cuisine est une 
langue universelle, non ?
A feast of ice and fire, environ 30 €. 
Disponible sur amazon.

Ingrédients

3 bananes mûres
250 g de sucre
250 g de farine
100 g de beurre
3 œufs
1 pincée de sel 
1 sachet de levure

Préparation
Sélectionnez trois bananes bien mûres. Écra-
sez-les à l’aide d’une fourchette dans un récipi-
ent. Préchauffez le four à 180°C (thermostat 6). 
Ajoutez le sucre, puis la farine. Mélangez douce-
ment puis vigoureusement pendant une à deux 
minutes. Faites chauffer le beurre à feu doux dans 
une casserole puis versez-le dans le récipient. 

Ajoutez les œufs, la pincée de sel et la levure (utile 
pour faire gonfler le gâteau). Bien mélanger. Beur-
rez le fond d’un moule à cake et versez-y la pâte. 
Faire cuire au four à 180°C pendant 50 à 60 minutes. 
Pour vérifier la cuisson, il suffit de planter la pointe 
d’un couteau au centre du gâteau. Si elle ressort 
sèche, le cake est prêt. Si elle présente des traces 
humides, prolongez la cuisson de quelques minutes. 

Rodolphe Ryo

Le petit plus du chef : accompagnez la dégustation 
d’une pointe de confiture ou de fromage blanc. Pour les 
plus gourmands, il est également possible d’incorporer 
100 grammes de pépites de chocolat à la préparation.

Cake
à la banane
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Impossible de ne pas l’avoir remarqué. À l’ap-
proche du 25 décembre, le centre-ville de 
Tours s’est paré de ses traditionnels habits 
de Noël. Nous, nous parions que les petits 

Tourangeaux ont aussi envie de participer à la 
fête et de décorer leur maison. Mais aussi qu’ils 
en ont marre des mêmes guirlandes ressor-
ties du placard d’une année sur l’autre par papa. 
Cette année, place au fait maison ! Eh non, il n’y a pas 
besoin de vider le portefeuille de maman, de dévaliser 
les magasins de loisirs créatifs pour réaliser soi-même 
ses décorations. Avant d’attaquer la création, un tour 
sur internet s’impose. Depuis plusieurs semaines, des 
tutoriels fleurissent sur la toile, des « do it yourself » 
en version originale, comprenez « Faites-le vous-
même ». Pratique pour guider enfants et parents. 
On vous recommande notamment le site hellocoton.fr 
qui répertorie un large choix de tutoriels de Noël, 

détaillés étape par étape. Des chaînes Youtube leur 
sont même entièrement dédiées. Même les tout petits 
trouveront leur bonheur. Origamis, boules de Noël, 
figurines en pâte à sel… il y en a vraiment pour tous 
les goûts. À réaliser en cinq minutes ou en plusieurs 
heures. 
Un exemple concret : des guirlandes de Noël à 
confectionner avec des cotillons blancs, du fil de 
nylon ou du fil de pêche. Commencez par trou-
ver les cotillons, et les enfiler autour du nylon. 
Coupez ensuite le fil en fonction de la longueur 
désirée. L’aide des parents est, bien entendu, 
requise pour percer les cotillons avec une aiguille. 
Pour accrocher les guirlandes à une fenêtre ou 
au-dessus du lit des enfants, une pointe de ruban 
adhésif transparent fera très bien l’affaire. Effet 
neige garanti. Tout ceci pour moins de 10 euros. 

Rodolphe Ryo

 ÇA LES FAIT BOUGER !

NAGEZ AVEC BÉBÉ
Cochez la date du 13 décembre sur 
votre calendrier. Chaque mois, un 
événement Eau Tours de Bébé est 
organisé à la piscine du Mor- 
tier à Tours nord, et le prochain 
rendez-vous est fixé à samedi.Mais 
l’événement n’est pas réservé aux 
petits. Le cabanes flottantes, les 
bouées géantes et les toboggans 
gonflables devraient satisfaire les 
plus grands. 
Samedi 13 décembre, de 14 h à 17 h, 
à la Piscine du Mortier à Tours. Ta- 
rifs : gratuit pour les moins de 
4 ans.

BIP, BIP, BIP, PLACE
À OCTOPOP

Les enfants sont invités à aller 
faire un tour du côté du Temps 
Machine où est organisé mercredi 
17 décembre un concert interactif, 
Octopop, mêlant spectacle audio-
visuel, sonorités electro-pop et jeux 
musicaux. Et il sera même possible 
de danser sur un immense tapis 
interactif. 
Mercredi 17 décembre, à 15 h, au 
Temps Machine à Joué-lès-Tours. 
45 minutes. 200 places. Tout public 
dès 6 ans. Tarif : 5 €. Plus d’infor-
mations : letempsmachine.com

STAGE DE MARIONNETTES
La compagnie Mariska Val de 
Loire, constituée de marionnet-
tistes, comédiens et décorateurs 
professionnels, organise des ate-
liers découverte lundi 22 et mardi 
23 décembre. Enfants et parents 
pourront réaliser leurs propres 
marionnette en bois, apprendre à 
les manipuler, avant d’assister au 
spectacle La symphonie de Noël. 
Un goûter figure également au pro-
gramme.
Lundi 22 décembre, de 14 h à 16 h 
30 et mardi 23 décembre, de 9 h 
30 à 12h, au centre socioculturel 
Léo Lagrange à  Tours Sud. Sur 
inscription. Tarif : à partir de 15 €. 
Plus d’informations : accueil-sud@
leo-tours.org ou au 02 47 48 00.

DÉCO « FAIT MAISON »

   ÇA LES FAIT RÊVER !
CHAUSSONS MIGNONS

Les Blublu 
Caribou de 
la marque 
française 
Easy Peacy 
(« fastoche » 
en anglais) 
habillent à 

merveille les pieds des petits. Et 
attention, ils sont en cuir végétal 
et équipés d’une semelle antidéra-
pante.
Prix : entre 41 et 43 €, selon les 
pointures (de la naissance au 27)
En vente sur easypeasy.fr

COFFRE À TRÉSORS
Une jolie boîte pour ranger tous ses 
bijoux, joujou et autres doudous. 
Disponible également en version 
« pirate » et « kimono ».
Prix : 29 €. En vente dans les bou-
tiques Pylones et sur pylones.com

UN MOUTON ROI
Louis, un mou-
ton, trouve 
un jour une 
couronne. Il 
s’autoproclame 
alors roi des 
moutons et 
devient même 

un véritable tyran. Avant de chuter 
de son trône ? Louis Ier, roi des mou-
tons est une histoire racontée avec 
humour, intelligence et poésie par 
Olivier Tallec.
Prix : 16 €. En vente en librairies ou 
sur fnac.com

# EPJTMV
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  ET AUSSI !
LE GADGET
Les Amiibo, à l’image de Pikachu, Donkey Kong 
et autres héros made by Nintendo, peuvent se 
connecter à la New 3DS. Mais ils devraient sur-
tout intéresser les fans qui adorent orner leurs 
étagères de figurines.
Amiibo, 15 €, nintendo.fr

LA PROTECTION
La New 3DS est jolie en façade, on est d’accord. 
Mais cacher son dos sous une coque aux couleurs 
du champi de Mario, c’est classe et ça ne coûte 
qu’une dizaine d’euros. 
Coque, nintendo.fr

L’ÉDITION LIMITÉE
Il n’y a pas que Nintendo dans la vie. Du côté de 
chez Sony aussi, on se bouge pour faire de belles 
choses. Pour preuve, cette édition limitée de la 
PS4 aux couleurs de la première Playstation
(20 ans déjà !).
PS4, 12 300 exemplaires, 499 €, sony.com

NOUVEAUTÉS
C’est bien beau, le visuel, 

mais qu’est-ce que la New 
3DS a dans le ventre ? Une 

3D stéréoscopique améliorée 
pour être au cœur des combats de 

Pokémon ; un ajustement automatique 
du rétroéclairage en fonction de la luminos-

ité ambiante pour jouer tranquillement, 
dans le bus comme sous la couette 

; une puissance accrue pour faire 
sauter le célèbre plombier 

moustachu encore plus fac-
ilement.

L’OBJET 
La différence 

avec les versions 
précédentes de la 

Nintendo 3DS tient en un 
mot : couleur. Quatre pointes 

rouge, verte, bleue et jaune sur 
un pavé intégralement noir, blanc 

ou bleu. Simple mais efficace. Pour 
le coup, les 3DS premières du nom et la 
2DS (déjà vilaine à la base) prennent un 

sérieux coup de vieux. À noter aussi 
l’apparition d’un stick analogique 

à droite, semblable à une 
gomme de critérium. Dis-

cret mais fichtrement 
utile.

NEW
3DS

New Nintendo 3DS : 8 x 14 x 2 cm, prix encore inconnu, sortie début 2015. Existe aussi en version XL.

LA MARQUE
« Big N » sait ce qu’il 

fait en proposant ces 
quatre boutons Y X B A en 

couleur, synonymes de Super 
Nintendo et des années 90. Nul 

doute que les fans seront nombreux 
à troquer leur ancienne console porta-
ble pour la New 3DS, juste pour cette 

touche vintage. Un succès assuré ? 
En tout cas, la marque nippone 

vient d’annoncer l’arrêt de la 
production des anciennes 
versions au profit du nou-

vel appareil.par Kevin Verger
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Les plus timides peuvent
jouer sur les accessoires.

TENUES
DE FÊTES

J–15 avant la dinde
et la bûche et vous ne savez
toujours pas quoi porter ? 

Quelques conseils pour éviter
les gros élans façon

Bridget Jones.
Anne Damiani

Hommes ou femmes, on choisit des tenues
avec des motifs plus subtils que les élans de Bridget Jones.

Coordonner ses accessoires,
voilà la clé du succès !

On n’oublie pas les flocons, à condition
qu’ils soient graphiques et unicolores.

Merci aux modèles Coline, Astrid, Baptiste 
et Flavian et à Springfield, la Chapellerie 
Brun pour les vêtements et les accessoires.
Photos Romane Boudier.
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1 - Parure de sourcils
On connaît les faux cils, tous plus extravagants les uns 
que les autres. Mais depuis le défilé Chanel de l’hiver 
dernier, Benefit s’est emparé du concept des bijoux de 
sourcil. Et les strass ont envahi nos arcades. Au grand 
dam des esthètes.
2 – Aisselles fluos

Si vous vous teignez les cheveux en rose ou en 
turquoise et qu’il vous reste un peu de produit, 
colorez donc vos poils d’aisselles ! C’est la coiffeuse et 
blogueuse américaine Roxie Hunt qui a proposé d’assor-
tir ses poils, sous prétexte de la liberté des femmes. La 
tendance fait débat, et nous, on reste assez sceptiques…
3 - Il faut teindre l’oreille
Grâce au make-up artist Tom Pecheux et au défilé 
d’Anthony Vacarello à la Fashion Week, les femmes 
aux oreilles non percées peuvent quand même les 
décorer : avec du maquillage. Il suffit de se colorer 

le lobe d’oreille. Vous pouvez aussi vous en tenir 
aux clips.
4 - Sous les ongles des filles
Cela fait quelques années déjà que le nail art, cette 
manucure spéciale avec des motifs esthétiques ou 
comiques, a conquis vos mains. Mais certaines vont 
encore plus loin avec la « flip manucure »,  « manucure 
renversée » en VF.  Auparavant sur le dessus, les 
motifs seront donc aussi sur le dessous Couleurs 
ou strass, tout est (malheureusement) permis.
5 - Sourcil, où es-tu ?
Après avoir décoré vos sourcils pour les fêtes, vous 
pourrez, dès la saison prochaine les décolorer, façon 
« bleached », c’est-à-dire blanchis. Lady Gaga et 
Miley Cyrus sont les pionnières de cette tendance, 
soit deux bonnes raisons de ne pas la suivre. 

Anne Damiani

Suivre la mode,
ce n’est pas toujours 

une bonne idée.
Question de bon 

sens. Cinq tendances 
beauté à éviter.

 ÇA NOUS FAIT DU BIEN !

ALLIÉE POUR L’HIVER

Cette crème pour les mains à 
l’odeur addictive sera votre meil-
leure amie pour les mois à venir. 
Enrichie à l’huile de Castanha, elle 
protège notre peau et renforce 
même nos ongles. Le plus : elle 
nourrit efficacement et sans coller.
Crème mains pulpe Castanha, 15 € 
le tube de 75 g. En vente sur natu-
rabrazil.fr

ASTUCE
Chaque année, c’est la même 
galère : les peaux mortes envahis-
sent nos lèvres et mettre du baume 
dix fois par jour n’y fait rien. Du 
coup, on opte pour le gommage 
maison ! Mélangez du sucre en 
poudre à une cuillère à café de miel, 
massez délicatement du bout des 
doigts et le tour est joué. Des lèvres 
exfoliées pour trois fois rien. Pra-
tique et efficace.

 Cinq tendances
 chelou
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Une sélection de 
reprises : un hommage 
aux musiciens d’antan et 
un coup de projecteur à 
ceux d’aujourd’hui.
// Hugh Laurie, Unchain 
my heart.
// Sofia Essaidi, Roxanne.
// Michelle Simonal,  
(I can’t get no) Satisfas-
tion.
// Nu & Jo Ke, Who
loves the sun.

LA
PLAYLIST

DE LA 
RÉDAC’

34 entre nous

LA BD
PINOCCHIO

Pinocchio est un bien mau-
vais fils qui a envoyé son 
père en prison et doit main-
tenant se faire pardonner… 
Mais le dessin animé policé 
et sucré made in Disney 
est bien loin. Chauvel et 
McBurnie nous invitent à 
découvrir ou redécouvrir 
l’histoire du petit pantin en 
renouant avec l’atmosphère 
sombre du livre originel de 
Carlo Collodi. Et ça marche ! 
Dans un univers aux in- 
fluences japonisantes, on se 
plaît à suivre les mésaven-
tures de ce Pinocchio, plus 
menteur et vicieux que 
jamais. 

Clémence Roux

LE CD
SONIC HIGHWAYS -
FOO FIGHTERS

Pour la sortie de leur 
huitième album, les Foo 
Fighters voulaient rendre 
hommage au rock amé- 
ricain. Soyons honnête : si 
l’entreprise est louable, le 
résultat n’en est pas pour 
autant très convaincant. 
Difficile de distinguer les 
spécificités de la musique 
de Chicago, de Los Angeles 
ou de New York. Le début 
d’écoute, avec notamment 
le premier titre Something 
from Nothing, est certes 
réjouissant. Mais les puristes 
regretteront un ensemble 
bien trop timoré et sans 
grande inspiration.

C. R.

LE DVD
LUCY

L’histoire était sympathique 
et prometteuse : une jeune 
femme ingère une drogue 
qui permet à son cerveau 
d’atteindre le seuil des 
100 % de capacités intel-
lectuelles. Les acteurs et 
réalisateurs avaient, eux, 
tout pour plaire. Mais les 
belles promesses n’ont 
pas été tenues. La faute 
notamment à un scénario 
trop incohérent et une 
réalisation décousue. Si, 
au cinéma, les qualités 
esthétiques ont compensé 
ces grosses lacunes, en 
DVD, l’illusion n’a pas duré. 
Décevant.

C. R.

LE JEU VIDÉO
SHOVEL  
KNIGHT

Prenez une pincée de Cas-
tlevania, un zeste de Zelda 
et un soupçon de Mario, 
mélangez le tout et vous 
obtenez Shovel Knight, la 
nouvelle bombe du nin-
tendo e-shop. Impossible 
de ne pas succomber au 
charme de ce jeu d’action, 
que l’on croirait sorti de la 
NES. Il faut compter moins 
d’une dizaine d’heures pour 
terminer l’histoire mais 
ce petit bijou ne manque 
cependant pas d’atouts. À 
commencer par la diversité 
des niveaux et la maniabilité 
bien pensée. Que demander 
de plus ? 

C. R

# EPJTMV
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BÉLIER 
Amour 
Quand on a que l’amour.
Beauté 
Quand ton corps se fait dur.
Gloire 
Seul au fond de son lit.

TAUREAU
Amour 
Mel, je le sens, je le sais, je le 
suis, il se fout de moi…
Beauté 
Elle a le regard qui tue.
Gloire 
Tout est chaos.

GÉMEAUX
Amour 
C’est l’amour à la plage 
(ahou tcha tcha tcha).
Beauté 
Et moi je suis tombé en 
esclavage, de ce sourire, de 
ce visage.
Gloire 
Ohé ohé, capitaine aban-
donné.

CANCER
Amour 
Boyfriend, girlfriend, à moi 
de choisir.

Beauté 
Belle c’est un mot qu’on 
dirait inventé pour elle.
Gloire 
Je m’voyais déjà en haut de 
l’affiche.

LION
Amour 
Comme un fou, comme 
un roi, comme une star de 
cinéma. 
Beauté 
J’aime trop ton boule de 
mec.
Gloire 
Ce rythme qui t’entraîne 
jusqu’au bout de la nuit.

VIERGE
Amour 
Puisqu’on ne vivra jamais 
tous les deux.
Beauté
Devant son corps de 
femme, je suis un géant
de papier.
(Jean-Jacques Lafon)
Gloire
Comme un ouragan.

BALANCE
Amour 

Peu importe qu’elles me 
haïssent, pourvu qu’elles 
m’aiment.
Beauté 
Il suffirait de presque rien.
Gloire 
J’suis qu’un mec à frime, 
bourré d’aspirine.

SCORPION
Amour 
J’ai encore rêvé d’elle.
Beauté 
Avec ma gueule de 
métèque.
Gloire 
J´aurais voulu être un 
artiiiiiiste.

SAGITTAIRE
Amour 
Les histoires d’amour finis-
sent mal en général.
Beauté 
Big girl you are beautiful.
Gloire 
Et partout dans la rue j’veux 
qu’on parle de moi.

CAPRICORNE
Amour 
Quelques mots d’amour.
Beauté 

On t’a déjà dit que t’étais 
une beauté numérique ?
Gloire 
Vas-y Francky c’est bon, 
bon, bon.

VERSEAU
Amour 
Si on parle d’amour, 
qu’est-ce que tu diras ?
Beauté 
Belles, belles, belles comme 
le jour.
Gloire 
Dorénavant, je vais de 
l’avant, c’est ma direction.

POISSON
Amour 
Elle me dit d’être doux, 
câlin, coquin et tout.
Beauté 
Il était beau comme un 
enfant, fort comme un 
homme.
Gloire 
Je veux te voir dans un film 
pornographique.

HORO 
SCOPE
DU  10 AU 16 
DÉCEMBRE
Votre dose de généralités 

astrosceptiques

SPÉCIAL QUIZZ 
MUSICAL
On a pris ce qui se fait 
de mieux dans la chan-
son française. À vous 
de retrouver qui chante 
quoi. Si vous avez tout 
bon, vous nous envoyez 
un mail et on vous ren-
voie un cadeau (redac@
tmv.fr).
Indice :
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La Baie de Saint-Brélade

Dès que le soleil se pointe, c’est 
l’endroit idéal pour se détendre sur 
le sable fin et se baigner en toute 
tranquillité. Enfin… presque ! Car 
la plage est aussi le rendez-vous 
des Jersiais amoureux des sports 
nautiques. Du canoë-kayak au 
jet-ski, en passant par le paddle, 
le canotage et la planche à voile, 
la Baie de Saint-Brélade respire le 
dynamisme et les vacances.

Le zoo
Étendu sur plus de huit hec- 
tares, le zoo de Jersey, fondé en 
1959, préserve de nombreuses 
espèces en voie de disparition. 
Situé à l’écart de la ville, il recense 
130 variétés d’animaux. Entre deux 
découvertes, les visiteurs peuvent 
faire une pause au Firefly café ou 
au Dodo restaurant.

Les tunnels de guerre et l’hôpi-
tal souterrain allemand
Amateurs d’histoire, ce site est 
pour vous ! Les différentes phases 

de l’occupation de Jersey par les 
Allemands durant la Seconde 
Guerre mondiale sont retracées 
sur plus d’un kilomètre dans ces 
tunnels de guerre. Au détour d’une 
galerie, on tombe même sur un 
ancien hôpital souterrain allemand 
(claustrophobes s’abstenir !). On 
passe facilement la journée entière 
à revivre les souvenirs conservés 
dans le patrimoine historique de 
l’île.

Le château d’Elizabeth
À marée basse, on y accède à 
pied. Et lorsque l’eau monte, on 
embarque sur le véhicule amphi-
bie ! Dominant la baie de Saint-
Aubin, ses murs renferment des 
expositions sur les 300 ans d’his-
toire pendant lesquels le château 
d’Elizabeth, perché son sur îlot 

rocheux,  a défendu Jersey. 
Une balade sympa autour de 
magnifiques édifices.

The Jersey Opera House
En ville, c’est LE théâtre par excel-
lence où se jouent pièces, spec-
tacles et représentations en tous 
genre. Beaucoup de Britanniques 
viennent se produire sur la scène 
du Jersey Opera House. Un lieu 
bouillonnant de culture qui en 
régale tous les amateurs.

Howard Davis Park
Une parenthèse fleurie au cœur 
de Saint Hélier, la capitale de 
Jersey. Le café du parc est idéal 
pour faire une pause en toute 
tranquillité, au cœur de l’agitation 
urbaine. Une magnifique roseraie 
et un cimetière de guerre donnent 
au parc d’Howard Davis toute sa 
singularité. De nombreux concerts 
de plein air s’y déroulent, un véri-
table régal en été !

Eva Deniel

39escapade

JERSEY

SO 
BRANCHÉE
L’île au charme britannique 

renferme des trésors
de patrimoine, et

d’adresses
incontournables.

NOTRE GUIDE

CATHERINE
Est née à Jersey et y a vécu toute 
son enfance. Après quelques 
années d’études en France, elle est 
rentrée vivre sur sa petite île, dont 
elle adore le côté cocoon, où elle 
connaît (presque) tout le monde.

EN BREF
OÙ MANGER, BOIRE
PUIS DANSER ?
Watersplash

Ce bar-restaurant branché de 
Saint-Ouen est d’abord apprécié 
pour sa cuisine, qu’on aime 
déguster tranquillement en ter-
rasse, face à la mer. Quartier 
général de nombreux surfeurs,
il affiche souvent complet de jour 
comme de nuit, même
lorsqu’il se transforme
en nightclub. Réputé pour son 
ambiance, des DJ renommés du 
Royaume-Uni y viennent parfois 
pour jouer quelques sets en live. 
Un incontournable pour tous les 
démons de minuit (pardon).

The Royal Yacht
Le lieu un peu magique de l’île 
pour sortir : hôtel branché en 
plein centre ville, c’est aussi un 
bar, idéal pour boire un café en 
journée. Le soir, direction son 
élégant restaurant pour dîner. Et 
le vendredi, c’est boîte de nuit : le 
Royal Yacht branche les
spotlights et devient l’un des
nightclubs préférés des Jersiais !

# EPJTMV




