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

NOSTALGIE
AVANT – APRÈS
On ne sait pas trop pourquoi, 
mais la nostalgie nous prend 
en ce début 2015. Alors on y 
va à fond avec ce site qui pro-
pose de poster ses photos de 
famille et de les réinterpréter 
aujourd’hui. 
Plus sur thenandnowphotos.
com

GIF
YOUTUBE S’Y MET
Le géant de la vidéo va se 
mettre au gif en proposant 
bientôt une option pour trans-
former une vidéo. Youtube a 
créé un compte pour montrer 
à quoi ça ressemble mais n’a 
pour l’instant pas donné de 
date de lancement.
Pour tester : tapez idea chan-
nel sur youtube.com

JEUX VIDÉO
ARCHIVES
Le site web archive.org continue 
son travail de défrichage. Après 
les jeux vidéo d’arcade, ce sont 
ceux de PC qui sont hébergés 
sur le site. Vous savez, avec des 
pixels sur Windows 98. Prince of 
Persia, Street fighter, Worms… 
Séquence nostalgie sur archive.
org

POLICE
BONJOURJESUIS.COM
Le graphiste Steve Poutré a 
eu la bonne idée : son site web 
propose chaque jour une police 
de caractère et un petit texte de 
présentation. Une belle aventure 
dans le monde fantastique d’Arial, 
Comic sans MS ou Garamond. 

LA PHOTO
On a bien flashé sur le travail de l’artiste 
espagnol Isaac Cordal qui s’amuse à faire 
des visages avec des passoires mais aussi 
avec des personnages miniatures en 
ciment. 
Plus sur cementeclipses.com

LE CHIFFRE 
700
C’est le nombre de scientifiques 
américains qui lancent un appel 
à la prudence face au futur des 
intelligences artificielles. « Étant 
donné [leur] grand potentiel, il 
est important d’étudier comment 
la société peut profiter de leurs 
bienfaits, mais aussi comment 
éviter leurs pièges » ont-ils écrit. 
Pour lire l’appel en Anglais : 
futureoflife.org

L’HISTOIRE
DESIGNEUSE NÉE
En 2009, suite à un stage en 
architecture, Michelle Vandy 
s’aperçoit qu’elle souffre de 
lésions articulaires. La jeune 
designeuse suédoise ne peut 
plus utiliser ses mains. Au bout 
de quelques mois, elle développe 
une technique particulière : elle 
réalise tout ses dessins sur ordi à 
l’aide de son nez. 
Infos sur looknohands.me

RETROUVEZ-NOUS SUR 
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag
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LES QUINZE
QUI VONT FAIRE
2015

par Aurélien Germain et Benoît Renaudin

2014, c’était chouette, mais maintenant il faut 
passer à la vitesse supérieure. Nouvelle année, 
nouveaux projets et tmv s’est penché sur les 
quinze qui pourraient bien faire parler d’eux  
prochainement.

C’est qui ? Le jeune prodige 
du mélange reggae et hip 
hop. Gabriel Piotrowski de son 
vrai nom, né le 27 septembre 
1988 à Tours, amoureux de la 
Jamaïque et qui enquille les 
succès et les scènes.
Pourquoi il fera 2015 ? Parce 
que tout lui réussit. À tel point 
que ce musicien d’une gentil-
lesse rare, qui a commencé à 
l’âge de 14 ans, va se produire 
à… l’Olympia (Paris) le 14 mars. 
Eh ouais, rien que ça ! Une 
façon bien costaude de pro-
mouvoir son nouvel album, 
Night Bird, qui sortira au prin-
temps. Big up !

BIGA*
RANX
MUSICIEN RÉGIS

OLIVIER
ENTREPRENEUR
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C’est qui ? Le directeur 
général d’Axess Vision 
Technology, entreprise à 
Saint-Pierre-des-Corps au 
top de l’innovation avec leurs 
endoscopes jetables : un 
matériel écartant tout risque 
de contamination croisée et 
de transmission de bactéries 
résistantes entre patients (on 
vous la fait courte).
Pourquoi il fera 2015 ? La 
PME prévoit neuf recrute-
ments cette année et une 
production de 15 000 endo-
scopes. Ils ont aussi signé 
un contrat avec le CHU de 
Rennes, habilité à recevoir 
des malades touchés par 
Ebola.
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POURQUOI CE SUJET ?
Parce que nous adorons mettre en avant 
des talents locaux dans tmv. Peu importe 
si ces personnalités soient connues ou 
anonymes, pour nous, le plus important 
c’est d’encourager des initiatives citoy-
ennes et innovantes qui font bouger la 
ville.

LES CHOUCHOUS…
Pour la quatrième année de suite, Jean-
Jacques Goldman est la personnalité 
préférée des Français, d’après un sondage 
Ifop. Suivent Omar Sy, Jean Dujardin, 
Simone Veil, Sophie Marceau, Jean Reno, 
Dany Boon ou encore Renaud, Florence 
Foresti et Mimie Mathy.

ET LES TÊTES À CLAQUES
Chaque année, VSD demande à ses lec-
teurs les personnalités les plus agaçantes 
de l’année. Sur le podium, on retrouve 
Nabilla sur la première marche, ainsi que 
Dieudonné et Valérie Trierweiler. Pour 
le reste, on retrouve Yannick Noah, Kev 
Adams, Bernard Tapie, Gad Elmaleh...

C’est qui ? Une série explosive, 
écrite par Alexandre Bodin et 
Alexandre Philip, et made in 
Touraine. Le pitch ? 6 juin 1944, 
700 navires de guerre, 156 000 
hommes et quatre guignols, lim-
ite abrutis (bon ok, c’est pareil) 
qui vont changer le cours de 
l’Histoire.
Pourquoi ils feront 2015 ? Le 
tournage de la délirante troisième 
saison a débuté dans nos con-
trées. Aurélia Poirier, actrice tou-
rangelle au visage d’ange, y tient 
toujours un rôle. Diffusion prévue 
à partir du 31 mars sur OCS City. 

C’est qui ? Quatre musiciens 
de l’école tourangelle Tous en 
scène qui ont créé leur groupe 
et font péter les watts. Le résul-
tat, un mélange hybride entre 
pop progressive, touches de 
folk, mâtiné de reggae. Et c’est 
techniquement irréprochable.
Pourquoi ils feront 2015 ? 
Car Pierre, Cédric, Yohan et 
Kiefer ont eu la bonne idée de 
s’inscrire au tremplin musical 
parisien, le Fallenfest. Le 24 jan-
vier, ils seront donc en finale à… 
la Cigale. Boum ! De quoi leur 
ouvrir toutes les portes pour 
cette année.

C’est qui ? Un Tourangeau qui 
veut faire bouger les choses 
et agir avec son collectif Tou-
rangeau pour une énergie citoy-
enne.
Pourquoi il fera 2015 ? Parce que 
son projet est top : une coopéra-
tive de production d’énergie 
photovoltaïque sur la toiture d’un 
bâtiment public de l’aggloméra-
tion. Pour que cette idée de pan-
neaux solaires sur toits devienne 
réalité, il lui faut des financeurs. 
Ce n’est que le début de l’aven-
ture, mais les intéressés peuvent 
le contacter sur fred.messire-
jean@gmail.com

C’est qui ? Il a écumé le 
monde de la médecine et de 
la communication médicale 
pendant 27 ans. Désormais, 
il est artiste et carbure aux 
bonnes idées.
Pourquoi il fera 2015 ? 
Le Dr Olivry a décidé de 
faire renaître La Gouazette 
médicale des années 80 
en version numérique sur 
tablette. Pour la résurrection 
de ce journal culte des facs 
de médecine, à l’humour 
absurde façon Fluide Glacial, 
il recherche 4 000 € et fait 
appel au financement parti- 
cipatif (direction kisskiss-
bankbank.com : vous avez 
jusqu’à la fin du mois).

DR ÉTIENNE 
OLIVRY

MÉDECIN NOSTALGIQUE

C’est qui ? Cette Tourangelle 
formée aux Remparts de 
Tours fait partie de l’équipe de 
France de hockey sur glace. 
C’est une des égéries de la 
discipline.
Pourquoi elle fera 2015 ? 
L’équipe de France jouera 
cette année la Coupe du 
monde à Rouen, en avril, et 
des joueuses comme elle 
pourraient faire la différence. 
Depuis quelques années, la 
priorité de la Ligue française 
est que la discipline soit de 
plus en plus pratiquée par les 
femmes. Mylène Goncalves 
pourrait bien réussir à monter 
une équipe féminine à Tours 
un jour.

MYLÈNE
GONCALVES

HOCKEYEUSE

LAZY
COMPANY

LA SÉRIE

IN A
FRACTION

GROUPE AU TOP

FRÉDÉRIC
MESSIREJEAN

CITOYEN RESPONSABLE
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C’est qui ? Ce défenseur cen-
tral formé à Lens a dû travail-
ler comme un dingue pour 
s’imposer dans cette équipe 
de Ligue 1. Après avoir rompu 
son contrat avec l’AFC Astra 
Giurgu (Roumanie) au bout 
d’un mois, il cherche une 
certaine stabilité et des chal-
lenges sportifs. Il va être servi 
avec le TFC.
Pourquoi il fera 2015 ? Parce 
que le défenseur pour-
rait apporter cette touche 
athlétique supplémentaire 
au TFC, celle qui fait la dif-
férence. Polyvalent, il fait 
partie de ces joueurs qui tra-
vaillent dur pour mériter une 
victoire.

ALLASANE
TOURÉ

FOOTBALLEUR

C’est qui ? Nathalie et 
Frédérique, deux sœurs, se 
sont installées en décembre 
dernier à l’Arcades institute. 
La première pour réaliser ses 
Mues, des moulages en plâtre 
de morceaux de corps de 
femmes. La deuxième, der-
rière la caméra, pour filmer 
cette superbe résidence.
Pourquoi elles feront 2015 ? 
Parce que leur travail, qui 
sera exposé en février pro-
chain à l’Arcades Institute, va 
vous bouleverser. Et qu’elles 
se sont mises de mèche avec 
l’association Joséphine pour 
la beauté des femmes qui 
fêtera ses 3 ans cette année.

N. et F.
MENANT

ARTISTES

C’est qui ? Diplômée de Nan-
terre en mise en scène, elle 
s’est imposée comme la va- 
leur montante du théâtre 
tourangeau. Après avoir 
adapté Voyage au bout de la 
nuit de Céline, elle promeut 
un théâtre politique, intelli-
gent et interdisciplinaire.
Pourquoi elle fera 2015 ? 
Pauline Bourse a été nom-
mée à la tête du Théâtre 
universitaire de Tours en sep-
tembre 2014. Après une série 
de conférences et d’invita-
tions, elle prépare une créa-
tion sur l’œuvre de Bertolt 
Brecht avec sa troupe pour 
avril prochain.

PAULINE
BOURSE

METTEUSE EN SCÈNE

C’est qui ? Blogueur actif, 
prof d’histoire, écrivain (si, si, 
tout ça), Mathieu Guia a déjà 
pas mal baroudé en terre 
tourangelle. En septembre 
dernier, il a fondé 37 °, le 
premier pure player d’infor-
mations générales et locales 
à Tours.
Pourquoi il fera 2015 ? Parce 
que lancer un média sur le 
web, de nos jours, c’est un 
challenge compliqué et qui 
met du temps à se dévelop-
per. Franchir la barre d’un 
an d’existence pour 37°,  ce 
serait la preuve que la plu-
ralité des médias à Tours est 
bien vivace.

MATHIEU
GIUA

JOURNALISTE

C’est qui ? Pour leur projet 
tuteuré en gestion, elles ont 
proposé au Fun lab de Tours 
d’accueillir un repair café. Le 
principe : vous venez avec 
un objet cassé et des profes-
sionnels vous apprennent à le 
réparer bénévolement pour 
lutter contre l’obsolescence 
programmée.
Pourquoi elles feront 2015 ? 
Parce que leur initiative va se 
pérenniser. Après une première 
séance samedi dernier, les trois 
étudiantes souhaitent que ce 
Repair café au Fun lab soit 
durable, comme la démarche 
qu’elles défendent.

ZAYNA, 
HÉLÈNE 
ET LOISE

ÉTUDIANTES
À L’IUT DE TOURS

MAIS 
AUSSI

On aurait pu citer Gary Constant 

(festival Mauvais Genre, 9e édition 

en avril), Jack Jouan (7e édition de 

Tours tattoo, convention tatouage à 

Tours), l’asso Tours Capitale club 

(ouvrir des bibliothèques dans 

les centres d’hébergement 

d’urgence)...

(Photo P. Deschamps)

(Photo P. Deschamps)
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C’est qui ? Fondateur et 
président de l’Observatoire 
des inégalités, ce philosophe 
propose une pensée en s’at-
taquant au concret. Un de ses 
bébés : la justice sociale.
Pourquoi il fera 2015 ? Parce 
qu’il offre une pensée intelligi-
ble et intelligente sur l’intégra-
tion en France et sur l’égalité 
des chances. Et après ce qui 
s’est passé à Charlie Hebdo, 
nous allons avoir besoin de 
l’aide de penseurs comme 
Patrick Savidan. Alors, un 
conseil ? Lisez son livre Le 
Multiculturalisme (collection 
Que sais-je).

PATRICK
SAVIDAN

PHILOSOPHE

C’est qui ? L’auteur du ma- 
gnifique blog reugny-neuille.
blogspot.fr, consacré à la 
Touraine du terroir. Nourri d’une 
collection de photos d’épo-
que, d’archives ou actuelles, 
il raconte la vie de Reugny et 
Neuillé-le-Lierre. Et il n’a que… 
19 ans !
Pourquoi il fera 2015 ? Car 
son travail fouillé (de véritable 
chercheur !) force le respect. 
Il a aussi édité son premier 
ouvrage : L’Histoire de Reugny 
et de Neuillé-le-Lierre. Les 
230 exemplaires ayant été ven-
dus rapidement, il s’apprête à 
rééditer son livre.

GUILLAUME
METAYER

BLOGUEUR

C’est qui ? Un groupe d’étudi-
ants qui, depuis un an, tente de 
faire émerger le mouvement 
Do It Yourself dans les facs de 
science de Tours. Leur but ? 
Rendre abordable la biochimie, 
la chimie-organique ou encore 
les biotechnologies, pour que 
le grand public et les étudiants 
s’emparent des sciences sans 
se prendre la tête.
Pourquoi ils feront 2015 ? 
Après une animation à la 
Guinguette et une réunion, ils 
mûrissent le projet depuis déjà 
un bout de temps : cette année 
devrait être celle des projets.

DIY BIO
ÉTUDIANTS 

BIODOUILLEURS

Lazy company : une série tournée en Touraine, avec un 
producteur et des auteurs tourangeaux. Même la musique 
est composée par un artiste tourangeau.

Après avoir 
fait six dates 

dans le Off du 
Printemps de 
Bourges, les 

très doués In 
a fraction s’en 
vont fouler les 
planches de la 
Cigale, à Paris.

Gary Constant (à gauche sur la photo) : fondateur du festival 
de cinéma Mauvais genre qui ne cesse de croître. La neu-
vième édition, aura lieu du 1er au 6 avril.
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Après les attentats contre 
Charlie Hebdo et les 
récents événements, 
Éducation nationale et 

profs se retrouvent au centre des 
débats. Quel est le rôle de l’école 
dans tout cela, dans l’après ?
Jérôme Fonteneau est professeur 
de français à Blois. Pour lui, il était 
nécessaire de bousculer ses plans. 
« Dans la foulée, j’ai demandé à mes 
élèves s’ils voulaient parler, discuter 
librement... L’école est un lieu d’ex-
pression. » Tout le monde réagit 
« avec beaucoup de lucidité ». Mais 
« c’est vite retombé », déplore-t-il. 
Et problème : dans l’une de ses 
classes de 4e, certains se sentent 
offensés par les caricatures et 
clament « Je ne suis pas Charlie ». 
« Là, c’est délicat. Je les laisse s’ex-
primer, mais j’essaye de les ramener 
sur les libertés en France. C’était un 
peu tendu. Donc j’ai décidé de faire 
avec eux une séquence sur la liberté 
de la presse, avec la littérature 
dans l’Histoire, Montesquieu, etc. »
Pour Jérôme Fonteneau, l’école 
a pleinement son rôle là-dedans. 
Tout comme les enseignants. 
Diane Roman, professeur de droit 
public à l’université François-Ra-
belais de Tours, ajoute : « On a 
même TOUS un rôle à jouer. » 

Avec la doyenne, elles ont décidé 
de mettre en place une conférence 
débat ce jeudi 22 janvier (1) « pour 
donner un éclairage juridique sur 
les questions de ce drame ». Obliga-
toire, aussi, selon elle : « Faire 
connaître le souci du contradictoire. 
Notre arme, c’est la réflexion ! »
« On entend constamment à la 
télé : il n’y a qu’à, il faut que... », 
nuance Béatrice Boulay, ensei-
gnante en anglais au collège. 
Comme si l’école devait tout 

faire. « On joue ce rôle de parent, 
d’éducateur, on transmet le savoir. 
On connaît le phénomène de la 
montée des extrémismes ; on voit 
aussi les gens rejetés du système. Il 
faudra redéfinir le rôle de l’école. 
Il y a un grand silence de la part 
de notre ministre. Ce serait bien 
qu’elle encadre tout cela, qu’elle 
lance l’idée d’un grand débat... »

A.G.

(1) De 17 h à 19 h, à l’UFR Droit.

#JESUISCHARLIE À L’ÉCOLE

LES MOTS DES PROFS

Suite aux attentats, les professeurs ont choisi l’option du débat ou 
des questions. (Photo Phovoir)

EN BREF
DES BUS POUR LE MATCH 
À l’occasion du match de coupe 
de France Tours – Saint-Étienne, 
ce mercredi 21 janvier, des bus 
sont mis en place au départ de la 
gare Vinci. Ils partiront de 18 h à 
18 h 40 (un toutes les 10 minutes). 
Les retours se feront dix minutes 
après la fin du match, pendant 
une heure.

LA PHRASE
« Si nous voulons exister, il faut 
faire venir des jeunes. »
C’est ce qu’a déclaré Philippe 
Briand, président de Tour(s) 
plus, lors de ses vœux. L’ag-
glo, qui s’apprête à prendre la 
compétence de l’enseignement 
supérieur, pourrait mettre jusqu’à 
12 millions d’euros pour l’univer-
sité, un montant qui s’inscrit dans 
le cadre du futur contrat de plan 
État-Région.

BLOG EPJT
L’école de journalisme de Tours 
ouvre un nouveau blog sur 
lemonde.fr : après les Épines 
fortes à Saint-Pierre et Une 
(petite) ville de campagne à 
Chateaurenault, les étudiants de 
l’EPJT vont vous faire découvrir 
Joué-lès-Tours pendant plusieurs 
mois.
Pour suivre leur radiographie 
de la deuxième ville d’Indre-et-
Loire, direction jouelestours.blog.
lemonde.fr
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Avec leur prof Philippe de la Fuente, des étudiants de Brassart 
rendent hommage à la marche du 11 janvier. 

 09actu tours

Des slogans pour la liberté en atelier 
d’écriture
À 48 h de l’attentat de Charlie Hebdo, dans un atelier 

d’écriture, que croyez-vous qu’il se passe ? L’émotion 

est forte, et les mots peuvent nous servir à l’exprimer. 

J’ai donc saisi cette possibilité à l’atelier « Léo ou le 

goût des mots » que j’anime un jeudi soir par quinzaine 

au Centre Léo-Lagrange des Fontaines, à Tours. Et 

après avoir listé tous les mots de la colère, de la tris-

tesse, de la peur, mais aussi de la solidarité et de la fra-

ternité, nous avons travaillé sur la création de slogans 

de résistance. Voici, en vrac, les phrases/slogan que 

Françoise, Martine, Sandrine, Annick, Dominique et 

Françoise ont créé :  

L’émotion de la perte  

Solidaires contre les kalachnikovs  

Repousser la mort avec des stylos  

Des crayons contre l’intolérance 

Ne jamais faire le deuil de la liberté d’expression 

Pour les enfants, mettre des mots sur l’horreur, 

mettre des mots sur nos peurs  

Crever l’abcès, l’excès, pour humaniser l’avenir  

Une bougie pour la liberté 

Ne provoquons pas la haine  

Halte à la barbarie  

Une bannière pour l’amour 

Liberté chérie, j’écris et je crie ton nom

Du rouge pour faire taire, du rouge pour l’amour 

Rouge sang, rouge amour  

Fraternité, liberté, solidarité 

Une des participantes a confié : « Cela me donne 

des frissons tout ça ! ». Un peu comme ceux qui ont parcouru 

les manifestations ce dimanche 11 janvier, où chaque citoyen, 

quel qu’il soit, a, par sa présence, écrit un 

morceau de l’Histoire de France ! Car, oui, 

cela a de quoi donner des frissons, près 

de 4 millions de personnes qui défilent en 

même temps, dignement et fraternelle-

ment, dans tout un pays. Fraternité, liberté, 

solidarité !
Marie Remande – Tours le 11 janvier 2015

La rédaction de tmv a 
décidé de faire perdurer 
l’esprit citoyen et l’unité 
qui est née après l’atten-
tat contre Charlie Hebdo 
le 7 janvier 2015. Pour 
continuer à témoigner, 
pour livrer vos idées, 
pour ne pas s’arrêter de 
réfléchir… Pour tout cela, 
nous avons créé cette 
rubrique dans laquelle, 
chaque semaine, nous 
vous proposerons un 
thème. Libre à vous de 
réagir par écrit, dessin, 
vidéo, chanson…

Le thème de la semaine : 
la liberté d’expression et 
ce qu’elle vous inspire…

Julie Bonnie, musicienne et romancière
« Si j’avais une chose à dire, ce serait de rappeler que la liberté 
d’expression, ce n’est pas la liberté de dire n’importe quoi. Ce n’est 
pas la liberté d’appeler à la haine raciale, à la violence, à l’in-
tolérance. Il y a des cadres, des lois, qui entourent cette notion 
beaucoup plus complexe et subtile qu’elle n’en a l’air et c’est très 
bien. Or, justement, Charlie Hebdo n’a jamais fait n’importe quoi. Ils 
étaient décapants, choquants peut-être parfois, mais jamais insultants 
ou méchants. Ce journal était et reste l’exemple de ce qu’est et ce que 
doit rester la liberté d’expression dans notre pays. »

À vos crayons et vos claviers : suite du débat et des réactions sur le même thème 
dans le prochain numéro.

Un dessin de Flow

Christopher, auteur de bande dessinée  
(Les filles, aux éditions Kennes) et premier  

dessinateur de tmv.
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FOOTBALL. – La Coupe d’Afrique des Nations a commencé samedi dernier sur une surprise avec la 
victoire du Gabon face à l’ancien finaliste, le Burkina-Faso (2-0). C’est le capitaine Pierre-Emmerick 
Aubameyang qui ouvre le score à la 19e minute (photo). Organisée en Guinée Équatoriale, cette 
CAN 2015 devait avoir lieu au Maroc. Mais la royauté a décliné l’offre deux mois avant l’événement, 
prétextant un risque de propagation du virus Ebola. (Photo AFP)

    TU L’AS DIT !
« Prendre, consommer, jeter 
et ne rien donner surtout. DSK 
aurait pu être footballeur. Le foot 
et la baise, c’est pareil. » Une 
phrase du livre Je Suis le foot-
balleur masqué. Un pavé dans 
la mare sur les coulisses du foot 
qui va éclabousser le monde de 
la L1. Le JDD pense que derrière 
l’auteur anonyme, se cache 
Édouard Cissé.

ÇA C’EST FAIT !
« J’ai été mordu par un croco-
dile », a dit Robben, joueur au 
Bayern de Munich à un journa- 
liste qui lui demandait d’où 
venait son bandage à la main. 
Sauf que c’était une blague 
(humour mordant). Sauf que 
ça a été repris par plein de 
médias. Sauf que les journalistes 
n’avaient pas vu le second degré.   

LE TOP
Le Comité national olympique 
et sportif français a récupéré le 
droit d’utiliser le slogan « Allez 
les Bleus ». En 1997, un parti- 
culier opportuniste avait acquis 
les droits. Depuis, il se faisait un 
paquet d’argent grâce à ça. 

LE FLOP
Un souci avec les représentantes 
dans le sport de haut niveau ? 
Une seule femme figure parmi 
les 40 sportifs préférés des 
Français, d’après un classement 
de l’Équipe magazine. Il s’agit de 
Jeannie Longo (13e place).

FOOTBALL
LA GUERRE DE TROYES
Les Tourangeaux n’ont pas réussi à 
s’imposer face à un leader imposant 
et impressionnant côté tactique. Il 
est certain que Troyes était venu 
en tenue de combat et n’a rien 
lâché. Le TFC enchaînera ensuite 
avec Valenciennes et Ajaccio pour 
la Ligue 2. Mais il devra aussi se 
reconcentrer, ce mercredi 21 jan-
vier : les Bleus se mettront au vert, 
avec la venue de Saint-Étienne pour 
la coupe de France. On attend un 
grand match.

VOLLEY-BALL
SOUUUS LE SOLEIIIL !
Le TVB est parti faire un tour dans 
l’Hérault, mais il est revenu grise 
mine après sa défaite face à Sète. 
Contraint de jouer son septième 
tie-break de la saison et pour la 
quatrième fois, il l’a perdu. Les 
Tourangeaux ont alterné le bon et… 
le moins bon. Ils stagnent donc au 
classement, à la cinquième place. 
Et après ? Eh bien après, le TVB 
enquillera Cannes, Lyon (ils suivent 
Tours de très près !), Ajaccio… Il y 
aura aussi la demi-finale de la Coupe 
de France à Toulouse. On croise les 
doigts.

BASKET
LE SCEAU(X)  
DE LA VICTOIRE
Victorieux, les Tourangeaux le sont 
assurément. En s’étant imposé 73 à 
63 face à Sceaux, l’UTBM a négocié 
un retour gagnant face à une équipe 
mal classée (certes), mais sans pour 
autant être franchement convain-
cants, limite laborieux en première 
période... Avec neuf victoires pour 
sept défaites, les hommes de Sébas-
tien Duval sont dans la première 
partie du classement, entourés de 
Lorient, Rennes et Cherbourg… mais 
toujours à quelques longueurs des 
intouchables Caen et Vitré, pro-
pulsés en tête.

HOCKEY
COUP DE CROSSE
Anglet est un concurrent très 
sérieux à la montée en D1, c’est un 
fait. Alors face à eux, les Remparts 
ont connu quelques difficultés et 
ont finalement raccroché les gants 
(et les patins). Mais cette défaite 
contre Anglet (2-4) va, à coup sûr, 
donner la hargne aux Tourangeaux 
pour les matchs futurs : les joueurs 
de Jérôme Pourtanel vont connaître 
sept déplacements de rang pour 
aller chercher une place en play-
off. Avec, en ligne de mire, trois 
matchs importants : Reims, Cholet 
et Dunkerque.

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
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12 une semaine dans le monde

MERCREDI

14
CHARLIE L’hebdomadaire satyrique annonce un tirage exceptionnel. Après 
l’impression de trois millions d’exemplaires et face à la demande toujours plus 
grande, Charlie Hebdo décide d’augmenter jusqu’à 7 millions. C’est le plus gros 
tirage de l’histoire de la presse française pour ce numéro qui restera dans les 
kiosques pendant plusieurs semaines. (Photo  AFP)

PROTESTATION Palestine, Jordanie, Pakistan, Niger… Dans de 
nombreux pays, des milliers de manifestants critiquent vivement la 
Une de ce dernier Charlie Hebdo représentant le prophète Mahomet. 
À Niamey (Niger), des groupes ont incendié des lieux chrétiens, 
provoquant la mort de cinq personnes. 

Polar polaire
C’était un de ces matins frileux où la nuit 
s’accroche aux nuages. Un matin où on se 
dit que c’est vraiment con, les matins. Je 
remontais la rue principale d’un pas rapide 
et ma respiration jetait dans l’air des halos 
de vapeur refroidie. Il n’y avait rien de 
vivant dans cette rue morne, ni personne 
à l’horizon. Quand je passais devant eux, 
les recoins de la rue, les portes cochères 
et les bouches d’égout, s’inventaient des 
airs inquiétants. Et je pressais le pas en les 
croisant.
Au bout d’un moment, dans la brume, une 
forme compacte et mouvante commença à 
se dessiner. Une sorte de pieuvre humaine, 
silencieuse et puissante. Tout cela ne 
me disait rien qui vaille… Je ralentis ma 
marche et changeai de trottoir pour éviter 
de me faire avaler par ses tentacules.
Au moment où je passai devant elle, le 
rideau de la boutique s’ouvrit lentement et 
l’hydre subitement, devint comme liquide. 
En en geste brusque et imprévisible, elle 
éclata en une foule d’individus séparés et 
bruyants qui s’engouffrèrent sous la tôle 
comme si leur repas du jour en dépendait. 
Je jetai un oeil au fronton de l’échoppe, 
cherchant sans y croire une bribe 
d’explication. Je lus « Tabac Presse » et je 
me dis que quelque chose avait changé…

Matthieu Pays

LE PLUS
      de la semaine
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JEUDI

15
BELGIQUE La police abat deux 
terroristes présumés alors qu’elle 
organise douze perquisitions dans toute 
la Belgique. Quinze autres suspects 
sont placés en détention. Cette filière 
prévoyait d’organiser un attentat, selon 
les autorités belges. Quelques jours plus 
tard, deux hommes en lien avec cette 
organisation auraient été arrêtés en 
Grèce.
(AFP PHOTO / BELGA / DIRK WAEM)

DIMANCHE

18
PHILIPPINES Le pape François célèbre la plus 

grande messe de l’histoire à Manille, devant 
six millions de fidèles. Juste avant, dans l’avion 

entre le Sri Lanka et les Philippines, François 
a organisé une conférence de presse. Sur la 
tragédie de Charlie Hebdo, il a notamment 

répondu : « On ne peut pas provoquer, on ne 
peut pas insulter la foi des autres, on ne peut 

pas se moquer de la foi. » (Photo AFP)

JEUDI (BIS)

15
ÉCONOMIE La Banque centrale 
suisse, à la surprise générale, décide 
d’abandonner sa politique économique 
de « cours plancher ». Une décision qui 
provoque une envolée du franc suisse 
de plus 30 %, une chute de la bourse 
suisse et une augmentation des produits 
à l’exportation. 

DIMANCHE (BIS)

18
LOI MACRON La commission spéciale 
de l’Assemblée nationale adopte la loi 
Macron. Des compromis ont été trouvés, 
notamment sur le travail dominical : le 
maire d’une commune décidera seul si un 
commerce peut ouvrir le dimanche cinq 
fois par an. Si une entreprise veut porter 
ce nombre à 12, c’est alors le conseil mu-
nicipal qui tranche.

DIMANCHE (TER)

18
ENLÈVEMENTS Boko Haram continue 
ses exactions au Cameroun, cette fois 
dans le nord du pays où le groupe 
nigérian enlève une soixantaine de 
personnes dans deux villages de la 
zone de Tourou. L’armée tchadienne 
commence à se déployer dans la région.
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Je  n’a i m e  p a s  l e s 
étiquettes. Nikita le 
répète à plusieurs 
reprises. Elle cligne 

des yeux en souriant timi- 
dement. Ses paroles réson-
nent dans la grande salle 
de la bibliothèque centrale. 
Cinq de ses diptyques y 
sont exposés. Sur ces grandes 
photos en noir et blanc, cinq 
sujets prennent la pose. Version 
homme, version femme. Première 
impression étrange : impossible 
d’identifier leur sexe d’origine. 
Elle lance, énigmatique : « Leur 
véritable identité se situe à peu 
près au milieu de ces deux photos. 
» Nikita a l’idée de cette série en 
2009. « Je n’avais pas le temps de 
la commencer, j’avais plusieurs 
casseroles sur le feu. » Elle attend 
alors quatre ans avec cette idée 
en tête. « Ce n’est pas une réac-
tion à l’actualité. » C’est un acte 
militant. « Quand j’ai commencé 
à shooter et à discuter avec les 
personnes, je me suis rendu compte 
que ce travail allait remuer beau-

coup de choses. » Ses personnages, 
elle les repère dans la rue, à un 
vernissage, dans la vie de tous les 
jours. La photographe les choisit 
pour leur physique, « je les ima- 
gine dans le sexe opposé et si ça 
marche, je leur propose de poser. » 
Elle ne sait pas que chacun d’en-
tre eux va alors être perturbé par 
la séance qui suit. « J’ai découvert 
que le genre qui nous est imposé 
par l’éducation, la société, ne corre-

spond pas à celui que nous 
souhaitons. Plus je parlais 
avec eux,  plus  i ls  me 
dévoilaient leur malaise. 
Est-ce que c’est moi qui 
les ai choisis en sentant ce 
trouble ou tout le monde 

souffre du genre qui lui est 
imposé ? » Pas de réponse. 

Et  pu is ,  l es  séances  l a 
rattrapent à son tour. « Je me 

suis rappelée, petite, je revendiquais 
d’être une fille réussie plutôt qu’un 
garçon manqué. » Son enfance 
engagée afflue en appuyant sur 
le bouton de son appareil photo. 
Pas vraiment portraitiste, ni 
spécialisée dans le noir et blanc, 
Nikita se concentre sur le regard, 
elle essaye de capter « ce qui se 
dégage de féminin et de masculin. » 
Pour mieux le mettre en doute. 
« Je mets le doigt sur une souf-
france infligée par notre société. 
Garçon ou fille ? Nous sommes 
avant tout des êtres humains. »

B. Renaudin

L’ÉVÉNEMENT
L’EXPO
Nikita a posé ses photos dans 
deux lieux : la bibliothèque 
centrale et la Chapelle Sainte-
Anne dans laquelle elle diffuse 
également les témoignages des 
modèles. 
Jusqu’au 31 janvier, entrée libre. 
Pour les horaires : festival-desir 
desirs.com

LE FESTIVAL
Elle est lui, il est elle de Nikita 
s’inscrit dans une programmation 
beaucoup plus large du festival 
Désir… Désirs. Depuis 22 ans, cet 
événement mélange débat, expo, 
films, concert avec cette idée qu’il 
faut accepter la différence de 
l’autre. On vous propose nos trois 
coups de coeur : 

UN FILM :  
LES NUITS D’ÉTÉ 

Pour la soirée d’ouverture, le 
mercredi 21 janvier, Désir… Désirs 
commence avec la projection de 
ce film de Mario Fanfani. Quand 
un notable de Metz se travestit 
en cachette dans les années 1950, 
c’est en général source de ques-
tionnement…
À 19 h 45, en présence du réalisa-
teur, aux Studio. 

UN P’TIT DÉJ
Toujours aux Studio, Désir… 
Désirs a demandé à Ciclic une 
sélection de six courts-métrages 
à déguster le dimanche 25 janvier 
avec un croissant. 
À 10 h 30.

UNE PIÈCE
Histoire de Julie qui avait une 
ombre de garçon, c’est un specta-
cle tout public (à partir de 5 ans) 
sur une petite fille qui ne cherche 
qu’à être elle-même. 
Au théâtre de Vaugarni (Pont-
de-Ruan) le dimanche 1er février, 
à 16 h 30.
Plus d’infos sur vaugarni.fr

DÉSIR… DÉSIRS

GENRE
L’EXPO

Elle est lui, il est elle : 
la nouvelle expo de la 
photographe Nikita, 

à l’occasion du festival Désir… 
Désirs, s’affronte au genre. 

Visite guidée. 
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24 janvier
CINÉ
Ma différence

Régulièrement l’association Ciné ma 
différence organise en partenariat 
avec les Studio une séance ouverte 
à tous, handicapés, valides, grands, 
petites, roux, brunes… Ce soir-là, le 
film projeté, ce sera Discount, un 
long métrage de Louis-Julien Petit 
qui raconte l’histoire d’employés 
d’un magasin alimentaire en lutte.
À 14 h 15. Plus d’infos sur  
studiocine.com

25 janvier
CONCERT
Dimanche soul
Les Arcades hivernales, c’est parfait 
pour passer une fin de dimanche 
après-midi tranquille. L’Arcades 

institute invite cette fois le Big Yaz 
Explosion, un groupe bien soul qui 
devrait vous remonter le moral 
avant de reprendre le boulot. 
À 17 h.
Entrée : 10 €. 
Résa au 02 47 66 25 65

Jusqu’au 
24 janvier
THÉÂTRE
Splendid’s
Et si vous alliez voir la pièce écrite 
par Jean Jeunet et mise en scène 
par le talentueux Arthur Nauzy-
ciel ? C’est jusqu’à samedi prochain 
au Théâtre Olympia. En 2012, il 
avait mis en scène La Mouette de 
Tchekov, en Avignon, dans la cour 
d’honneur du Palais des Papes. Pour 
l’avoir vue, on peut vous dire que 

c’est la crème du théâtre contempo-
rain. Dans Splendid’s, l’ambiance est 
plutôt canaille à base de gangsters, 
d’otages et de polar. 
Pour les horaires et les infos : 
cdrtours.fr

Jusqu’au 
24 février
CONCOURS 
Photo du tram
Le principe du concours Arrêt sur 
image, lancé par des étudiants de 
l’IUT, c’est d’illustrer une station du 
tramway. Liberté, Charcot, Jean-
Jaurès, Pont-Volant… On est sûr 
que vous aurez plein d’idées. Il suffit 
d’envoyer vos photos à concour-
sasi@gmail.com avant le 24 février. 
Il y a plein de prix à gagner. 
Plus d’infos sur facebook.com/con-
coursASI

AGENDA 
TEMPS

MACHINE

Cette semaine, on vous pro-
pose d’aller à la soirée Désir… 
Désirs organisée dans votre 
salle de musiques actuelles 
préférée (voir notre article sur 
l’expo de Nikita aussi). Pas 
moins de trois groupes sont 
programmés : les foufous 
funky de Body beat, la house 
sexy de Cristaux liquides et 
la DJ Clara 3000 qui sélec-
tionne des perles bien groovy.

2 places à gagner en jouant 
sur tmvmag.fr

Et sinon : 
Les Ilots Electroniques x TM 
de 14 h à 22 h. le 1er février
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Le  c o a c h  e s t  u n 
p è r e .  L e  c o a c h 
est un mentor.  » 
Cette phrase, on 

l’entend en plein milieu 
de Foxcatcher. Une phrase 
qui a un drôle d’écho dans 
cet étrange et terrible long-
métrage. Car non, Foxcatcher 
n’est pas un film sur le sport, 
la lutte ou la conception d’une 
équipe. Il s’agit ici d’un cinéma 
portraitiste,  troublant,  mais 
fascinant. Montrant habilement 
une descente aux enfers, écras-
ant et broyant doucement mais 
sûrement ses protagonistes.
Inspiré de faits réels, Foxcatcher 
dépeint la relation entre John Du 
Pont, milliardaire excentrique et 
passionné d’armes à feu, et deux 
frères lutteurs, Mark et Dave 
Schultz. Une histoire qui sombre 
rapidement dans le tragique, le 
malsain, la parano. Dans ce biopic 
(5 nominations aux Oscars), 
Bennett Miller filme comme dans 
ses précédentes réalisations, 
Truman Capote et Le Stratège : 
une authentique peinture, où tout 
est superbement agencé, nourri de 
longs plans et de ruptures brutales. 
Le cinéaste creuse les thèmes de 
l’obsession, de la manipulation et 

du jeu de masques, dans un trian-
gle malsain entre deux castrateurs 
et un castré : à leurs façons, John 
Du Pont et Dave vampirisent 
un Mark tiraillé de toutes parts.
Dans cette atmosphère toxique, 
le casting brille. Tous gravitent 
autour d’un Steve Carrell mécon-
naissable : l’habitué aux comédies 
US un peu bêbêtes (40 ans 
toujours puceau, pour n’en citer 
qu’un…) est ici utilisé à contre-em-
ploi. Vieilli, caché derrière des 
prothèses  et  un maqui l lage 
hallucinant, son personnage de 
milliardaire mégalo est tellement 
mystérieux et massif qu’il en est 
terriblement effrayant. Channing 
Tatum, tout autant transformé, est 
une brute fragile au regard d’en-
fant. Gros nez cassé, mâchoire 

en avant, solitaire autode-
structeur, il insuffle aux 
scènes de combats de lutte 
une magie particulières. 
Idem pour Mark Ruffalo, 

sidérant en mâle (trop ?) 
protecteur, qui répète les 

même gestes, encore et encore 
(cette main posée sur la nuque).

 De notre place,  on assiste, 
impuissants ,  à  ces  person- 
nalités qui se fracassent.  La 
mise en scène distanciée nous y 
aide. On observe cette séquence 
cocaïnée, cette autre à la tension 
sexuelle palpable (mais jamais 
explicite), cette gêne qu’installe 
constamment cet étrange John 
Du Pont. Lui agit comme un père 
de substitution, envahissant et 
pervers. Les silences pesants, 
nombreux dans  Foxcatcher, 
contribuent à cette atmosphère 
d é r a n g e a n t e ,  a s p hy x i a n t e .
En oubliant quelques lourdeurs 
et clins d’œil  trop appuyés, 
Foxcatcher se pose là où on 
l’attendait : perturbant, éton-
n a n t ,  b r i l l a n t  e t  t ra g i q u e .

Aurélien Germain
Biopic, drame (USA), 2 h 14. 
De Bennett Miller, avec Steve 
Carrell, Channing Tatum, Mark 
Ruffalo, Sienna Miller…

ciné

HHHH CULTEissime HHH TOPissime HH PASMALissime H BOFissime  NULissime

ON A VU

FOX
CATCHER

Entre biopic et drame mental, 
Foxcatcher raconte un fait 

divers mêlé de success-story 
américaine. Asphyxiant 

et subjuguant.

LE STRATÈGE

ON A PENSÉ À…

16

HHH

SUR TMVMAG.FR
GAGNEZ

10 PLACES
POUR LA SÉANCE

ET LE FILM DE VOTRE 
CHOIX AU MÉGA CGR

DES 2 LIONS.

L’autre perle de Miller qui conte 
l’histoire vraie de Billy Beane, 
ancien joueur de baseball, décidé 
à diriger son équipe comme per-
sonne. Mené par un Brad Pitt en 
grande forme, Le Stratège est une 
chronique de l’échec, bourrée de 
mélancolie, passionnante malgré 
un sujet pas franchement bluffant.
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TAKEN 3

Oh ouaiiiis ! Liam Neeson revient 
péter des tronches, casser des 
bras et briser des dents ! Pour la 
troisième fois, Taken nous montrera 
l’ex-agent spécial voyant son retour 
à la vie normale bouleversé. Cette 
fois, il est accusé à tort du meurtre 
de son ex. Il fera tout pour s’inno-
center (donc péter des tronches, 
casser des... etc.) et protéger sa 
fifille adorée. Le premier volet était 
chouette, le deuxième vraiment pas 
terrible, mais on croise les doigts 
pour celui-ci.

DISCOUNT
Oh, enfin un film français sans Kad 
Merad ou Dany Boon. Dingue ! Dis-
count, c’est l’histoire d’employés 
d’un hard discount, menacés de 
licenciement suite à la mise en 
place de caisses automatiques. Ils 

vont créer clandestinement leur 
propre magasin, en récupérant les 
produits jetés. On mise pas mal sur 
cette comédie sociale, le premier 
long-métrage de Louis-Julien Petit, 
film engagé contre le gaspillage 
alimentaire.

DISPARUE EN HIVER
Bon, on a parlé trop vite. Voilà un 
film français avec… Kad Merad ! 
Ouf. Ce drame, réalisé par Christo-
phe Lamotte, met en scène Dan-
iel, ex-policier reconverti dans le 
recouvrement de dettes. Le genre 
de types pas cool, sans affect. 
Après avoir viré une fille facile de sa 
voiture, il s’en veut (ah, bah finale-
ment !). Mais fichtre, diantre, quand 
il revient sur ses pas (ou sur ses 
roues, vu qu’il est en voiture. Elle a… 
disparu. Tadam.

CHARLIE MORTDECAI
Le beau Johnny Depp (hiiiiii !) 
revient sur les écrans pour son 
23092533e film : j’ai nommé Char-
lie Mortdecai. Un mélange entre 
comédie déjantée, policier et film 
d’espion, où un historien d’art 
excentrique part à la recherche d’un 
tableau volé par les nazis durant la 
Seconde Guerre mondiale. Humour 
un peu frappé et casting costaud 
(rajoutez Gwyneth Paltrow et Ewan 
McGregor) au programme.

COPS, FLICS 
DE DÉSORDRE 
Deux potes, losers sur 
les bords, se dégui- 
sent en policier pour 
une soirée. Ils prennent 
rapidement goût à leur 
fausse identité (et le 
pouvoir qui va avec), 
mais se retrouvent 
mêlés à un réseau de 
truands et une tonne 
d’embrouilles. Cops, 
véritable purge au goût 
de comédie US des 
années 80, enquille 
les gags éculés et 
clichés. Grotesque et 
pathétique, ce bud-
dy-movie de Luke 
Greenfield souffre para-
doxalement du (pour- 
tant bon) duo d’ac-
teurs Johnson-Wayans. 
Affligeant. 

 A.G.

WHIPLASH H

Primé à Sundance, 
ce film sur un jeune 
batteur de jazz à New-
York, poussé a l’extrême 
par son professeur, 
laisse dubitatif. D’abord 
par son environnement 
musical : depuis quand 
le jazz de Buddie Rich 
ou Charlie Parket et 
les concerts au Lincoln 
Center font rêver la jeu-
nesse ? Entre portrait 
brutal et à côté de la 
plaque d’un musicien 
en devenir et méthodes 
pédagogiques d’un 
autre temps, Whiplash 
n’offre aucun propos 
tangible et oublie de 
parler du plus impor- 
tant : la musique.

B.R.

LOIN DES 
HOMMES H H H

Prémisses de la guerre 
d’Algérie  : un institu-
teur d’origine espagnol 
doit emmener devant 
la justice française un 
jeune Algérien. Loin des 
hommes, adapté de 
l’Hôte de Camus, n’a de 
valeur que pour le duo 
qu’il met en avant. D’un 
côté, Viggo Mortensen 
tout en tension bourrue 
qui se débat dans un 
pays natal qui ne veut 
plus de lui. En face, 
Reda Kateb, paysan 
introverti qui cherche 
la rédemption pour sa 
famille. Deux hommes 
perdus dans les mon-
tagnes algériennes, en 
quête de paix intérieure.

B.R.

LES NOUVEAUTÉS

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS 

tmv
Méga CGR Centre
Astérix - Le domaine... (3D) mer sam dim 11:00, 13:45
Charlie Mortdecai tlj 13:45, 22:15 + jeu ven dim lun mar 11:00 + ven sam dim 15:45 + mar 

20:00
Charlie Mortdecai (vo) mer jeu lun mar 15:45, mer jeu ven sam dim lun 20:00
Disparue en hiver tlj 10:45, 13:45, 15:45, 18:00, 20:15
Foxcatcher tlj 15:45, 18:15, 20:45 + ven lun mar 10:45
Invincible tlj 13:30 + mer ven sam mar 21:15 + jeu ven lun 10:45
Invincible (vo) mer jeu sam dim 18:00
L'affaire SK1 tlj 17:45 + mer jeu sam dim lun mar 20:45
La famille Bélier tlj 15:45, 17:45, 20:00 + jeu ven lun 13:30
Les nouveaux héros (3D) dim 14:00
Les nouveaux sauvages tlj 10:45 + mer jeu sam dim 15:30 + mer ven sam dim lun mar 22:15 + 

jeu ven lun mar 13:30
Les nouveaux sauvages (vo) jeu 22:15
Les pingouins de... (3D) mer sam dim 10:45, mer sam 13:30
Les souvenirs tlj 10:45, 13:30, 15:30, 18:00, 20:00, 22:00
Paddington mer sam dim 13:45
Taken 3 tlj 11:00, 13:30, 15:45, 17:45, 20:00, 22:15
Toute première fois ven 20:00, mar 20:15
Une heure de tranquillité tlj 11:00, 16:00, 17:45 + mer sam mar 19:30 + jeu lun 13:45 + lun 22:00
Une merveilleuse histoire... (vo) mer jeu sam 11:00, jeu dim lun 19:30, jeu dim 22:15, ven mar 13:30, 

ven lun mar 16:30
Wild tlj 22:15

Méga CGR Deux Lions
108 Rois-Démons tlj 11:15, 13:40, 15:50, 18:00, 20:10
Astérix - Le domaine... (3D) mer sam dim 11:15, 17:50
Charlie Mortdecai tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:10, 22:20
Cops - Les forces du désordre tlj 13:30, 15:45, 19:50, 22:00 + sam 00:15
Exodus : gods and kings (3D) tlj 21:15 + jeu ven lun mar 14:30
Into the woods... mar 19:45
Invincible tlj 13:45, 16:30, 19:30, 22:15 + mer jeu ven sam lun mar 11:00
Joker tlj 11:00, 13:40, 15:50, 17:45, 19:45, 22:00 + sam 00:00
L'affaire SK1 tlj 22:15 + mer jeu ven sam dim lun 19:50 + jeu ven lun mar 11:00, 

16:15 + ven lun mar 13:45
La dame en noir 2 tlj 22:00 + mer jeu sam 13:45 + jeu dim 19:45 + ven mar 13:30, 17:45 + 

sam 00:00 + lun 16:15
La famille Bélier tlj 11:00, 13:30, 15:45, 17:50, 20:00, 22:15 + sam 00:15
Le Hobbit 3 : la bataille... (3D) tlj 17:45, 21:00 + jeu ven lun mar 11:00
Les nouveaux héros (3D) dim 11:00
Les pingouins de... (3D) mer sam dim 11:15, 13:50, 15:50
Les souvenirs tlj 11:15, 13:45, 16:00, 18:00, 20:00, 22:15
Paddington mer sam dim 11:15, 13:45, 15:45
Sous X mer sam lun 11:00, jeu dim 22:15, ven mar 15:40, sam 00:15
Souvenirs de Marnie tlj 17:50 + jeu ven dim mar 11:00
Taken 3 tlj 11:00, 13:30, 15:40, 17:50, 20:00, 22:15 + sam 00:15
Toute première fois lun 20:00
Une heure de tranquillité tlj 16:00, 17:45, 19:30 + mer jeu ven sam lun mar 11:15 + jeu ven dim 

lun mar 13:50 + sam 00:15
Une merveilleuse histoire... mer jeu sam dim lun 13:45, mer jeu sam dim 16:15, mer ven sam mar 

19:45, mer ven sam lun mar 22:15, jeu ven dim lun mar 11:00

Cinémas Studio
10, 11, 12 Pougne le hérisson mer sam dim 16:00, dim 11:15
Bébé tigre tlj 21:30
Benoît Brisefer : les taxis rouges mer sam dim 14:15, dim 11:15
Captives (vo) tlj 17:15, 19:30
Discount tlj 14:15, 17:30, 19:45, 21:45 + dim 11:00
Festival Désir désirs mer ven sam dim lun mar 19:45, ven dim lun mar 17:30
Foxcatcher (vo) tlj 21:30
Imitation game (vo) mar 19:45
La famille Bélier mer jeu ven sam dim mar 19:30, jeu ven dim lun mar 17:30
La rançon de la gloire mer jeu ven dim lun mar 14:15, mer sam dim lun mar 21:45
Le général della Rovere (vo) lun 19:30
Le Hobbit 3 : la bataille...(vo) tlj 17:00 + dim 11:00
Les nuits d'été mer 19:45
Loin des hommes tlj 14:30 + jeu ven sam dim lun mar 21:30
Naître père jeu 20:00
Night call (vo) tlj 19:30
Queen and country (vo) mer jeu ven sam dim mar 21:45
Souvenirs de Marnie tlj 14:30, 17:15
Souvenirs de Marnie (vo) tlj 19:30
The cut (vo) tlj 14:15, 17:00, 21:15
Une belle fin (vo) tlj 14:15, 17:45 + mer sam dim 16:00 + dim 11:00
Une belle fin tlj 19:30
Whiplash (vo) ven lun mar 14:15

Horaires du 21 au 27 Janvier
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18 sortir> kids

Quelques minutes suffisent lorsqu’on rencon-
tre Xavier Stubbe pour comprendre que 
ce grand enfant de 44 ans croque la vie 

à pleines dents. Ce passionné de piano, titulaire 
d’un diplôme universitaire de musicien interve-
nant, roule sa bosse depuis presque une vingtaine 
d’années, dans les festivals de musique enfantine. 
Apprécié pour son univers drôle et poétique, l’auteur 
compositeur interprète a une nouvelle fois concocté 
un délicieux album pour faire grandir nos enfants. 
Car oui, c’est un peu sa mission à Xavier : leur dire 
la vérité et leur parler de la vie avec un grand V.  
Dans ses chansons, ce doux rêveur à la fibre écolo 
et engagée aborde tous les thèmes, sans tabou. « Ma 
mission est de nourrir leur imagination, le tout avec 
une grande sincérité, et beaucoup de générosité car on 
ne peut pas tricher avec les bambins », confie-t-il. Une 
habitude qui se vérifie une nouvelle fois dans La Vie 

super chouette, son cinquième album. Avec des chan-
sons comme Le ver de terre (que l’on torture pour 
voir ce qu’il y a dedans), Mon chat,  Mamy’ Zheimer 
(qui perd la tête) ou encore La petite souris (qui laisse 
50 euros si on perd deux dents !)... De quoi faire rire 
les parents présents lors de ses spectacles : « J’essaye 
d’instaurer avec eux une complicité grâce au second 
degré. Mes chansons ont une double lecture », précise 
Xavier. « Pour moi, c’est important que les parents et 
les enfants puissent échanger sur les sujets abordés lors 
de mes concerts. » Nous, on l’aime bien ce Xavier...

Anne-Cécile Cadio

Mercredi 28 janvier, concert de Xavier Stubbe à 
l’Espace Jacques Villeret. Séances à 15 h 30 et 
à 17 h 30. Conseillé aux enfants de 3 à 10 ans. 
Durée : 55 minutes. Tarif : 4 €. Plus d’infos sur 
xavierstubbe.com

 ÇA LES FAIT BOUGER !

THÉÂTRE SENSORIEL
L’Espace 
Jacques-Vil-
leret à Tours 
accueille les 
tout-petits 
pour un spec-
tacle onirique 
et musical, 
Les Cailloux 
font ce qu’ils 
peuvent. Deux 
personnages 

sur scène emmènent le public dans 
un jardin intérieur poétique où se 
mêlent voix, sons et lumières.
Mercredi 21 janvier à 15 h 30 et 17 h. 
Réservé aux 1-5 ans, espace Vil-
leret, au 11 rue de Saussure à Tours. 
Durée : 40 minutes Tarif : 4 €.

PATCHWORK MUSICAL
Le bar Bidule 
au café Colette 
à Tours pro-
pose un Bass 
System pour 
les kids, mais 
pas que ! Cet 
atelier d’impro-
visation sonore 
permettra à 
toute la famille 

de découvrir des instruments de 
musique divers et bizarres : la 
guitare et sa guitalélé, la batterie 
chaise, Ototo, la boîte à meuuuh… 
Initiation aux bruits et aux sons, 
enregistrements de musique et de 
textes, le tout encadré par Bastien, 
musicien et animateur.
Dimanche 25 janvier au Café 
Colette, de 14 h à 18 h. Plus d’infos 
sur assobidulbuk.over-blog.com

TOUT NOUVEAU : 
POUR LES GRANDS !
La librairie spécialisée dans le sec-
teur jeunesse à Tours Libr’enfant 
lance un comité rien que pour les 
ados, âgés de 13 à 18 ans. Les dévo-
reurs de livres et les critiques de 
nature sont invités à rejoindre le 
comité pour donner leur avis sur les 
romans et les nouveautés. Histoire 
de partager leur coup de cœur.
Un samedi par mois, de 11 h à 12 h 
à Libr’enfant, au 48 rue Colbert à 
Tours. Contact : 02 47 66 95 90.

CHANTEUR POUR DE VRAI

 ÇA LES FAIT RÊVER !

ONGLES GIRLY
Il fallait y 
penser ! La 
marque made 
in France de 
vernis à ongles 
Nailmatic 
invente le 
premier vernis 

pour enfants. Sa singula- 
rité : être formulé sans aucun sol-
vant, lavable à l’eau et au savon.
Nailmatic Kids en vente sur nail-
matic.com

OUVREZ LA CAGE
AUX OISEAUX !
Original, cette suspension cage à 
oiseaux rose fluo Bakker made with 
love.  Composé de bois et de tissu, 
40 x 50 cm, parfait dans une 
chambre d’enfant.
En vente sur 
smallable.com

TENDANCE RÉTRO
Ce buffet 
princesse 
Rose, créé 
par Alice 
Conta- 
mine, alias 
Mamzelle 

Térébenthine, une jeune artiste 
atypique de 27 ans qui possède 
un atelier à Sully-sur-Loire dans le 
Loiret.
Plus d’infos sur mamzelletereben-
thine.co
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UN
MESSAGE
Pour la Saint-Valentin,

sélection en avance de cadeaux 
pour Elle ou pour Lui.

Avec beaucoup d’amour
et un peu d’humour.

Déniché par Stelda

Un carnet de notes qui a du 
cœur. Couverture illustrée 
d’un dessin de Keith Haring. 
Carnet 15 à élastique de Quo 
Vadis, 14 €, points de vente sur 
quovadis.eu

On se fait un double selfie. Pull en coton 
mélangé, contient 10 % d’angora.
Pull col rond de Bizzbee, 39,90 €, sur Bizz-
bee.com ou chez Bizzbee rue de Bordeaux 
à Tours.

Partir à Tahiti 
sans exploser 
notre budget  : 
4 soins avec 
de la vanille, du 
Monoï et des 
huiles de coco. 
Coffret Polyné-
sien de Clairjoie, 
31,50 € sur clair-
joie.com

Tu es unique. Ensemble
dépareillé bleu nuit et tissu à 
carreaux.
Soutien-gorge corbeille 22,99 € 
et shorty 12,99 €, chez Mono-
prix aux Deux Lion et rue Natio-
nale à Tours.

La montre qui offre zéro excuse 
pour être en retard à vos ren-
dez-vous. G-Shock Premium, 
modèle Gulfmaster de Casio 499 €, 
points de vente sur casio-europe.
com

Je t’aime, je te laisse partir… mais 
équipé avec un casque au design 
d’enfer. Casque Héritage de Shark, 
229 €, chez All Bike avenue de 
Grammont à Tours.

Pas besoin de bougeoir pour 
un dîner aux chandelles.  

Durée : 20 heures environ.
Bougie blanche ou rose, 12,99 € 

chez Fly.

Prendre le large en 
amoureux avec un sac 
en cuir et en voile de 
bateau recyclée. Sac 
de voyage Oneshore 
Flying Édition de 727 
Sailbags, 399 €, sur 
727sailbags.com

19
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20 life> bien-être

Si  e l l e  e s t  m o i n s  m o t iva n t e  q u ’ u n e 
séance en salle de sport,  la gym à la 
maison permet de sauver les meubles.
Pour renforcer les pectoraux et les 

triceps : les pompes au sol. Si les mains sont 
posées pouce contre pouce, elles feront travailler 
en priorité les triceps. Pour travailler les pectoraux, 
placez vos mains au-delà de la largeur des épaules. 

Les séances d’abdos :  a l longé,  le  bas du 
dos bien plaqué au sol, jambes fléchies. Rele-
vez  les  p ieds ,  les  mains  derr ière  la  tê te, 
redressez le buste vers vos genoux et tenez 
la position 10 secondes. Pensez à respirer !

Le « jumping jack », ou saut avec écart laté-
ral : un exercice assez complet qui fait travailler les 
muscles et les os. La position de départ : les bras 
tendus au-dessus de votre tête, les mains jointes et 

les jambes écartées. Sautez en rabattant les bras le 
long de votre corps et en joignant les jambes, puis 
revenez à la position de départ. Répétez plusieurs fois 
le mouvement en suivant un rythme soutenu pendant 
30 secondes puis récupérez 30 secondes. Commencez 
par une dizaine d’enchaînements par séance. 

La chaise : parfaite pour muscler les cuisses et le 
fessier. Adossé à un mur, mettez-vous en position 
de chaise et cherchez à tenir au moins 10 secondes. 

Pour améliorer le rythme cardiaque : si vous 
avez un escalier, le monter et le descendre en 
petites foulées, en accélérant le rythme petit à petit. 
Popularisée par les boxeurs, la corde à sauter 
es t  par t icul ièrement  e ff icace  pour  brûler 
des calories,  muscler les jambes et retrou-
ver du souffle. À pratiquer 10 minutes par jour.

Stelda

Cinq exercices
à pratiquer chez soi

et sans matériel
pour entretenir

son souffle et faire 
travailler

ses muscles.

 ÇA NOUS FAIT DU BIEN !

COUP DE FOUET

Coup de mou au milieu de l’hiver 
? En 10 jours, une cure de gelée 
royale, gingembre, ginseng et 
guarana nous aide à franchir les 
journées froides et sans soleil. 
Juvamine a réuni les quatre meil-
leurs énergisants naturels dans des 
ampoules prêtes à l’emploi. 
Tonifiant global 4G de Juvamine, 
cure de 10 ampoules, 6,90 € en 
grandes et moyennes surfaces.

DU CALME

Des bouts de papiers cadeaux 
traînent encore sous le canapé du 
salon, vous digérez à peine votre 
galette des rois et il faut déjà penser 
aux vacances d’hiver. On ne panique 
pas, on s’organise grâce aux astuces 
d’Olivia Toja. Vous verrez, ça fait un 
bien fou.
Paresseuses et ultra organisées, 
d’Olivia Toja, Éditions Marabout, 
5,99 € en librairie.

UNE LISTE AUTOMATIQUE
Avec l’appli qui prévoit les courses 
pour vous. Le site mangerbouger.
fr vous permet de créez vos menus 
pour la semaine ou pour quelques 
jours et de les enregistrer dans vos 
favoris. Vous retrouverez ensuite 
vos listes de courses sur votre 
smartphone.
Sur mangerbouger.fr, versions pour 
Apple et Androïd.

 S’entretenir  à domicile
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life> papilles
Les fêtes sont 

finies ? Pas grave, 
tentez de frimer 
avec ce joli des-
sert simple, mais

efficace.
Miam !

 LES BONNES IDÉES

LE LIVRE

Cette recette est extraite du livre 
Best of du supermarché, 100 % fait 
maison de Julie Soucail. 
Aux éditions First (7, 95 € prix con-
seillé).

LE TRUC DU CUISINIER
Pour réussir à coup sûr la chantilly, 
versez la crème dans un récipient en 
inox et placez-le, ainsi que les pâles 
du fouet, au congélateur pendant 
15 minutes !

LE BATTEUR

Regardez-le, ce petit bleu. L’est pas 
mignon ? Ce batteur Kenwood pos-
sède 5 vitesses, un crochet pétrin 
et un socle de rangement. Il existe 
aussi en jaune.
69,99 € chez Darty.

CHACUN SON MUG
Pour réaliser 
vos petits 
chocolats 
liégeois, 
cette tasse 
WMF en 
verre « latte 
macchiato » 
est idéale. 
Solide, tout 
en dégradé 

et la finition est parfaite.
Environ 17 €. Disponible sur Ama-
zon.
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Ingrédients

125 g de chocolat noir
30 cl de lait – 30 cl de crème liquide
100 g de sucre en poudre
3 d d’agar-agar
1 cuil. à soupe de cacao en poudre

Pour la chantilly : 
7 cl de crème fleurette
7 cl de crème fraîche épaisse
30 g de sucre glace

Préparation
1. Hachez le chocolat. Faites chauffer le lait, la 
crème liquide et le sucre. Ajoutez l’agar-agar et 
portez à ébullition pendant 30 secondes. Versez 

le liquide chaud sur le chocolat. Mélangez jusqu’à 
ce que le chocolat ait complètement fondu.
2. Versez dans 4 verres ou coupes. Laissez refroidir 
puis réservez au réfrigérateur pendant 4 heures.
3. Mélangez la crème fleurette et la crème fraîche dans 
un saladier. Placez le tout au congélateur pendant 
15 minutes. Montez la crème en chantilly avec un 
fouet électrique, incorporez le sucre glace petit 
à petit dès que la crème commence à prendre.
4. Dressez la chantilly sur les crèmes avec une cuillère 
ou une poche à douille. Parsemez de cacao en poudre. 

Une recette de Julie Soucail

Crème au chocolat
façon liégeois

TOUS FANS
DE CHOCO…
Tout le monde (presque) normalement cons- 
titué aime le chocolat. En revanche, si vous 
appreniez un peu l’histoire du chocolat, histoire 
de briller en société ? 
Pour votre gouverne, sachez que le mot choco-
lat semblerait venir du terme xolati, soit la com-
binaison de xocolli (« acide », « amer ») et atl 
(« eau »). Mais vous le saviez déjà si vous parlez 
le nahuatl, cette fameuse macro-langue de la 
famille uto-aztèque. 

On a retrouvé des traces de cacao dans des pots 
de terre cuite qui dataient de 600 av. J.-C. En effet, 
les Mayas de Colha, en Amérique centrale, buvaient 
énormément de  chocolat avec plein de mousse. 
En 1494, Christophe Colomb a jeté par-dessus bord 
les fèves de cacaoyer qu’il avait reçues des Amérin-
diens. Il les avait prises pour des crottes de chèvre… 
Dommage. 
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22 sortir> resto

Visiblement ,  tout  le 
monde ne le sait pas 
encore... Mais Tours 
à table, ce n’est pas 

qu’un atelier cuisine. Bah si, 
puisqu’on vous le dit. La preuve, 
on a enquêté (bon, en fait, on a 
juste pris un malin plaisir à leur 
rendre visite et remplir notre petit 
bidon) : l’enseigne tourangelle 
œuvre aussi dans la restauration 
le midi. Oh, loin du petit bistrot ou 
du gros resto gastro (puis, dodo 
au boulot) ! Non, simplement la 
petite adresse bien sympathique, 
o ù  l ’o n  s e  s e n t  c h e z  s o i .
Il suffit de voir où Tours à table 
s’est installé. On longe la rue 
Palissy et, passé le Vinci, une 
grande pancarte incite à pénétrer 
dans cette petite cour. Une mini 
terrasse, l’envie de s’y poser par 
beau temps... Bon, ce jour-là, le 
ciel gris avait décidé de verser 
quelques larmes (poésie, quand 
tu nous tiens), alors on a mangé 
à l’intérieur. Juste après l’excel-
lent accueil, on savoure les lieux. 
Le plafond est immense, c’est 
une maison tourangelle typique, 
les murs en pierres blanches. 
Y sont accrochés des tableaux 
colorés du peintre tourangeau Da- 
niel Flotat,  une grosse four-

c h e t t e ,  u n e  c u i l l è re . . .  L e s 
tables, peu nombreuses, sont 
espacées (et c’est tant mieux !). 
Atmosphère tranquille, envie 
de  se  l a i sser  chouchouter.
Frédérique, Caroline et Sandrine, 
qui font vivre Tours à Table, ont 
quitté la rue George-Sand « dans 
l’idée de s’agrandir », comme 
l’indique Sandrine, en salle. Les 
ateliers pour apprendre à cuisiner 
sont toujours là .  Le service 
restauration, moins connu, aussi. 

« La carte est changée plus que 
régulièrement. Nous avons des 
produits frais et locaux. Tout est 
fait maison », assure-t-elle. « Ça 
reste du simple, mais on recher-
che toujours une certaine finesse. 
C’est une cantine changeante. »
Plaisir dans l’assiette et dans les 
mirettes : du coup, ça nous a donné 
envie de s’inscrire à leurs cours de 
cuisine. Gourmands jusqu’au bout.

 Aurélien Germain

TOURS À TABLE

CUISINE MAISON AU TOP

Sandrine Mercier fait partie de Tours à table qui existe depuis 2006. 
(Photos tmv)

AU MENU
UN PLAT

Ce jour-là, c’était un sauté de 
poulet délicieux et tendre, sauce 
italienne quinoa au citron. Non 
seulement, c’est un vrai plaisir 
gustatif, c’est cuisiné avec goût 
et parfaitement dosé/assaisonné, 
mais l’assiette est aussi joliment 
présentée. Petit avantage et véri-
table plus !

L’ADDITION
La formule du jour (son plat et 
son dessert, un café gourmand) 
revient à 14 €. Un prix correct 
et classique au centre de Tours. 
Sinon, comptez 10,50 € pour un 
plat seul.

EN PRATIQUE
Tours à table se trouve 45 rue 
Bernard-Palissy. Le restaurant est 
ouvert du mardi au vendredi, le 
midi. Salon de thé l’après-midi. 
Possibilité de brunch, un diman-
che par mois.
Contact : 06 62 86 99 10 ou tour-
satable.fr et TOURsATABLE sur 
Facebook. Pour l’atelier cours de 
cuisine, plus d’infos sur leur site.
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LE JEU VIDÉO
TOMODACHI  
LIFE

Tomodachi Life est LA 
simulation de vie par excel-
lence sur consoles porta-
bles Nintendo. Un véritable 
hit, déjà vendu à près de 
6 millions d’exemplaires au 
Japon, qui vous propose de 
créer votre monde virtuel 
idéal peuplé d’amis, de 
membres de votre famille… 
Simple d’accès et incro- 
yablement addictif, Tomo-
dachi est le titre idéal pour 
se distraire de longues heu-
res sans se prendre la tête. 
Sympa.   
  L.Soon
> Nintendo,  tout public, 
2DS et 3DS, 40 € environ.

LE DVD
CALIFORNICATION – 
SAISON 7

Pour ceux et celles qui 
auraient raté la dernière 
saison de l’écrivain maudit, 
celle-ci débarque en dou-
ble DVD gavé de bonus. 
Intéressant, par exemple, 
de découvrir des bêtisiers, 
les coulisses d’un épisode 
ou quelques secrets côté 
effets visuels. Pour le reste, 
on reste dans du connu : 
un Hank Moody, véritable 
aimant à embrouilles et 
aventures sans lendemain, 
plongé dans la jungle hol-
lywoodienne. Moins sub-
versive et olé-olé qu’à ses 
débuts, la série signe ici un 
final en demi-teinte.      A.G.

LE CD
ASAF AVIDAN – 
GOLD SHADOW

C’est une rupture senti-
mentale qui est le point de 
départ de ce Gold Shadow. 
Cette mélancolie flottante, 
on la sent tout au long de 
ce nouvel album. Une sorte 
de Spleen imprègne la 
voix androgyne et éraillée 
du chanteur israélien. En 
témoigne ce superbe titre 
éponyme, enveloppé de 
violons et d’un piano lanci-
nant. Le rythme monte, 
entre envolées lyriques ou 
tempo accéléré. Mélangeant 
sans honte soul, pop, jazz 
et folk. Parfois déstabilisant, 
souvent poétique. 

A.G.

LA BD
FRÈRES  
DE TERROIRS

Yves Camdeborde, chef 
reconnu et multi-étoilé, a eu 
la bonne idée d’embarquer 
dans ses bagages Jacques 
Ferrandez.  Le résultat est 
un voyage passionnant 
dans tout l’Hexagone, 
chez des bouchers, des 
vignerons, des fromagers 
et même chez un coute-
lier. Une philosophie de 
vie ludique et conviviale, 
accompagnée de plein de 
recettes faciles à faire et 
qui ne nous donnent qu’une 
envie la dernière page 
tournée : cuisiner et passer 
enfin à table !

Hervé Bourit

Les chansons qui ont 
accompagné notre bou-
clage cette semaine :

//Black tongue, des 
Yeah yeah yeahs
//Turn out the lights, de 
Steel Panther
//Santa Cruz, de Fat Boy 
Slim.
//Master of puppets, de 
Metallica

LA
PLAYLIST

DE LA 
RÉDAC’
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25entre nous

BÉLIER
Amour
Vous chantez la vie, vous 

dansez la vie, nous n’êtes 

qu’amour.

Gloire 
Vos projets de dominer le 
monde vont aboutir, d’ici 
quelques années.
Beauté
Vous traînez la patte.

TAUREAU
Amour
Vous pourriez ressentir 
un léger vague à l’âme. 
Descendez de ce mât, ça ira 
mieux.
Gloire
En même temps si vous ne 
sortez jamais …
Beauté
Les légumes sont vos amis. 
Oui, oui même en purée sur 
le visage vous verrez.

GÉMEAUX
Amour
On vous prévient d’office, 
cette semaine ça le fait pas.
Gloire
Un petit chèque à l’ordre de 
votre astrologue tmv et le 
tour est joué.
Beauté
Si la tête vous tourne, con-
sultez un médecin. 
Ou arrêtez le jaune.

CANCER
Amour
Votre vie sentimentale 
sera… comment dire ? Bou-
leversée.
Gloire
Vénus s’invite dans vos 
affaire. Et franchement, elle 
est pas cool comme coloc.
Beauté
À force de conjonction 
soleil-lune, vous faites des 
nuits blanches.

LION
Amour
C’est chaud !
Gloire
Non, on ne répond pas à 
son patron sur ce ton.
Beauté
N’approchez pas trop le déo 
en spray des aisselles. 15 cm 
suffisent.

VIERGE
Amour
Doucement sur le fruit 
défendu !
Gloire
Vous ne serez pas très pro-
ductif.
Beauté
Mangez du potage.

BALANCE
Amour
Vous allez bien finir par 
l’avoir, cette danseuse rid-
icule.
Gloire
Demandez une augmenta-
tion.
Beauté
Conseil épilation des 
sourcils : pour éviter les 
rougeurs, imbibez un coton 
d’alcool à 90° sur la zone 
avant d’épiler, ainsi que sur 
la pince. 

SCORPION
Amour
Mouais.
Gloire
Travail. Eh oui.
Beauté
Eh non.

SAGITTAIRE
Amour
L’amour frappe à la porte. 
Trop tard, vous étiez sous la 
douche.
Gloire
Il s’agirait de vous taire.
Beauté
Bien choisir sa brosse à 
cheveux c’est primordial.

CAPRICORNE
Amour
Mars et ça repart.
Gloire
Y a plus trop les piles.
Beauté
On vous a dit 1000 fois 
de ne pas repasser vos 
cheveux.

VERSEAU
Amour
Trop de love dans votre life.
Gloire
Ne vous précipitez pas !! 
Surtout pas.
Beauté
« Regarde-toi dans une 
glace, Murielle ; faut être 
lucide »

POISSONS
Amour
On a raté le moment où 
Vénus est dans la Lune. Du 
coup on sait rien. Faites 
comme vous le sentez.
Gloire
Vous regrettez la période 
faste des oméga 3.
Beauté
Ne mets pas tes doigts 
dans la porte… Tu connais 
la suite.

HORO 
SCOPE
DU  21 AU 27 
JANVIER
Votre dose de généralités astro-

sceptiques

ETRANGES
GRANDS

MAGASINS

SOULÈ-
VEMENT

POUR 
GLISSER

ENTASSER
PATRIE

DES
CARIOCAS

ARME 
DE JET

SAUTEUR
EN

HAUTEUR
TROU

CAVA-
LIÈRES
SUR LA
ROSE

STATION
EMETTRICE

CHOIX

SE
GONDOLE

FUTUR
REPENTI

ORNÉE

DEVÊTU
ÎLE

ANNULAIRE

DʼUN RANG
INDÉTER-

MINÉ
COMTÉ

ANGLAIS

J.FLAMENT • FLECHES 12/12 • 013

SOUS LE
CARRE-
LAGE

CASSIER

ALLIÉE
GROUPE
DE VERS

ARRÊTONS
VERRE 

DE
SÉCURITÉ

TAILLÉ
FINEMENT

CʼEST-À-
DIRE

S'ÉVEILLER

PRIS LES
INTÉRÊTS
EN MAINS

SUR LA
LOIRE
NOUS

ELANCONS
(NOUS...)

SOLDAT
AMÉRICAIN

VIRAGE 
AU SKI

BIEN FAIT !
FORMULE

JUSTES
DÉPÔT

ENFILER

CLUB DE
FOOTBALL

MAN-
GEOIRE

de maniè-
re à ce 
que pour 
chaque 
ligne, 
chaque 
colonne 
et chaque 
carré de 
neuf cases, 
tous les 
chiffres de 
1 à 9 ne 
soient 
utilisés, 

3

2 4 9 6

7 3 2

1 8

9 1 7 4 6

5 6 7

5

8

4 2 6 9

GRILLE NUMEROPRO-NIVEAU :SUDOKU
Une grille est composée de 81 cases, soit 
9 carrés de 9 blocs. Complétez cette grille,

Les solutions sont sur tmvmag.fr

LES JEUX DE LA SEMAINE
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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 golfdela-
gloriette@gmail.com

4. GYMNASE ALPHONSE 
DAUDET
5, allée de la Rochefoucault

5. GYMNASE ALFRED DE 
VIGNY
21, rue Gabriel Fauré

6. GYMNASE MONTJOYEUX
Cours de tae kwon 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

26 forme

NOTRE ANNUAIRE FORME
Eh oui, avec le début de l’année vient le temps des bonnes résolutions. Et si, cette fois, on essayait de s’y tenir ? Pour vous y aider, 
nous vous proposons l’annuaire des lieux où il fait bon prendre soin de son corps à Tours. Tous ont leur spécificité : il y en a forcé-
ment un pour vous !
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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 volley, espace de jeux et 
douches d’été. Ouvert jusqu’à 21 h.
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… 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 TONNELLÉ
Complexe sportif complet : gym-
nase, stade. Siège des clubs de 
rugby et de tennis de table.

55, boulevard Tonnellé
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  
moving-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

27forme
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ST-CYR-SUR-LOIRE 
34. AMAZONIA TOURS 
NORD 
Le sport en libre-service : cours 
vidéo de 30 mn ou pratique 
libre. Les accros 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 cœur pour les murs 
aubergine ou piment rouge. 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  
coaching  pour le Power plate mais 
aussi un pôle beauté : spa, épila-
tion, soin des mains...
Avenue Pierre-Gilles-de-Gennes
Tél. 02 47 88 09 92
ou lesoceades.fr

SAINT-AVERTIN
39. AMAZONIA TOURS SUD
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 ba- 
lance, il y en a pour tous les bod-
ies. 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 

28 forme

Cœur : gardez la fréquence !
FC repos, FC max… Kézako ? Souvent utilisés par les adeptes de la 
course à pied, les indicateurs de fréquence cardiaque ne sont pas 
faciles à déchiffrer. Heureusement qu’on est là…

Qu’est-ce que la FC repos ?
La fréquence cardiaque de repos correspond au 
nombre minimum de battements atteint par le 
muscle cardiaque en une minute. Eh oui...
Véritable indicateur de bonne santé cardio-vas-
culaire, elle varie fortement d’un sujet à l’autre. 
Chez des sportifs entraînés, la FC repos se situe 
ainsi autour des 60 battements par minute, mais 
peut descendre jusqu’à 30 ! Pour les personnes 
sédentaires, elle monte en moyenne à 80 mais 
peut dépasser les 100 pulsations.
En gros, plus elle est élevée, plus le risque d’ac-
cident cardiaque est important. Sa valeur dépend 
de nombreux paramètres tels que l’âge et l’ac-
tivité physique qui la font diminuer ainsi que le 
stress et l’état de fatigue qui la font au contraire 
augmenter. Cette fréquence est naturellement 
plus élevée chez les femmes.

Comment la calculer ?
La FC repos se calcule idéalement le matin au 
réveil (avant le lever !) à l’aide d’un cardio- 
fréquencemètre. On effectue trois mesures, dans 

un endroit calme et peu lumineux et l’on en fait 
ensuite la moyenne. Pour un sujet débutant une 
activité sportive, la baisse de la FC repos après 
quelques semaines est synonyme d’adaptation 
cardio-vasculaire à l’effort.

La FC max théorique
La fréquence cardiaque maximale est le nombre 
maximum de battements atteint par le muscle 
cardiaque en une minute. Contrairement à la FC 
repos, elle est peu affectée par l’entraînement 
physique, mais diminue progressivement avec 
l’âge. On peut l’évaluer de façon approximative 
grâce à la formule du physiologiste suédois 
Astrand. Pour ce faire, on procédera au calcul 
suivant :
Femme : FC max = 226 – âge
Homme : FC max = 220 – âge

Calcul sur piste
Toutefois, ces mesures ne sont que théoriques. 
L’idéal est de calculer sa FC max sur le terrain 
à l’aide d’un cardiofréquencemètre. Pour ce 
faire, après un échauffement d’une quinzaine 
de minutes suivi de quelques accélérations, on 
réalise un test rapide sur piste. Un 1 000 m (soit 
2 tours ½) suffit. Réalisez les premiers 200 m à 
allure soutenue, puis augmentez l’allure à chaque 
200 m. Finissez les derniers 200 m à vitesse 
maximale, pour atteindre votre FC max et la 
visualiser sur votre appareil. Pensez à trottiner 
quelques minutes pour bien récupérer.

Plus de conseils forme sur http://www.mmsportplus.com/
Infos pratiques : www.mmsportplus.com
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séances d’une heure, collectives ou 
personnalisées. Pour tous.
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-MARIE BIALY 
Handball, basket, volley, tennis, 
salle de gymnastique et boxe.

JOUÉ-LÈS-TOURS
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 

49. PATINOIRE 
MUNICIPALE
Piste de 410 m2, animations. Noc-
turne 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, kick-
boxing, sambo, luttes (gréco-ro-
maine, 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 cham-
bre 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
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Bien cibler son club de sport
Conseil n°1 : considérer les affinités électives
Il y a de fortes chances pour que vous fassiez comme la plupart des 
gens : vous irez dans le club où vont déjà vos amis ! Et c’est plutôt une 
bonne idée pour se motiver. 

Conseil n°2 : jauger l’état des lieux
Là, ça se complique, surtout lorsqu’on n’est pas un spécialiste. Com-
ment un néophyte peut-il d’un coup d’œil jauger les machines mises 
à disposition ? Réponse : il ne peut pas. Il a par contre d’autres élé-
ments. Ainsi, le nombre de plate-formes différentes, leur état, mais 
aussi la propreté des pièces, celle des sanitaires et des vestiaires, sans 
omettre les petits plus (sauna, piscine…). À examiner également : la 
facilité d’accès aux machines et aux coachs. Trop de temps d’attente 
équivaut à moins de temps pour pratiquer.

Conseil n°3 : ouvrir grand ses écoutilles
Un bon club se repère en fait souvent par le bouche-à-oreille. Internet 
peut à ce sujet faire l’affaire, en consultant les avis. Rien ne vaut en 
réalité une visite sur le site. Enfin, comme vous avez déterminé les 
zones de votre corps à modeler, il convient de fixer un budget qui ris-
que en dernier recours de vous décider !
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Tél. 02 47 38 05 54 ou fitness-
france.fr

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 Écoles
Tél. 02 47 37 43 61
ou 06 58 17 10 99 ou mov-up.fr

AMBOISE
62. LES OCÉADES
AQUAGYM CLUB
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.
Ouvert 7 j/7.
Avenue Victor-Laloux
Tél. 02 47 76 08 22.
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Quand bouger rime avec originalité
Dans l’eau 
L’aquagym se décline aujourd’hui en plusieurs 
branches, allant de l’aquaslim qui renforce et 
galbe les muscles, à l’aquapower qui simule la 
course dans un grand bassin, en passant par 
l’aquapunching, sorte de combat inspiré des 
arts martiaux. 
 
Dansez maintenant 
Les salles de sport disposent de cours collectifs 
plus ou moins intensifs : du ragga jam, danse 
sensuelle et souple, au Polar Own Zone, qui allie 
fitness, aérobic, step, abdo-fessiers et danse, 
dans une ambiance festive.  
 
En douceur 
La gym suédoise est basée sur une ambiance 
musicale qui monte crescendo, douce puis plus 
rythmée. Au programme : étirements, travail 
cardio, stretching et relaxation. 
 
Pour les plus aguerris 
Les plus sportifs participeront aux « boots 
camps », inspirés des camps d’entraînement 
militaires américains. À l’extérieur : des exer-
cices dictés par plusieurs coachs afin de 
repousser ses limites et de brûler un  
maximum de calories.




