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le buzz

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

BON PLAN
PANDA POWER

Les pandas, c’est cool (Zoo
de Beauval, si tu nous lis !).
C’est peut-être pour ça que
l’hôtel Panda Inn en Chine est
entièrement décoré à l’effigie
de l’animal. Couverture avec
des pandas, tableaux de pandas, formes de pandas (on
n’aura jamais autant utilisé le
mot panda) au sol… Le must ?
Même le personnel est déguisé
en panda.

LA VIDÉO

Cheone est artiste,
peintre et italien. Il
utilise les murs et les
façades pour réaliser
de magnifiques
fresques qui
trouvent leur
prolongement sur
le mobilier urbain.
Bluffant !
> cheone.it ou
Cheone sur
Facebook.

SUPER PAPA !

Daniel Hasimoto est de retour !
Spécialiste des effets spéciaux,
ce papa est connu sur la Toile
pour ses vidéos mettant en
scène son fils dans des mini-films
d’action bourrés d’explosions.
Dans sa nouvelle œuvre, il se la
joue Dents de la mer avec un
fiston prêt à sauver sa sœur d’un
requin.
Tapez « James vs. shark » sur
YouTube.

L’APPLI

LE TUMBLR

TRADUCTION SIMULTANÉE

FOLIE VINYLE

Google traduction, l’application
gratuite qui monte, qui monte...
Celle-ci permet de filmer n’importe quel texte, panneau ou
menu, etc., grâce à son smartphone. Le texte est immédiatement traduit dans l’une des
27 langues choisies (le géant
américain en a rajouté cet été),
sans même avoir une connexion internet.

Énorme : Vinyl Stores est un
tumblr qui compile des photos
de disquaires aux quatre coins
du monde avec adresse, date
d’ouverture et genres de musique
vendus dans leur magasin. De la
France au Chili, en passant par les
États-Unis ou encore la Malaisie :
un véritable tour du monde 100 %
vinyle.
> vinylestores.tumblr.com

RETROUVEZ-NOUS SUR
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag

INSOLITE

WTF

AH, L’ALCOOL…

CHATS ET BALLONS

Fin août, Pawel Fadjek a décroché
la médaille d’or du lancer de
marteau aux championnats
de Pékin. Deux jours après, il
ne l’avait plus. Pourquoi ? Oh,
c’est que le Polonais a tellement
fêté ça (hum hum) qu’il a payé
la course en taxi… avec cette
fameuse médaille d’or. Paraît-il
qu’il n’avait pas de monnaie sur
lui. Normal.

Okay, c’est ridicule et inutile,
mais on vous fait partager ce
tumblr qui remplace ballons de
foot, basket et d’autres sports
par des chats. C’est tellement
bête qu’on aime…
> À voir sur
sportballsreplacedwithcats.
tumblr.comw
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entre nous 03
LA
PLAYLIST

LE DVD
OUIJA

LE CD
GHOST
MELIORA

LE JEU VIDÉO
UNTIL
DAWN

LA BD
LE PROCÈS
CARLTON

Arnaque pseudo-horrifique
signée Stile Whites, Ouija
met en scène un groupe
d’ados essayant de communiquer à l’aide d’une
planche ouija avec leur amie
décédée. Entre vengeance
post-mortem et spiritismew,
le film noie ses thèmes
pourtant intéressants sous
une tonne de clichés éculés.
Convenu et téléphoné,
d’une bêtise abyssale et
surtout pas flippant pour
un sou, Ouija ne peut même
pas se rattraper avec les
maigres suppléments de sa
version Blu-ray (mini docu
A.G.
et copie digitale).
Sortie le 8 septembre.

Imagerie sombre (tous les
membres sont masqués et
leur identité reste secrète),
mélange de hard-rock et
de pop, groupe à la fois
haï et adoré… les Suédois
de Ghost continuent leur
chemin avec ce troisième
album. Peu de changement
au programme, entre
science du riff entêtant
et délicieux refrains
obsédants : leur rock est
propre, léché ; les mélodies douces et enivrantes,
parfois parsemées de
trouvailles bienvenues. Le
Fantôme parvient à nous
hanter. Un futur classique ?

Si Massacre à la tronçonneuse fait partie de vos
films cultes, laissez-vous
séduire par le nouveau
survival-horror de Sony.
Flippant à souhait, ce jeu
vous propose de rejoindre
dans une cabane perdue
un groupe de huit amis
pourchassés par un psychopathe sanguinaire et
masqué. Inutile de préciser
qu’ils n’ont qu’une nuit pour
sauver leur peau. Reprenant
tous les codes des films
d’horreur, Until Dawn est le
« flip » incontournable de la
rentrée. Un must.

« Tout ça pour ça », a-t-on
entendu à la fin de ce
procès où Dominique
Strauss-Kahn tenait la
vedette. Pascale RobertDiard, journaliste au Monde,
et Francois Boucq aux croquis d’audience, relatent
avec humour et justesse ce
grand déballage pour rien.
Cela donne un ouvrage
fascinant sur le fonctionnement de la justice où le trait
de Boucq fait mouche à
chaque page et confirme
qu’il est vraiment l’un des
auteurs les plus doués de sa
génération.

> Sony, + 18 ans, PS4, 60 €.
L. Soon

Hervé Bourit

DE LA
RÉDAC’

Les vacances sont finies,
snif, snaf, snouf. Du
coup, on a fait péter les
watts.
// Twist and shout, des
Beatles
// O Father Sea, d’Ahab
// Speed of light, d’Iron
Maiden
// I, the weapon, de Cult
of Luna
// WC, de Mr Oizo

A.G.
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dossier par Aurélien Germain

RENTRÉE 2015 :
LAISSEZ-VOUS
GUIDER !

(Photo Shutterstock)

Et voilà, c’est reparti pour un tour. Pour ce début
de mois de septembre, on a voulu vous aider.
Histoire d’aborder la rentrée de façon pratique
et d’avoir quelques bons plans sous le coude…
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VIVE LES VACANCES !

30 000

LE SITE ÉTUDIANT

Bon, d’accord, à peine rentrés, on parle
déjà de congés… Si les vacances de la
Toussaint sont prévues du 17 octobre au
2 novembre, n’oubliez pas que celles de
printemps ont été avancées : ce sera du 2
au 18 avril. Sinon, la rentrée 2016 aura lieu
le jeudi 1er septembre. On dit ça…

C’est le nombre de flyers qui vont être
distribués par Fil Bleu pour faciliter la
mise en place du réseau provisoire pour
le tram. Des agents seront aussi en place
aux stations Jean-Jaurès, Liberté et
Verdun pour aider cette rentrée qui
s’annonce pas facile côté transports.

Le ministère de l’Enseignement et de la
Recherche a lancé un nouveau portail
officiel qui regroupe toutes les informations sur la vie étudiante. Un site censé
donner toutes les infos sur les formations,
diplômes, aides financières, mobilité, etc.,
direction etudiant.gouv.fr

Tours ne sera pas avare
en concerts
Le Vinci, lui, enquillera les concerts en octobre : Hubert Félix
Thiéfaine le 11, Francis Cabrel
les 12 et 13, Brigitte le 14, Juliette
Gréco le 15 et l’immense guitariste
Joe Bonamossa le 17.
Sans oublier Lilith Duo au Petit
Faucheux (22 septembre), le grand
Oxmo Puccino à l’Opéra de Tours
en trio et en concert acoustique
(20 octobre) et un paquet d’autres
dont on vous parlera dans tmv…

Vive la course
Boh allez, pas de chichis : dimanche 20 septembre, c’est parti pour
les 10 et 20 km de Tours, mais
aussi le marathon. Idéal pour
prendre la rentrée du bon pied
(oh oh, que c’est rigolo ce jeu de
mots), parce que : 1) ça fait faire

S’essayer
à l’impro
La compagnie La Clef continue son bout de chemin.
Régulièrement, ces fanas
de l’improvisation organisent de super-shows,
des catch-impro. Comprenez,
une tripotée de foldingues
qui montent sur un ring et
t à Tours,
Oxmo Puccino revien
improvisent des scènes avec
e.
iqu
en acoust
les indications données en
direct par un public chaud
bouillant. Cette année, c’est
ble de découvrir ce monde bizarroïde
reparti pour un tour (un de
de l’improvisation, puisque la comces catch-impro a d’ailleurs lieu le
pagnie vous offre un cours d’essai. À
9 octobre, à Chambray). Il est possil’heure où nous imprimons,
celui du 24 septembre est
complet, mais il reste des
places pour une séance gratuite le mardi 29 septembre, de
19 h 30 à 21 h 30. La séance est
encadrée par un professionnel
et vous pourrez vous inscrire
aux ateliers annuels à l’issue
de ce cours.
Pour les intéressé(e)s, les
cours sont prévus les lundis,
mercredis, jeudis, suivant
votre niveau et le tarif à l’année est de 270 € + 10 € d’adhésion à l’asso. Faites donc un
tour sur compagnielaclef.fr
pour plus d’infos.
Compagnie La Clef,
02 47 41 14 71
ou contact@laclef.fr
r)

Vous allez être servis, oh que oui.
Outre le Mfest qui débarque ce weekend à Rouziers (lire page 20), Tours
ne sera pas avare en concerts. Côté
Temps Machine, la saison s’ouvrira
avec The Apartments et 49 Swimming
pools (25 septembre), avant d’enchaîner avec Laetitia Sheriff (26 septembre), BigFlo & Oli (3 octobre) ou
encore Sophie Hunger (5 octobre), St
Lô (8 octobre) et la super chouette
Philémone (22 octobre).

du sport ; 2) ça éliminera les
9 000 calories que vous avez
prises par jour pendant les
vacances ; 3) c’est bon pour
la santé ; 4) tmv vous fait
gagner des dossards (lire
pages 14 et 15).

(Photo Aude Segunie

Faire son agenda
concerts

De l’impro, comme

un pro…

lll
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(Photo Hugues Le Gue

llec)

06 le dossier

. Tu me vois, là ? »

tch
« Allô ? J’suis au ma

lll

Arrêter
de chouiner
sur son célibat
(et foncer)
On vous la fait courte : Aperocelib. Gneh, kesskidit ? Oui,
Aperocelib, un concept destiné
aux célibataires, créé et basé à
Tours, qui permet de se retrouver
par petits groupes de 6 à 10 personnes autour d’un apéro. Pour
cela, il suffit de s’inscrire sur le
site aperocelib.com et choisir de
participer à la rencontre la plus
proche de chez soi grâce à un
agenda en ligne. Quelques jours
avant le jour-J (et votre dose de
stress, bande de coquin(e)s), vous
recevrez le lieu de rendez-vous et
les prénoms des participant(e)s.
Les premiers aperocelib
devraient avoir lieu fin septembre. Il suffit de fouiner sur
le site ou liker la page APEROCELIB.COM sur Facebook.

Un bon supporter,
tu seras…
Et une bonne supportrice aussi,
bien entendu. Parce qu’une rentrée sans sport, c’est comme une
raclette sans fromage, allez par
exemple au stade pour crier tout
2 au 8 septembre 2015

votre amour (ou crier
tout court) au TFC.
Rien qu’en septembre,
il y a de quoi faire. Les
Tourangeaux affronteront
Bourg-enBresse à domicile, le
11 et l’USCL le 22.
Notre petit doigt
nous dit qu’il faudra
aussi encourager les
excellents du TVB et
les Remparts, parce
qu’il va y avoir du
sacré spectacle !

S’inscrire
pour voter

Bon, on sait. Dit
comme ça, c’est
pas très sexy. Mais pour pouvoir
voter aux régionales des 6 et 13
décembre prochains, vous devez
être inscrits sur les listes électorales. Et les demandes sont possibles jusqu’au 30 septembre.

Une rentrée
sportive
Les inscriptions aux activités
sportives municipales ont ouvert
fin août. C’est le moment de faire
son choix entre natation, fitness,
musculation, zumba ou encore
parcours santé : c’est la nouveauté de la rentrée. Une formule
pour les seniors et personnes
suivies en cancérologie.
Toutes les infos sur tours.fr

Protéger son vélo
Chaque année, près de 800 vols
de vélo sont signalés au commissariat de Tours. Avec une grosse
partie entre avril et octobre. Il
vous reste donc encore deux mois
pour investir dans un super-cadenas-de-la-mort-qui-tue. Histoire
d’éviter d’arriver en retard au
travail/lycée/collège/fac, tout en
sueur parce que « désolé m’sieur,
on m’a volé mon vélo ».
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Rester
« Tours-connecté »
Que vous soyez d’ici ou que vous ne
vous soyez arrivés à Tours que depuis
quelques jours (rassurez-vous, on
vous aime aussi), il est toujours pratique d’avoir quelques applis sur son
smartphone.
> Tours Monuments Tracker :
cette appli gratuite (IOS et Android)
permet de découvrir les monuments

Tout Tours sur son
smartphone
de la ville. Une fois téléchargée, elle
vous avertit automatiquement dès que
vous passez à proximité d’un site qui
vaut le coup d’œil. À la clé, infos sur
l’Histoire, les architectes, l’époque ou
encore des anecdotes et l’itinéraire
pour s’y rendre.
> Pirates de Loire : gratuite aussi
(IOS et Android), elle permet de
découvrir le patrimoine historique et
naturel de la Touraine, grâce à une…
chasse au trésor. Au programme,
des énigmes proposées sur plus de
80 sites du département. À chaque
bonne réponse, une clé ; au bout d’un
certain nombre de clés, un cadeau.
Yaaaaargh ! (c’est le cri d’un pirate,
hein)

> Tours in my pocket : les habitués
de Twitter le connaissent sous le
nom intime de Timp. Téléchargeable gratuitement sur tout support,
elle recense tous les flux d’information concernant la ville, de tmv à
37 Degrés, en passant par La Nouvelle
République et TV Tours. Et permet
aussi d’écouter les radios du coin,
comme Radio Béton ou encore France
Bleu Touraine.
> Géovélo Touraine : l’appli pour
cyclistes. Quarante-quatre boucles
et circuits à découvrir en deuxroues, ainsi que le calcul et le guidage
d’itinéraire sur Tours et en Touraine.
En selle, Marcel !
> Tmv Tours : oui, instant auto-flatterie. Dispo sous IOS et

Android, elle est gratuite et permet
d’accéder à un agenda culturel, nos
bons plans resto ou encore l’actu de
la ville et des critiques ciné. N’hésitez
pas, non plus, à liker notre page Facebook et suivre notre compte Twitter
@tmvmag. Et restez connectés sur
notre site tmvtours.fr (waouw, on a
changé d’adresse mais ça ne change
rien pour vous). Si avec ça, vous
n’êtes pas prêts à aborder la rentrée…

Râler contre la politique (oui, mais avec
des arguments)
« Quoi, Serge Babary a dit ça ? Oui,
mais Jean-Patrick Gille a répondu
ça ! Pfeuh, n’importe quoi ! » En
cas de joute verbale sur la politique à Tours avec vos ami(e)
s, il vous reste une arme ultime
: la vidéo du conseil municipal.
Celui-ci est retransmis en direct
sur le site tours.fr et peut être
visionné de nouveau en différé,
avec compte-rendu à l’appui.
Après, à vous de voir si vous
avez envie de vous farcir cinq
heures de conseil municipal sur
votre ordinateur. Chacun ses
occupations après tout…

Parents
co-accompagnateurs
saurez tout sur
Tout, tout, tout, vous
appli…

mon

Sympa, l’idée. Hopways est un
réseau de parents co-accompagnateurs des enfants aux activités. En gros, vous mutualisez

2 au 8 septembre 2015
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les trajets. Exemple ? Vous devez
emmener votre
chère petite tête
blonde, Philastère (bah quoi, on
l’appelle comme
on veut notre
gamin !), au judo
à 17 h le samedi.
Vous vous rendez
compte
que les parents de la petite
Cunégonde
(eux aussi font
ce qu’ils veulent, roh) font
de même. S’ils
sont d’accord
ses
e
e pour perdr
pour accomCeci n’est pas un sit
pagner
les
enfants…
deux,
vous
vous contactez, vous rencontrez et
ensuite co-accompagnez. La ligne de
conduite de hopways.com tient en
quatre points : gain de temps, écologie, économie, convivialité.

Le site de la ville
répertorie toutes les
adresses sur une
cartographie.
La première mise en relation est gratuite. Il faut ensuite compter 10 € pour
cinq mises en relations et 60 € pour
l’année. Des trajets sont déjà disponibles à Tours et ses environs.
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Par ici le bon numéro
Vous cherchez une infrastructure
de la ville de Tours ? Le numéro de
Touraine Logement ? L’adresse du
square Sourdillon ? Au lieu d’écumer
le Net à chaque fois, le site de la Ville
répertorie tout sur une cartographie
hyper précise.
L’adresse : tours.fr/91-annuaire-carto.htm

Se remuer sur Imag’in
Pour se faire une bonne rentrée
musicale, Pépiang Toufdy et l’association Prod’Cité reviennent avec
leur festival Imag’in. Deux jours
de concert, de danse, de battles de
hip-hop ou encore de projections.
Avec, notam-ment, des
pointures comme Chill
Bump, Tobassi et Kad
Krizz. Autant dire que ça
va bouger au Sanitas et
que tmv en reparlera dans
son prochain numéro à
paraître le 9 septembre.
Festival Imag’in, place
Saint-Paul, les 11 et
12 septembre. Gratuit.

saison. L’occasion, aussi, de découvrir
Density 21.5, solo de Carolyn Carlson,
qu’elle vient de transmettre à Isida
Micani, l’une de ses interprètes. En
plus de ça, toute l’équipe du CCNT
sera là pour boire un coup avec vous
et discuter à propos de la nouvelle
programmation.
Plus d’infos sur ccntours.com

Tenter le bus
… Pour aller à Paris. Ceux qui trouvent le train trop cher ou ont peur du
covoiturage (si, si, ça existe !), il est
désormais possible de faire ToursParis en autocar. Suite à la loi Macron,
la ligne Isilines, par exemple, permet
de relier la capitale pour des tarifs rel-

Préparer sa
saison
au CCNT
Perso’, on trouve cela super
chouette. Le public est invité
au Centre chorégraphique
national de Tours les 17, 18
et 19 septembre à 19 h. C’est
là que le CCNT dévoilera le
programme de cette nouvelle

Chill Bump s’imagine

déjà au Sanitas.
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ativement bas : comptez 10 à 15 €.
Le bus vous emmène directement
à Paris, Porte de Bagnolet – précision importante puisque le lieu
se situe à l’extrême-Est de la ville
– en un peu plus de 3 h. Sans les
bouchons.
D’autres destinations au
départ de Tours sont possibles : Niort, Lyon, Angers,
Toulouse ou encore Rennes.
Informations sur isilines.fr

Riche en assos !
La date est proche, alors autant
vous en parler maintenant. Ce
5 septembre, c’est le Forum des
associations à La Riche. Parce
que déjà, il n’y a pas que le centre de Tours dans la vie, et qu’en
plus, c’est l’occasion de faire son
choix parmi un paquet d’asso’
qui seront présentes. Bref, c’est
le moment de s’inscrire, d’autant
que cette année, le Forum se fera
dans un gymnase. Autant dire
qu’on attend du monde... En plus,
si vous remplissez votre gros
bidon à la buvette, les bénéfices
sont reversés au Fonds de participation des habitants.
Samedi 5 septembre, de 10 h
à 18 h, au gymnase Jean-Marie-Bialy, à La Riche.

de rencontrer les 143 associations
sportives tourangelles, poser des
questions aux dirigeants ou athlètes et surtout essayer les disciplines ! Idéal pour savoir que,
avec vos 10 kg tout mouillé, vous
allez peut-être vous prendre une
sacrée dérouillée au karaté ou
que vous serez peut-être le futur
Mauresmo. Ou pas.
Sans compter qu’un tas d’animations égayeront votre petit
dimanche tristounet : 100 m2 de
tatamis avec démonstrations,
show nautique avec Romain
Stampers, double champion du
monde, de la moto volante (la
drogue, c’est mal), des baptêmes
de jet ski, ou encore promenades
en poney. Entre midi, vous pourrez même vous mesurer aux
joueurs du TVB (envoyez-nous
des vidéos, on ne rigolera pas,
promis).
Et pour tonton Marcel qui viendra en touriste avec sa banane
et les chaussettes/sandales, il y
aura même une buvette et des
grillades. Ouf, sauvé !
Dimanche 13 septembre, de
11 h à 19 h, au pôle nautique
du Cher. Entrée libre. Parking des foires gratuit, avec
navette gratuite toutes les
20 minutes pour aller jusqu’au
site. n

Rencontrer les
acteurs du
sport tourangeau
Ne mentez pas :
avouez, vous avez
passé vos vacances
vautrés dans un
hamac à boire des
mojitos et manger des chips. Hop,
remettez-vous
à
niveau : dimanche 13 septembre,
ce sont les Sport’
ouvertes (hé hé, ils
essaient de nous
battre niveau jeu de
mots honteux). Une
question : quel sport
choisir cette année ?
La Ville met en place
un touuuut graaaand
stand, avec possibilité

.
a là le 13 septembre
Romain Stampers ser
de
e
nn
rso
pe
e
ard
Un homme qui ne reg
haut.
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TARIFICATION AU QUART D’HEURE

MON CHER PARKING…

I

nterview de Marie-Claude
Fourrier, présidente de l’asso
de consommateurs CLCV 37.

La CLCV a publié une enquête
nationale sur la tarification
des parkings au quart d’heure.
Comment avez-vous travaillé
à Tours ?
Nous avons enquêté sur les six
parkings les plus importants (1).
Nous avons relevé les tarifs en
mars et sommes revenus le 3 juillet, quand la loi Hamon s’est mise
en place.
Et qu’avez-vous constaté ?
Qu’entre temps, il y avait eu une
augmentation des prix ! Certes,
tous les parkings avaient bien
établi la nouvelle réglementation
au quart d’heure. Mais c’était plus
cher : de 11 € la journée à 12 €.
Comment se situe Tours ?
Elle est dans la moyenne générale
côté tarifs. Elle est bonne élève
pour la réglementation. On est
plus cher qu’avant à l’heure, mais
c’est une tendance nationale.
En revanche, Tours est mauvaise
élève sur un point : la lisibilité
tarifaire est très insuffisante !

2 au 8 septembre 2015

EN BREF
LE CHIFFRE

21 000

C’est le nombre d’élèves qui utiliseront les transports scolaires,
cette année, en Indre-et-Loire.
Chaque année, le département y
consacre un budget de 8 M€.

ATTENTION BRADERIE

D’après la CLCV, celui qui reste 2 h 15 dans un parking paiera moins
qu’avant, mais celui qui reste 1 h 55 paiera plus ! (Photo Shutterstock)

Les périodes de gratuité n’ont
visiblement pas leur place non
plus…
Non, aucun des parcs de stationnement que l’on a vérifiés n’offre de
période de gratuité.

de cette loi. Certains automobilistes vont être bénéficiaires, mais
de nombreux autres vont désormais payer plus…(2)
Propos recueillis
par Aurélien Germain

Que va changer cette enquête ?
Il faut en parler, débattre. Les
parkings coûtent plus cher et il
faut se trifouiller l’esprit pour
savoir combien il faut débourser.

(1) Vinci Gare, Anatole-France,
Nationale, Relais Fil Bleu,
Mairie, Champ-Girault.
(2) De nombreux parkings ont
augmenté le tarif horaire ou
de longue durée. Au niveau
national, la CLCV a constaté
des hausses moyennes de
+ 8,1 % pour 1 h ou encore
+ 11,1 % pour 24 h.

N’était-ce pas trop « naïf » ou
utopique d’imaginer que les
tarifs allaient baisser ?
Cela aurait dû ! C’était bien le but

Ce dimanche 6 septembre,
oubliez carrément votre voiture.
C’est le retour de la grande braderie de Tours toute la journée au
centre-ville. Un itinéraire spécial
tram et bus sera mis en place.
Allez, courage, il va y avoir un
peu… beaucoup de monde.

MIGRANTS

Lundi, tôt dans la matinée, les
réfugiés qui étaient installés au
Sanitas ont été évacués par les
forces de l’ordre. Ces familles
étaient là depuis plus de 70 jours,
avec le soutien de Chrétiens
Migrants notamment. Selon le
préfet, « toutes ont été prises en
charge par les services de l’État
et hébergées dans des structures
appropriées ».

actu tours
LE CHIFFRE

5%
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ÇA VA BOUGER !
COURS INTENSIF
DO YOU SPEAK ENGLISH ?

NUMÉRIQUE
L’APPLI TOURANGELLE

ENVIRONNEMENT
À VOS DÉCHETS !

Oh yeah ! English sur Loire lance
une super initiative pour reprendre
les bases : le « Super Tuesday ». Un
cours intensif d’anglais de niveau
élémentaire (ceux et celles qui ont
tout juste la moyenne, qui ont arrêté
de parler la langue, alors qu’ils se
débrouillaient bien avant, ou encore
le niveau Hollande-Sarkozy lors
de leurs formidables discours in
english). Ce sera tous les mardis à
partir du 15 septembre, limité à quatre personnes et à partir de 16 ans.
On se dépêche !
De 18 h 30 à 20 h. Tarifs et détails
sur english-sur-loire.com

Caravel, c’est l’application pour
smartphones créée par la société
tourangelle ImageImages. Et celle-ci
devrait faire des heureux : John
Vallée, un jeune de Tours, a développé Caravel dans le but de proposer aux touristes du Val de Loire
un guide de tourisme numérique.
Bref, une aide idéale pour organiser
son voyage ou ses sorties dans
le coin : châteaux, événements,
parcs, jardins, musées, caves y sont
recensés et la géolocalisation permet de retrouver les lieux les plus
proches de vous. Appli à télécharger
sur Google play. Gratuit.

EcoDDS est un éco-organisme en
charge des déchets chimiques des
ménages. Il prévoit une opération
d’envergure d’ici peu. En effet,
EcoDDS organise bientôt la Journée
DéchetsTri : en gros, les ménages
d’Indre-et-Loire sont invités à rapporter tous leurs déchets chimiques.
Soit : peintures, solvants, engrais,
pesticides ou encore pots de colle
(on ne parle pas de votre beaupère, roh). Ces déchets pourront
alors être correctement recyclés.
Samedi 12 septembre, de 10 h à
17 h, sur le parking de Leroy Merlin
Tours Sud, à Chambray-lès-Tours.

(Photo ECODDS)

C’est la hausse de l’emploi intérimaire en région Centre, cet été.
Les effectifs ont explosé en Eureet-Loir (+ 12,2 %), contrairement à
l’Indre-et-Loire (– 0,8 %).

PREMIÈRE FOIS

Il faut une première fois à tout…
Samedi, vers 16 h, une rame du
tramway a déraillé au Sanitas,
sans faire de blessés, peu avant la
station Liberté. Ce n’était jamais
arrivé depuis son lancement.

RENTRÉE CHAUDE À L’ESCEM

Les ennuis continuent pour
l’école de commerce de ToursPoitiers. Les personnels des deux
sites viennent de voter à la quasi
unanimité une motion de défiance à l’encontre du président
Broussoux, accusé de défaillance.
Un préavis de grève devait également être déposé en début de
semaine. La dissolution de FBS en
juillet 2014 avait abouti à un plan
social prévoyant la perte de la
moitié des emplois salariés.
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TU L’AS DIT !

« Je ne pensais pas que les
micros capteraient ce que j’ai
dit (…). Je ne le referai pas, mais
je ne dirais pas que je me sens
gêné de ce que j’ai fait »,
a déclaré le tennisman Nick
Kyrgios au journal The Observer.
Il était interrogé sur ses propos
polémiques début août, lorsqu’il avait dit à son adversaire
Wawrinka (qui n’a pas entendu) :
« Kokkinakis (un autre joueur
australien) a b… ta copine mec,
désolé de te le dire ! »

ÇA C’EST FAIT !

27 500 € : c’est la somme
déboursée par Cristiano Ronaldo
pour s’acheter… une statue en
cire de lui-même. Voilà, voilà...

OP

LE T

Vous avez dû voir cette scène
en boucle sur le Net : un caméraman chinois qui renverse Usain
Bolt avec son Segway®. Song
Tao, pour se faire pardonner,
a finalement décidé d’offrir un
petit bracelet en guise d’excuses
au champion, en direct à la télé.
Trop choupinou !

OP

LE FL

Rah, les boules… Lors d’un concours de pétanque à Queyssac
(24), une violente dispute a
éclaté entre deux joueurs. Ni une
ni deux, un sexagénaire a frappé
son adversaire avec une boule
de pétanque. Il a été hospitalisé.

JUDO. – Gévrise Émane, la judoka française, est sacrée championne du monde des moins de 70 kg
dames à Astana, face à l’Espagnole Maria Bernabeu. Elle s’impose en ippon en 14 secondes. Son
adversaire n’a rien vu venir. De son côté, Teddy Riner réalise l’exploit en s’emparant d’un huitième
titre mondial. (Photo AFP)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
FOOTBALL

VOLLEY

HOCKEY

Après un début de saison un peu
mou (trois matches nuls), le TFC a
retrouvé des forces. Après la victoire
face à Auxerre, les Tourangeaux ont
gagné à l’extérieur, à Ajaccio. Menés
pendant la quasi-totalité du match,
le Tours FC a finalement renversé la
situation. Merci Kouakou, auteur d’un
joli doublé dans les dernières minutes
d’une rencontre tendue… à l’instar
de Sanaiti. Le Corse, peu adepte du
peace & love, a préféré décrocher un
coup de poing à Kamara et Belkleba,
cassant le nez de ce dernier.

31-25. C’est sur ce score relativement
serré que s’est finie la rencontre entre
Chambray et Stella Saint-Maur. Une
dernière rencontre amicale, durant
laquelle les Chambraisiennes ont
brillé pendant les vingt premières
minutes, avant de finir la tête ailleurs.
Guillaume Marquès l’a clairement dit :
« On se contente de ça (…). Peut-être
que la blessure de Mathilde Nicollet
en a refroidi certaines. Peut-être qu’il
y a eu une volonté de se préserver
et qu’en compétition, on n’aura pas
cette attitude. »

Le premier match de la saison a
lieu ce samedi 5 septembre et ça
va donner : Tours affrontera Caen à
la patinoire municipale, mais devra
certainement hausser d’un cran. Car
samedi, les Remparts ont affronté
Dunkerque pour un match de
préparation éreintant et plutôt mal
embarqué au départ. « Les gars ont
fini rôtis », a clamé le coach, Jérôme
Pourtanel. Mais malgré la fatigue, les
Tourangeaux ont réussi à revenir au
score en balançant quelques boulets
de canon pour finalement s’imposer
4-3.

(Photo capture d’écran)

BUTS ET COUPS
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PETITE VICTOIRE…

GO, GO LES REMPARTS !
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sport> mag
L’ANNÉE DU RUNNING I TOURS ET INDRE-ET-LOIRE

LE MARATHON DU FRIGO
Pour courir, il fait mettre du carburant dans le moteur,
mais pas n’importe lequel ! Petit tour d’horizon des aliments
qui nous aident... ou pas.

COURIR
EN TOURAINE

PLANS D’ENTRAÎNEMENT
DU 10 KM
AU MARATHON
AVEC LES
ENTRAÎNEURS
TOURANGEAUX

SAISON

2015/2016
NO2

TRAIL
Nathalie Mauclair,
la championne du
monde de l’A3 Tours

ÉQUIPEMENT

TROUVER
CHAUSSURES
À SON PIED

CES TEXTILES
QUI NOUS
FONT DU BIEN

11

OÙ COURIR ?

PARCOURS
POUR TOUTES
VOS SÉANCES

Lac de Tours, Bretonnières,
bois des Hâtes, bords de Loire,
Amboise, Chinon, Sud Touraine...
CALENDRIER
DES COURSES
54 épreuves
commentées
par les coureurs

GPS, APPLIS...
GADGETS OU
COACH PERSO ?

TÉMOIGNAGE

« Je cours en club
et j’aime ça ! »
ÉCHAUFFEMENTS
ÉTIREMENTS

les bons gestes
en image

Retrouvez tous
les spots pour
courir à Tours,
le calendrier
des courses et
les plans des
entraîneurs
tourangeaux
dans Courir en
Touraine, chez
votre marchand
de journaux.

page 39

EAU

FRUITS LÉGUMES

Le coureur perd de l’eau à
chaque séance. Logiquement,
les pertes doivent être compensées par des apports réguliers tout au long de la journée
(et, bien sûr, pendant l’effort).
L’eau est indispensable au
fonctionnement des cellules, à
la régulation de la température
corporelle. Sa carence peut
entraîner une baisse spectaculaire des performances et des
blessures. La soif, c’est le signal
d’alerte.

POISSON VIANDE

PÂTES

Manger des protéines animales,
c’est très important pour reconstruire les fibres musculaires
détruites pendant l’effort. Le
poisson est parfait, notamment
le saumon, riche en omégas-3,
ces acides gras essentiels, il
prévient les maladies cardiovasculaires. Il est également riche
en vitamines A, B et D. Pour
la viande, préférez les viandes
blanches comme le poulet qui
assure une prise en vitamine
B, précieuse car elle régule le
brûlage des graisses durant
l’effort.

Comme le riz ou les pommes
de terre, les pâtes appartiennent à la famille des glucides
complexes. Ils sont de digestion
lente et l’énergie qu’ils apportent n’est utilisable qu’après
plusieurs heures. C’est donc une
réserve d’énergie, stockée dans
les muscles et le foie qu’il faut
augmenter pour préparer un
gros effort. Dans les trois jours
qui précèdent l’effort, on pourra
augmenter d’un tiers la consommation de féculents pour optimiser son stock de glycogène, le
carburant de l’effort.

CAFÉ

Le café est à consommer avec
modération. Il donne un petit
coup de fouet et peut faciliter la
digestion. Oui, mais des doses
trop importantes augmentent le
risque de blessures, de crampes
ou de contractures. Comme son
cousin le thé, c’est un diurétique.
Il favorise donc la perte d’eau.
A bannir, donc, lors du dernier
repas avant un entraînement
long ou une compétition.
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Indispensables dans l’alimentation de monsieur Tout-lemonde, ils le sont, naturellement également pour le
coureur. Un tiercé de tête ? La
banane pour ses sucres lents
et son apport en potassium,
chou-fleur et brocoli pour les
minéraux qu’ils contiennent en
abondance et la pomme pour
sa teneur record en fibre et ses
vitamines. Mais la liste, évidemment, n’est pas limitative !

ALCOOL

Autant le dire tout de suite,
l’alcool n’est pas le meilleur
ami du coureur. Au-delà de 4°,
l’alcool déshydrate plus qu’il
n’hydrate. Quand on connaît
l’importance de l’hydratation
du corps pour le coureur...
C’est prouvé, l’alcool gène
la récupération musculaire
(attention aux courbatures et
aux blessures) et fragilise les
tendons. Et, pour couronner le
tout, l’alcool nuit à la qualité du
sommeil et donc à la récupération. Alors, pour le coureur plus
encore que pour les autres, la
modération s’impose…

événement sport 15
10 & 20 KM DE TOURS/MARATHON – DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

AVEC TMV DANS LA COURSE

V

ous les avez peut-être
remarqués les petits teeshirts roses avec le logo tmv
sur les 10 et 20 km de Tours.
Mais si ! Ils sont beaux et élégants, ils
ont le sourire et quelle foulée ! On ne
voit qu’eux.
Si vous voulez faire partie de cette
joyeuse team, rien de plus simple.
Vous découpez le petit bulletin en bas
de page, bien proprement. Vous le
remplissez bien comme il faut et vous
envoyez le tout à l’adreswse indiquée
avant le 11 septembre (cachet de la
poste…).
Le grand tirage au sort aura lieu
le 14 septembre et 50 coureurs se verront offrir leur dossard et le fameux
tee-shirt pour courir à nos couleurs.

COMMENT
VOUS
INSCRIRE ?
Sur le site www.20kmdetours.com (paiement
sécurisé)
Sur le village partenaire
« Hypermarché Géant Casino
La Riche-Tours », le vendredi
18 septembre, de 10 h à 19 h
et le samedi 19 septembre,
de 9 h à 20 h.

DES CADEAUX À L’INSCRIPTION AUX 10 & 20 KM

MARATHON
ANNÉE 2

"

Le maillot technique ASICS
Le sac à dos « ravitaillement » à l’arrivée
Le diplôme à télécharger
L’édition spéciale « classement » de la NR
La paella party gratuite

Il vous reste encore quelques jours pour vous
inscrire à la deuxième édition du marathon de
Tours. Bon, si vous n’avez pas commencé votre
entraînement, ce message ne vous concerne
pas, évidemment. Mais si vous avez suivi un
plan adéquat et que vous vous tâtez encore,
arrêtez de vous tâter. On le sait, c’est long, c’est
dur et on va souffrir, mais c’est aussi tellement
fort à vivre qu’on y va quand même. Alors, à
vous la Loire à vélo, les jardins de Villandry,
Berthenay et les bords de Loire !

Les cadeaux à l’inscription au marathon
Le coupe-vent sans manche Asics
Le maillot technique Asics « Finisher »
La médaille collector « Finisher »
Le sac à dos « collector »
Une bouteille de vin de Loire
le diplôme à télécharger
L’édition spéciale « classement »
de la NR
La paella party gratuite

À RETOURNER (avant vendredi 11 septembre) à tmv
232 avenue de Grammont, 37038 Tours Cedex 1
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18 une semaine dans le monde

Inventaire
de rentrée
Des petites têtes blondes, par centaines
de milliers. Des Premiers ministres un peu
débraillés. Des migrants, entassés dans des
camions, dans des bateaux, dans des bas
de colonnes de faits divers. Des palmes d’or
sur des écrans. Des livres, des centaines
de livres, des romans, des romanciers,
des romancières. Des nouvelles grilles à
la radio. Des nouvelles têtes à la télé. Une
nouvelle star, une nouvelle Voice, des
nouveaux chefs. Des nouvelles voix. Mais
pas de nouvelle voie. Une crise boursière.
Une Grèce qui ne s’en remet pas. Une
Ukraine un peu oubliée. Un Charlie plié
en quatre. Mais pas nous. Un monde qui
tourne, quoi. Qui se remet à tourner. Une
belle arrière-saison. Un solide leader à la
tête de la ligue 1. Un sourire rattrapé au
coin de la rue. Une allocution présidentielle.
Beaucoup, mais vraiment beaucoup de
vocations présidentielles. Des jours un peu
plus courts, puis franchement trop courts.
Des menus du soir. Des petits déjeuners
bâclés. Des taches de chocolat. Des cahiers
à spirales. Des cartables trop lourds.
Beaucoup trop lourds. Des petites têtes
blondes, par centaines de milliers.
Matthieu Pays
2 au 8 septembre 2015

DIMANCHE
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POLITIQUE C’est la rentrée pour les partis politiques français ! Au PS, les
polémiques se sont multipliées, entre travailleurs roumains, remise en cause
des 35 h, Macron ou encore passe d’armes entre Verts et socialistes. Les
Républicains dispersés, eux, ont torpillé les « leçons de morale insupportables »
de Valls sur les migrants. Tandis que le FN poursuivait son chemin entre
guéguerre familiale et controverse sur l’invitation de Marion Maréchal-Le Pen à
un débat organisé par l’Église. (Photo AFP)

LE PLUS

de la semaine

MÉDIAS François Hollande tiendra sa sixième conférence de presse
le 7 septembre, de 11 h à 13 h, à l’Élysée. Il répondra aux questions
d’actualité devant un parterre de médias français et internationaux et
du gouvernement au grand complet. Mais nous, à tmv, on n’a pas été
invités…

une semaine dans le monde 19

SAMEDI

29

MIGRANTS La Hongrie termine la

clôture de fils de fer en barbelé destinée
à empêcher le flux de migrants qui se
pressent à sa frontière avec la Serbie.
Haut de quatre mètres, ce « mur » s’étend
sur 175 km. Cinq suspects ont aussi été
arrêtés, suite à la découverte en Autriche,
jeudi, d’un camion où se trouvaient
71 corps de migrants en décomposition.

(Photo AFP)

SAMEDI (BIS)

29

POLÉMIQUE À Roye, une soixantaine de gens

du voyage bloquent l’autoroute A1. Ils réclament
que le fils d’une des victimes de la fusillade
de la Somme, incarcéré, puisse assister aux
funérailles de son père sous escorte policière.
D’immenses bouchons se forment. Le blocage
dure 13 heures. La Droite et le FN s’indignent et
demandent des comptes à Manuel Valls.
(Photo AFP)

SAMEDI (TER)

29

LUNDI

TRAINS Bernard Cazeneuve annonce

31

LUNDI (BIS)

une batterie de mesures censées
renforcer la sécurité dans les trains, suite
à l’attaque dans le Thalys. En projet,
des contrôles aléatoires des bagages
et le renforcement des patrouilles
armées. Des billets nominatifs pourraient
aussi être généralisés à l’ensemble
des trajets transfrontaliers de longue
durée. Les Européens souhaitent aussi
renforcer leur coopération en matière de
renseignement.

MAROC Catherine Graciet et Éric

Laurent nient tout chantage et évoquent
« un piège ». Ces deux journalistes sont
accusés d’avoir voulu faire chanter le roi
du Maroc Mohammed VI, en demandant
la somme de 3 M€ en échange de la
non-parution de leur livre à charge.
Le Palais maintient ses accusations,
enregistrements à l’appui. La maison
d’édition Le Seuil, elle, annonce qu’elle ne
publiera pas le livre des journalistes mis
en examen.

BANGKOK Deux nouveaux suspects

– un homme et une femme – sont
recherchés dans l’enquête sur l’attentat
perpétré en Thaïlande qui a fait 20 morts
et 120 blessés. Samedi 29, la police a
annoncé avoir arrêté un homme qui
possédait plusieurs faux passeports et
du matériel de fabrication de bombe. Les
enquêteurs se sont dit « sûrs à 100 % »
de son implication, mais ce dernier reste
muet. L’attaque n’a toujours pas été
revendiquée.

31
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sortir> culture
EN BREF
C’EST QUAND ?

La 5e édition du Mfest se tiendra
les 4 et 5 septembre, à l’Espace
culturel des 4 Vents, à Rouziers-de-Touraine. Vendredi,
ouverture des portes à 17 h, et le
samedi, à 13 h 30. Tarifs : pass
2 jours 35 € (préventes) ou 40 €
(sur place). Sinon, 25 € la journée
(préventes) ou 28-30 € sur place.
Le parking et le camping sont
gratuits.
> Plus d’infos sur festival-mfest.
com ou l’événement MFEST –
2015 sur Facebook.

CÔTÉ AFFICHE

Aïe, les méchants
sataniques envahissent
de nouveau Rouziers.
Les habitants doivent en
avoir marre, non ?

À POIL
LES CLICHÉS !

(Photo RMS Event)

MFEST

franchement, on n’écoule

Tmv adore les métalleux, mais a
pas tant de fûts que ça au
MFest.
On ne croirait pas,
joué les gros lourds avec des
hein ?
questions cliché à Quentin,
chargé de prod. Flûte, il
Le metal, c’est que du
Tous les gens qu’on a renconbruit ?
trés sont ravis, ouverts d’esprit,
est resté zen.
curieux et gentils. On fait notre
truc sans déranger personne.
Comme une grande messe noire
secrète (rires). La communauté de
communes n’a eu aucun a priori
non plus, et on a le soutien de la
Fraca-ma. Ils nous ont dit qu’on
faisait de la culture et qui plus est,
à la campagne.

Avec un public dangereux
comme ça, il doit y en avoir
des problèmes...
Le seul problème qu’on a eu en
5 ans, c’est quelqu’un qui s’est mis
dans le fossé, alors qu’il roulait
au pas sur le parking ! Le public
métalleux est hyper bien élevé…
Pittbulls in the nursery, Anaal
Nathrakh, Verbal Razors...
2 au 8 septembre 2015

Quels sont les plus poètes de
l’affiche ?
(Rires) Anaal Nathrakh, car ils
s’inspirent de l’écrivain Lovecraft et parlent de la société.
Hatesphere, c’est davantage une
ode à la bière ! Sinon, Orphaned
Land (groupe israélien qui milite
pour la paix israélo-palestinienne
et a été nominé pour le Prix Nobel
de la paix, NDLR).
Autant de bière pour un festival... Vous êtes alcooliques ou
dépressifs ?
La bière est la réponse à tout : tu
loupes un exam’, tu en bois une ;
tu le réussis, tu en bois une. Non,

La musique, ce n’est que du bruit.
Le metal n’est pas une musicalité
très accessible. Il faut aimer l’énergie, la violence. Un non-métalleux
aura du mal. Cela requiert de l’attention. C’est un bruit scientifique.
De toute façon, au Mfest, il
n’y a que des mecs bande de
machos !
Il y a autant de filles que de mecs !
Il n’y a que dans le metal que les
nanas vont clasher les garçons
dans la fosse. Elles assument à
fond leur look. C’est macho en
apparence, mais personne n’embête les filles. Et puis, les métalleux sont des lovers ! Ce sont de
vrais canards en couple.

A.G.

Quatorze formations, qu’elles
soient internationales, hexagonales ou locales. De quoi se
nettoyer les oreilles, avec, entre
autres, Fleshgod Apocalypse,
Orphaned Land, Melechesh,
Hatesphere (notre photo), Pittbulls in the nursery, Adrana, AO,
Anaal Nathrakh, Pleasure to kill
ou encore nos chouchous tourangeaux de Verbal Razors.

DES EXPOSANTS

Cette année, le Mfest market
s’installera sur 200 m2. Bref, le
rêve pour s’habiller, mais aussi
pour acheter des disques et se
renseigner sur des assos… Seront
notamment présents Dolorem
Records, Crève clothing, ou
encore Sea Shepherd Tours
(l’ONG maritime vouée à la protection des espèces marines)
ou encore l’excellent (sans
exagérer !) artiste The Stains of
Liith.

1 000

Le nombre de spectateurs qui se
sont déplacés, l’an dernier, sur
deux jours, au Mfest. « L’ambiance
était top et les groupes adorables », rappelle Quentin Rusterholtz, chargé de prod’ du festival.

agenda
Jusqu’au
5 septembre
ANIMATION

Bon anniv’ TSO !
Yiha, le Tours Soundpainting
Orchestra (TSO pour les intimes)
fête ses dix ans. Alors jusqu’au
5 septembre, il réalisera diverses
performances rue Colbert. Vous
savez où traîner ces prochains jours.

3 septembre
CONCERT

Bossa Antigua
On sait que la rentrée vous embête.
N’empêche que jusqu’au 22 septembre, on est toujours en été. Et qui dit
été, dit les Jeudis jazz. Pour rappel,
c’est simplement des concerts super
cool place Plum’, avec une programmation réalisée par Jazz Région
Centre (des gens de goût, donc).
Ce jeudi, place à Bossa Antigua : on
vous conseille d’y jeter une oreille,
ou deux. Ou trois (sait-on jamais, on
ne sait pas où vous êtes nés).
De 18 h 30 à 21 h, place Plumereau.
Gratuit.

4 septembre
CONCERT

Caïman Philippines
La Guinguette, c’est chouette. Mais
ça l’est encore plus quand on sait
que vendredi soir, l’asso Noise Gate
et Tours sur Loire font venir Caïman
Philippines et Trio BRP ! Une soirée
sous le signe de l’electro pop et du
jazz qui envoie bien swinguer. En
plus, c’est gratuit. Pff, la belle vie,
quoi.
Dès 21 h, à la Guinguette.

5 septembre
PERFORMANCE
Autre aurore
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Oh yeah, c’est reparti pour une
saison au Point Haut ! Pour bien
commencer, voilà la compagnie
Marouchka et une création signée
Francis Plisson. Un travail à découvrir d’urgence qui s’appelle Autre
Aurore, une performance décrite
comme « une aventure performative
nietzschéenne ».
À 19 h, au Point Haut, à SaintPierre-des-Corps. Tarif : 5 €. Autres
représentations les 18 et 19 septembre pour les têtes en l’air.

CONCERT
Wock ‘n’ wooooll !

Et si on se mettait un peu de
bon gros rock pour nettoyer ses
esgourdes ? Computers Kill People
et Steel In Mind sont réunis sur la
même affiche. En plus de ça, c’est
gratuit. Aucune raison de passer son
samedi soir à la maison.
Dès 20 h, au Bar à mines.

6 septembre
SORTIE

Musée gratuit

Et pourquoi ne pas se faire un petit
tour au musée des Beaux-Arts ?
Chaque premier dimanche du mois,
son entrée est gratuite. D’ailleurs,
une visite de l’ensemble du bâtiment est proposée à 15 h.

ATELIER
Belle plante, va !

Elle est douce, belle. Surnommée
« Sensitive », car elle répond aux
stimuli avec des mouvements
rapides. Miaou, slurp. Bon, en fait,
on parle de la plante Mimosa Pudica
et il sera possible de tout apprendre sur cette jolie m’dame. Le rendez-vous se fait devant les serres
de collection Biodivers. Le jardin
botanique n’attend plus que vous.
À 10 h. Entrée libre.
Contact : 02 47 76 40 65.
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ON A VU

ON A PENSÉ À…
UN ÉTÉ AVEC COO

Parce que cette chronique familiale est l’autre œuvre de Keiichi Hara. Daté de 2008, ce film
d’animation raconte l’histoire de
Kôichi, jeune écolier en primaire,
qui voit sortir un animal étrange
d’une pierre précieuse. Il s’agit
en fait d’un esprit de l’eau, un
Kappa, qui va le pousser à partir à
l’aventure... Par ailleurs récit d’initiation, Un Été avec Coo avait été
encensé par la critique. Là encore,
Hara avait adapté un roman et
là aussi, avait su y insuffler beaucoup d’émotion.

K

MISS
HOKUSAI

irréprochable, retranscrit
eiichi Hara est un
parfaitement les émotions.
grand. Très grand.
Un film aux qualités plastiques
Mieux, tout au long du
Réalisateur
de
indéniables, véritable hommage
film, il dépeint à merveille
séries télé familes quatre saisons. Des
liales et populaires dans
graphique, mais susceptible de
instants sublimes. Il sufles années 80 (Doraemon,
laisser une partie du public
fit de voir les couleurs
notamment), puis cinéaste
sur le carreau…
utilisées pour ce ciel rouge
indépendant, le Japonais s’est
et brûlant, ou encore ces
de nouveau distingué en receteintes de gris représentant
vant récemment le Prix du jury au
un hiver cotonneux, aux nuages
Festival international du film d’aniboursouflés de neige. Le reste est
mation d’Annecy pour son Miss
à l’avenant : travail impressionnant
Hokusai, sorti en mai au Japon.
sur les ombres et l’eau, paysages,
Avec ce film d’animation remarville et arrière-plans remarquables
qué et remarquable, Hara livre une
de précision et de toute beauté…
ville d’Edo – l’actuelle Tokyo – des
formidable adaptation de SarusuBaignant dans un certain onirisme,
années 1800. Psychologique d’auberi, manga historique devenu
le film a beau être une charge émotre part, avec cette envie de liberté
culte, signé Hinako Sugiura. Une
tionnelle, il court tout de même
d’O-Ei, jeune femme indépendante,
authentique balade dans l’art picle risque de paraître comme une
qui se cherche, s’explore, écrasée
tural nippon.
œuvre inclassable… et uniquement
par son travail sans obtenir la
Miss Hokusai débute au pays du
destinée aux fans de mangas et de
reconnaissance qu’elle mérite.
Soleil-Levant, en 1814. Il s’agit de la
culture japonaise. Divertissant,
Doux mélange entre humour et
vie d’O-Ei, l’une des filles du peinambitieux, mais éminemment
poésie, agrémenté de dialogues à
tre reconnu Katsushika Hokusai,
pointu. Peut-être trop.
la fois simples et emprunts de lyqu’elle a aidé et épaulé dans ses
risme, Miss Hokusai est une fable
œuvres. Toute sa vie. Dans son
fragile, belle et délicate. La jeune
ombre. À la croisée entre biopic,
Aurélien Germain
O-Ei nous intrigue. Nous touche.
film d’époque et portrait de femme
Film d’animation (Japon). Durée :
Célibataire, entourée d’hommes
teintés de rêveries fantastiques,
1 h 26. De Keiichi Hara. Avec les
et d’un père sarcastique (malheuMiss Hokusai brasse large. Mais
voix de Yutaka Matsushige et Anne
reusement un peu insipide dans
s’appréhende plutôt comme un
Watanabe…
son traitement), parfois perdue,
beau voyage. Géographique d’une
mais forte et obstinée… Le dessin
part, emmenant le spectateur dans
de Keiichi Hara, techniquement
une véritable balade à travers la
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LES NOUVEAUTÉS
NO ESCAPE

Catherine Deneuve au lit avec un
gorille. Ami(e)s belges, ne changez
jamais.

LA VOLANTE

Jack, un homme d’affaires et expatrié, file avec sa femme et sa fille se
poser dans un coin paradisiaque en
Thaïlande. Rêve qui va vite tourner
au cauchemar quand un coup d’État
secoue le pays et où sa tête se
retrouve mise à prix. Si le casting
intrigue (Owen Wilson qui lâche
enfin la comédie, et Pierce Brosnan
toujours aussi badass), c’est le réalisateur qui nous laisse songeur : John
Erick Dowdle, auteur de bobines pas
franchement inoubliables comme En
Quarantaine, Devil et Catacombes…

LE TOUT NOUVEAU
TESTAMENT

« Dieu existe : il habite à Bruxelles »,
balance la bande-annonce. On
attend beaucoup de cette comédie
burlesque made in Belgique, où
Benoît Poelvoorde est Dieu, contraint de descendre sur Terre, puisque sa fille a décidé de balancer
par SMS les dates de décès de tout
le monde. Ah et on y verra même

Dans ce thriller emmené par
Nathalie Baye, Marie-France devient
la secrétaire d’un certain Thomas…
le même homme qui, 9 ans plus tôt,
a tué le fils de cette dernière sur la
route. Peu à peu, elle va s’immiscer
dans sa vie. Tremble, jeune fripon.

CEMETERY OF SPLENDOUR

Dans un hôpital où sont transférés des soldats atteints d’une
mystérieuse maladie, une femme
décide de s’occuper d’un homme à
qui personne ne rend visite. Elle se
lie aussi d’amitié avec un médium
qui arrive à communiquer avec eux
dans leur sommeil. Quoi, le dernier
Stephen King ? Non, simplement
Rak ti Khon Kaen (en VO, ça fait
plus classe), drame thaïlandais entre
surnaturel, magie, romance et onirisme.

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS
FAMILLE
À LOUER H H H

Famille à louer ***
Ne vous arrêtez pas
à l’affiche racoleuse
de cette comédie
signée Jean-Pierre
Améris. S’il s’agit bien
d’un divertissement
familial, le film ne peut
se résumer à la case
« petit truc sympa qui
ne prend pas la tête ».
Non. Au-delà des situations de pure comédie,
admirablement servies
par un Poelvoorde
miné à souhait et une
irrésistible Virginie
Efira, le film nous parle,
sans en avoir l’air,
de vrais thèmes de
cinéma. Chapeau !

M.P.

MISSION
IMPOSSIBLE H H

L’équipe IMF est dissoute et Ethan Hunt
se retrouve quasiment
seul face au « Syndicat », réseau d’agents
spéciaux bien décidés
à mettre le bazar…
Rebelote pour Mr Tom
qui, dans une nouvelle
mission pas si impossible, réussit à trouver le
parfait équilibre entre
gros action-movie et
scénario bourré de
faux-semblants.
Le bébé de Tom Cruise
est étonnamment bon
avec d’hallucinantes
cascades.
Un divertissement efficace.

A.G.

AMERICAN
ULTRA H H

De retour après son
Projet X, Nima Nourizadeh continue la
déconne avec ce American Ultra déjanté. Soit
l’histoire d’un pauvre
loser junkie qui s’avère
en fait être un agent
spécial surentraîné, à
la mémoire effacée.
Emmené par un duo
remarquable (Jesse
Einsenberg et Kristen
Stewart), ce gros délire
WTF mêle comédie,
parodie, action, gore,
esprit trash et look
grunge. Bourrée d’imperfections, violente,
cette bobine est aussi
foutraque que sa mise
en scène. Un gros doigt
d’honneur.

A.G.

American Ultra
Ant-Man (3D)
Antigang
Esto es lo que hay, chronique
d'une poésie cubaine - (vo)
Floride
Hitman : Agent 47
La face cachée de Margo
La face cachée de Margo (vo)
La Volante
Le petit prince
Le Transporteur - Héritage (vo)
Le Transporteur - Héritage
Les Fant4stiques
Les Minions (3D)
Les profs 2
Mission : Impossible 5
Mission : Impossible 5 (vo)
Prémonitions
Ted 2
Une famille à louer
Vice versa (3D)
We are your friends
We are your friends (vo)

tlj 15:45, 20:00
tlj 22:30
tlj 18:00, 22:15 + mer jeu ven sam dim lun 20:00

American Ultra
Ant-Man (3D)
Antigang
Dheepan
Floride
Hitman : Agent 47
La belle saison
La face cachée de Margo
Le petit prince
Le tout nouveau testament
Le Transporteur - Héritage
Les Fant4stiques
Les Minions (3D)
Les profs 2
Mission : Impossible 5
No escape
Prémonitions
Ricki and the Flash
Sinister 2
Ted 2
Une famille à louer
Vice versa (3D)
Vive les vacances
We are your friends

tlj 22:15 + jeu ven lun mar 16:00, 18:00 + sam 00:15
tlj 13:30
tlj 11:00, 15:50, 18:00, 20:00
tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:30, 22:15
tlj 17:45
tlj 11:15, 13:50, 15:50, 17:50, 19:55, 22:00 + sam 00:15
tlj 13:30 + jeu ven lun mar 11:00
tlj 17:50, 22:15 + mer sam dim 13:45
mer sam dim 11:15, 17:50
tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:45, 22:00 + sam 00:15
mar 20:00, 22:00
tlj 13:50 + mer jeu ven sam dim lun 20:10
mer sam dim 11:15, 13:45, 15:45, 17:45
mer sam dim 16:00
tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:45, 22:15
tlj 11:00, 13:45, 15:45, 17:50, 19:50, 22:00 + sam 00:15
mar 20:00
tlj 11:15, 13:30, 15:45, 18:00, 20:10, 22:15 + sam 00:15
tlj 20:00, 22:15 + sam 00:15
tlj 20:00, 22:15 + jeu ven lun mar 11:15, 13:30, 15:45
tlj 11:00, 13:45, 15:45, 17:50 + mer jeu ven sam dim lun 20:00
mer sam dim 11:15, 16:00
tlj 11:00, 15:45 + mer jeu ven sam dim lun 22:00 + sam 00:05
tlj 19:50, 22:00 + jeu ven lun mar 11:00, 13:45, 15:45, 18:00 + sam 00:05

Cemetery of splendour (vo)
Dheepan (vo)
La belle saison (vo)
La vanité (vo)
Les secrets des autres (vo)
Le tout nouveau testament (vo)
Les deux amis (vo)
Les mille et une nuits 3 (vo)
Les Minions
Mediterranea (vo)
Miss Hokusai (vo)
Pixels
The Rose
Une famille à louer (vo)
Ventos de agosto (vo)

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

mer 17:45, jeu 15:45, ven lun 13:30, sam mar 20:00, dim 22:15
tlj 13:30, 18:00 + mer jeu ven sam dim lun 20:15
tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:15
tlj 13:30 + mer jeu sam dim mar 17:45
ven lun 17:45
tlj 11:00, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30
tlj 17:45 + mer jeu sam dim mar 13:30
mar 20:00
mar 22:00
tlj 11:00 + mer jeu ven sam lun 22:15 + jeu ven sam dim lun mar 17:45
tlj 11:00 + mer ven sam dim lun mar 15:45
tlj 11:00
tlj 10:45, 13:45, 16:30, 22:15 + mer ven mar 19:45
jeu sam dim 19:45
mar 20:00
tlj 15:45, 22:15
tlj 10:45, 13:45, 15:45 + mer jeu ven sam dim lun 20:00
tlj 10:45
tlj 13:45, 15:45, 22:15 + mer jeu lun 20:00
ven dim mar 20:00, lun 19:45
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sortir> kids

Le Buveur de
Livres hante les
bibliothèques, erre
dans les librairies et
fouine chez les
bouquinistes.

ÇA LES FAIT BOUGER !
DÉMÉNAGEMENT

UN BUVEUR DE LIVRES…
C’est en 1997 que le personnage du Buveur de Livres
a vu le jour. Une commande de la bibliothèque d’Amboise pour La quinzaine du livre. Laurent Priou, à
la tête alors du Barroco Théâtre, à Saint-Pierre-desCorps, s’est inspiré du Buveur d’encre écrit par Éric
Sanvoisin, pour créer cet homme à l’allure étrange.
Vêtu d’un imperméable gris et d’un chapeau, il sirote
le contenu des livres à l’aide d’une paille. Le livre bu,
ses sens sont à l’affût, son visage s’illumine, son dos se
redresse : le buveur peut alors conter l’histoire pour
le plus grand plaisir des enfants. Une mise en scène
rodée qui fonctionne à merveille : « Ce personnage est
tout simple et a une durée de vie illimitée. Ce concept est
à mi-chemin entre le conte et le théâtre. Le comédien a
plus d’une centaine d’histoires dans ses valises », explique Laurent. Ses coups de cœur ? La grosse faim p’tit
bonhomme de Pierre Delye, La cocotte qui tap-tip-

tope de Coline Promeyrat ou encore Je suis un ours de
Frank Tashlin. « Je renouvelle ma sélection jeunesse en
septembre, ma rentrée littéraire comme j’aime l’appeler.
Je choisis de nouveaux titres que je teste durant l’année.
J’essaye de rester fidèle à l’histoire même si j’avoue que
je prends quelquefois quelques libertés. En fait, il faut
que ce soit des récits courts pour capter l’attention des
spectateurs. »
L’objectif reste le même : déclencher l’envie de lire
chez les enfants. Alors ne vous étonnez pas de croiser
ce drôle d’individu au détour d’un rayon, lors de votre
prochaine sortie à la bibliothèque.
Anne-Cécile Cadio

Retrouvez le Buveur de Livres le 18 octobre, pour
la Quinzaine du Livre, à l’hôtel de ville de Tours.
Plus d’infos : barroco-theatre.com

Ces crayons décorés qui donnent
de folles idées pour la rentrée ! Ils
sont surtout de belle qualité, fabriqués de façon artisanale, avec du
bois naturel, sans vernis. Une création originale française signée Casa
Bonnie.
Plus d’infos : casabonnieshop.fr
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ATELIER BIJOUX KIDS

Stéphanie Bourgeois, créatrice de
bijoux fantaisie, reprend ses ateliers
à travers différentes techniques et
matériaux (papier, tissu, céramique
à froid, tissage de perles...) pour les
enfants de 7 à 12 ans.
Mardi 8 septembre, de 17 h à
18 h 30, et mercredi 9 septembre,
de 14 h 30 à 16 h, au 5 rue Constantine, à Tours. Sur inscription par trimestre, nombre de places limitées.
Contact : lunerouss@gmail.com

CINÉ JEUNE PUBLIC

ÇA LES FAIT RÊVER !
CRAYONS DE BOIS

Kizou a changé de maison. Le petit
écureuil a quitté les locaux de Tours
Nord pour s’installer rue des
Mûriers à Saint-Cyr. Le parc d’attractions couvert bénéficie désormais de 1 500 m2. Vous retrouvez
les différents espaces jeux, quelques
châteaux gonflables et toujours l’espace restauration et détente pour
les parents. Très sympa pour occuper vos loustics de 1 à 12 ans en cas
de mauvais temps.
Kizou Aventures, 61 rue du Mûriers
à Saint-Cyr-sur-Loire. Formules
anniversaires et espace garderie
éveil possibles.
Plus d’infos : kizouaventures.fr

PRATIQUE

Ce livre CD, Voyage en Animozar, plutôt bien fait, composé par
le Tourangeau
Sébastien
Gras et sa
compagne.
Idéal pendant les
longs trajets.
Sur nimozar.com

IDÉE ANNIVERSAIRE

L’Atelier des Pizzas à Chanceauxsur-Choisille propose la location
d’un four à pizzas avec 15 fonds de
pâte et de la mozarelle. Tarif : 50 €.
Plus d’infos sur latelierdespizzas.fr

Dans le cadre du festival A tours
de bulles, une projection ciné jeune
public diffusera Pinocchio, film d’animation de Enzo D’Alo, version très
italienne du livre de Carlo Collodi en
images numériques. N’oubliez pas
de jeter un œil après la projection
aux planches de BD réalisées par
des enfants des écoles de Hommes,
de Bernard Pasteur de Tours et de
l’atelier collège du CHRU, dans le
cadre du concours Bulles en herbe.
Mercredi 9 septembre, à 14 h 15,
aux Studio, à Tours.
Plus d’infos : studiocine.com

life> mode
Teint et délavé, mine de rien, le sac en
toile fait son effet. Anses contrastantes.
Cabas tye and dye de Nice Things,
89,50 €, points de vente sur nicethings.es
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Des lunettes de
soleil qui font patte
de velours ? Ça
existe, elles nous ont
bluffé.
Lunettes de soleil
Acuitis Velvet, 40 €.

PASTEL MAIS
PAS TROP

Noué, entortillé, au cou ou à la ceinture,
le foulard a plusieurs vies. Foulard MOA,
15,99€ boutique MOA.

L’orange devient corail,
la douceur séduit même
le léopard et métamorphose
tout jusqu’aux lunettes.
Déniché par Stelda.

Motif végétal et forme japonisante. Veste
avec poches devant et ceinture à nouer à la
taille. Veste matelassée, 49,99 €, chez H&M.

Des rayures discrètes pour réveiller
le camaïeu de roses.
Sandales compensées à plateau.
Sandales Lila de
Cache Cache,
35,99 € chez Cache
Cache.

Le cuir devient daim.
Veste à encolure ronde et
fermeture zippée, franges
dans le dos.Veste en cuir,
199 €, boutique Naf Naf.
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sortir> resto
AU MENU

ORIGINAL BREAK

UN PLAT

JUSTE SOUS VOS YEUX

I

l est à peine midi dix, mais
la file d’attente s’étire déjà
jusqu’à l’extérieur. Visiblement, l’Original Break fait le
plein. À l’intérieur, c’est le rush.
Les sandwiches partent comme
des petits pains (oui, on a honte du
jeu de mot, et alors ?), les salades
aussi. Certains repartent avec un
simple dessert, d’autres des cafés
au lait ou des latte macchiato.
Situé à deux pas de la gare de
Tours, Original Break a visiblement ses habitués. Julie et Maryse,
deux collègues, viennent régulièrement « pour les cookies : c’est une
tuerie ! Surtout celui au Kinder ! »
Pour mener la danse, Arthur et
Antoine. Deux jeunes passionnés
et motivés, le nez dans le guidon,
serviables et accueillants, qui travaillent sept jours sur sept. Ici,
c’est leur bébé. Ouvert fin janvier
2015, Original Break est une sandwicherie qui met en avant le fait
maison. Mieux : tout est préparé
sous vos yeux. Ici, on presse le
jus d’orange sous votre nez, on
prépare le café devant les clients
avec de gros grains noirs venus
tout droit de Cuba, moulus en
direct.
« En fait, on prépare tout au jour le
jour. De toute façon, ici, il n’y a pas

2 au 8 septembre 2015

Tout nous tentait ! Mais nous
avons jeté notre dévolu sur le
sandwich au jambon de Bayonne,
garni de parmesan, tomates confites et ce qu’il faut de salade.
Une vraie bouffée de fraîcheur en
bouche et le pain, croustillant, est
délicieux. En dessert, un (gros)
muffin à la banane et aux pépites
de chocolat : un régal.

L’ADDITION

Ici, on fait tout sur place. De la mayonnaise au jus de fruits pressé !
(Photos tmv)

de congélo. Donc pas de surgelés !
On va chercher notre pain et les
ingrédients tous les matins », sourient les gérants. Fait maison, mais
aussi fait main : « Pour la salle, on
a relevé le plafond d’un mètre et on
a bidouillé le reste tout seuls. Même
le comptoir a été fabriqué avec un
ancien parquet ! »
Alors certes, on a un tout petit peu
attendu vu le monde qu’il y avait

ce jour-là, mais cela vaut le coup
de patienter quelques minutes.
Produits frais et du coin, sur place
ou à emporter, que ce soit pour le
petit-déj’ ou pour le midi (allez, on
va même pousser jusqu’au goûter),
le tout sans être trop cher. Parfait
avant de prendre son train, non ?
A.G.

Pour notre package sandwich,
boisson et gros muffin, nous
avons déboursé 8,95 €. Il existe
différentes formules : celle du
petit déj’ (jus de fruit, boisson
chaude et viennoiserie) à 6 € ou
la Salade break (grande salade,
boisson, dessert) à 8,90 €. Sinon,
comptez 1,50 € pour l’expresso
ou 2,50 € pour un café viennois
par exemple.

EN PRATIQUE

Original Break se situe au 12 rue
Édouard-Vaillant, à côté de la
gare. Ouvert du lundi au vendredi,
de 7 h à 16 h et les samedis et
dimanches, de 7 h à 14 h.
Contact : originalbreak.fr ou sur
Original Break sur Facebook.
Tél. 02 47 20 08 85.

life> papilles
LES BONNES IDÉES
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Préparé en 20
minutes, ce petit
plat, qui s’accompagne de sauce
et de salade, est
simple à réaliser.
À table !

LE LIVRE

Cette
recette est
extraite
du livre de
Frédéric
Berqué, Les
Grands classiques revisités (éditions
First, 7,95 € prix conseillé).

LE TRUC DE CUISINIER

Dès que les vermicelles de kadaïf
se colorent au contact de l’huile de
friture, vous pouvez les retirer et les
égoutter. Le kadaïf s’apparente à de
fins filaments de feuilles de brick, on
le trouve dans les épiceries orientales et dans certains supermarchés.

LE VIN QUI VA BIEN
Allez soyons
fous : restons
dans les parages
et accompagnons cela d’un
Cheverny rosé
de chez Bellier.
Souple, avec des
arômes nuancés
de fruits rouges
et d’agrumes,
ce vin d’été est
idéal pour la cuisine orientale ou
exotique.
Environ 6 € la
bouteille.

beignets
de crevettes
Ingrédients

12 à 16 gambas – 1 paquet de kadaïf - 2 c. à s. d’huile
d’olive - le jus d’un citron vert - 1 pincée de piment d’Espelette - quelques feuilles de coriandre - huile de friture
et sel.
Pour la sauce :
150 g de fromage blanc - 2 c. à s. de mayonnaise - 1 c. à
c. de sauce soja - 1 c. à c. de paprika - quelques gouttes
de tabasco.

Réalisation
Décortiquez les gambas en préservant l’extrémité
de la queue. Supprimez le petit boyau noir. Dans un
plat, mélangez l’huile d’olive avec le jus de citron vert,
quelques feuilles de coriandre grossièrement hachées,
le piment d’Espelette et du sel fin. Déposez les gambas
dans cette marinade pendant 30 minutes au frais.

Mélangez dans un petit saladier le fromage blanc avec
la mayonnaise, la sauce soja, le paprika et le tabasco.
Réservez au frais.
Faites chauffer de l’huile de friture à 200°C. Déroulez
le kadaïf sur le plan de travail. Coupez les vermicelles
tous les 10 cm. Égouttez puis enroulez plusieurs fois
les gambas marinées dans quelques vermicelles de
kadaïf.
Plongez quelques kadaïfs de gambas dans l’huile bien
chaude. Laissez-les frire pendant 1 minute. Égouttez et
épongez-les sur du papier absorbant. Recommencez
l’opération avec les gambas restantes. Servez.
Une recette de Frédéric Berqué.
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Les courbes vertes, 350 € sur marronrouge.com

LE
BANC

LA MARQUE. Un
jour, Jean-Marc Attia
a décidé de recycler ses
compétences de directeur
financier pour construire une
entreprise de décoration éthique
et écologique. Pionnier de l’upcycling en France, Marron Rouge recycle
tout, même l’improbable. Les toiles
de parachutes se transforment en
trousses de toilette, les chambres
à air deviennent des paniers,
les ceintures de sécurité se
métamorphosent en sacs
à tapis de yoga.

L’OBJET.

« Les
courbes
vertes », c’est le
nom plein d’humour
et de poésie choisi par
Marron Rouge pour sa
nouvelle création, fruit d’une
collaboration avec Benjamin
Rousse. La structure en bois de pin
est fabriquée par une ONG indienne et
les morceaux de pelouse sont assemblés
en France. Un banc bel et bon, qui crée
un pont entre le design, la poésie
et le respect du travail des
hommes. À installer dans une
chambre, pour une bouffée
d’oxygène.
Longueur : 122 cm x
40 cm, hauteur
avec gazon
55 cm.

par Stelda
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LA MATIÈRE. Le
gazon est récupéré sur
des terrains de sport. Les
Courbes Vertes sont le prolongement d’un premier projet
de Jean-Marc Attia, créateur de la
marque Marron Rouge : il avait déjà
utilisé cette matière dans la collection
« Grass » (3 tabourets avec une assise en
pelouse synthétique recyclée).
Jean-Marc voulait ouvrir sa marque à
d’autres designers et il a donné carte
blanche à Benjamin Rousse, le
laissant imaginer du mobilier
utilisant cette matière.

life> bien-être
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ÇA NOUS FAIT DU BIEN

(Photo Benoît Chamontin)

CARPY AU NATUREL

UNE PILE À LA PATTE

L

es fabricants ont vendu 450 000 montres de
sport ou bracelets de suivi d’activités en 2014
et ils espèrent en écouler 1,8 million cette
année. Mais ils ont quoi de plus qu’une appli,
ces petits joujoux high-tech ?
Ils sont légers : 8 à 30 grammes selon les modèles,
contre 90 à 150 gr pour un téléphone et bien moins
encombrants qu’un smartphone. Pour Alex, « avec
la transpiration et les mouvements, le smartphone
porté en brassard devient limite handicapant au fil des
kilomètres ». Alex est semi-marathonnienne amateur
et si elle n’a pas encore sauté le pas, c’est faute d’avoir
trouvé un modèle qui lui convienne parfaitement.
Ils sont jolis : picto, diodes clignottantes, couleurs
flashy… Les bracelets sont si design qu’on a presque

envie de les montrer. Mais ces bijoux électroniques
devront convaincre pas mal de coureurs de leur fiabilité. Deux ans après leur lancement sur le marché, des
coachs sportifs leur reprochent toujours des mesures
trop imprécises pour être utiles.
Le prix aussi fait reculer les amateurs. Les prix
oscillent de 80 à 300 euros. Un investissement dont
Rosanne ne voit pas l’intérêt puisqu’une montre connectée ferait doublon avec son smartphone. « Je cours
souvent seule, alors je le porte toujours, par sécurité. »
L’appli lui calcule la distance, le temps, les calories, le
dénivelé du parcours, la vitesse moyenne de course.
Et c’est gratuit.
Stelda

C’est tourangeau et c’est beau :
Carpy est le premier groupe de coiffure français à utiliser des produits
naturels. Colorations végétales,
shampoings et soins à bases de
plantes, résines ou graines : les
salons Carpy travaillent désormais avec les produits Aveda,
une marque américaine engagée
depuis 1978 dans une fabrication
écologique et équitable.
Le groupe forme aussi ses coiffeurs
à pratiquer des massages de la tête
avec des huiles relaxantes. À tester :
en 5 mn, on débranche vraiment.

MATIFIER SANS PLÂTRER

La meilleure
nouvelle de
l’année pour
les peaux délicates ? Dado
Sens, la marque
préférée des
peaux sensibles, lance sa première gamme de
maquillage. Légère et douce, hyper
naturelle, sa poudre compacte matifie et unifie en cas de neurodermite,
d’acné et de rosacée.
Dado Sens Aviola Poudre. Peaux
hypersensibles, 19 g, 19,90 €, en
pharmacie et magasins bio.
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entre nous
HORO
SCOPE
DU 2 AU 8
SEPTEMBRE

Votre dose de généralités astrosceptiques

BÉLIER

Amour
« Il n’y a pas d’amour heureux »,
comme disait Brassens (ou Aragon,
au choix). Bah, bim ! Sympa, pour
commencer l’horoscope.
Gloire
On ne vous avait pas manqué,
n’est-ce pas ?
Beauté
Couvrez ce sein que je ne saurais
voir. Ça vaut aussi pour vous, messieurs.

TAUREAU

Amour
Il a bon dos, Cupidon. Si vous
arrêtiez de porter des habits aussi
moches aussi…
Gloire
La semaine de votre vie, sérieux !
Bon, on ne vous dira pas pourquoi,
mais... Faites-nous confiance.
Beauté
Dur, dur d’être un cyclope.

GÉMEAUX

Amour
Je ne veux pas cafter, mais votre
chéri(e) fouille dans votre portable.
J’dis ça, j’dis rien…
Gloire
Attachiant(e).
Beauté
You’re sexy and you don’t know it.

CANCER

Amour
Troglodyte et bistouquette.
Gloire
On a toujours besoin d’un plus
petit que soi… pour lui péter la
troooonche ! Mouahaha.
Beauté
Z’êtes une pépite nucléaire. Graou !

LION

Amour
Fessez !
Gloire
Râlez !
Beauté
Bavez !

VIERGE

Amour
Ce qu’il s’est passé entre vous et
l’astrologue tmv… ouloulouuuu...
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Gloire
Vos collègues parlent dans votre
dos. Astuce : dessinez un sourire sur
vos fesses.
Beauté
Il n’est pas trop tard pour bronzer
topless.

BALANCE

Amour
Il/elle n’était pas fait pour vous.
Vous êtes bien mieux. Vous
déchirez, ouaiiis.
Gloire
Ce rire de truie vous perdra.
Beauté
Comme disait Homer Simpson :
« Pas mes jambes, je m’en sers tout
le temps. Défonce-moi le crâne
plutôt. »

SCORPION

Amour
Stiiiiiill loviiiing youuuuu-ouuuuouuuuu…
Gloire
Tout juste éphémère.
Beauté
Fatale.

SAGITTAIRE

Amour
Jesus loves you.
Gloire
Un vieux slip s’en sortirait plus
dignement… Pensez-y.
Beauté
Utilisez une brosse en poils de
phacochère.

CAPRICORNE

Amour
On dit merci qui ? (celles et ceux qui
répondent « Jacquie et Michel », on
vous a à l’œil)
Gloire
Votre e-reputation est fichue. Agissez : passez un coup de fil à Google.
Beauté
Lavez-vous sous les bras, pitié.

VERSEAU

Amour
Euh… lol ?
Gloire
Votre vie pourrait être pire : vous
pourriez par exemple écouter du
Christophe Maé. Comme quoi…
Beauté
L’aérophagie, c’est moche. Stoppez
le chewing-gum.

POISSON

Amour
Vous doutez de vos sentiments ?
Tant mieux, cela prouve enfin que
vous avez un cœur.
Gloire
C’est quiiii le patroooooon ? Bah,
pas vous.
Beauté
Relancez la mode du tatouage tribal
au bas du dos. Non, en fait… Non.
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