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

LA VIDÉO
DBZ VS STREET FIGHTER
La chaîne YouTube 
GamebillStudio a réalisé une 
petite pépite visuelle : un 
montage dans lequel on retrouve 
Son Goku (de Dragon Ball Z) qui 
va mettre quelques torgnoles 
aux personnages du jeu Street 
Fighter. Grosse raclée en vue !
>Tapez « Goku VS Street Fighter 
2 » sur YouTube. 

CLASSEMENT
APPS CÉLÈBRES
Peu de surprises dans le 
classement des applications 
les plus populaires et rentables 
dans le monde. Facebook 
et son messenger sont les 
plus téléchargées, suivies de 
YouTube, Instagram et Skype. 
Côté rentabilité, Pandora 
Radio est en tête. Line, Zoosk, 
ou encore Spotify et Grindr 
rapportent de sacrés revenus. 

APPLI
DIS-MOI QUI JE SUIS
L’Université de Cambridge 
a mis au point l’Apply Magic 
Sauce, une appli qui détermine 
votre profil psychologique et 
démographique, uniquement 
grâce à votre activité sur 
Facebook (notamment vos 
« likes »). Sexe, cinéma, sport, 
politique... si vous voulez un 
instantané de votre empreinte 
numérique : applymagicsauce.
com/test.html

INSOLITE
LA DOUCHE, ÇA PUE
Dave Whitlock est prof de chimie 
aux États-Unis. Et cela fait… 12 ans 
qu’il n’a pas pris de douche. Pour 
lui, se laver trop souvent aurait un 
effet néfaste sur la peau. Il utilise 
donc un spray baptisé Mother 
Dirt (« Mère Saleté »), composé 
de bactéries vivantes récoltées 
dans des fermes. Et ça marche. 
Paraît-il… 

Des petits malins ont 
voulu moquer le culte 
de la personnalité 
de Poutine. Photos 
(ridicules) et 
aphorismes (ridicules) 
tournent Vladoche 
en dérision sur ce 
compte Instagram.
Cliquez sur instagram.
com/putinspiration 
(avant sa censure ?)

FILM À CHARGE
UN TRAIN DE RETARD
C’est le film qui buzze sur la 
Toile : Gilles Balbastre, journaliste 
et réalisateur, et son « Vérité 
et mensonges à la SNCF ». Un 
documentaire qui accable la 
compagnie ferroviaire entre 
souffrance au travail, retards et 
annulations… 
> Tapez « Documentaire Vérités 
et mensonges sur la SNCF » sur 
YouTube. 

DESSIN
PRINCESSES 
ET INSTAGRAM
L’artiste Simona Bonafini s’est 
demandée ce que ça donnerait 
de voir des princesses Disney à 
la sauce Instagram. Entre Ariel 
qui prend un selfie à la plage ou 
encore Jasmine qui embrasse 
Aladdin, hashtags et smileys 
cœur compris : chouette !
> simonabonafini.blogspot.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR 
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag
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LA CHARPENTIÈRE
COMPLÉMENT 
D’OBJETS

reportage et photos Nathalie Picard

La ressourcerie La Charpentière répare et remet 
en vente les objets usagés apportés par les habi-
tants. Installée depuis peu sur Tours, elle démarre 
sur les chapeaux de roue. 
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COMMENT ÇA MARCHE ? 
Une chaise cassée, une lampe démodée, 
un sèche-cheveux hors-service… Plutôt 
que de jeter, apportez vos objets à la 
ressourcerie. Vous pourrez vous en 
débarrasser ou apprendre à les réparer. 
Et profitez-en pour faire un petit tour à la 
boutique !

101 
C’est le nombre d’adhérents qui sou-
tiennent déjà l’association, créée fin 
2014. Aménager les locaux, fabriquer 
des étagères, nettoyer, animer un atelier, 
préparer la fête de soutien… Les activités 
ne manquent pas et toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues. 

LA CHARPENTIÈRE ?
« Nous avons choisi ce nom en référence 
à la structure porteuse d’un arbre, so- 
lide et ancrée sur le territoire, comme 
notre projet. Sur les branches plus fines, 
les habitants s’épanouissent, libres de 
réparer, créer et d’échanger. » 
Sophie Robin. 

anielle, si tu continues à visser de 
travers, je ne vais pas te donner 
le brevet ! », lance Paul en rigo-
lant. Le duo fabrique un grand 
bac à roulettes pour collecter du 
bois. Pour Danielle, pas facile de 

maîtriser la visseuse électrique, mais 
sous le regard attentif de Paul, elle 
persévère. « Au fait, tu as passé de 
bonnes vacances ? », demande-t-elle. 
À la ressourcerie La Charpentière, on 
bricole et on papote aussi !
L’objectif de cette jeune associa-
tion ? Récupérer, valoriser et réparer 
des objets usagés pour les reven-
dre. Depuis le mois d’avril, elle 
s’est installée dans ses locaux, juste 
derrière le jardin botanique, à la 
limite de Tours et La Riche. Abat-
jour, chaise haute, machine à coudre, 
parasol, trotteur : des objets impro-
bables s’empilent sur les étagères. Des 
colonnes de meubles en bois, elles, 
montent carrément jusqu’au plafond. 
Un joyeux bazar, plus organisé qu’il 

n’y paraît : à chaque espace sa voca-
tion. « C’est ici que nous collectons 
les objets apportés par les habitants : 
meubles, vaisselle, bibelots, livres, 
petits appareils électriques… Nous 
récupérons tout ce qui peut être réuti-
lisé ou réparé, sauf le textile et le gros 
électroménager », explique Fabienne 
Gouin, l’une des animatrices de l’asso-
ciation. On peut venir en voiture, une 
large rampe permet d’accéder facile-
ment à l’espace de déchargement. 
Chaque objet est enregistré, diagnos-
tiqué puis orienté vers la réparation 
ou le nettoyage. 

À peine cinq mois d’activité et déjà, 
les 140 m² de l’atelier sont remplis à 
bloc. Il faut dire que l’affaire est gérée 
par un duo de choc : Sophie Robin et 
Fabienne Gouin, les deux salariées, 
sont impliquées depuis longtemps 
dans l’éducation populaire et l’en-
vironnement. « Cette idée, c’est une 
vieille histoire, raconte Sophie avec 
le sourire. Je faisais beaucoup de vélo, 
et en 2009, j’ai lancé une association, 
Roulement à Bill, qui permet à des 
cyclistes d’apprendre à réparer leur 
vélo. Avec des copains, on avait envie 
d’élargir ce concept à tous les objets. » 
L’originalité de cette ressourcerie, 
c’est justement qu’elle est portée 
par un groupe de citoyens engagés. 
La plupart des autres projets sont 
impulsés par des collectivités terri-
toriales. L’association est née fin 2014 
et depuis, tout va très vite. Déjà, une 
centaine d’adhérents participent à la 
vie de l’association. « On est dans l’air 

du temps, estime Sophie. Les gens en 
ont marre de consommer à tout-va, 
d’acheter des objets programmés pour 
casser. »
Ras le bol du gaspillage ! Les 
bénévoles présents ce mercredi-là 
sont unanimes. Comme Annie, qui 
vient souvent donner un coup de 
main. Aujourd’hui, elle nettoie une 
lanterne en métal blanc. L’étiquette 
pend encore dessus. « Sûrement un 
cadeau mal choisi, imagine-t-elle. 
Quand je vois, à la déchetterie, tous 
ces meubles, ces fauteuils en bon état, 
ça me fait mal au cœur… Ici, je me 
sens utile. En plus, ça me correspond 
bien car je suis très branchée récup ! » 
Annie et Julien au nettoyage, Paul 
et Danielle à la fabrication… Chacun 
trouve sa place, accompagné par les 
animatrices. Il y a deux types d’ate-
liers : ceux qui sont proposés par les 
habitants — comme la créa-
tion de meubles en palettes, 

« Les gens en ont 
marre de consommer 
à tout-va »

lll

D
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la restauration de meubles, 
la fabrication d’une machine à 
laver à pédale… — et ceux qui sont 
nécessaires pour la vie associative, 
comme le netto-yage d’objets, le 
rangement ou la signalisation. 
La ressourcerie est ouverte à tous, 
sa vocation étant intercommunale. 
Ce mercredi-là, plusieurs curieux 
découvrent les lieux. Souvent, ces 
nouvelles têtes passent déposer ou 
acheter des vêtements à l’associa-
tion Active, juste à coté. Ils en pro- 
fitent pour s’arrêter ici. Sophie et 
Fabienne prennent soin d’accueil- 
lir chacun. Elles proposent même 
une petite visite guidée. « Si vous 
avez une ou deux heures de libre, 
n’hésitez pas à venir donner un 
coup de main. Vous pouvez aussi 
apporter vos objets cassés et appren-
dre à les réparer », explique Fabi-
enne à Ali, un curieux de passage. 
Elle lui montre l’espace bricolage, 
rempli d’outils collectés auprès 
des gens. « Wahou, c’est super ! », 
s’exclame cet habitant du Sanitas, 
qui a meublé tout son apparte-
ment avec des objets trouvés dans 
la rue. Car la ressourcerie, c’est 
un petit paradis pour les brico-
leurs : du matériel, de l’espace et 
surtout, la liberté de faire du bruit 
et des saletés ! Ali reviendra sûre-
ment pour réparer sa console de 
jeux. Il pourra demander conseil 
à Frédéric, un spécialiste. « Notre 
rôle, c’est de mettre les gens en lien. 
C’est extraordinaire, toutes les 
compétences que l’on peut trouver 
au sein de notre réseau de bénévoles,  
s’enthousiasme Fabienne. Et puis 
l’objet devient aussi prétexte à la 
rencontre, à l’échange et à la créa-
tion. » Autour d’une pause café, 
c’est aussi du lien social que les 
gens viennent chercher. 
Comme tous les objets peu abîmés, 
la lanterne nettoyée par Annie 
devrait rapidement trouver sa 
place dans la boutique. L’espace, 
bien rangé, tranche avec le bric-
à-brac de l’atelier. « Les objets que 
nous vendons sont toujours propres 
et en très bon état. Nous sommes là 
pour les mettre en valeur, donner 
envie de les acheter, un peu comme 

lll

Tout l’après-midi, des habitants apportent des meubles et des objets usagés. Sophie et Paul 
font de la place dans l’espace de collecte, vite saturé. 

L’atelier bricolage 
prend ses quartiers 
au soleil. Au menu, 
réparation d’objets 

cassés et fabrication 
d’un bac de stock-

age par Michelle. 

À la boutique, Fabienne est en pleine réflexion : comment agencer au mieux l’étagère pour 
mettre en valeur ces verres à vin ?
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s’ils étaient neufs », estime Fabi-
enne. Certains articles, comme 
les livres et les DVD, sont à prix 
libre tandis que d’autres, comme 
la vaisselle, disposent d’une 
pastille de couleur, du jaune 
(20 centimes) au rose (3 euros). 
La boutique doit devenir la source 
de financement principale de l’as-
sociation. Car l’argent reste le 
nerf de la guerre…  
En tout cas, ce ne sont pas les 
idées qui manquent. Avec son 
immeuble de quatre niveaux et 
ses 750 m² exploitables, la ressour- 
cerie dispose d’un sacré poten-
tiel. Dans les étages sont prévus 
des « ateliers propres », comme 
la couture, l’informatique ou 
la réparation du petit matériel 
électroménager.  L’association 
a obtenu un financement du 
Conseil régional dans le cadre 
d’un appel à projet sur l’écono-
mie circulaire : 30 000 euros sur 
trois ans pour des investisse-
ments. Une autre demande est en 

cours auprès de l’agglomération 
Tours Plus, sur l’éducation à l’en-
vironnement. Le projet : proposer 
aux enfants de réparer leur 
jouet cassé ou de démonter des 
objets de la vie quotidienne pour 
comprendre leur fonctionnement. 
« Nous lançons notre activité 
auprès des particuliers, mais nous 
sommes déjà sollicités par d’au-
tres structures, comme des centres 
de loisirs ou des centres sociaux, 
pour animer des ateliers », précise 
Sophie. Aussi, les deux animatri-
ces aimeraient bien monter un bar 
associatif, pour animer un peu le 
quartier : « Il faut rêver, sinon on 
ne fait rien ! » Une philosophie de 
vie qui semble plaire à Charp’, le 
singe mascotte de la ressourcerie : 
des écouteurs sur les oreilles et 
une peluche Kiki dans la poche de 
son pantalon bleu, il pose à l’en-
trée de l’atelier, déjà prêt à faire 
le pilier de comptoir.  n

« Notre rôle, c’est de 
mettre les gens en lien »

Inauguration : Rendez-vous le 
25 septembre à 18 h pour l’inau-
guration et la fête de soutien de 
la ressourcerie. Au programme, 
des ateliers, des animations pour 
les enfants, un barbecue et un 
concert. 

5 000 euros : C’est le montant 
de l’appel à financement par-
ticipatif que l’association vient 
de lancer. L’objectif : financer 
l’aménagement et la mise aux 
normes de sécurité des étages 
du local, pour accueillir le public 
dans de bonnes conditions, y 
compris des handicapés. 
www.helloasso.com : Ressou-
rcerie La Charpentière
En pratique : Ouvert le mercredi 
de 14 h à 19 h, le vendredi de 16 h 
à 18 h et le samedi de 10 h à 13 h 
puis de 14 h à 18 h. 
153 rue St François à Tours. 
Tél. 09 51 04 54 19. 

contact@ressourcerie-lacharpen-
tiere.com
ressourcerie-lacharpentiere.com 
Facebook : Ressourcerie La 
Charpentière 

ALLER PLUS LOIN
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C’est le premier à avoir 
libéré des apparte-
ments pour l’accueil 
de migrants… Wilfried 

Schwartz, maire de La Riche (PS), 
a promis d’ouvrir les portes de 
quatre appartements rue Paul-Bert, 
déjà disponibles. Les premiers 
réfugiés sont d’ailleurs atten-
dus cette semaine. Alain Michel, 
l’ancien maire de la Ville, a été 
nommé coordinateur du disposi-
tif d’accueil, à titre bénévole. Mais 
La Riche peut aussi compter sur 
son site internet (ville-lariche.fr) 
sur lequel les habitants peuvent 
remplir un formulaire en ligne. 
Celui-ci permet de collecter les 
dons et recenser les bénévoles, 
afin de participer à l’accueil de 
personnes fuyant un pays en 
guerre.  
Ailleurs en Touraine, on a pu 
entendre Christian Gatard, maire 
de Chambray (PS), parler sur TV 
Tours « d’obligation morale ». 
Jean-Yves Couteau (président 
du département, UDI), lui, ne 
souhaite pas « créer des ghettos 
dans des ghettos », mais espère 
« l’intégration ». Marie-France 
Beaufils (PC), toujours sur la 
chaîne tourangelle, rappelait que 
Saint-Pierre-des-Corps accueillait 

« depuis longtemps des demandeurs 
d’asile ». 
Du côté de Tours, le ciel s’éclair-
cit-il après un été catastrophique, 
suite à la polémique concernant 
les migrants vivant dans des 
tentes au Sanitas ? Ce week-end, 
Serge Babary (Les Républicains) 
a rencontré le ministre de l’In-
térieur, aux côtés de 600 autres 
maires. L’État s’est en effet engagé 
financièrement, à hauteur de 
1 000 € par logement. Serge Babary 

a donc pris contact avec le Préfet 
d’Indre-et-Loire lundi, « pour 
organiser la participation de la Ville 
de Tours à cet effort exceptionnel 
d’accueil des réfugiés fuyant l’Irak 
et la Syrie ». Quelques jours avant, 
il avait déclaré vouloir veiller à 
organiser un accueil pour que 
« Tours, ville de partage qui honore 
Saint-Martin, soit au rendez-vous 
de la solidarité ». 

A. G.

ACCUEIL DES MIGRANTS

ET MAINTENANT ?

À Tours, récemment, des manifestants avaient fait pression sur la 
municipalité, rappelant que la Ville comptait plus de 2 000 loge-
ments vides. (Photo Hugues Le Guellec)

EN BREF
APPEL À FIGURATION
Pepiang Toufdy (créateur du fes-
tival Imag’In, de courts-métrages 
et de dizaines d’autres projets !) 
réalise Daymane Tours. Pour ce 
court, l’équipe recherche près de 
150 figurants, bénévoles, expéri-
mentés ou non, sur trois jours de 
tournage : du 18 au 20 septembre. 
Les inscriptions sont obligatoires 
(filez sur le site essentiels.info). 
On vous reparlera du tournage 
dans notre prochain numéro !

SÉRIE TOURANGELLE 
PRIMÉE
Lazy Company, série géniale 
créée par les Tourangeaux Alex 
Philip et Samuel Bodin, a été 
récompensée. Le festival de la 
Fiction TV de La Rochelle l’a 
sacrée meilleure série 26 mi- 
nutes de l’année, pour sa saison 3. 
Celle-ci sera d’ailleurs diffusée en 
octobre sur OCS. 

SUCCÈS POURS LA BD

Carton plein pour le festival À 
Tours de bulle qui avait lieu ce 
week-end. Pour cette onzième 
édition, sur le thème de l’Italie, 
les bédéphiles se sont déplacés 
en masse, notamment pour les 
séances de dédicaces. 
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EN BREF
LE CHIFFRE

+ 43,3 %
La hausse, en pourcentage, des 
impôts locaux en Indre-et-Loire 
entre 2004 et 2013. La moyenne 
en France est de 24 %. C’est le 
résultat d’une étude réalisée par 
l’agence immobilière en ligne 
Home’n Go.

TRAVAUX COMMENCÉS
Depuis lundi, les travaux ont lieu 
sur et sous le pont de Grammont, 
suite à l’incendie de cet été. Ils 
devraient durer jusqu’à la fin 
octobre. Tour(s) plus a précisé 
que certaines phases de travaux 
pourraient entraîner des nui-
sances sonores. 

DU NOUVEAU 
AUX STUDIO
Les Studio ont un nouveau pré- 
sident : Pierre-Alexandre Moreau 
succède à Philippe Pérol. Le 
cinéma a par ailleurs complète-
ment rénové son hall. C’est l’un 
des plus grands complexes d’art 
et essai en France. L’an dernier, il 
a fait 370 000 entrées. 

ÇA VA BOUGER !

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
JOURNÉE PRÉVENTION

Mois de juillet désastreux, août 
meurtrier… Les derniers chiffres 
de la sécurité routière ayant été 
catastrophiques (plus de 2 200 
morts depuis le début de l’année), 
c’est l’occasion de faire un peu de 
prévention. Ce sera chose faite à 
Chambray-lès-Tours, avec l’As-
sociation prévention routière qui 
organise une journée ouverte à tout 
public, où ils seront présents avec 
des pompiers et des gendarmes 
pour mieux sensibiliser aux dangers 
de la route. 
Jeudi 17 septembre, de 10 h à 17 h, 
sur le parking de Auchan à Cham-
bray. 

COMMERCES
VELPEAU FAIT LA FÊTE

L’Acav 37, c’est le joli petit nom de 
l’Association des commerçants et 
artisans de Velpeau. Elle organise 
une grande fête pour mettre à 
l’honneur et en valeur le commerce 
du quartier et l’artisanat local. Au 
programme, animations, balades 
en poney, cadeaux à gagner (des 
places, des repas, des entrées pour 
le zooparc de Beauval ou pour des 
simulateurs de vol, etc.) Et pour 
bien finir la fête, les commerçants 
du quartier font venir Nuit Blanche, 
pour un concert pop-rock !
Samedi 19 septembre, dès 10 h 30. 
Concert de 20 h à 21 h. Gratuit. 

NUMÉRIQUE
APPLI MADE IN TOURS

Qui apporte quoi est une application 
pour smartphones inventée par trois 
jeunes Tourangeaux. Elle permet de 
simplifier l’organisation d’anniver-
saires ou de soirées, notamment. 
Idéal pour savoir qui apporte quoi 
(chips, gâteaux, bière, etc.) et éviter 
les doublons (se retrouver avec 
30 cakes aux raisins par exemple). 
Récompensée au Startup Weekend 
Tours #2, l’appli devrait être lancée 
début 2016. Les créateurs Morgan 
Hélène, Coraline Lapauze et Landry 
Ahamada ont lancé un financement 
participatif (direction fr.ulule.com/
qui-apporte-quoi).
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FOOTBALL
PAS POUR CETTE FOIS
Le TFC est tombé sur une très 
bonne équipe bressane. Face à 
Bourg-en-Bresse, ils se sont inclinés 
par un but à zéro. Rien d’étonnant, 
vu que les adversaires des Tou-
rangeaux étaient motivés, ta- 
lentueux et supérieurs sur ces 90 
minutes. Avec un jeu tout en offen-
sive et beaucoup de prise de risques, 
ils ont tenu le TFC en échec. Marco 
Simone l’a dit : l’équipe n’a « pas 
bien joué en première mi-temps ». 
« Et on a eu ce qu’on méritait », 
a rajouté Laurent Agouazi. Prochain 
match, vendredi, à Lens. 

VOLLEY
TOURS A SOUFFERT
Tours – Poitiers : 0-3. Ce qui est cer-
tain, c’est que les Poitevins étaient 
bien plus en place que le TVB. 
Certes, il manquait encore les inter-
nationaux Konecny et Bartos, ou 
encore Collin… Mais les Tourangeaux 
n’ont pas montré leur meilleur vi- 
sage. La raison ? C’est Hubert 
Henno, le libero du TVB, qui la 
donne : « Ce match de préparation 
est arrivé trop tôt. Nous n’avons pas 
encore travaillé techniquement. » 
Oublions ce match amical : le 21 
novembre, il y aura les vraies retrou-
vailles en Ligue A. 

HANDBALL
SAUVÉ DES EAUX
Les Chambraisiennes ont été mo- 
yennes, mais elles ont tout de même 
gagné face à Saint-Amand-les-Eaux 
(30-26). Les Amandinoises, elles, ont 
été valeureuses et ont fait le maxi-
mum. Pour cette deuxième journée 
de championnat, le CTHB n’a pas 
tourné à plein régime. « L’envie de 
bien faire a forcément joué. On s’est 
agacé contre nous, contre l’arbi-
trage », n’a pas hésité à dire Guil-
laume Marquès. Avant d’indiquer : 
« Il faut maîtriser nos nerfs. » Histoire 
d’éviter la copie un peu brouillonne 
de ce week-end.

BASKET. – À l’image d’Evan Fournier, c’est la jeune génération du basket français qui a fait le 
match, samedi 12 septembre à Lille. Après un début tendu, les tricolores prennent le contrôle de la 
rencontre et éliminent facilement la Turquie en huitième de finale de l’Euro (76-53). (Photo AFP)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX

    TU L’AS DIT !
« Voilà pourquoi je veux un 
nouveau combat. Un avec du 
fair-play. » C’est ce qu’a déclaré 
le boxeur Manny Pacquiao. Il 
réclame une vengeance con-
tre Floyd Mayweather (sou-
venez-vous, le fameux « combat 
du siècle » qui a fait pchit). En 
effet, un magazine américain, 
le SB Nation, a révélé que May-
weather avait reçu une solution 
vitaminée en intraveineuse avant 
de monter sur le ring. 

ÇA C’EST FAIT !
Les Girondins de Bordeaux, 
qui devaient affronter le PSG, 
se sont rendus au Parc des 
Princes… en métro, suite à une 
panne de leur bus. Tout ça pour 
faire un match nul, en plus. 

LE TOP
Bon, on ne s’en lasse pas (ou si, 
un peu) : Novak Djokovic est une 
nouvelle fois victorieux à l’US 
Open. Il remporte son  
dixième titre du Grand Chelem 
et a assommé Federer en 3 h 20. 

LE FLOP
James Blake, l’ancien joueur pro 
de tennis, attendait tranquilou 
devant son hôtel, lorsqu’un 
policier en civil l’a plaqué vigou-
reusement au sol et l’a menotté. 
Il l’avait confondu avec un sus-
pect recherché dans une affaire 
de vols d’identité. La police de 
New York a fait son mea culpa. 
Blake, lui, ne décolère pas. 
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1.Vouloir rattraper le temps 
perdu

C’est comme pour les révisions : 
juste avant l’épreuve, pris de 
panique, on peut être tenté de tout 
relire, de tout refaire. En course 
à pied, surtout pas ! Si vous avez 
raté quelques entraînements de 
votre plan, ne tentez pas de les 
caser cette semaine. Pris de doute 
sur vos capacités, ne tentez pas de 
vous rassurer avec une dernière 
sortie. Tout ce que vous allez 
faire, c’est brûler de précieuses 
cartouches pour le jour J. Un 
seul mot d’ordre pour ces ultimes 
journées : le repos (on dit affûtage, 
pour faire plus sport).

2. Se goinfrer pour prendre des 
forces

Oui, durant les deux à trois jours 
qui précèdent la course, il faut 
absolument se constituer des 
réserves en glucides qui vont 
permettre à l’organisme de gérer 
l’effort intense et prolongé qu’on va 
lui demander. Mais il est important 
de bien cibler les apports. Ce sont 
les apports en sucres à assimila-
tion lente qui sont importants. Il 
ne faut surtout pas en profiter pour 
accroître les apports en lipides. On 
mange des pâtes, du pain blanc, 
du miel, on boit des boissons 
énergétiques et beaucoup d’eau. Et 
on évite les carbonara.

3. Jouer la nouveauté

Là encore, poussé par le stress 
des derniers jours, le coureur est 
parfois tenté de changer au dernier 
moment des éléments de son équi-
pement ou de ses habitudes. Mieux 
vaut éviter… Ce n’est pas lors de la 
dernière semaine (et encore moins 
le jour de la course) que vous aller 
tester une nouvelle gourde de 
ceinture, une nouvelle paire de 
chaussures ou un gel énergétique. 
Restez en territoire connu, ayez 
confiance en votre pratique habi-
tuelle.

Chloé Vernon

EN BREF
EN PRATIQUE
Le retrait des dossards pour les 
10 et 20 km de Tours et le mara-
thon a lieu cette année au Village 
partenaires à l’hypermarché 
Géant Casino La Riche. Le retrait 
des dossards est possible le 
dimanche de la course, à l’Univer-
sité François-Rabelais, entre 6 h 
et 11 h. 
Vendredi 18, de 10 h à 19 h et 
samedi 19, de 9 h à 20 h.

S’INSCRIRE
Si vous n’êtes pas encore inscrit, 
vous pouvez encore le faire (sauf 
pour le marathon), le vendredi 18 
ou le samedi 19 au village parte-
naires à l’hypermarché Géant 
Casino La Riche. Attention, pen-
sez à vous munir de votre certi-
ficat médical, sans lequel aucun 
dossard ne sera distribué. Pas 
d’inscription possible le jour de la 
course.

ÉQUIPE TMV

Cette année encore, les petits 
tee-shirt roses vont faire le show 
sur les 10, 20 et même sur le 
marathon ! Bravo aux 50 gag-
nants (liste sur notre site www.
tmvtours.fr) à qui nous offrons 
l’inscription et le fameux tee-shirt. 
Et bonne course à tous !

GARE AUX PIÈGES !

Dimanche,
c’est l’heure de vérité. 
Avant de se lancer sur 
10, 20 ou 42,195 km, on 
stresse un peu. Et c’est 
là que l’on peut faire 

des erreurs. 
Déminage...
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14 une semaine dans le monde

MARDI

15
FRONTIÈRES La Hongrie ferme sa frontière avec la Serbie : 175 kilomètres 
de clôtures en fil de fer barbelé sont érigés entre les deux pays. Désormais, 
franchir cette barrière est passible d’une peine de prison. Le pays entend 
enrayer le passage des migrants, plus de 5 800 dimanche dernier, en 
renforçant la présence de l’armée dans cette zone. L’Allemagne, elle, rétablit 
des contrôles à la frontière autrichienne. (Photo AFP)

FRANCE Le 12 septembre, Bernard Cazeneuve réunit plus de 
600 maires pour organiser l’accueil des réfugiés. Le ministre de 
l’intérieur promet une aide de 1 000 euros par place d’hébergement. 
24 000 réfugiés supplémentaires devraient être accueillis en deux ans. 

Girouettes
Un coup c’est blanc, un coup c’est noir. Un 
jour, Angela Merkel est la Gandalf-le-gris 
d’une Europe soumise à la loi du Mordor ; 
le lendemain, elle est la Saroumane tombée 
aux griffes de l’ennemi. Le matin, elle porte à 
elle seule les tables de la loi humaine, le socle 
de l’Europe et l’avenir du vieux continent ; 
le soir, on la décrit hurlant avec les loups de 
l’intolérance, Tatie Danielle d’une Europe 
frileuse et déclinante. 
Et pour passer de l’un à l’autre, il suffit d’un 
titre, d’une photo, d’une annonce. Comme si la 
vérité du jour effaçait celle de la veille, comme 
si les faits et les gestes se succédaient sans 
suite ni logique dans le calendrier des jours. 
Non, Angela Merkel n’a pas bu, dans la nuit 
de samedi à dimanche, un filtre maléfique qui 
l’a fait se changer de fée en sorcière. Elle ne 
s’est pas dit, terminant sa forêt noire et son 
verre de Kirsch, que vraiment ça suffisait les 
enfantillages et qu’il était temps d’en revenir 
aux valeurs de la grande Allemagne impériale 
et souveraine. Non, humaniste et pragmatique 
hier, la chancelière ne l’est pas moins 
aujourd’hui en mettant l’Europe face à ses 
responsabilités. Ensemble, les pays d’Europe 
surmonteront cette crise ou d’Europe, demain, 
il n’y aura plus. Et nous qui réclamons à force 
de bulletins blancs ou d’abstention désabusée, 
constance et vision à nos dirigeants, si nous 
arrêtions de changer de direction, d’avis et de 
révolte au gré du vent médiatique qui nous 
emporte ?

Matthieu Pays

LE PLUS
      de la semaine

www.tmvtours.fr



16 au 22 septembre 2015

www.tmvtours.fr 15tétièreune semaine dans le monde

VENDREDI 

11
SYRIE Le conflit entre le gouvernement 
syrien, les groupes rebelles et l’État 
islamique s’enlise depuis quatre ans. Des 
millions de Syriens ont quitté leur pays. 
La plupart survivent dans des camps 
de réfugiés au Liban, en Jordanie et en 
Turquie. Les vols de reconnaissance 
français contre l’État islamique ont 
démarré la semaine dernière. Pour 
l’instant, il n’y a pas eu de frappes 
françaises sur le pays. (Photo AFP)

DIMANCHE

13
ÉGYPTE L’armée égyptienne attaque 
par erreur un convoi transportant des 
touristes, faisant une douzaine de morts, 
des Mexicains et des Égyptiens, ainsi 
qu’une dizaine de blessés. Elle pensait 
ouvrir le feu sur un groupe djihadiste, 
en plein désert occidental. D’après les 
autorités égyptiennes, la zone était 
interdite aux touristes. Le président 
mexicain, Enrique Peña Nieto, a 
demandé l’ouverture d’une enquête.  

LUNDI 

14
POLITIQUE Jeremy Corbyn, nouveau 
chef du parti travailliste, est largement 
élu avec 59,5 % des voix des adhérents 
et sympathisants du Labour. Militant 
pacifiste, le nouveau leader de la gauche 
britannique a fait campagne sur la 
lutte contre l’austérité. Il plaide pour 
l’accueil en masse des réfugiés ou la 
construction de logements sociaux. Une 
ligne politique plus proche de Syriza 
que de celle tenue par son parti depuis 
vingt ans.   

LUNDI (BIS) 

14
AFGHANISTAN En début de matinée, 
300 à 400 détenus sont libérés par 
un commando taliban. L’attaque de 
la prison de Ghazni, dans l’est de 
l’Afghanistan, a tué au moins quatre 
policiers et fait une dizaine de blessés. 
Les talibans ont revendiqué l’opération 
et annoncé le transport des fugitifs dans 
des zones sous leur contrôle. En 2011, 
près de 500 détenus talibans s’étaient 
déjà enfuis dans des conditions similaires. 

VENDREDI (BIS) 

11
ARABIE SAOUDITE Une grue s’effondre sur 
la Grande Mosquée de La Mecque, grand lieu 
saint de l’islam. Bilan : une centaine de morts 

et plus de 200 blessés. Des intempéries, vents 
violents et pluies diluviennes, sont à l’origine 

de la catastrophe. Samedi 12, les autorités 
saoudiennes annoncent que le hajj, grand 

pèlerinage annuel des musulmans, aura lieu 
comme prévu à partir du 21 septembre. Des 

centaines de milliers de fidèles sont attendus. 
(Photo AFP)

www.tmvtours.fr
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En janvier 2016, vous 
allez fêter la fin de 
votre premier mandat, 
après quatre années à la 
tête du CCNT.  Vous vous 
apprêtez à renouveler l’ex-
périence pour trois ans. Quel 
lien avez-vous créé avec le 
public tourangeau ? 

Nous occupons un petit espace, ce 
qui nous permet d’être proche des 
gens. Nous avons mis en place des 
rendez-vous qui permettent vrai-
ment de tisser des liens : les spec-
tateurs sont curieux, ils osent poser 
des questions aux chorégraphes. 
C’est très agréable. Maintenant, 
nous avons un public fidèle : le 
nombre d’abonnés a été multiplié 
par quatre en trois ans. Le bouche 
à oreille fonctionne bien. 

Pouvez-vous nous parler de la 
nouvelle saison ?
Cette année, nous allons accueil- 
lir de grands noms de la danse 
contemporaine, comme Trisha 
Brown ou les Peeping Tom. Nous 
créons un nouveau temps fort, 

pour renforcer notre soutien à 
des compagnies émergentes : 
avec « SPOT », de jeunes choré-
graphes vont venir en représenta-
tion. Ce sera un mini-festival, sur 
trois jours, avec des styles variés. 
Autre nouveauté, « Un samedi 
avec » : une journée pour entrer 
dans l’univers d’une chorégraphe 
expérimentée, Catherine Diverrès, 
à travers sa pédagogie, ses paroles, 
ses créations. Et nous poursuivons 
nos missions : la production et la 
diffusion de nos œuvres, l’aide à 
la création, la sensibilisation du 
public et la programmation. 

Vous lancez également un pro-
jet de coopération culturelle, 

Correspondanses, avec 
l’Agora de la danse, à 
Montréal…

La saison dernière, nous 
sommes allés y jouer une 

pièce. Cette année, nous 
allons organiser des résidences 

croisées entre les deux centres et 
sensibiliser des enfants de deux 
classes de Tours et Montréal, dans 
le cadre d’un jumelage. C’est un 
grand projet, sur trois ans, avec 
un beau final en perspective : une 
création franco-canadienne qui 
sera jouée sur nos deux territoires. 

Vous êtes tourangeau depuis 
trois ans et demi, vos endroits 
préférés dans cette vi l le 
d’adoption ?
J’adore le cloître de la Psalette. 
Mais surtout, j’apprécie l’ambiance 
de la ville : son caractère paisible 
et dynamique en même temps. Il y 
a une vie culturelle riche, avec des 
propositions diverses et un public 
engagé dans sa manière de vivre le 
spectacle. 

Nathalie Picard

EN BREF
OUVERTURE
Rendez-vous les 17, 18 et 
19 septembre à 19 h, pour trois 
soirées lors desquelles le CCNT 
présentera les temps forts de sa 
nouvelle saison. Au programme, 
Density 21.5, un solo de Carolyn 
Carlson interprété par Isida Micani 
et des surprises des danseurs 
du CCNT. En fin de soirée, vous 
pourrez rencontrer l’équipe du 
CCNT autour d’un verre. Entrée 
libre sur réservation. 

EN SEPTEMBRE

Un premier rendez-vous est pro-
grammé le 25 à 19 h : François 
Laroche-Valière se livrera à l’exer-
cice de l’heure curieuse. Il parlera 
du processus de création de sa 
nouvelle pièce : « (...) dans l’in-
dice... ». Les cours réguliers avec 
Emmanuelle Gorda débuteront le 
30 septembre. Un cours d’essai 
est possible le 23, de 19 h à 21 h, 
sur réservation. 

ÉTUDIANTS
Lundi 21 septembre de 14 h à 18 h, 
le CCNT sera présent au forum 
culture sur le parvis de Thélème, 
à l’université François Rabelais, 
pour présenter sa nouvelle saison 
aux étudiants. 

INFOS PRATIQUES
Programme téléchargeable sur 
le site du CCNT ou envoyé chez 
vous sur demande.
Tél : 02 47 36 46 00
Email : info@ccntours.com
Facebook : Ccnt Thomas Lebrun
ou ccntours.com

CCNT

ALORS 
ON DANSE
Thomas Lebrun, directeur 
du Centre chorégraphique 

national de Tours, présente 
la nouvelle saison.
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16 septembre
ANIMATIONS
Bienvenue à Mülheim
Guten Tag ! Vous n’avez pas 
tous les jours l’occasion de sortir 
vos plus belles expressions alle-
mandes ? Alors prenez date pour 
cette soirée spéciale Allemagne 
organisée par la ville de Tours en 
partenariat avec Mülheim, ville 
allemande jumelée avec Tours. 
Au programme, un speak-dating 
franco-allemand pour les étudiants 
et une dégustation de bières bien 
fraîches animée par de fins con-
naisseurs. Accompagnez le tout 
d’un jarret de porc au chou rouge, 
et vous serez prêt pour le concert 
de rock psychédélique du Kosmik 
Vortex de Tours.  
À partir de 18 h à la guinguette de 
Tours. Renseignements : 
c.laubier@ville-tours.fr ou 
au 02 47 21 65 90.

RENCONTRES
Le tour Alternatiba
Ils arrivent à Tours ! Les cyclistes 
d’Alternatiba (lire tmv n°181) sont 
partis de Bayonne le 5 juin, pour 

une arrivée prévue à Paris le 26 
septembre. 5 000 km à vélo pour 
sensibiliser les citoyens sur le 
climat. L’étape de Tours sera l’oc-
casion de projeter deux films, La 
Belle Verte et Un revenu pour la 
vie, et d’organiser plusieurs con-
férences. 
De 15 h à 23 h salle Thélème et à 
la guinguette. Renseignements : 
alternatiba.eu/alternatiba37 

19 septembre
OBSERVATION
Nuit des étoiles
« La Voix Lactée, notre univers île, 
Edwin Hubble, la découverte des 
galaxies et les légendes sur la Voix 
Lactée, lait répandu dans le ciel ou 
chemin vers l’au-delà ! » C’est ainsi 
qu’on présente cette Nuit spéciale. 
Au programme, observation aux 
jumelles astronomiques et aux 
télescopes des amas et nébuleuses 
de notre galaxie, de Saturne et des 
cratères de la Lune.
À 21 h au parc de la Gloriette, pour 
les enfants et les adultes. Rensei-
gnements : gloriette-animations@
agglo-tours.fr   

19/20 
septembre
JOURNÉES 
DU PATRIMOINE
Comme chaque année, le patri-
moine français ouvre ses portes. 
Autant dire qu’à Tours, il y aura 
de quoi faire ! Vu le programme 
chargé (il nous faudrait un paquet 

de pages pour tout raconter, alors 
filez sur journeesdupatrimoine.cul-
turecommunication.gouv.fr), on 
peut déjà vous donner deux trois 
bons plans, comme ça : par exem-
ple, la visite de l’Étoile bleue (la 
dernière maison close ayant existé 
à Tours, ne faites pas semblant de 
ne pas le savoir, bande de coqui-
nous). Mais aussi des visites com-
mentées des cinémas Studio, de 
l’Institut de Touraine, des Beaux 
Arts (photo), d’Arcades Institute 
ou encore du Temps Machine à 
Joué.
Les 19 et 20 septembre. Gratuit. 

www.tmvtours.fr

COUP DE CŒUR
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19/20 
septembre
FESTIVAL
Melting Potes 

Changement de lieu pour ce pro-
jet mélangeant arts plastiques, 
musique et théâtre ! Le Melting 
potes se tiendra à l’Espace Genti-
ana. Et surtout, on peut vous dire 
que vos petites fesses vont remuer 
samedi, pour les concerts de Fred 
Chauvin, Zem et nos chouchoutes 
de Boys In Lilies (notre photo) ! Le 
lendemain, journée pour la famille 
avec des spectacles pour tout pu- 
blic et vos enfants. 

Dès 18 h le samedi, et 16 h le 
dimanche. Espace Gentiana. 
Tarifs : 12 € (adulte), 7 € (-12 ans). 

20 septembre
VIDE-GRENIERS
Chinez-moi
On vous dit ça en passant : n’ou-
bliez pas que ce dimanche, il y a un 
vide-greniers au quartier du Sani-
tas. Allez, rendez-vous place Saint-
Paul toute la journée !

23 septembre 
RÉUNION
Arrivederci !
Bon. Ok, c’est le seul mot que l’on 
sait en italien. Ce qui n’est pas le 
cas des membres de l’asso Dante 
Alighieri. Eux maîtrisent la langue 
sur le bout des doigts. Les pas-
sionnées de culture italienne sont 
d’ailleurs invités à leur réunion de 
rentrée. Au programme : toutes 
les activités pour la saison, que 
ce soient les cours de langue, de 
théâtre ou la chorale. 
À 18 h 30, salle de la Médaille à 
Saint-Pierre-des-Corps (avenue de 
la République). Infos sur 
dante.alighieri.tours.pagesper-
so-orange.fr 

Ça y’est, le Temps Machine 
reprend du service ! Oubliez les 
vacances, la salle de concert a 
prévu du lourd pour cette saison. 
Si celle-ci commencera avec 
les Journées du patrimoine (lire 
ci-contre), ce sont The Apart-
ments et 49 Swimming pools qui 
ouvriront le bal le 25 septembre, 
avec leur pop hyper entraînante. 

Pour le reste, comptez sur BigFlo 
& Oli, Laetitia Sheriff, Sophie Hun-
ger, Martin Mey, Hyphen Hyphen 
ou encore Flavien Berge, Bertrand 
Belin et toujours les soirées Tackt 
! On vous conseille de rester con-
nectés sur letempsmachine.com, 
ainsi que sur tmv. Car il se pour-
rait que l’on vous refasse gagner 
de jolis cadeaux cette année (des 
places de concert, par exemple ?)

www.tmvtours.fr

PARTENAIRE
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NWA. Trois lettres 
qui ont changé 
la face du rap. 
Du hip-hop vio- 

lent et cradingue. Né dans 
les bas-fonds de Compton, 
banlieue sud de Los Angeles 
où les gangs font la loi. Fusil-
lades et drogues sont partout. 
Une communauté afro-américaine 
paumée, des flics surexcités. Dès 
les premières secondes, la caméra 
de NWA Straight Outta Compton 
plonge dans cette atmosphère. 
1985. Eric vend de la came, Andre 
joue le DJ pour nourrir son gamin. 
Ils ont la vingtaine, mais peu d’ave-
nir. Quelques années plus tard, ils 
seront richissimes avec NWA… Un 
groupe qui comptait en ses rangs 
ceux que l’on connaît aujourd’hui 
sous les noms d’Ice Cube, Dr Dre 
et Eazy-E. Oubliez les pseudos 
rappeurs à la Booba et La Fouine, 
clichés ambulants qui se battent à 
coup d’Instagram. Ici, le réalisateur 
F. Gary Gray nous emmène dans le 
gangsta-rap, violent et ingérable. 
Avec une mise en scène énergique 
et étonnante, le cinéaste retrace 
avec brio l’histoire du légendaire 
premier album de NWA.
Loin de n’être qu’un biopic unique-
ment destiné aux fans de hip-hop, 

Straight Outta Compton est aussi 
un brûlot social. Film à charge 
contre la police, il témoigne de la 
brutalité de la LAPD, les forces de 
l’ordre de Los Angeles. Certaines 
séquences se répètent : des poli-
ciers qui débarquent, menottent 
un jeune Black, lui collent la tête 
contre le capot et utilisent le « N 
word » – le mot interdit outre- 
Atlantique. « Nigger ». « Négro ». 
Le mot claque. Transperce. En fili-
grane apparaît une colère. Une soif 
de révolte. Suivra la naissance d’un 
morceau, un classique de NWA : 
Fuck tha police. Une chanson qui 
préfigura les émeutes raciales de 
1992. Triste écho avec les actua-
lités de Ferguson d’il y a peu… 
Straight Outta Compton est d’une 
dynamique parfaite. Un récit effi-

cace et bien mené.  Des 
acteurs d’une justesse 
incroyable. Si certains 
personnages sont trop 
faiblement dessinés (MC 
Ren, par exemple), d’au-

tres crèvent l’écran : Jerry, le 
manager, et son rôle constam-

ment ambigu dans les histoires 
d’argent. Ou encore le producteur 

Suge Knight, un véritable bad guy, 
un pittbull enragé. 
Si Straight Outta Compton reste 
un biopic qui ratisse large, il 
apparaît tout de même édulcoré. 
Orienté (exit les controverses 
et moments qui fâchent) et peu 
subtil (des gentils et des méchants, 
point.), il lorgne parfois vers l’au-
topromo et la flatterie d’ego (le 
film a été co-produit et contrôlé 
par les anciens membres Dr Dre 
et Ice Cube…). On aurait parfois 
préféré du plus politiquement 
incorrect. À l’image de NWA.

Aurélien Germain

Biopic (États-Unis), de F. Gary 
Gray. Durée : 2 h 17. Avec : O’Shea 
Jackson JR, Corey Hawkins, Jason 
Mitchell… 

ciné

ON A VU

STRAIGHT 
OUTTA 

COMPTON
L’ascension fulgurante de NWA, 

pionnier du rap violent. Une vraie 
surprise. Pas seulement réservé 

aux fans, mais bien trop 
manichéen.

WALK THE LINE
Un des plus beaux et fantastiques 
biopics musicaux qui puisse exis-
ter. On y retrouve un Joaquin 
Phoenix bluffant, excellent dans 
sa partition et qui joue un Johnny 
Cash à la perfection. Là aussi, 
comme dans NWA Straight Outta 
Compton, il s’agit d’un musicien 
qui part de rien et se retrouve 
propulsé au sommet de la gloire. 
Avec tous les — mauvais — 
à-côtés que cela implique…

ON A PENSÉ À…

20
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SUR TMVTOURS.FR
GAGNEZ

DES PLACES
POUR LA SÉANCE

ET LE FILM DE VOTRE 
CHOIX AU MÉGA CGR

DES 2 LIONS.
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AGENTS TRÈS SPÉCIAUX : 
CODE U.N.C.L.E

Guy Ritchie ressuscite la série TV 
de 1964 ! Dans ce film d’espionnage 
décomplexé, deux agents de la CIA 
et du KGB, pas franchement enclins 
à se faire des bisous, s’engagent 
pourtant dans une mission con-
jointe. Essayons d’oublier qu’Hol-
lywood se la joue remake pour la 
23 823e fois (dur, dur, de lancer des 
films originaux), et que le film a 
connu un véritable flop aux États-
Unis. Parions plutôt sur le duo Henry 
Cavill – Armie Hammer et un réali-
sateur déjà responsable de Sherlock 
Holmes. Toujours ça de pris. 

LE PRODIGE
Longtemps, le script du Prodige 
était sur la fameuse « black list » 
d’Hollywood. Loin d’être échec 
et mat, le voilà finalement sur les 
écrans : Bobby Fischer, talentueux 
joueur d’échecs américain, se 
retrouve dans un face à face contre 
le Russe Spassky… en pleine Guerre 
Froide. Ou comment un génie du 

jeu va tomber dans la déchéance et 
la folie. 

LA VIE EN GRAND
Attention, pépite en vue ? Présenté 
à Cannes, La Vie en grand suit 
Adama, jeune ado paumé, vivant 
seul avec sa mère et se lançant dans 
le deal de drogue. De l’amitié aux 
difficultés scolaires, en passant par 
l’émancipation, le film de Mathieu 
Vadepied ratisse large et risquerait 
bien d’être un bijou d’émotion.

TRUE STORY

Attention, pépite en vue ? (okay, on 
l’a déjà fait) Tandem habitué à d’au-
tres registres, Jonah Hill et James 
Franco sont réunis pour ce long-
métrage basé sur des faits réels : 
l’histoire d’un journaliste renvoyé du 
New York Times pour avoir falsifié 
ses infos. Mais son quotidien va 
changer lorsqu’il rencontre un serial 
killer qui l’assure s’être fait passer 
pour lui pendant des années. 

YOUTH H H

Deux octogénaires, 
Fred et Mick, dans un 
bel hôtel au pied des 
Alpes, le temps qui 
passe… Le pitch de 
Youth est simpliste, 
voire banal. Mais Sor-
rentino en fait un film 
d’une beauté plastique 
hallucinante, bourré 
d’émotion et de répli-
ques savoureuses. 
Le duo Harvey Keitel 
– Michael Caine brille. 
Mais la surenchère 
visuelle et la prétention 
du cinéaste italien peu-
vent rebuter. Poétique, 
beau, condescen-
dant, abracadabrant, 
baroque, pompeux : 
Youth ravira les fans de 
Sorrentino, horripilera 
ses détracteurs. 

A.G.

LES 4 FAN-
TASTIQUES 
Quatre jeunes génies 
sont balancés dans un 
univers alternatif qui 
modifie leurs formes 
physiques : ce reboot 
du film de super-héros 
signé Josh Trank est la 
preuve de la guéguerre 
hollywoodienne entre 
cinéastes studios. 
Ratage quasi-total 
(la scène d’introduc-
tion est à sauver), le 
film enquille scènes 
reshootées à la dernière 
minute, effets spéci-
aux indignes et mon-
tage (charcutage ?) 
pathétique. Sans 
épaisseur, ni rythme, la 
bobine de Josh Trank 
n’est qu’un gâchis. 
                                 A.G.

MISSION  
IMPOSSIBLE H H

L’équipe IMF est dis-
soute et Ethan Hunt 
se retrouve quasiment 
seul face au « Syndi-
cat », réseau d’agents 
spéciaux bien décidés 
à mettre le bazar… 
Rebelote pour mister 
Scientologue 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 diver-
tissement efficace. 

A.G. 

LES NOUVEAUTÉS

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS 

www.tmvtours.fr

@ Retrouvez  les horaires 
ciné sur tmvtours.fr
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  22 sortir> kids

Il est un peu plus de 14 h ce samedi après-midi 
de septembre au Five. Gabriel et Edouard, deux 
copains tourangeaux, soufflent leur huitième 
bougie. Ils ont invité pour l’occasion une dizaine 

de camarades de classe. Equipés d’une tenue de sport, 
les petits joueurs sont impatients de pouvoir s’adon-
ner à leur passion favorite durant deux heures. 
Premier coup de sifflet de l’arbitre (le papa d’Edouard 
se prend au jeu), la partie commence sur l’un des six 
terrains sur gazon synthétique mis à disposition par 
l’établissement. On se croirait chez les pros : Les petits 
joueurs s’invectivent, se tâclent et crient aux erreurs 
de l’arbitrage. « Il faut qu’il y ait au moins un adulte qui 
encadre, pour éviter tout dérapage », indique Emma, 
l’une des mamans présentes. « L’objectif est que les 
enfants passent un bon moment, continue Frédéric, le 

papa de Gabriel. Cela doit rester un échange sportif , il 
n’y a pas de perdant ni de gagnant ! » 
C’est la mi-temps, les jeunes footballeurs  reprennent 
leur souffle. Karl, 7 ans et demi, fan de Benzema, en 
profite pour suivre le championnat de ligue 1 retrans-
mis sur grand écran. « Ils vont bien dormir ce soir », 
lance Julie, une autre maman qui assiste à la rencontre 
depuis le bord du terrain. La fin du jeu approche... « Le 
petit plus ? », demande la directrice des lieux, Sandy 
Levittas, ancienne grande joueuse de football. « Nous 
proposons une retransmission vidéo du match ! »

Anne-Cécile Cadio

Infos et réservation Formule Anniversaire (comp-
tez un bon mois à l’avance) : le Five, 15 avenue 
du Danemark à Tours Nord au 02 47 51 62 40. 
Plus d’infos sur lefive.fr 

 ÇA LES FAIT BOUGER !
RENCONTRE 
MUSICIENS-PARENTS

C’est une initiative à saluer : Vin-
cent Mariau, papa de deux enfants, 
souhaite organiser un après-midi 
dédié à l’amour des instruments de 
musique. Parents et enfants sont 
donc invités à venir partager un 
moment autour de la musique. Sur 
place, découverte pour les tout-pe-
tits, éveil musical, conseils et prises 
de contacts avec les musiciens 
et possibilité d’essayer quelques 
instruments. 
Samedi 19 septembre de 14 h à 
19 h 30 au City stade à Vallères. 
Buvette sur place. Entrée gratuite. 

INCONTOURNABLE 
Les 32es Journées du patrimoine 
proposent quelques animations 
pour les enfants. Parmi les ren-
dez-vous, à noter à Tours, les 
archives départementales (rue 
Michaël-Faraday), animent des 
ateliers créatifs jeune public autour 
du thème de l’image en 3 D avec la 
création de carte pop-up les same-
dis et dimanche à 14 h 30,15 h 30 et 
16 h 30. Durée : 45 minutes. Inscrip-
tion sur place.

UN ANNIV’ 100 % FOOT

Tmv a déniché 
un lieu original 

pour fêter son anni-
versaire : le Five. 

Un hangar aménagé 
pour le football 

indoor.
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Folie douce (1813 signes)

Tout frais et tout maison (25 signes)
Pause thé, sucrée-salée (23 signes)
C’est comme à la maison (23 signes) 

A peine franchi le seuil 
du salon de thé, notre 
regard lorgne sur la 
cloche en verre qui 

trône sur la table. Bien abrité, le 
brownie au chocolat nous ouvre 
l’appétit. Plus loin, des coupes de 
panna cotta nous narguent derrière 
la vitrine du comptoir. Disposées 
ici et là, ces petites douceurs font 
qu’à peine installé, on pense déjà 
au dessert que l’on va commander ! 
Folie douce, le salon de thé 
d’Anne-Sophie Oger, a ouvert il y 
a 4 mois, le 12 mai : le jour de ses 
24 ans. Lassée de la hiérarchie en 
restauration gastronomique, la 
jeune femme rêvait d’autonomie 
et de liberté. Son idée : ouvrir son 
propre salon de thé et proposer 
une petite restauration, simple et 
saine. Un grand sourire aux lèvres, 
elle semble maintenant dans 
son élément : « À part les pâtes 
à tarte, tout est fait maison avec 
des produits frais et de saison », 
précise-t-elle avec fierté.  
Chaque jour, trois sortes de 
salades, une quiche et un plat 
chaud sont au menu. Seule aux 
commandes, la restauratrice 
gère tout, des achats au service. 
Regrette-t-elle l’ambiance de la 
brigade de restaurant ? Sûrement 

pas ! « C’est le jour et la nuit ! Le 
contact avec les clients, ça me 
motive : j’ai envie de faire de la 
qualité, de soigner la présentation. » 
Et quand les plats arrivent, ça se 
voit : sur un lit de salade verte et 
de radis roses, les bâtonnets de 
pommes sont agencés en étoile 
et les toasts au chèvre décorés de 
romarin. 
Pourtant, ce mardi-là, le restaurant 
est quasiment vide. Une tasse de 
chocolat chaud à la main, seuls 

deux touristes prennent un bain 
de soleil sur la terrasse, dans la 
rue piétonne. Ils s’apprêtent à 
reprendre le chemin de la Loire à 
vélo. Nous, on reviendrait bien cet 
hiver, pour découvrir la nouvelle 
carte. Ambiance « cocooning » 
annoncée par la gérante : soupes, 
jeux de société et coin lecture. 

Nathalie Picard

FOLIE DOUCE

BREAK THÉ, SUCRÉ-SALÉ
AU MENU
UN PLAT

Nous avons profité de la carte 
d’été, qui fait la part belle aux 
salades. Nous avons choisi celle 
au chèvre chaud, miel et romarin, 
pleine de couleurs, un mélange 
de saveurs tourangelles et 
provençales, histoire de prendre 
un peu le soleil avant l’automne. 
En dessert, une mousse au cho- 
colat maison, joliment décorée 
d’une framboise et d’une feuille 
de menthe : un délice !

L’ADDITION
La formule plat + dessert nous 
a coûté 12,50 €. On peut choisir 
l’entrée et le plat au même prix. 
Pour les gros mangeurs, mieux 
vaut choisir le menu entrée + 
plat + dessert à 16,50 €. Il faut 
rajouter 1,50 € pour un café et 
3,80 € pour un thé ou une infu-
sion.

EN PRATIQUE
Folie douce se trouve au 21 rue du 
Change, entre la rue des Halles et 
la place Plumereau. 
Ouvert du mardi au dimanche de 
10 h à 19 h.
Contact : 06 32 91 14 62 ou 
02 47 61 06 01. 
Folie douce restauration sur 
Facebook 

À 24 ans, Anne-Sophie Oger a ouvert son premier restaurant. (Photos 
tmv)

24 sortir> resto
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BÉLIER
Amour
Pour une fois, on va être sympa 
avec les Bélier. Vous allez… je… 
vous… Non, bah en fait quand ça 
veut pas...
Gloire
Les murs ont des oreilles. Ne l’ou-
bliez jamais. (mode parano : ON)
Beauté
Un poil dans votre main vaut mieux 
que des mains dans vos poils. 

TAUREAU
Amour
Une personne sur dix serait prête à 
coucher avec un cyborg. On dit ça, 
on dit rien… Humpf.
Gloire
Je vous demande de vous arrêter ! 
(de quoi, ça, on ne sait pas)
Beauté
Tendre comme un veau. Même les 
peaux de vache. 

GÉMEAUX (pas de chance, 
Neptune veut vous parler en 
allemand. Débrouillez-vous)
Amour
Besser ein Spatz in der Hand als 
eine Taube auf dem Dach, Lieber 
den Spatz in der Hand als die Taube 
auf dem Dach...
Gloire
Man soll das Eisen schmieden, sol-
ange es heiß ist !
Beauté
Keine Rose ohne Dornen.  

CANCER
Amour
Toucher votre front avec une 
palourde ne fera pas de vous une 
licorne… (qui a vu mon LSD, les 
mecs ?) 
Gloire 
Votre vie est comme un citron : 
pleine de pépins (#BaudelaireStyle).
Beauté
Pas mal cette semaine. Ou la 
semaine dernière, on ne sait plus. Du 
coup, ça ne sert à plus rien, dom-
mage.

LION
Amour 
Bouche ta bouche. 
Gloire
Mouche ta couche. 
Beauté
Enfourche ta babouche.

HORO 
SCOPE
DU 16 AU 22 
SEPTEMBRE
Votre dose de généralités astro-

sceptiques

26 agenda
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VIERGE
Amour 
Taille ta route, Biloute. 
Gloire 
Du vite vu, Lulu.
Beauté 
Tu l’as toute molle, Duchmol. 

BALANCE
Amour
Alors, cette première fois ? Pas trop 
dure ? 
Gloire
Valéry Giscard d’Estaing serait fier 
de vous. Bonsouaaar.
Beauté
Votre blondeur n’a d’égale que votre 
candeur (on ne sait pas trop ce que 
ça veut dire, mais l’astrologue a du 
style quand il fait des rimes).
SCORPION
Amour
Vous lui courez sur le haricot. Géant 
vert n’aime pas ça. 
Gloire
Vous saviez que « hénaurme » (pour 
dire « énorme ») était aussi dans le 
dico ? Un peu costaud l’apéro chez 
Larousse.
Beauté
Sueur et volupté. 
SAGITTAIRE
Amour
Soyez fortiche en drague : secouez 
vos cheveux, dandinez vos fesses 
et achetez le/la avec de la pizza 
raclette-jambon.

Gloire
Rien ne sert de pourrir, il faut rôtir à 
point (signé : un poulet).
Beauté
Les poils aux genoux, c’est tendance 
(PS : on vous aime quand même).

CAPRICORNE
Amour
80 millions de bactéries sont 
échangées pendant un baiser de 
10 secondes (source : revue Microbi-
ome). Pensez-y ce soir.
Gloire 
Mamie écrase les prouts. 
Beauté
La semaine dernière, on vous a dit de 
recycler vos slips. Forcément, si vous 
n’écoutez pas l’astrologue tmv, pff.  

VERSEAU
Amour
Textoter n’est pas tromper. 
Gloire
En revanche, envoyer des photos de 
ses pieds, ça l’est. 
Beauté
Rusez : téléchargez Snapchat. (tmv, 
responsable de divorce depuis 2011)

POISSON
Amour
Séparez-vous. Bim. Vérité qui tue. 
Gloire
Si t’as pas d’ami(e)s, mange un 
salami.
Beauté
Faites-vous un kif : mangez des tifs.



16 au 22 septembre 2015

28 entre nous www.tmvtours.fr





www.tmvtours.fr

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

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

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

3. GOLF DE LA GLORIETTE
Parcours de 18 trous, parcours de 
9 trous et grand practice de 300 m 
en partie couvert. Cours pour adul-
tes et enfants, tournois.
50, route de Savonnières
Tél. 02 47 53 95 24 ou goldela-
gloriette@gmail.com

30 forme

PLUS D’EXCUSES, 
JE M’Y METS !
La flemme, les excuses bidons et les « c’est pas grave, j’irai 
demain », c’est fini. C’est le moment de s’y mettre pour de vrai, et 
à fond. Que vous soyez plutôt short de boxe, slip de bain ou leg-
ging fluo, pas d’inquiétude : vous trouverez forcément une activité 
qui vous ressemble - le saut en parachute, ça ne compte pas. Pour 
vous aider à vous bouger, tmv a concocté un petit guide pratique 
à l’usage du (futur ?) sportif que vous êtes. Vous n’avez plus qu’à 
poser votre doigt au hasard sur la carte, et hop ! En route. 
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4. GYMNASE ALPHONSE 
DAUDET
5, allée de la Rochefoucault

5. GYMNASE ALFRED DE 
VIGNY
21, rue Gabriel Fauré

6. GYMNASE MONTJOYEUX
Cours de taekwondo. 
Allée Mansard

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. PÔLE NAUTIQUE DU 
CHER (T.A.C.)
Pôle du Tours Aviron Club
Avenue de Florence

18. CENTRE AQUATIQUE  
DU LAC
Bassin couvert de 25 m et bassin 
olympique extérieur chauffé. Cours 
pour adultes et enfants : dance 
synchronisée, water polo, aquafit-
ness, aquabiking, aquabalance… 
Bébés nageurs et animations 
enfants. Sauna, hammam, terrain 
de beach voley, espace de jeux et 
douches d’été. Ouvert jusqu’à 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… bref, tous les 
sports de forme à partir de 16 ans. 
Cours en journée et le soir.
65, avenue du Général de Gaulle
Tél. 02.47.64.38.07

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

CHAMBRAY-LÈS-TOURS

SAINT-PIERRE-DES-CORPS

MONTLOUIS

LOCHESÀ

MARIE, 28 ANS

« Je dois perdre un peu 
de poids »

« C’est la reprise après plusieurs années 
sans sport, et c’est dur de s’y remettre. Mais 
mon médecin m’a conseillé de me muscler 
le dos pour soulager ma hernie discale, et 
je voudrais perdre une quinzaine de kilos... 
J’ai essayé de rééquilibrer mon alimentation 
en parallèle, mais ça reste un vrai challenge 
et  je suis hyper motivée. D’ailleurs, je suis 
inscrite depuis une semaine seulement, et j’ai 
déjà testé trois cours. Comme je travaille à 
côté et que mes horaires sont libres, je peux 
venir à plusieurs moments de la journée. La 
semaine dernière, j’ai même suivi un cours de 
pilates le matin et un de cuisses-abdos-fes- 

siers le soir... J’étais complètement rincée ! L’avantage d’être 
inscrite dans une salle, c’est qu’il y a toujours un coach pour vous 
aiguiller. Et puis l’ambiance des cours collectif donne envie de se 
donner à fond. Être tous ensemble dans la même galère, ça rend 
l’effort plus supportable, voire agréable. »

>>

>>

>>
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21. ESPACE TONNELLÉ
Complexe sportif complet : gym-
nase, stade. Siège des clubs de 
rugby et de tennis sur table.
55, boulevard Tonnelé
Tél. 02 47 39 33 24 ou dsgm@ville-
tours.fr

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

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

24. CENTRE HALLES GYM
Tout près des Halles de Tours, le 
club propose appareils de mus-
culation , cardio training , équipé 
technogym, aquagym, jaccuzzi, 
hammam, pilates, cours collectifs 
Les Mills 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 XVIIIe. 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 GYM STUDIO - 
LES OCÉADES
Il a changé de nom et devient Les 
Océades Fitness club. Mais ouf, il a 
gardé 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. LES OCÉADES 
AQUA GYM’S CLUB 
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 
(TOURS NORD)
A tester : les cours yako, un con-
cept tout droit venu d’Italie et qui 
se décline en plusieurs disciplines 
(yako intégral, yako détente, yako 
intensa, etc.)
48, avenue Gustave-Eiffel, Tours 
Nord
Tél. 02 34 38 18 05 ou lorange-
bleue.fr

33. L’ORANGE BLEUE 
(TOURS SUD)
Même concept que l’Orange bleue 
à Tours Nord, sauf que c’est vers 
le Sud.
180, avenue de Grammont
Tél. 02 34 53 21 24 ou lorange-
bleue.fr

BOUCHRA, 30 ANS

« J’ai opté pour une 
salle réservée aux 
femmes »
« J’aime faire du sport pour me maintenir en forme, mais le regard 
des hommes me gêne. Du coup, j’ai choisi une salle réservée aux 
femmes. Je suis plus à l’aise dans cet univers, car je ne me sens 
ni observée, ni jugée. Step, zumba, pilates... Je choisis des cours 
différents en fonction de mes envies. En général, on n’est pas plus 
de dix par cours, on se sent accompagnées. Le petit plus : l’endroit 
est très chic, c’est le genre de détails auquel on attache de l’impor-
tance ! Cela me motive à venir puisque c’est un espace où je me 
sens bien. »
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34. 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 sthen.fr

35. 24 H FITNESS
Ouvert de 7 h à 22 h, 7 jours sur 7, 
cours coachés, vidéos, et machines 
en pratique libre. Pour ceux qui en 
veulent du matin au soir.
Pôle de la Maison
Tél. 02 47 54 74 80 ou sur 24hfit-
ness.net

36. BURPEES
Toute nouvelle salle sur Tours 
Nord, alliant une salle de cours 
collectifs de Fitness et une box 
CrossFit®, technique d’entraîne-
ment pour améliorer son physique 
et ses performances (3.7 CrossFit®, 
la seule box de Tours). Mais aussi, 
step, zumba, aéro, Body combat, 
pilates…
47, avenue du Danemark
Tél. 02 47 56 36 56 ou burpees.fr

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

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

39. L’ESPRIT PILATES
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

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

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

SAINT-AVERTIN
42. 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

43. WAKE UP FORME
Nouvelle salle. Le grand jour est 
arrivé, le jour où tout va changer ! 
Comme votre corps. Allez, on s’in-
scrit au burn body sculpt (même 
pas peur) et au shadow boxing (on 
ne sait pas ce que c’est mais le nom 
est joli) 
Les Granges-Galland
12, rue du Pont de l’Arche
Tél. 02 47 48 23 24

ST-PIERRE-DES-CORPS 
44. LE CLUB DE SPORT
Le royaume du sport punchy : 
body jam, body pump, body bal-
ance, il y en a pour tous les bodies. 
Ouvert 7j/7. Concept Les Mills, 
cours collectifs et entraînement 
individuel. Hammam, sauna.
1, rue du 11-avril 1944
Tél. 02 47 63 16 10 ou 
leclubdesport.fr

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

46. 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
47. 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

CÉCILIA, 31 ANS

« Cela fait 10 ans que je 
suis accro ! »

« Quand j’ai passé une journée un peu 
prise de tête, ma dose d’adrénaline 

est indispensable. Je travaille dans 
un magasin où je m’occupe de l’ac-
cueil des clients, donc je passe 
beaucoup de temps assise et je suis 
souvent confrontée à des gens qui 

râlent... J’en ai mal à la tête ! Pour me 
défouler, mais aussi garder la ligne 

et me sentir bien dans mon corps, je 
pratique la muscu en salle depuis bientôt 

10 ans. A raison de deux ou trois séances par 
semaine, je fais un peu de cardio sur les vélos et les tapis, puis je 
travaille toutes les parties du corps sur les machines. Je n’aime 
pas beaucoup les cours collectifs, je préfère la muscu pure. Abdos, 
bras, jambes, dos, je fais en sorte que ce soit complet. Parfois, je 
viens avec des copines qui sont inscrites elles aussi, mais elles ne 
sont pas toujours motivées... On n’a pas les mêmes besoins, pour 
moi c’est une vraie drogue ! Au fil des années, je suis passée par 
plusieurs salles avec des ambiances différentes, plus ou moins 
conviviales. L’une d’entre elles était comme ma deuxième maison, 
je connaissais tout le monde. Quand je me suis faite opérer du 
pied, j’ai dû arrêter le sport pendant deux mois. Je ne penserais pas 
que ça me manquerait autant mais ça a vraiment été l’angoisse. En 
bonne accro, j’ai même fait ma rééducation ici une fois la conva-
lescence terminée. Aujourd’hui, j’initie un de mes amis... Moi en 
tout cas, je ne suis pas prête d’arrêter ! »

LA CARTE CITÉ CLUB
Et si on profitait de la plus grande des salles de sport, la ville de Tours ? 
Devenez vite adhérent !

C’est pour qui ?
Tout le monde, de 7 mois à 77 ans.
Elle coûte combien ?
Comptez 10 € si vous êtes tourangeau, 15 € si vous ne l’êtes pas. 
Sachant qu’il existe aussi un tarif préférence à 5 € (10 € pour les non 
résidents) pour les moins de 26 ans, les plus de 60 ans, et les familles 
au quotient familial ne dépassant pas un certain seuil.
Elle offre quoi ?
Des entrées à prix réduit à la piscine et à la patinoire, l’accès gratuit 
à des sorties sportives et à des soirées à thème, une remise sur les 
abonnements aux cours collectifs proposés par la ville de Tours, et l’ac-
cès aux cours Handisport.
Les clubs tourangeaux partenaires proposent aussi des animations, 
des initiations et des places pour assister aux entraînements et aux 
matches.
On s’inscrit où ?
A la piscine Gilbert Bozon ou du Mortier, à la patinoire ou à la Direction 
des sports.
Modalités d’inscriptions, activités et tarifs sur www.tours.fr 
ou au 02 47 70 86 17.
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Issu du concept 
« Les Mills », ce 
savant mélange de 
danse, de fitness et 
de cardio compte 
déjà de nombreux 
adeptes... On nous a 
dit que c’était conta-
gieux, on est allé vé-
rifier.

On va se détendre et faire 
comme à la maison à 
l’heure de l’apéro », plai-
sante Antoine, coach 

sportif, pour destresser ses troupes. 

Dans la salle, des femmes de tous 
âges (entre 17 et 70 ans selon le 
prof) venues pour se dépenser 
entre midi et deux. Pour certaines, 
c’est la première fois, et pour d’au-
tres, un rendez-vous incontour- 
nable. Mais pour toutes, le plus 
difficile est de lâcher-prise.
Sur des musiques rock, jazz, 
hip-hop ou électro s’enchaînent 
les pas de modern jazz, les pirou-
ettes façon danse classique, les 
pas chassés à la sauce fitness, et 
même quelques mouvements de 
break-dance. Et les corps se délient 
vite. Comme Antoine aime à le 
répéter, « il n’y a rien de sérieux 
dans le fitness ! ». Pour lui, le 
sh’bam (prononcer « chébame ») 
permet aux gens de faire du sport 
en s’amusant, sans trop se rendre 

compte de l’effort qu’ils engagent. 
Pourtant, les séances sont intenses, 
font monter le rythme cardiaque 
rapidement et transpirer... abon-
damment.
Violaine, 25 ans, vient à son 
premier cours. « On m’a dit que 
c’était bien, alors j’ai eu envie 
de tester... Pour changer ! » La 
jeune fille est plus habituée aux 
chorégraphies de zumba, sur 
de la musique latino. Pas démo-
tivée pour autant, elle prend vite 
le coup. « Là, imaginez que vous 
êtes sur des talons de 25 cm et que 
vous transpirez dans une robe 
à 1 500 € ! », lance le prof pour 
inciter ses élèves à se laisser aller. 
Violaine joue le jeu : le sport, c’est 
avant tout du plaisir.
Pareil pour Corinne, une quadra 
super dynamique qui suit plusieurs 
cours pour se maintenir en forme 

et se défouler. Grâce au sh’bam, 
elle retrouve les sensations de 
la danse modern jazz qu’elle a 
pratiqué étant plus jeune. Avec 
en plus, le côté ludique lié à l’ap-
prentissage des chorégraphies. 
« Comme elles ne changent que 
tous les trois mois, on a le temps de 
les apprendre par cœur, explique-t-
elle, Je les montre même aux enfants 
à la maison ! »
Décomplexant, défoulatoire, mais 
pas seulement. Antoine, le coach, 
précise que plus on met d’inten-
sité dans ses mouvements, plus 
on a de chance d’en voir les effets 
sur son corps. « L’objectif, en plus 
de se faire plaisir, c’est aussi de se 
tonifier... » Avec une alimentation 
équilibrée et un brin d’enthousi-
asme, on peut même envisager de 
perdre du poids. Alors, on s’y met ?

Juliette Lécureuil

SH’BAM

TRANSPIRER SANS Y PENSER
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Les Mills, 
pour la petite histoire
Les Mills, c’est le nom de l’athlète néo-zélandais qui a donné nais-
sance à nos cours en « bodies » préférés dans les années 1980. Les 
bodystep, bodyjam et autres bodyattack (pour ne citer que les plus 
anciens) sont chorégraphiés et livrés avec leurs playlists. Les salles 
en possession des licences pour ces cours reçoivent de nouvelles 
versions tous les trois mois. Dans le panel, on trouve de quoi satis-
faire les yogis (bodybalance), les mordus de gonflette (bodypump), 
mais aussi les fanas de danse au rythme dans la peau (sh’bam)... S’il 
y en a pour tous les goûts, la méthode reste inchangée : le sport 
doit être avant tout un amusement. Certes on souffre, pendant et 
après, mais on se lâche.
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C’est vrai après tout, pour-
quoi prendre la peine de 
se mettre en maillot de 

bain, d’entrer en grelottant dans 
un bassin tiède alors qu’on peut 
aussi bien enfiler un legging bien 
couvrant et assister au cours de 
gym sur le plancher de la salle 
d’à-côté ?
D’abord, le cours aquatique est 
plus ludique. « L’eau est un nouvel 
espace qui permet de faire de l’exer- 
cice en s’amusant, sans avoir l’im-
pression de fournir un effort surhu-
main », explique Mickaël, coach 
en salle. Autrement dit, on ressent 
beaucoup moins la chaleur et 
la fatigue, et pourtant, on bosse 
quand même. En plus, exit les 
joues rouges et les auréoles... On 
a de l’allure, même dans l’effort !
Autre qualité du sport en bassin : 
comme l’eau porte le corps, l’os-
sature ne souffre pas des chocs 
dus aux impulsions. Un bon point 
pour les personnes atteintes de 
douleurs aux articulations, parmi 
lesquels les seniors, en première 
ligne. Mustapha a 56 ans et est 

abonné aux problèmes de dos et 
de cervicales. Comme il ne peut 
pas assister aux cours en salle, il 
a choisi l’aquagym pour entrete-
nir son cœur et garder la forme. 
« Dans l’eau, je n’ai mal nulle 
part, c’est une sensation récon-
fortante... J’ai même l’impression 
d’être massé ! » Et quand il sort du 
bassin, il se sent léger.
À des horaires différents, les 
cours aquatiques touchent aussi 
un public plus jeune, qui pratique 
pour se raffermir. Le coach 
souligne que l’on ne vient pas à 
bout de sa cellulite en un cours 
d’aquagym, mais quand même... 
L’effet « anti peau d’orange », il 
faut avouer que ça a son charme. 
Anaïs, 23 ans, s’est inscrite dans un 
cours d’aquabiking pour se tonifier 
et avoir une peau plus lisse. « J’ai 
une copine qui en a fait pendant 
quelques mois et ça a vraiment 
transformé son corps ! », justifie-t-
elle. Elle est prévenue, l’eau ne fait 
pas non plus tout le boulot... Il faut 
quand même pédaler.

J. L.

TENDANCE

LE FITNESS AQUA, 
C’EST POUR MOI ?
De l’aquagym, à l’aquabiking, en passant 
par l’aquabodycombat... Le fitness se dé-
cline de plus en plus en version aquatique. 
Mais est-ce que ça change vraiment quelque 
chose de se bouger dans l’eau ?
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LA RICHE
48. LF PILATES CENTER  
Spécialité de la maison, le pilates 
se décline au sol ou sur machines, 
en séances d’une heure, collectives 
ou personnalisées. Pour les seniors, 
les femmes enceintes, et même les 
autres.
9, rue du Port
Tél. 06 03 92 40 62 ou lariche@
lfpilatecenter.com

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

50. GYMNNASE 
JEAN-MARIE BIALY 
Handball, basket, volley, tennis, 
salle de gymnastique et boxe.

JOUÉ-LÈS-TOURS
51. 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 

52. 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

53. PISCINE JEAN-BOUIN
Ecole de natation, activités.
1 rue Jean Bouin
Tél. 02 47 67 12 96.

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

55. SALLE JAMES PRADIER
Sports de combat : grapling, kick-
boxing, sambo, luttes (gréco-ro-
maine, féminine, olympique, libre…). 
Entraînements adultes et enfants.
Rue James Pradier

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

57. 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

58. 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

59. 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
60. CLUB DES CARNAUX  
Ici, on trouve à peu près tout : 
salles équipée, piscine, sauna. On 

AGENDA 
SPORT
Samedi 19 septembre
Aquagym
Deux cours de 45 minutes à 
10 h et 15 h, piscine Gilbert 
Bozon, 35 rue Galpin Thiou. 
Aquabiking et gainage sur sup-
port musical. Accès au tarif de 
1,90 € sur présentation de la 
carte CitéClub.

Dimanche 20 septembre
Course à pied
10 et 20 km de Tours, et mar-
athon Touraine Loire Valley. 
Départ marathon à 9 h, 10 km 
à 10 h, et 20 km à 10 h 50 de 
la place Anatole France. Ren-
seignements et inscription sur 
http://nrco.lanouvellerepub-
lique.fr.

Mardi 22 septembre
Aquagym seniors
Cours de 45 minutes réservé 
aux plus de 60 ans. De 11 h 15 à 
12 h à la piscine Gilbert Bozon, 
35 rue Galpin Thiou. Prépara-
tion physique sur support musi-
cal. Accès au tarif de 1,90 € 
sur présentation de la carte 
CitéClub.

Vendredi 25 septembre
Patinage
Soirée d’ouverture de la saison, 
de 20 h à 23 h. Entrée et loca-

tion de patins gratuites aux 
adhérents de la carte CitéClub.

Dimanche 27 septembre
Cyclisme
Prix cycliste Rabelais-Ton-
nelé, en boucle sur les rues du 
Général Renault, du Sergent 
Leclerc et Fromentel de 13 h 
30 à 18 h 30. Renseignements 
auprès de gerard.desire535@
orange.fr.

Samedi 3 octobre
Eveil aquatique
Eau Tours de bébé, jeux et 
activités aquatiques par-
ents-enfants. De 14 h à 17 h 30 
à la piscine du Mortier, 2 rue de 
la Bassée.

Vendredi 16 octobre
Roller
Rando roller ouverte à tous. 
Gratuit, départ à 19 h 45 devant 
la mairie du quartier des Fon-
taines, 11 rue de Saussure.

Dimanche 18 octobre
Course à pied
Foulées amboisiennes, cinq 
parcours de 1 à 17 km en cen-
tre-ville et à la campagne. 
Départs 1 km, à  14 h, 2 km, 
à  14 h et 14 h 15, 9 et 17 km, 
à  15 h 15. Gratuit pour les 1 et 
2 km, 12 € pour les courses plus 
longues. Inscription et rensei-
gnements sur http://fouleesam-
boisiennes.sportsregions.fr.
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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
61. FEMMES EN FORME
Mesdames seulement, avec des 
cours de fitness orientés vers la 
perte de poids. Cours de zumba. 
Pratique libre et coaching.
208, rue de la Sagerie
Tél. 02 47 38 05 54 ou fitness-
france.fr

62. 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

63. 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
64. MOV’UP
La zumba fait sa rentrée au club. 
Pour le reste, pratique libre ou 
cours collectifs. Babygym et zum-
bakids. Coin enfants.

5, rue des Ecoles
Tél. 02 47 37 43 61
ou 06 58 17 10 99 ou mov-up.fr

AMBOISE
65. LES OCÉADES
AQUA GYM 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
66. 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
67. NOVA GYM
La zumba et la gym défense sont 
arrivées pour la rentrée.
Ouvert 7 j/7.
Avenue Victor Laloux 
Tél. 02 47 76 08 22.

LOCHES
68. LES BAINS DOUCHES
Espace forme avec fitness, 
aquagym, yoga et sophrologie. Spa 
et nombreux soins.
Rue du Sanitas
Tél. 02 47 59 12 12

LOUIS ET PAUL, 18 ANS

« La salle 
permet de 
rencontrer 
du monde »
« Je joue au tennis depuis 14 ans et à 
un bon niveau ; Paul est licencié au 
club de football américain du Mans. 
La muscu vient juste en complément 
de nos sports respectifs. On s’est 
inscrits à la salle pour remplacer les 
entraînements auxquels on ne peut 
plus assister dans la semaine. Mais aussi, pour garder la pêche et 
se sculpter un peu, ça ne peut pas faire de mal. Quand je suis tout 
seul, je mets une bonne playlist dans mon casque, mais c’est quand 
même plus motivant de venir entre potes... On ne veut pas laisser 
tomber l’autre ! ».

THIERRY, 61 ANS

« Je ne veux pas 
m’encroûter »
« C’est important pour moi de garder la forme pour ne pas avoir 
la “ petite brioche ” de la soixantaine. Avec l’âge, on a tendance à 
grossir plus facilement... Et puis, je n’aime pas rester devant la télé 
à ne rien faire. J’étais sportif quand j’étais jeune, j’ai toujours fait 
un peu de muscu. Depuis qu’on est à la retraite avec mon épouse, 
on a plus de temps à consacrer à notre condition physique. On 
vient trois fois par semaine à la salle, le coach nous a concocté un 
programme adapté pour chacun. Les résultats se font vraiment 
sentir : on se lève en forme, on a moins de douleurs... On se sent 
jeunes ! En plus de le faire à deux, on commence à connaître du 
monde, ça donne envie de venir. Et puis, comme on paye, on a 
aussi envie de rentabiliser l’abonnement. »




