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news
 L’humeur

 de la semaine
L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

« Je ne sacrifierai pas l’existence des clubs 
de quartier sur l’autel des sports profes-
sionnels. »
Xavier Dateu, maire-adjoint en charge des 
sports, à Tours. 
# le reste de l’actu, ici, page 6

« Je pense que la politique, ce n’est pas 
du spectacle ! » Manuel Valls, hyper agacé, 
sur le plateau Des Paroles et des actes. Le 
journaliste Karim Rissouli lui avait demandé 
de lire un tweet peu flatteur à son égard, 
un exercice d’auto-dérision très apprécié à 
la télé américaine, notamment par Barack 
Obama. 
# Le reste de l’actu, ailleurs, page 10
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« Je suis là pour servir la France pas
la néfaste bien-pensance »
Nadine Morano réagissait suite à ses propos polémiques (mais qu’elle ne
trouvait pas choquants) sur « la race blanche ». Pour info Nadine, le mot « race » 
a été supprimé en 2013 de la législation française par l’Assemblée nationale. 

LE NO
de la semaine

le tweet 
@nadine—morano

C’est l’humeur d’un matin dans les rues 
de la ville. Vous ne nous voyez pas, mais 
on est là. Bien cachés derrière un lam-
padaire, sous le gros camion de démé-
nagement, dans le buisson du jardin des 
Prébendes, un pied dans le bassin. Eh 
oui, parce qu’on veut la voir, la tête que 
vous faites en découvrant votre nouveau 
tmv ! 
Nous, le nouveau tmv, on le connaît, 
merci. Ça fait quelques semaines qu’on 
lui rabote les angles, qu’on lui rabat les 
coutures, qu’on lui poliche le magenta…. 
Nos petits univers tout neufs et tout fiers, 
n’attendent plus que vous. Un pour
l’actu, toute l’actu (News), un pour voir 
Tours en grand (Ma ville), un pour se
détendre un peu dans ce monde de 
brutes (Pause) et un pour préparer ses 
petites sorties (Exit). Et parfois, comme 
cette semaine, un petit bonus pour la 
route… Pour le reste, c’est la liberté ! De 
forme, de fond, de parole et de pensée. 
Et c’est valable pour vous aussi (oui, 
vous, avec votre tête de matin froissé 
parce qu’on vous a changé votre tmv). 
Proposez des sujets, écrivez des articles, 
exprimez-vous : tmvtours.fr est là pour 
ça ! À tout de suite...

Aurélien, Matthieu,
Christelle et les autres...
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Pourquoi avoir accolé 
les mots de suicide et 
de politique dans le 
titre de votre livre ?
Alain Dayan : Ce qui 
nous a intéressés, c’est 
le double sens. C’est 
évidemment bien plus 
compliqué que ça, mais 
c’est la politique qui a 
tué Jean Germain. La 
conversation qui ouvre 
le livre fait d’ailleurs état 
des différends que l’on a 
pu avoir au sujet du titre, 
Arnaud et moi. J’estimais 
que résumer la vie d’un 
homme comme lui à son 
geste final était un rac-
courci. Mais il y a le mot 
enquête aussi dans le ti-
tre et nous y tenons.

Une enquête, justement, qui met à jour un engrenage fatal dans 
lequel Jean Germain se serait senti piégé. Dans cet engrenage, 
quel est le rôle de la justice ?
Arnaud Roy : C’est la première phrase de la lettre d’adieu de Jean 
Germain… Elle est simple : “ Des indiscrétions de personnels du TGI 
révoltés me laissent penser que déjà, alors que les débats n’ont pas eu 
lieu, le ministère public va requérir de la prison ferme à mon encontre, 
pour des raisons plutôt politiques. C’est insupportable. ”
A.D. : Faire sortir une réquisition une semaine avant un procès, rien 
que ça… Et quelle réquisition ! Un an de prison ferme pour de tels 
faits, c’est hallucinant ! Le procès doit s’ouvrir le 13 octobre et c’est une 
anomalie majeure qu’il ait lieu à Tours. Nous le révélons dans le livre : 
un des prévenus est lié de façon très proche à quelqu’un dans le tribu-
nal. Il y a donc une interférence suffisamment importante pour que cela 
pose une question majeure.

Deuxième élément du piège, selon vous : les médias. Pen-
sez-vous vraiment qu’ils en ont rajouté dans le traitement de 
cette affaire ?
A.R. : En tant que journaliste, je ne pense pas qu’il y ait eu battage 
médiatique. Il y a eu un traitement classique. On n’est pas sur un trai- 

tement de tabloïd à l’anglaise, ni sur une presse très dure à l’américaine. 
Ici, en Touraine, on est plutôt sur une presse tempérée.
A.D. :  Je n’ai jamais dit, moi non plus, qu’il y avait eu un lynchage médi-
atique et je ne l’ai pas écrit dans le livre. Mais Jean Germain analysait 
l’époque comme étant particulièrement toxique pour les hommes poli-
tiques. Il y a aussi des erreurs qui ont été écrites, involontaires, comme 
je le dis dans le livre, mais elles faisaient sens pour quelqu’un comme 
Jean Germain.

Le troisième volet de l’engrenage, c’est le complot politique 
que vous révélez dans le livre...
A.D. : On avait parlé, en filigrane d’un éventuel corbeau au moment du 
déclenchement de l’affaire. Nous, nous mettons en évidence le complot 
politique par lequel tout est arrivé. Il y a, à un moment, des gens qui 
se sont dit “on va monter un dossier que l’on va envoyer au Canard 
enchaîné et à la presse locale” pour nuire au maire.
A.R. : Précisons que ce n’est pas du tout un complot de grande enver-
gure. C’est un complot de petitesse, mais un complot qui tue… Il y a la 
mort d’un homme au bout.

Comment Jean Germain a t-il pu se laisser enfermer ainsi ?
A.R. : Ce qui l’a desservi, je crois, c’était d’être à ce point taiseux et 
discret. Il parlait de tout cela avec certains de ses amis, mais c’est tout. 
Il aurait dû, sans doute, allumer des contre-feux, avec la presse, nota-
mment.
A.D. : Et puis il estimait que, franchement, ce qu’il avait à se reprocher 
allait, à un moment, se dégonfler tout seul…
A.R. : Sa véritable erreur, c’est de ne pas s’être séparé très rapidement 
de Lise Han...
A.D. : Pour lui, ce qui comptait, c’était que ça marche. La Chine 
représentait un enjeu très important pour la ville. Il s’est dit que si 
Lise Han était à la SPL (Société publique locale de tourisme, NDLR) et 
non plus au cabinet du maire, on ne pourrait plus rien lui reprocher et 
qu’elle pourrait continuer à travailler. Ca n’était pas dans ses manières 
de lâcher les gens...

Et la défaite aux municipales, a-t-elle joué un rôle dans son 
geste ?
A.R. : On ne peut pas le dire catégoriquement... Après la défaite, il 
a commencé à oublier l’affaire et il était, au contraire, assez épanoui 
comme sénateur. Il adorait se promener dans le quartier du Luxem-
bourg, auprès des petites librairies où personne ne le reconnaissait. Il 
vivait dans son appartement à Paris avec sa compagne et il revenait le 
week-end à Tours. Il était heureux. Il disait lui-même qu’il était soulagé.

Depuis quand mûrissait-il son acte ?
A.R. : On ne sait pas depuis combien de temps il y pensait. Ce que je 
peux dire avec certitude, c’est que la veille, il avait pris sa décision, puis-
qu’il a écrit des lettres le 6 et le matin du 7. Le vendredi précédant, il fait 
la fête comme tous les vendredis midi, au café d’Isa, place des Halles 
avec ses proches. Le dimanche de Pâques, 48 heures avant le drame, il dit 
à son frère « s’ils veulent ma peau, je terminerais comme papa. » C’était 
peut-être une première annonce.

PROPOS RECUEILLIS PAR MATTHIEU PAYS

Alain Dayan et Arnaud Roy publient ce jeudi
un livre qui revient sur le suicide de Jean Germain, 

le 7 avril dernier, au matin de l’ouverture
du procès de l’affaire des mariages chinois.

Interview croisée.

Un livre 
pour

comprendre

Alain Dayan a été adjoint au maire de Tours de 1995 à 2014. Il était un 
ami proche de Jean Germain.
Arnaud Roy est journaliste indépendant, il collabore avec différents 
médias et est cofondateur du site d’informations 37degrés.
Enquête sur un suicide politique, Jean Germain, maire de Tours. 
16,50 €. Cherche midi éditeur.

news exit

ma ville

pause

bonus
vert
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MÉDIATION 
POUR RAITH
On en parlait dans notre 
précédent numéro : l’asso-
ciation Apajh, spécialisée 
dans l’intégration des per-
sonnes handicapées, était en 
colère la semaine dernière. 
Elle accompagne effectivement 
une famille de Saint-Avertin 
et Raith, leur fils de 7 ans, 
autiste, dans leurs démarches 
concernant l’organisation 
de sa scolarité. Le souci ? 
Selon l’asso, « malgré les 
préconisations médicales et 
le souhait de la famille », 
la mairie de Saint-Avertin 
« refusait d’accueillir ce 
jeune garçon en activités 
périscolaires ». La Ville, 
elle, invoquait le règlement 
intérieur et « l’impossibili-
té d’adapter les réponses ».
Les choses seraient-elles en 
train de bouger ? Jean-Gé-
rard Paumier, le maire de 
Saint-Avertin, a envoyé un 
communiqué à La Nouvelle Ré-
publique, intitulé « Une mé-
diation pour l’apaisement ». 
Il y explique avoir été en 
contact avec le père de Raith 
à plusieurs reprises. « J’ai 
décidé, en accord avec mon 
adjointe à l’éducation, ma-
dame Marie-Hélène Oudin, de 
saisir le représentant dépar-
temental de l’Éducation na-
tionale, afin de lui soumettre 
la demande d’inscription 
périscolaire (...). Je le 
fais dans un esprit d’apai-
sement comme c’est mon devoir 
de maire. » Si le conten-
tieux entre la famille et la 
commune persiste, le maire 
précise que « l’ultime solu-
tion » serait le recours au 
juge administratif.

A.G.

1,15
C’est, en millions, ce qu’ont déjà coûté les travaux sous le pont

de Verdun, suite à l’incendie survenu cet été. Au total,
l’agglo de Tours devra débourser près de 2 millions d’euros.

Les travaux de la passerelle Fournier et de la pépinière
des métiers d’art sont donc reportés.

« J’AI DE LA 
SATISFACTION

ET DE LA 
FRUSTRA-

TION… »
Marco Simone,

l’entraîneur du TFC. 
Face à Valenciennes, 
les footballeurs

tourangeaux ont fait 
match nul, 0 à 0.
David Le Frapper,

lui, est plus cash :

« C’EST 
NOTRE PLUS 

MAUVAIS 
MATCH ».

EN VILLE
VÉLOS PORTABLES
Prêts à porter 14 kg ? Tant mieux, c’est le 
poids des nouveaux vélos pliables lancés 
par Tour(s) plus. Pour l’instant, il y en a 25 
dans la ville (qui s’ajoutent aux 574 Vélo-
citi). La location coûte 3 € pour les abon-
nés Fil Bleu, 5 € pour les autres et 300 € 
de caution. Évitez donc les amendes en 
plus (lire notre brève un poil plus haut...!)
# Lire aussi notre bonus pour rouler 
propre en ville, page 41.

RAYONNEMENT

KONNICHIWA 
TOURS
La Ville accueillera les Assises 
de la coopération France-Japon, 
les 5 et 6 octobre 2016. Cette 
cinquième édition sera l’occa-
sion d’un congrès technique et 
politique. Sur sa page Facebook, 
le maire Serge Babary s’en est 
félicité : « Ce sont des enjeux 
considérables, puisque notre 
belle ville pourrait recevoir 
entre 15 et 20 villes japo-
naises », a-t-il écrit.

VÉLO
GAFFE AUX AMENDES !
« Nous allons renforcer le contrôle 
des cyclistes dans l’agglomération », 
le capitaine Michel Beaume, en 
charge notamment de la sécurité 
routière au commissariat de Tours. 
Suite à l’accident du 19 septembre 
(un cycliste s’est encastré sous une 
rame de tramway après avoir brûlé 
un feu rouge), les forces de l’ordre 
vont renforcer leurs contrôles sur 
les deux roues. Tolérance zéro ? 
Plutôt, oui. L’amende sera de 135 €. 
Les policiers vont désormais relever 
les infractions suivantes : écouteurs 
sur les oreilles, défaut d’éclairage et 
non-observation des feux tricolores. 
Et verbaliser.

HANDBALL
PERDU
Samedi soir, Chambray 
s’est incliné face à
Bourg-de-Péage,
sur le score de 31 à 29. 
C’est le premier revers
du CTHB cette saison.

L’ACTU DE LA SEMAINE ICI

point
chaud

« tous les voyageurs qui paient “ financent ”
malheureusement les fraudeurs d’où l’intérêt
de faire baisser la fraude. »

le tweet
@filbleu à un internaute
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« LE NOMBRE 
A ÉTÉ

CONSERVÉ, 
MAIS ON SERA 

DÉSORMAIS 
CAPABLE 

D’ARRIVER 
PLUS TÔT LE 

MATIN
À TOURS ET 
DE RENTRER 
PLUS TARD
LE SOIR »

Yvon Borri, le directeur 
régional de la SNCF, 

concernant les TGV entre 
Tours, Saint-Pierre et 
Paris. Le dernier train 
entre Paris et Saint-

Pierre arrivera
à 21 h 58, contre
21 h 40 auparavant.

SCOLARITÉ

LE CROUS SATURÉ
Le service du Dossier social 
étudiant sur Tours et Orléans 
devrait rouvrir ce jeudi 1er octo-
bre. Il était fermé depuis
le 21 septembre, car saturé.
En effet, le CROUS a été submergé 
de dépôts de dossiers : plus de 
30 000 déposés cette année, soit 
5 000 de plus qu’à la rentrée 
2014.

DÉPART
BYE BYE L’OPÉRA
Jean-Yves Ossonce, le di-
recteur de l’Opéra de Tours, 
quittera ses fonctions à la 
fin de la saison 2015-2016. Il 
assure la direction du Grand 
théâtre lyrique et sympho-
nique depuis seize ans et 
celle de l’orchestre sympho-
nique Tours Centre Val de 
Loire depuis vingt ans !

MUSIQUE
UN CLIP POUR EZ3KIEL
Le morceau est génial et la vidéo l’est 
tout autant : le groupe tourangeau 
Ez3kiel vient de sortir son nouveau clip 
sur YouTube, sur la chanson L’Œil du 
cyclone. La chanson est extraite de leur 
album Lux et la réalisation du clip, une 
merveille d’animation, a été confiée à un 
jeune réalisateur japonaise, Masanobu 
Hiraoka.

LE CHIFFRE

49 495
Le nombre de chômeurs en Indre-et-Loire, à la fin 
août, d’après les chiffres de l’Observatoire de 
l’économie et des territoires de Touraine.

« La municipalité indique que l’État 
Civil de la Mairie sera dorénavant 
fermé le samedi #Désolant »
Cécile Jonathan, conseillère municipale 
Tours2020 et conseillère communautaire
Tour(s) plus.

le tweet
@cecileJONATHAN
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Portrait chinois

Nivek, rap cosmique
Nivek, 28 ans, est un rappeur tourangeau. En 2010, il s’attaque avec brio à l’art de jongler
avec les mots sur des boucles musicales. Cinq ans plus tard, un passage à France Inter

et à Terres du Son, il nous livre son troisième EP : Very Bad Tape 3.

SI TU ÉTAIS UNE 
ŒUVRE D’ART…

Une peinture de Narcisse 
regardant son reflet. Dans 

mes morceaux, le moi reste 
le prétexte pour parler 

d’autres choses.

SI TU ÉTAIS UNE 
PERSONNALITÉ 

POLITIQUE…
Olivier Besancenot,
 parce qu’il a arrêté.

SI TU ÉTAIS
UN LIVRE…

Le Mythe de Sisyphe de 
Camus, parce que le lien 

entre l’absurde et l’Homme, 
ça me parle.

SI TU ÉTAIS
UN FAIT

D’ACTUALITÉ…
2005, la mort de Zyed et 

Bouna et la relaxe de leurs 
poursuivants cette année. 
Le pays est toujours dans 
le même état. Dommage 

que des enfants en fassent 
les frais.

SI TU ÉTAIS
UNE CHANSON…
Vice City de Jay Rock, 
parce qu’elle défonce !

SI TU ÉTAIS
UNE ARME…

Une sarbacane en effaceur. 
Piquante mais inoffensive. 

Mon EP est dans cette 
veine avec ce lien étroit

à l’enfance.
SI TU ÉTAIS

 UNE FEMME…
La mienne pour voir 

combien de temps je me 
supporterais !

SI TU ÉTAIS UNE 
DROGUE… LÉGALE

Le chocolat, ça fait
toujours du bien.

SI TU ÉTAIS
UNE SÉRIE…

South Park. Démontrer la 
bêtise de notre société par 
le rire, c’est pas la meilleure 

des méthodes ?

SI TU ÉTAIS
UN FILM…

Le Retour du Roi, parce 
que c’est le troisième 

volet ! (en référence à son 
troisième EP)

SI TU ÉTAIS
UNE LETTRE DE
L’ALPHABET…

J’en serais 5 ! N.I.V.E.K.

SI TU ÉTAIS
UN RAPPEUR…

Kendrick Lamar. Un vrai 
musicien, une vraie

création artistique et une 
vraie prise de risque.

SI TU ÉTAIS
UN OBJET DU 
QUOTIDIEN…

Ma cafetière à l’italienne. 
C’est la seule chose 

qui peut me tirer du lit
le matin.

SI TU ÉTAIS
UN PLAT…

Du poulpe cuit à
la plancha. Because Fuck, 

that’s delicious !

THOMAS CHATRIOT

# chronique en page 27
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DE LA LUNE
Était-elle rouge d’avoir 
couru ? Tentant d’échapper 
à un Pierrot qui voulait 
l’attraper pour sa belle, 
elle se sera empourprée. Il 
en est, j’en connais, qui ne 
se contentent pas de pro-
messes...
A-t-elle rougi d’un com-
pliment ? D’une chanson 
qui l’aurait troublée. 
Serait-elle sensible à la 
flatterie ? Ou rouge d’avoir 
trop bu ? Pour oublier un 
chagrin, un amour placé sous 
son haut patronage et qui se 
serait brisé sans qu’elle 
s’en aperçoive, sans qu’elle 
n’y puisse rien. Était-ce 
le reflet du sang qui lui 
donnait cette teinte inquié-
tante ? Celui des inno-
cents, des enfants-soldats 
d’Afrique, des migrants, 
des Syriens, des pèlerins 
écrasés. Ou, simplement, à 
force d’en voir et d’en en-
tendre, était-elle rouge de 
colère. Hors d’elle. Vou-
lait-elle nous envoyer une 
sorte d’avertissement ? Pre-
nez garde, petits humains, 
au clair de la lune, vous 
saccagez votre planète, vous 
vous trompez vous-mêmes mais 
vous courez à votre perte 
et vos logiciels indécents 
n’y changeront rien. Dans 
la nuit d’un dimanche à un 
lundi, pour quelques minutes 
une lune en forme de carton 
rouge…

Matthieu PAYS

« IL FAUT 
RÉNOVER 

LA PENSÉE 
PROFONDE 

DE LA 
GAUCHE […]. 

J’ASSUME 
QU’IL Y AIT 
UN LIBÉRA-
LISME. LE 

LIBÉRALISME 
EST UNE 

VALEUR DE 
GAUCHE. »
Emmanuel Macron,

ministre de
l’Économie
(Le Monde)

DRAME
PÉLERINAGE
Une bousculade meurtrière 
a causé la mort de plus de 
700 personnes à La Mecque 
le jeudi 24 septembre, jour de 
la fête de l’Aïd. Plusieurs pays 
ont mis en cause les autorités 
saoudiennes.

FRAPPES

SYRIE
François Hollande a annoncé, dimanche, les 
premières frappes aériennes contre l’État 
islamique en Syrie, suite aux vols de
reconnaissance menés depuis le 7 septembre. 
Elles visent des camps d’entraînement de 
l’organisation terroriste. « Un acte
de légitime défense », a justifié
le gouvernement. 

L’ACTU DE LA SEMAINE AILLEURS, PARTOUT

CATALOGNE. Les indépendantistes fêtent leur victoire aux élections ré-
gionales, dimanche 27 septembre. La liste Ensemble pour le oui, qui regroupe 
indépendantistes de gauche et nationalistes de droite, obtient 62 sièges. Avec le 
Cup, parti séparatiste anticapitaliste, ils en totalisent 72 et détiennent la 
majorité absolue. Une victoire en sièges, mais sans majorité absolue en voix, qui 
va rapidement poser la question de l’indépendance de la Catalogne. (Photo AFP)

LE CHIFFRE

37
C’est le pourcentage

de baisse des émissions de 
gaz à effet de serre
annoncé par le Brésil 

d’ici à 2025, en prenant 
comme base l’année 2005.

« Nous sommes un pays 
judéo-chrétien [...],
de race blanche, qui
accueille des personnes 
étrangères. »
Nadine Morano sur France 2. 

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP…
aux militants d’Alternatiba, qui devaient en 
avoir bien besoin à leur arrivée à Paris, di-

manche 27 septembre, après avoir parcouru 
5 637 kilomètres en plus de 180 étapes à tra-
vers la France. Leur credo : « Il faut changer 

le système, pas le climat. »

J’ENTARTERAIS BIEN…
Martin Winterkorn, ancien président du di-

rectoire du groupe Volkswagen. La multina-
tionale a falsifié les chiffres d’émissions pol-
luantes de ses moteurs diesel lors de tests. 
Une fraude massive : 11 millions de véhicules 

sont concernés. 

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE… 
au match Pays de Galle - Angleterre à 

Twickenham, dimanche 27 septembre. Pour 
leur deuxième match de Coupe du monde de 
rugby, les Gallois ont créé la surprise en bat-

tant l’Angleterre chez elle (28-25). Après avoir 
mené, les Anglais ne s’y attendaient pas. 

(P
ho

to
 A

FP
)
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normes environne- 
mentales. L’ultimatum 
a été lancé par KBA, 
l’autorité fédérale des 
transports allemande. 
Volkswagen est empêtré 
dans un scandale de 
moteurs truqués. 

JEUDI
SNCF. La CGT-cheminots et 
SUD-rail ont déposé un 
préavis de grève couvrant 
l’ensemble du personnel 
de la SNCF, jusqu’au ven-
dredi 9 octobre, 8 h. Les 
deux syndicats souhaitent 
participer à la journée 
de mobilisation contre la 
réforme du Code du tra-
vail et pour la défense 
des salaires. 

MERCREDI
CENSURE. C’est ce 7 octo-
bre que sera diffusé, sur 
France 3, le fameux
documentaire sur le 
Crédit mutuel, censuré 
par Vincent Bolloré. Ce 
numéro de Spécial Inves-
tigation devait, à la 
base, passer sur Canal+, 
la chaîne appartenant 
à l’homme d’affaires… 
On y apprendra comment 
fonctionnerait le sys-
tème d’évasion fiscale 
et de blanchiment d’ar-
gent organisés par des 
dirigeants du Crédit 
mutuel. Le jour de sa dif-
fusion, Mediapart (parte-
naire de cette enquête), 
devrait apporter d’au-
tres documents sur cette 
affaire… Outch. 

VOLKSWAGEN. Le construc-
teur automobile a jusqu’à 
cette date pour trouver 
une solution pour mettre 
ses modèles diesel aux 

GASTRONOMIE. L’opéra-
tion Gares Gourmandes 
est de retour cette 
année et notamment à 
Tours. Jusqu’au 18 octo-
bre, voyageurs et habi-
tants sont invités dans 
des gares majeures de 
France pour découvrir des 
chefs et leurs spécial-
ités culinaires. Oubliez 
le jambon-beurre maudit 
des trains. Le 8 octo-
bre, c’est Alexis Bracon-
nier qui sera présent en 
gare de Tours. Le jeune 
homme est le chef issu 
de l’émission Top Chef. 
Gares Gourmandes est 
organisé par SNCF Gares & 
Connexions et la Chambre 
des métiers de l’Artis-
anat.

SAMEDI
MANIF. Les organisations 
syndicales n’encaissent 
pas le refus de la
ministre de l’Éducation 
de tenir compte du succès 
de la grève du 17 septem-
bre pour l’abrogation de 

la réforme du collège. 
Ils appellent donc à une 
manifestation nationale 
le 10 octobre, à Paris. 

DIMANCHE
RUGBY. La France affron-
tera l’Irlande, le 
11 octobre, dans le cadre 
de la poule D de la Coupe 
du monde de rugby. La 
dernière rencontre entre 
les Bleus et les Irlan-
dais avait eu lieu en 
février (les Français 
avaient perdu…). Le match 
sera diffusé en direct sur 
TF1, dès 17 h 45. 

MARDI 
JUSTICE. Ouverture du 
procès dit des mariages 
chinois, ce 13 octobre. 
Après le décès de Jean 
Germain, il reste quatre 
prévenus dans ce dossier. 
Tmv vous dira tout dans 
son prochain numéro.

NEXT WEEK
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TOUT CE QUI FAIT BOUGER TOURS

 Nos trouvailles
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SOYEZ CURIEUX !
Comme chaque année, le Grand théâtre 
de Tours ouvre ses portes. L’occasion de 
découvrir l’envers du décor de 9 h à 22 h 
et surtout d’assister à des répétitions.
Ce jour-là, ce sera autour de Madama
Butterfly, où l’on pourra même échanger 
avec l’équipe artistique. Ateliers et
conférence sont aussi au programme
de cette grosse journée. 
Samedi 3 octobre. Entrée libre, dans 
la limite des places disponibles. 

LE BON PLAN SYMPA
Une série réalisée par Vianney Lebasque 
et diffusée sur OCS, intitulée Les Grands, 
va être tournée au lycée Grandmont, à 
Tours, de la mi-octobre à la fin novembre. 
La production cherche un grand nombre 
de figurants, filles et garçons, âgés de plus 
de 16 ans. Sont notamment recherchés 
des jeunes paraissant moins que leur âge 
et pouvant incarner des collégiens de 3e. 
Les candidats doivent  être nés avant le 
19 octobre 1999. Une partie du tournage 
aura lieu pendant les vacances de la Tous-
saint. 
Pour s’inscrire : sites.google.com/site/
castingcentre

La nouvelle avait fait l’effet d’une 
bombe : mi-septembre, Europe 1
annonçait la fin du système de notation 
de 0 à 20. Le cabinet de l’Éducation na-
tionale a démenti dans la foulée,
mais trop tard : le débat sur les notes 
était revenu sur la table pour la 400e fois 
(au moins). 
Mais l’école peut-elle vraiment vivre sans 
notes ? Dans un petit collège de Châ-
teau-Renault, à une grosse demi-heure 
de Tours, on a oublié les 5 ou les 15 sur 
20. Finie l’obsession de se ramasser ce 
zéro tellement traumatisant (on en sait 
quelque chose, demandez à notre prof 
de chimie…). Fini, le système de notation.  
Prévoyez plutôt des séances de relaxa-
tion et des cours de maths en petit
comité. Tmv est allé dans les classes et 
assisté aux cours. Moins de stress avant 
de passer au tableau ou de prendre son 
stylo. Élèves, profs et spécialistes nous 
ont donné leur avis. Et si l’initiative faisait 
des émules à Tours très prochainement ? 

Aurélien Germain
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Pas de zéro
à Château-Renault
Tmv est retourné sur les bancs de l’école, le temps
d’une matinée, au collège de Château-Renault. Au programme, 
une séance de relaxation, un cours de maths en petit comité
et surtout, pas de notes ! Une idée qui fait son chemin à Tours.

V
oilà une jeune fille qui ne va pas au tableau la boule au 
ventre. Brunette dynamique, Thaïs se tient fièrement 
debout face à la classe. « On vide les poumons, on inspire, 
on bloque sa respiration puis on souffle », explique-t-elle à 
ses camarades tout en réalisant l’exercice, la main posée sur 

le ventre. Ce matin, la relaxation est au programme des sixièmes E du 
collège André-Bauchant, à Château-Renault. Des petits sixièmes partic-
ulièrement chouchoutés en cette période de rentrée. Techniques de 
respiration, jeux de connaissance et de cohésion de groupe, échanges : 
chaque vendredi, ils bénéficient d’un temps d’accueil. L’occasion, aussi, 
de dire ce qui ne va pas. Comme ce cours de français, raconte Maëlle, 
où « la prof va un peu trop vite, on n’a pas le temps de copier la leçon ! » 
Delphine Moron, référente de la classe, est là pour recueillir les plaintes : 
« C’est vrai que cette année, vous devez apprendre à écrire plus vite. 
Vendredi prochain, on fera des exercices pour s’entraîner. Vous allez y 
arriver ! », les encourage-t-elle. Pour cette assistante d’éducation, « L’en-
trée en sixième, c’est l’un des plus grands changements dans une scolar-
ité. Il faut se repérer dans le collège, changer de salles toutes les heures, 
fréquenter dix enseignants... » Pour faciliter la transition, l’établissement 

de Château-Renault adapte l’organisation des cours de sixième. L’objec-
tif : accompagner au mieux les élèves en fonction de leurs compétences 
et surtout, prévenir l’échec scolaire. Une action qui profite à toutes 
les classes de sixième, soit environ 180 des 800 élèves du collège. 
Aux temps d’accueil s’ajoutent d’autres mesures, comme l’évaluation par 
compétences. Finie l’angoisse terrible de rapporter de mauvaises notes 
à la maison (allez, avouez, ça vous rappelle de mauvais souvenirs !). Le 
bulletin scolaire est un relevé de compétences, avec, face à une liste de 
connaissances et d’attitudes, quatre appréciations possibles : acquis, 
presque acquis, en cours d’acquisition ou non acquis. Ces compétences 
peuvent être des connaissances dans une matière particulière — en 
anglais, par exemple, « je sais poser des questions simples et y répondre » 
— ou des capacités transversales, comme l’expression orale. « Ça permet 
aux enfants de ne pas se décourager face aux premières notes », estime 
Sophie Bardoux, professeur de maths. La sixième est une année difficile : 
« Au collège, j’ai vu beaucoup d’enfants se casser la figure », confie Marie-
Claude Bonin, la principale. Difficile de remonter la pente quand l’échec 
est déjà là : « On n’imagine pas la violence que c’est, pour un enfant et ses 
parents, de recevoir un bulletin à 7 de moyenne pendant quatre ans au 

REPORTAGE NATHALIE PICARD — PHOTOS THOMAS CHATRIOT

Florence Ondet, professeur de mathématiques, explique
aux élèves l’intérêt de bien comprendre la consigne.

Thaïs et Anaëlle, au premier rang, sont concentrées.
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collège ». Alors qu’avec ce nouveau système, même un élève en difficulté 
obtient au moins quelques A (acquis). 
Pour autant, pas question d’oublier les bons élèves. Des modules, orga- 
nisés par groupes de niveaux, permettent aux meilleurs d’aller plus loin 
dans leurs apprentissages, et aux autres de revenir sur leurs difficultés. 
Ils sont organisés à raison de trois heures par semaine, une heure par 
matière en  mathématiques, français et histoire-géographie.

Ce vendredi-là dans la classe de Florence Ondet, prof de maths, six 
mains sont levées. Retentissent de part et d’autre de la pièce des « Moi, 
madame, moi, je sais ! » Tous plus pressés les uns que les autres d’aller 
au tableau pour donner la réponse. Et pourtant, c’est un groupe de 
niveau faible. Ce coup-ci, c’est Antonin qui a gagné le droit de se lever. 
Il souligne les mots essentiels de la consigne inscrite au tableau. « Mais 
m’dame, pourquoi on fait du français alors qu’on est en cours de maths ? », 

lance Even. Car aujourd’hui, l’objectif du module est de bien comprendre 
les consignes. Au fond de la classe, Myriam(*), elle, se fait toute petite. 
Elle n’a pas fait ses devoirs et finit par se mettre à pleurer : « J’y arrive 
pas, madame, c’est pour ça que je les ai pas faits… Je ne comprends pas ! » 
Un sourire rassurant sur le visage, l’enseignante se penche vers elle et 
lui répond avec bienveillance : « Ça va venir, Myriam, c’est pas grave de 
ne pas y arriver, il ne faut pas se décourager. » Une séance suivie par tous 
les élèves de sixième, mais adaptée à chacun. 

Les modules ont été mis au point par l’ensemble des enseignants de 
sixième, pour chaque matière. Une bonne occasion de travailler en 
équipe. Pour la principale du collège, c’est l’un des points forts de 
l’initiative. Et sa clé de réussite. Florence Ondet fait partie de ces ensei- 
gnants convaincus et motivés qui portent le projet. Au départ, ce sont les 
cours interdisciplinaires — deux professeurs de matières différentes qui 
interviennent ensemble dans une classe -— qui l’avaient incitée à parti- 
ciper. « L’évaluation par compétences, je n’y croyais pas vraiment. C’est en 
la pratiquant que je me suis rendu compte de son intérêt. Ça me permet de 

mieux situer les élèves, de savoir précisément ce qu’ils savent faire ou pas. » 
Maintenant, elle utilise même ce mode d’évaluation en cinquième, en 
plus des notes. « Et sur les copies faibles, je préfère ne pas mettre de note », 
précise-t-elle. Depuis son lancement en septembre 2010, le projet a 
évolué. Les cours interdisciplinaires, coûteux en heures d’enseignement, 
ont été supprimés. Malgré tout, pour continuer à donner du sens aux 
apprentissages, l’équipe lance une nouvelle action : la réalisation d’une 
« tâche complexe », par exemple une enquête policière qui permettra 
aux élèves d’utiliser leurs compétences dans différentes matières.

Résultats de l’initiative ? « On observe moins de décrochage en sixième. 
Les élèves restent investis dans les apprentissages. Ils sont plus sereins, 
et les parents rassurés », remarque Peggy Brulin, conseillère principale 
d’éducation. Les parents, justement, sont les plus difficiles à convain-
cre. Surtout ceux dont les enfants ont de bons résultats. Et les élèves, 

eux, qu’en pensent-ils ? S’ils ont tous apprécié les temps d’accueil, les 
meilleurs, comme Noah, sont contents de retrouver leurs notes en 
cinquième : « Au moins, on peut avoir 18/20 ! » Julie, elle, n’est pas de cet 
avis : « Quand on est proche de zéro, c’est mieux d’avoir des lettres... Ce 
qui était bien aussi en sixième, c’est qu’on passait en premier à la cantine. » 
Même quand il s’agit de manger, les petits sixièmes sont privilégiés. Et 
ça aussi ça compte !

(*) Le prénom a été changé.  

SUR TMVTOURS.FR
Retrouvez notre galerie photos sur tmvtours.fr

Fatima, toujours sur les starting-block pour participer. Timothée est sur le qui-vive. C’est à qui répondra le premier.
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Aujourd’hui en cinquième, Noah, Julie, Laura,
Nell et Érine reviennent sur leur expérience
des évaluations sans note en classe de sixième.
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NOAH

NELL

Noah est aussi droit dans 
ses baskets que ses cheveux 
blonds sur sa tête. « Moi, je 
préfère les chiffres, explique 
t-il. Avec des lettres, c’est 
beaucoup moins précis, 
on ne sait pas trop où se 
situer par rapport au reste 
de la classe. » À propos des 
séances d’accueil, le jeune 
garçon voit cette initiative 
d’un bon œil « Quand on 
vient du CM2, ça peut faire 
bizarre d’arriver comme ça 
dans un établissement plus 
grand. Ici on est accom-
pagné, c’est mieux. » Son 
ancienne école partici-
pait  chaque année au Défi 
kangourou. Une sorte de 
concours inter-écoles de 
mathématiques. « Ça, j’ai-
mais bien, parce qu’on avait 
des notes pour se situer ». 
On y revient.

Julie préfère les 
lettres. « Parce que 
ça fait moins mal 
de se prendre un 
“ en cours d’ac-
quisition ” qu’un 
5. » Elle aurait en 
revanche aimé être 
mieux préparée 
à la dure loi des 
chiffres.

Entre les chiffres et les lettres, 
son cœur balance. « J’aime bien 
les deux » hésite t-elle. Peut-être 
que les chiffres sont effectivement 
un peu plus précis, mais « ils sont 
bien plus violents, surtout lorsque 
l’on rate quelque chose ».
Quoiqu’il en soit, elle affirme 
qu’il y a un peu moins de notion 
de concurrence entre les élèves 
lorsqu’ils sont évalués par des 
lettres. « C’est vrai que ça améliore 
l’ambiance de la classe ! » 

JULIE
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Laura a toujours été 
habituée aux chiffres 
dès la primaire. 
« J’étais un peu per-
due après la première 
évaluation en lettres. 
Je ne savais pas ce 
que je valais, où je me 
situais ». Pour elle, les 
chiffres sont plus pré-
cis, sans doute parce 
que toute sa scolarité 
en a été ponctuée. En 
revanche, elle recon-
naît qu’une note chif-
frée fait un peu plus 
de mal au moral. 

Érine est élève en Section d’enseigne-
ment général et professionnel adapté 
(classe SEGPA). Les notes chiffrées, 
ça n’a jamais été son truc. « Un chiffre 
faible, ça fait toujours mal quand on le 
reçoit, ça peut être assez violent. Avant 
d’être en sixième, j’en recevais beau-
coup. » Avec les évaluations en lettres, 
c’est la fin des angoisses. « Je suis plus 
relaxée, plus motivée à travailler. J’ai 
aussi arrêté de me comparer tout le 
temps aux autres ».

ÉRINE

LAURA

news exit

ma ville

pause

bonus
vert



18 30 septembre 2015 I tmv 

Évaluer les élèves, à quoi ça sert ?
L’évaluation doit aider l’élève à mieux apprendre et à progresser. C’est 
un outil pédagogique, pas une fin en soi.

Pourquoi tout ce débat autour de l’évaluation ?
Aujourd’hui, le problème, c’est qu’elle est censée remplir deux fonctions 
différentes. D’abord, elle sert à communiquer auprès des parents et 
établir un bilan qui sera inscrit dans les dossiers d’orientation : c’est 

une fonction extérieure, qui permet d’attester d’un niveau et de hiér-
archiser les élèves. Mais dans la classe, ce n’est pas ça dont les élèves 
ont besoin. Seuls les meilleurs d’entre eux apprécient de se situer par 
rapport aux autres. La deuxième fonction de l’évaluation, c’est d’aid-
er les élèves à savoir ce qu’ils sont capables de faire et à comprendre 
où se trouvent leurs difficultés. La note chiffrée ne remplit pas cette 
deuxième fonction.

La Conférence nationale sur l’évaluation des élèves, qui a rendu 
son rapport en février dernier, préconise l’abandon de la no-
tation chiffrée jusqu’en sixième inclus. Mais c’est loin de faire 
l’unanimité. Comment expliquez-vous ces résistances ?
La notation chiffrée ne date pas d’aujourd’hui. Apparue en 1890, elle 
est fortement ancrée dans notre société ! L’enseignant est façonné 
par la note. En sortir lui demande une réelle prise de recul. Même 
constat du côté des parents, qui veulent garder des notes. la pression 
sociale est très forte sur cette question. Pourtant je crois vraiement 
que leur supression serait une bonne chose. Le principal effet de la 
note, la hiérarchisation des élèves, n’est pas cohérent avec la scola- 
rité obligatoire. À quoi bon hiérarchiser si l’on veut que tous les élèves 
maîtrisent le socle commun de compétences ?

Que pensez-vous de l’expérience du collège de Château- 
Renault, qui ne note plus ses élèves en sixième ?
Supprimer la note en sixième, c’est déjà un acte de courage pédagogique, 
car j’imagine que la pression devait être forte pour la maintenir. Mais 
dans l’idéal, il faudrait prolonger l’initiative sur toute la scolarité obliga-
toire, jusqu’à la fin de la troisième. Il faut plusieurs mois à un élève pour 
comprendre un nouveau mode d’évaluation. Si le système change au 
bout d’un an, on en perd le bénéfice. 

Une bonne évaluation, pour vous, ce serait quoi ?
Tout dépend de la fonction qu’on lui assigne. Vis à vis des parents, un 
dialogue pourrait avantageusement remplacer la note chiffrée. Ensuite, 
si l’on considère qu’une bonne évaluation doit permettre de progresser 
et d’avoir une information claire, l’évaluation bilan, dotée d’une note 
ou d’une couleur, doit seulement arriver en fin de parcours. À ce jour, 
l’école ne peut s’en dispenser car c’est une forte demande sociale, mais 
ça ne suffit pas. En complément, l’évaluation par compétences permet de 
connaître précisément le processus de progression d’un élève. Au lieu de 
rester focalisé sur un 8/20, on peut regarder le progrès qu’il a parcouru 
sur une compétence donnée. C’est ça qui est important. Une sorte d’état 
des lieux intermédiaire qui donne tout son sens à l’évaluation, car il 
apporte à l’élève des informations sur la manière dont il peut progresser. 
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Yann Mercier-Brunel, maître de conférences
en sciences de l’éducation, est responsable

du pôle recherche à l’Espe Centre-Val de Loire
(école des futurs enseignants). Il nous livre

sa vision de l’évaluation. 

« La
suppression 
des notes 

serait une 
bonne chose »

ILS S’Y METTENT AUSSI !
Léonard de Vinci à Tours, Pablo Néruda à Saint-Pierre-des-Corps ou 
René Cassin à Ballan-Miré : ces collèges de l’agglomération tourangelle 
expérimentent une nouvelle forme d’évaluation. Depuis septembre 
2014, ils participent au projet lancé par l’académie d’Orléans-Tours. 
L’idée n’est pas de supprimer complètement la note, mais de l’associer 
à une approche par compétences. Environ 70 établissements ont mené 
une première année d’expérience. L’amélioration du climat de classe, 
souvent observée, est le bénéfice le plus marquant. À la rentrée, une 
quarantaine d’établissements ont décidé de poursuivre l’expérience 
avec une approche plus aboutie : tous les enseignants d’une même 
classe sont mobilisés, afin que l’élève rencontre le même système 
d’évaluation dans toutes les matières. En décembre, une analyse scien-
tifique sera présentée par les trois chercheurs qui suivent l’expérimen-
tation. 
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STREET ART
Speedy Graphito, précurseur du 
mouvement street-art en France, 

vient de réaliser la plus grande 
fresque murale d’Europe. L’artiste a 
peint tout ça à plus de 30 m de haut 

(et il a le vertige !) et sur près de 
3000 m2 de surface. Un projet qui 

fait partie du Festival street art. 
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ARRÊT MOMENTANÉ DE
TOUTE ACTIVITÉ UTILE

« Les personnes en 
retard sont celles 

qui s’arrêtent pour 
sentir les roses.
Les personnes

ponctuelles auraient 
bien une ou deux 

choses à apprendre 
d’elles »
(vieux proverbe)

(Photo Faceb
ook
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TU ME FAIS TOURNER LA TÊTE
Une petite histoire qui sent bon

la nostalgie. Kalain est une start-up 
basée à Evreux. Aidée par l’université

du Havre, elle va commercialiser,
dès octobre, des flacons qui pourront 

renfermer l’odeur des personnes
que l’on aime.

Prix de cette madeleine de Proust 
façon parfum ? 560 € (quand même...)
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TOP DES SÉRIES ZOMBIES La rentrée est dégoulinante. Qu’elles soient déjà sur les écrans ou qu’elles recom-
mencent prochainement, les séries fantastiques/horreur vont cartonner. Encore !

FEAR THE WALKING DEAD
Diffusée sur AMC (USA) et Canal+ 

séries (France), la série-prequel 
raconte le début de l’épidémie de 
Walking Dead. Suspens, zombies, 
quartier en quarantaine : jouissif et 

prenant. L’épisode 5 vient de sortir !

AMERICAN HORROR STORY
Le premier épisode arrive le 7 octo-

bre. Cette fois, la série géniale de 
Ryan Murphy s’installe dans un hôtel 
et promet épouvante, serial-killers, 

gens effrayants et même Lady Gaga. 
Et ça, c’est vraiment flippant. 

LES REVENANTS
Une série made in France, stylisée 

et intriguante, qui met en scène des 
morts qui s’ignorent. Le retour des 
revenants a commencé le 28 sep-

tembre sur Canal+ pour la saison 2. 
Nouveau succès en vue ?

THE WALKING DEAD
La série culte de la chaîne AMC 

revient le 11 octobre ! Qui sera le nou-
veau méchant ? Qui va dézinguer 
du zombie et y passer ? Rick se 

laissera-t-il de nouveau pousser la 
barbe ? Que de questions… 

 LA CRITIQUE CINÉ

 DÉJÀ EN SALLE

 LES SORTIES CINÉ

 LE JEU VIDÉO

UN DÉBUT PROMETTEUR 3/5
Le cinéma français réserve parfois de bonnes surprises... 
Entre les sempiternelles comédies bas du front et les films 
d’auteur ronflants, les distributeurs osent parfois jouer la 
carte du changement. Un Début prometteur, signé Emma 
Lucchini, serait-il une légère bouffée d’air frais ?
Cette adaptation du roman de Nicolas Rey conte l’histoire de 
Martin, auteur alcoolo en instance du divorce, qui retourne 
vivre chez son père. L’écrivain retrouve alors son petit frère 
Gabriel, tombé éperdument amoureux de Mathilde, une 
femme plus âgée. Derrière ce pitch simpliste se cache en fait 
une étonnante comédie dramatique. Réussie, déjà, grâce à 
ses dialogues, à la fois poétiques et cyniques. Réussie, aussi, 
grâce à un excellent casting. En premier lieu Manu Payet, 
second couteau des comédies hexagonales, qui navigue ici 
à contre-courant. En incarnant le désabusé Martin, il s’essaye 
à un registre plus grave. Méconnaissable, avec une grosse 
bedaine, il se cache sous des cheveux hirsutes et une épaisse 
barbe. Une épave enquillant les clopes. Se noyant dans l’al-
cool. Manu Payet est sans conteste l’attraction principale 
d’Un Début prometteur. Autour de lui gravitent Fabrice 
Lucchini, sobre et délicat ; Veerle Baetens, solaire et divine ; 
Zacharie Chasseriaud, un peu trop expansif.
Dommage, cependant, qu’Un Début prometteur parte dans 
tous les sens. La mise en scène est faiblarde, le scénario 
foutraque au possible. Décousu (les sous-textes s’emmêlent), 
sans point d’attache (quel personnage suit-on, au final ?), le 
script manque de profondeur. Reste aussi un troisième acte 
précipité et trop moyen. Le film de Lucchini fait alors écho à 
son titre : un début prometteur, torpillé par une fin pleine de 
fadeur. 

Aurélien Germain
> Comédie dramatique d’Emma Lucchini. Durée : 1 h 30. Avec Manu 
Payet, Fabrice Lucchini, Veerle Baetens, Zacharie Chasseriaud

SUPER MARIO MAKER
Nintendo met les petits plats dans les 
grands. Pour célébrer les 30 ans du 
plombier moustachu, le géant japonais 
offre aux fans la possibilité de conce-
voir leurs propres niveaux dans Super 
Mario Maker. Exclusivité Wii U, cet 
éditeur aussi puissant que facile 
d’accès permet évidemment de part-
ager ses œuvres avec les joueurs du 
monde entier via une simple connexion 
internet. Et ça marche, puisque plus 
d’un million de niveaux sont d’ores et 
déjà disponibles.
>>Nintendo,  tout public, Wii U, 50 €.

L. Soon

ENRAGÉS
Imaginez Lambert Wilson + Virginie 
Ledoyen + braquage qui tourne mal + 
prise d’otage. Ça donne Enragés, un 
polar nerveux, inspiré du Rabid Dogs 
de Mario Bava, qu’on espère tout aussi 
poisseux. À la réalisation, Éric Han-
nezo, responsable du pas franchement 
inoubliable Les Infidèles. Là, tout de 
suite, ça calme… 

NI LE CIEL NI LA TERRE
Le premier long-métrage de Clément 
Cogitore raconte une mission de con-
trôle en Afghanistan qui va
rapidement partir en vrille. Peu à peu, 
les soldats vont se mettre à disparaître 
mystérieusement. Ce qui n’est pas 
franchement pratique, on vous l’ac-
corde. Un mélange de film de guerre 
et de polar métaphysique, avec — ô 
joie —Jérémie Renier en tête d’affiche. 

MARYLAND
Vincent est atteint de TSPT (qui n’est 
pas le nom de la nouvelle émission de 
Cyril Hanouna, mais l’abréviation de 
Trouble de stress post-traumatique, si 
vous aviez écouté à l’école). De retour 
du combat, il est chargé d’assurer la 
sécurité de la femme d’un monsieur très 
riche dans sa propriété du Maryland. 
Très vite, monsieur TSPT va sentir que 
quelque chose ne tourne pas rond…  

LE TRANSPORTEUR :
HÉRITAGE 1,5/5
Un ex des forces spéciales se retrouve 
entraîné malgré lui dans un braquage, 
entre papa kidnappé, quatre donzelles 
diaboliques et un paquet de Russes prêts 
à en découdre. Ed Skrein prend la relève 
de Jason Statham dans cette franchise 
bébête mais bourrée d’action. D’une 
bêtise abyssale, ce reboot du Transpor-
teur navigue entre dialogues pathétiques 
et mise en scène grossière, sans compter 
les placements de produits (une vraie 
pub pour Apple et Audi). Le pire, c’est 
que ça reste divertissant… 

AGENTS TRÈS SPÉCIAUX 
2,5/5
Vintage, raffiné et élégant, le film d’es-
pionnage décalé de Guy Ritchie met 
en scène deux agents, un Russe et un 
Américain, contraints de faire équipe 
pour éradiquer une organisation crimi-
nelle, friande d’armes nucléaires. Bourré 
de second degré, il n’arrive toutefois 
pas à la cheville d’un Kingsman (2015) à 
qui il fait (trop) souvent penser : le duo 
Cavill-Hammer, loin d’être cabotin, peine 
à être crédible et complémentaire. Reste 
une BO surprenante et un esprit british 
toujours aussi délicieux. 
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 LE DVD

 LES CD

 TENDANCE WEB

 LA BD

 ACTU RÉSEAUX SOCIAUX

NIVEK - VERY BAD TAPE 3 
C’est le retour du « Mec à part ». Un retour cosmique. Le 
rappeur tourangeau a désormais la tête dans les étoiles, 
mais garde les pieds sur terre. Jamais loin de ses racines 
corpopétrussiennes et de ce qui fait le sel de ses morceaux. 
Very Bad Tape 3, dernier volet d’une trilogie, se dévoile à tra-
vers sept titres. Si les habitués seront a priori déboussolés, ils 
retrouveront vite leurs repères : des textes qui font mouche, 
des références à la culture pop des années 90, et toujours 
cette voix reconnaissable, oscillant entre la rage du présent 
et la nostalgie de l’enfance. À la prod’, Kremlin livre des instru’ 
martiennes, inspirées par l’électro allemande des 80s. 

T.C.
Lire aussi page 8

KFÉ’IN – UNE VIE
Ils avaient écumé les scènes et enquillé les tremplins : les 
Kfé’in se lancent désormais dans la production, avec un pre-
mier album né d’un financement participatif. Avec ce Une Vie, 
le très jeune groupe orléanais (moyenne d’âge de… 16-17 ans, 
oui oui !) balance sa sauce pop-rock, à coups de riffs simples 
mais bien sentis. Passé un premier titre un poil trop candide 
(« Ce soir »), le reste de l’album est d’une maturité incroyable 
et sait envoyer quelques jolies pépites. Notamment son gros 
missile, le morceau « Assez ! », aux airs de Noir Désir. Les 
Kfé’in sont jeunes, mais prometteurs.

A.G.

DESSIN FOU 
Il s’appelle Nestor Canavarro et on peut dire qu’il 
a un sacré coup de crayon ! Ce que vous voyez 
en photo est bel et bien un dessin. Cet artiste 
argentin réalise des portraits hyperréalistes, avec 
seulement quelques crayons de couleur (et beau-
coup d’heures de travail). 
À découvrir sur instagram.com/nestorcanavarro

CORTO MALTESE –
SOUS LE SOLEIL DE MINUIT

Pari réussi pour cette 
reprise de Corto 
Maltese, la série 
culte d’Hugo Pratt. Il 
faut dire que Ruben 
Pellejero au dessin 
n’est pas n’importe 
qui et que Juan Diaz 
Canales au scénario 
n’est pas manchot 
non plus. Sous le 
soleil de minuit 
déroule une très 
belle aventure de 

notre marin préféré, perdu dans le grand nord de 
l’Alaska, avec suffisamment de rebondissements 
pour tenir le lecteur en haleine. C’est, au final, 
une reprise très fidèle mais aussi incroyablement 
moderne. On en redemande ! Hervé Bourit

//FACEBOOK : PAPA
ZUCKERBERG L’AVAIT ANNONCÉ
Lui et ses équipes planchaient sur une sorte de 
bouton « j’aime pas ». Il n’en fallait pas plus pour 
qu’un faux « dislike » apparaisse sur le réseau 
social. Sauf que celui qui circule en ce moment 
est une arnaque lancée par des hackers. Atten-
tion à ne pas cliquer. //Instagram a annoncé avoir 
dépassé les 400 millions d’utilisateurs. Chaque 
jour, sont postées 80 millions de photos (dont 
sûrement 90 % de pieds ou de plats dont tout 
le monde se fiche). // Twitter, lui, revendique 
316 millions d’utilisateurs. Oups. D’autant que 
l’oiseau bleu a récemment été accusé d’espionner 
les messages privés des Twittos. Accusations que 
Twitter a bien sûr rejetées en bloc.

MAGGIE
Injustement boudé lors de sa sortie, Maggie 
raconte l’histoire entre un père et sa fille 
qui, contaminée par un virus, se transforme 
en zombie. Huis-clos qui envoie valser les 
clichés (oubliez la tripaille), Maggie est aussi 
un drame intimiste. Original et lent, il met en 
scène un Schwarzy étonnant à contre-em-
ploi. Un mélo un poil poussif, mais intelligent 
et sans gore, à qui il faut accorder une deu-
xième lecture. Le DVD Blu-ray est doté de 
deux bonus intéressants, des interviews et 
des coulisses du tournage.

A.G.
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« À vous en croire,
on devrait rhabiller
les statues de nues »
Catherine Corsini, réalisatrice. 

Un maire FN a fait interdire l’affiche de 
son film dans sa commune, car il
la jugeait choquante : on y voyait
deux femmes dénudées enlacées. 

100 000 €

C’est le prix estimé du bikini 
de Princesse Leia dans l’épisode 
Le Retour du Jedi. L’objet culte 
du film Star Wars est mis aux 

enchères entre le 29 septembre et 
le 1er octobre. On attend de voir 

à quel prix il partira.
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UNE SEMAINE 
SANS SUCRE
Quand on vous dit sucre, vous pensez gâteaux, bonbons, éclairs

au chocolat… Et pourtant ! Il y a du sucre jusque dans le pain

de mie. Parce qu’elle a le goût du risque, notre journaliste a essayé 

de tenir toute une semaine sans sucre. 

TESTÉ PAR JULIETTE LÉCUREUIL

JOUR1

Faux départ
Oh ça va, on a dit « essayé », hein… Le premier jour de cette étrange expérience, je croque 
naturellement dans ma biscotte beurrée au petit-déjeuner, demande des spaghettis aux cour-
gettes à la cantine et picore 2 ou 3 grains de raisins au goûter. Avant de me rendre compte 
(horreur !) qu’il y a du sucre dans tout ce que j’ai ingurgité. Pour le raisin, je plaide coupable, 
j’étais au courant. Mais pour le reste… Je remets le début de ma semaine sans sucre au lende-
main, le temps de me mettre d’accord avec moi-même sur ce que j’ai le droit de manger ou 
pas. Et croyez-moi, le débat est houleux.

JOUR 2

Vrai départ !
Après consultation avec mon amie experte en nutrition et régimes de toutes sortes, j’établis 
mon plan d’attaque. Bon, étant donné que tous les aliments qui contiennent une substance en 
« ose » — glucose, fructose, lactose, saccharose, etc — sont interdits, il faut faire des conces-
sions. Je prends le parti d’éradiquer le sucre raffiné (beurk, méchant pas beau), et de seulement 
diminuer le sucre présent dans les fruits, les légumes, les laitages et les féculents. Je m’autorise 
un petit pain complet le matin et une pomme le soir (il faut être indulgent avec soi-même). 
Pour le reste, je sélectionne les produits selon la quantité de « glucides dont sucres » affichée 
sur l’étiquette : elle ne doit pas dépasser 10 mg/100g. Le régime no sugar se transforme illico 
en low sugar, et c’est mieux. J’éprouve même un sentiment de victoire quand je découvre que 
j’ai le droit aux frites, alleluia !

JOUR 3

Quand ça se corse
Les frites sans ketchup, c’est quand même drôlement moins bon. L’apéro sans chips, pas 
terrible non plus. Sans parler du fromage sans pain… Pire qu’une semaine sans cheeseburger, 
ou Tom-tom sans Nana. Je me sens un peu triste. Comme quoi la bonne humeur, ça ne tient 
qu’à un croc. Le plus fou, c’est que je ne rêve pas forcément de mordre dans un fondant au 
chocolat. Plutôt de planter ma fourchette dans le plat de lasagnes juste sorties du four de 
mon papa. Un conseil : ne tentez pas l’expérience si vous êtes un bec sucré. Vous risquez la 
dégringolade émotionnelle. 

JOUR 4

Quand je sens les effets
L’un des points positifs (il y en a quand même quelques-uns, promis), c’est que je reprends 
contact avec la verdure. Salade, crudités, légumes cuisinés, tout y passe, même les choux 
de Bruxelles. C’est une bonne chose étant donné qu’eux et moi étions en break depuis un 
certain temps. En plus de ça, je digère bien et je me sens plus légère. Bon, au bout de 4 jours 
seulement, c’est sans doute psychologique… Mais à long terme, je pense que ça se vérifie. 
Par contre, mes repas ne sont absolument pas équilibrés, et ça j’aime moins. Les fruits, le jus 
d’orange, la compote me manquent terriblement (quand je ferme les yeux, je vois des kiwis 
qui volent, c’est normal ?). La preuve que le sans sucre, c’est comme le reste : il faut y aller 
mollo. 
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« La cuisine,
c’est comme l’amour,
il faut goûter à tout 
pour savoir ce qui

est bon ».

PAPY PIQUE
ET MAMIE COUD
On veut des pulls tricotés main pour nos 
bambins... Mais on n’a pas tous la chance 
d’avoir appris à coudre. Ça tombe bien, 
les petites mains agiles de la Mamy 
Factory sont là pour ça ! Le concept : 
en quelques clics, vous commandez un 
bonnet pour le petit dernier. L’une des 
cinquante mamies tricoteuses reçoit le 
patron du modèle et la laine nécessaire 
pour le réaliser. Une fois son œuvre ter-
minée, elle l’envoie au siège de l’entre-
prise pour vérification, et vous recevez à 
votre tour le charmant petit accessoire 
par la Poste. Le tout, à un prix assez 
acceptable pour du fait main. 
Comptez quand même 38 € pour le bonnet 
Gabriel, et environ 75 € pour un pull enfant. 
Tous les modèles de 0 à 6 ans
sur mamyfactory.com.

MONOBOUCLE D’OREILLE
Dans les années 2000, on s’amusait au 
mix’n’match de boucles d’oreilles : un 
petit clou à droite, une créole à gauche. 
Désormais, une seule suffit, façon plume 
qui vole au vent. Défilé Victor Alfaro, FW 
New York, Printemps-été 2016.

BELLE BARBE
La touche finale du look hips-
ter : des cheveux et une barbe 
bien lustrés, avec un peigne 
qui a du style ! C’est en-
core mieux si la compo dudit 
peigne est 100 % corne, donc 
0 % électricité statique. Et, 
on peut le personnaliser d’une 
plaque de métal à son nom. Ben 
oui, c’est comme les brosses 
à dents, ça ne se prête pas. 
Peignes L’Artisan Créateur
de différentes formes,
de 45 à 215 €
sur lartisan-createur.com.

LOW COST JUSQU’AU BOUT DES CILS
Les accros du shopping à petit budget l’attendent de pied ferme : 
la ligne de cosmétiques H&M, célèbre marque de prêt-à-porter sué-
doise, devrait débarquer cet automne dans les magasins de l’ensei-
gne. La gamme proposera plus de 700 références, parmi lesquelles 
rouges à lèvres, fonds de teint et mascaras... Le tout décliné dans 

un packaging chic 
et très urbain. 

Mais surtout, 
à des prix tout 

doux.
Palette d’ombres à 
paupières, 12,99 € 
chez H&M, rue de 
Bordeaux à Tours, 
ou sur hm.com.

LE « COFOOD »
Vacances et repas surfent sur la même vague : décidément, 
2015 est branché partage. Grâce à AirBnb, on pouvait se 
réjouir d’une location à pas cher dans la maison de Marcel et 
Christine au bord de la mer. Et bien maintenant, c’est encore 
plus chouette. Parce qu’en plus d’avoir confortablement 
dormi sans casser sa tirelire (et d’avoir rencontré de char-
mantes personnes quand elles sont là), on peut également se 
payer un repas bistronomique… Chez leur voisin Bertrand ! 
Le principe ? Se rendre sur un site de « co-eating » (Voulez-
VousDîner, Vizeat, LiveMyFood…), réserver l’un des repas 
proposés, et le partager avec de parfaits inconnus, cuistots 
comme gourmets. Et ça marche, puisque ces réseaux de 
cantines clandestines attirent de plus en plus les foodies, et 
pas seulement français. Nous, on aime pour la diversité des 
menus proposés (indien, italien, et même le bon vieux pot-
au-feu de notre enfance), mais aussi pour leur petits prix (de 
10 € à une centaine d’euros pour les menus plus élaborés). 
Alors, partant pour une raclette chez l’habitant ?

Back to the eighties. Montre 
Twisted, en acier inoxydable, 
bracelet double tour en cuir tressé, 
25 mm.
80 € chez Swatch, rue de Bordeaux, à 
Tours.

Taillée au carré. Montre Ava 
Dorée, en acier inoxydable, cadran 
godrons et bracelet double tour en 
cuir, diamètre 28 mm.
195 € chez Agatha, rue Nationale, à 
Tours.

Inspiration bohème. Montre à bre-
loque fauve en métal et cuir syn-
thétique, diamètre 27 mm.
12 € chez Claire’s, rue de Bordeaux, à 
Tours.

BLUSH ME
I’M FAMOUS
Vous pouvez oublier vos 
pinceaux : ce blush liquide 
s’applique directement avec 
les doigts, et colore les joues 
d’une jolie teinte corail. Effet 
bonne mine garanti, parfait 
pour camoufler les lendemains 
de soirée !
Aqua blush 12 h Cocoricorail de 
Bourjois, 13,45 € les 10ml,
en gms et parfumeries ou sur 
bourjois.com.
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DANS L’HEURE DU TEMPS
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DEUX FOIS PAPA
Après quelques années passées à l’étranger et un 
retour dans le chinonais à l’automne 2013, Éric 
Santier, patron du domaine de Gozon (Chinon AOC), 
lance deux nouveaux rouges, 100 % cabernet franc. 
Le Grand Saut, millésime 2013, accompagnera vos 
plats de viande mijotés, et Le Petit Chemin,
millésime 2014, un plateau de fromage affinés
9 et 7 €, prix de départ cave.

 

CHILI CON CARNE

Ingrédients pour 4 personnes
500 g de viande de bœuf hachée ; 2 oignons ; 1 gousse d’ail  ; 
4 c. à s. d’huile ; 250 g de chair de tomates ; 1 c. à s. de co 
ncentré de tomate ; 250 g de haricots rouges en boîte ; 1/2 c. 
à s. de chili en poudre ; 100 g de maïs ; 20 cl de bouillon de 
bœuf. 
Pour accompagner : crème fraîche et cheddar râpé. 

Réalisation
Faites suer les oignons émincés dans l’huile, puis ajoutez la 
viande. Faites-la revenir quelques minutes, puis incorporez 
l’ail haché, la chair et le concentré de tomate, le chili en pou-
dre, le bouillon de bœuf, et les haricots rouges égouttés. 
Mélangez bien et laissez mijoter à couvert pendant 15 min-
utes, puis à découvert 15 min supplémentaires. 
Réchauffez les grains de maïs dans la préparation et servez 
immédiatement, accompagné de cheddar râpé et de crème 
fraîche. 

 LE VIN QUI VA BIEN  LE LIVRE

 LA RECETTE

 CUISINE

Restons au Chili et 
lançons-nous sur un 
Morandé Pionero 
Carmenère 2012. 
Un vin rouge aux 
arômes de baies 
noires et de poivre 
vert. Ce vin chilien 
généreux saura non 
seulement accom-
pagner à perfection 
les chilis con carne, 
mais aussi les fajitas 
de poulet. 

LE LIVRE
Cette recette est extraite du 
livre Kitchenette, tout cui-
siner dans moins de 5m2, de 
Julie Soucail.
(Éditions First, 7,95 € prix con-
seillé). 

(Photo Fabrice Veigas)
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— Thomas Thwaites finit de rédiger son livre, L’homme chèvre : 
en congé de l’humanité. Cet été, ce graphiste londonien, déprimé 
par sa vie stressante, s’était fait poser des prothèses aux jambes et 
aux bras, et avait vécu une semaine parmi ses copines les chèvres, 
sans dire un mot. Les fans de Monsieur Seguin pourront dévorer 
son bouquin en avril 2016. 
— Hidekichi Miyazaki est champion du monde : il a couru son 
100 m en 42 sec. 22. Petit détail : monsieur a 105 ans.
— À La Rochelle, un boulanger s’est fait voler sa camionnette 
pendant une livraison. Par chance, le véhicule lui a été rendu le 
lendemain, devant sa porte. À l’intérieur, 20 € « pour rembourser 
l’essence », d’après le mot d’excuse sur la banquette. 
— Le rappeur-fumeur Snoop Dogg s’est lancé dans un projet d’en-
cyclopédie. Rassure-toi Diderot : la plateforme en ligne créée 
par la star du hip-hop s’appelle merryjane.com et n’est qu’une 
encyclopédie sur le cannabis. Snoop l’a dit lui-même : l’herbe, il 
l’apprécie « pour des raisons médicales ».
— Un Américain voulait se débarrasser de ses chiens en les tuant 
avec un pistolet. Mais l’un d’eux a donné un coup de patte sur la 
détente, tirant ainsi une balle dans le bras de l’homme. Ce dernier 
a été poursuivi pour acte de cruauté animale. 

Aurélien Germain

Homme-chèvre et 
voleur trop sympa



tmv I 30 septembre 2015  33

BÉ
LIE

R
Am
mo
ur
 :
 l
a 
ba
le
in
e 
bl
an
ch
e 
es
t
 

da
ns
 J
up
it
er
, 
fo
nc
ez
.
 

Gl
oi
re
 :
 d
is
cr
èt
e…

Be
au
té
 :
 a
ve
c 
de
s 
co
rn
es
 l
on
gu
es
 

co
mm
e 
le
 b
ra
s,
 c
’e
st
 p
as
 j
ol
i
 

jo
li
.

TA
UR

EA
U

Am
ou
r 
: 
mm
mm
h,
 n
on
, 
là
 j
e 
ne
 v
oi
s
 

ri
en
. 
Dé
so
lé
 !

Gl
oi
re
 :
 ç
a 
se
nt
 l
e 
sa
pi
n,
 

Mi
ch
el
.
 

Be
au
té
 :
 e
ss
ay
ez
 l
’a
ut
re
 p
ro
fil
.
 

GÉ
M

EA
UX

Am
ou
r 
: 
il
/e
ll
e 
es
t 
là
, 
il
/e
ll
e
 

vo
us
 r
eg
ar
de
, 
vo
us
 a
dm
ir
e…
 I
l/

el
le
 v
ou
s 
ve
ut
. 
Bo
n 
ok
, 
on
 n
e
 

sa
it
 p
as
 v
ra
im
en
t 
si
 c
’e
st
 u
ne
 

fil
le
 o
u 
un
 m
ec
… 
Vo
us
 v
er
re
z
 

bi
en
 !
 B
e 
op
en
 !

Gl
oi
re
 :
 L
a 
vi
e,
 c
’e
st
 c
om
me
 

un
 s
au
mo
n 
pé
ri
mé
 :
 p
as
 t
ou
jo
ur
s
 

ro
se
.

Be
au
té
 :
 P
er
so
, 
j’
ad
or
e,
 m
ai
s 
je
 

co
mp
re
nd
s 
qu
’o
n 
n’
ai
me
 p
as
.
 

CA
NC

ER
Am
ou
r 
: 
pr
em
ie
r 
dé
ca
n,
 m
oi
ns
 d
e
 

25
 a
ns
, 
bo
um
bo
um
 h
ih
an
 !
 A
pr
ès
 

to
ut
 f
ou
l’
ca
n 
!

Gl
oi
re
 :
 v
ou
s 
n’
av
ez
 p
as
 r
éu
ss
i
 

? 
Ça
 i
ra
 m
ie
ux
 l
a 
se
ma
in
e 
pr
o-

ch
ai
ne
 !
 O
u 
ce
ll
e 
d’
ap
rè
s 
! 
Br
ef
,
 

so
ye
z 
pa
ti
en
t.

Be
au
té
 :
 s
ty
lé
e,
 l
a 
vo
ix
 s
pé
ci
al
 

di
ma
nc
he
 m
at
in
 !
 S
o 
se
xy
 !

LIO
N 

Am
ou
r 
: 
ch
am
pi
gn
on
 r
im
e 
av
ec
 c
om
-

pa
gn
on
. 
Co
ïn
ci
de
nc
e 
? 
Je
 n
e 
cr
oi
s
 

pa
s.
 

Gl
oi
re
 :
 c
in
q 
si
èc
le
s 
av
an
t
 

Jé
su
s-
Ch
ri
st
, 
le
s 
ph
il
os
op
he
s
 

pr
és
oc
ra
ti
qu
es
 c
om
me
nc
en
t 
à
 

s’
in
té
re
ss
er
 à
 l
’e
st
im
e 
de
 s
oi
.
 

En
su
it
e,
 c
’e
st
 e
n…
 H
ei
n 
qu
oi
 ?
 J
e
 

so
rs
 ?

Be
au
té
 :
 p
ar
fa
yy
y,
 n
e 
bo
ug
e 
pl
us
,
 

tu
 e
s 
po
se
yy
yy
 !

VI
ER

GE
Am
ou
r 
: 
« 
t’
es
 d
an
s 
ta
 j
al
ou
si
e,
 

j’
su
is
 d
an
s 
mo
n 
ja
cu
zz
i 
» 
(J
és
us
)

Gl
oi
re
 :
 ç
a 
dé
pe
nd
 ç
a 
dé
pa
ss
e.

Be
au
té
 :
 c
’e
st
 p
as
 l
e 
pe
ti
t 
bo
u-

to
n 
qu
i 
va
 m
an
ge
r 
la
 f
ac
e…
 e
h 
ba
h
 

si
ii
ii
i 
!

BA
LA

NC
E

Am
ou
r 
: 
c’
es
t 
un
 a
mo
ur
 d
e
 

va
ca
nc
es
, 
un
e 
hi
st
oi
re
 s
an
s 
le
n-

de
ma
in
.
 

Gl
oi
re
 :
 l
es
 g
en
s 
vo
us
 f
ui
en
t 
à
 

la
 m
ac
hi
ne
 à
 c
af
é 
? 
Ré
ag
is
se
z,
 

ba
rr
ez
-v
ou
s 
en
 C
ol
om
bi
e.
 

Be
au
té
 :
 ç
a 
ba
la
nc
e 
pa
s 
ma
l 
à
 

Pa
ri
s.

SC
OR

PI
ON

Am
ou
r 
: 
at
te
nt
io
n 
à 
sa
 q
ue
ue
…
 

Gl
oi
re
 :
 e
h,
 y
 a
 c
om
me
 u
ne
 o
de
ur
 

bi
za
rr
e,
 n
on
 ?
 L
’h
al
ei
ne
, 
pe
ut
-

êt
re
 ?

Be
au
té
 :
 p
oi
l 
au
 n
ez
, 
bé
bé
 c
ha
-

to
ui
ll
é.
 

SA
GI

TT
AI

RE
Am
ou
r 
: 
vo
us
 ê
te
s 
la
 n
ou
ve
ll
e
 

re
in
e 
de
s 
po
rn
os
. 
Eu
uu
uh
, 
de
s
 

pr
on
os
, 
pa
rd
on
. 
Fi
ch
u 
cl
av
ie
r.
 

Gl
oi
re
 :
 q
ua
nd
 F
re
ud
 s
’e
mp
ar
e 
du
 

su
je
t 
au
 d
éb
ut
 d
u 
XX
e 
si
èc
le
… 
Qu
oi
 

en
co
re
 ?
 M
ai
s 
je
 s
or
s 
pa
r 
où
 ?

Be
au
té
 :
 d
om
pt
ez
 l
e 
ca
no
n 
qu
i 
es
t
 

en
 v
ou
s…
  
Gr
ao
u.
 

CA
PR

IC
OR

NE
Am
ou
r 
: 
es
sa
ye
z 
av
ec
 l
’a
cc
en
t
 

be
lg
e.

Gl
oi
re
 :
 v
ou
s 
êt
es
 i
mm
ar
ce
sc
i-

bl
e 
et
 p
ar
fo
is
 c
al
ig
in
eu
x 
(w
es
h,
 

Be
rn
ar
d 
Pi
vo
t,
 o
n 
fa
it
 m
oi
ns
 l
e
 

ma
li
n,
 y
o)
.

Be
au
té
 :
 i
l 
fa
ut
 b
ie
n 
ad
me
tt
re
 

qu
e 
ce
tt
e 
ba
rb
ic
he
tt
e 
vo
us
 v
a
 

tr
ès
 b
ie
n.
 O
ui
 o
ui
, 
vo
us
 a
us
si
 

le
s 
fil
le
s 
!
 

VE
RS

EA
U

Am
ou
r 
: 
qu
’e
st
-c
e 
qu
e 
vo
us
 ê
te
s
 

pé
ni
bl
es
 l
es
 C
ap
ri
co
rn
e.
 N
an
 

ma
is
 c
’e
st
 v
ra
i,
 c
’e
st
 p
as
 p
ou
r
 

fa
ir
e 
de
s 
gé
né
ra
li
té
s 
ma
is
 q
ua
nd
 

mê
me
 !
 F
au
t 
to
uj
ou
rs
 q
ue
 v
ou
s 
la
 

ra
me
ni
ez
 !
 H
ei
n 
? 
Ah
, 
vo
us
 ê
te
s
 

ve
rs
ea
u 
?

Gl
oi
re
 :
 à
 v
ie
il
le
 m
ul
e,
 f
re
in
 

do
ré
. 
C’
es
t 
un
 p
ro
ve
rb
e.
 O
n 
le
 

co
mp
re
nd
 p
as
, 
ma
is
 c
’e
st
 s
ty
lé
 

un
e 
mu
le
.
 

Be
au
té
 :
 p
ip
i 
in
 t
he
 w
in
d.

PO
IS

SO
N

Am
ou
r 
: 
se
ri
ou
sl
y 
??

Gl
oi
re
 :
 l
e 
po
rc
 e
st
 d
an
s 
la
 

po
rc
he
ri
e.

Be
au
té
 :
 b
ea
u 
co
mm
e 
un
 c
am
io
n.
 

Po
ue
t.

LES ASTRES VOUS FONT
TOURNER LA TÊTE

news exit

ma ville

pause

bonus
vert

du 30 septembre au 6 octobre



34 30 septembre 2015 I tmv 

Les poux ? Pour les combattre, on connaît les produits 
chimiques, mais un peu moins la méthode naturelle : la 
chasse ! Chronophage, mais bio. Comprenez d’abord le 
cycle du pou. Quand dame pou pond, un pou naît et atteint 

l’âge adulte, et donc de reproduction, entre son 11e et son 16e jour 
de vie. C’est sur ce constat que les créateurs de Adieulespoux, 
parents de trois enfants régulièrement infestés, se sont basés pour 
établir leur plan d’attaque mécanique. Mode d’emploi : shampoing 
habituel, démêlant en grande quantité pour engluer les poux puis 
séance de peigne à pou sur l’ensemble de la chevelure. Ensuite 
rincez, repassez une dernière fois le peigne à pou pour être bien 
sûr. La chasse est terminée. Enfin pour cette fois et pour cet 
enfant… Hé oui parce que pour éradiquer tous les poux à naître, 
cette opération longue, fastidieuse et désagréable pour les enfants 
est à renouveler 3 fois, tous les 3-4 jours. La 1re fois, vous retirez les 
poux adultes capables de pondre, la 2e fois les ados et plus jeunes, 
(mais déjà là, il n’y a normalement plus de pondeuse), la 3e fois, les 
petits et la 4e fois les bébés poux. Au bout du 14e jour, si le procédé 
a bien été réalisé, il n’y a plus de poux. On l’a testé, approuvé. C’est 
long, très long mais ça fonctionne… Malgré tout, Berthine Toubaté, 
ingénieure de recherche à l’Université François-Rabelais de Tours, 
spécialisée dans les poux, modère : « pour garantir l’efficacité de 
la méthode naturelle, il faudrait passer le peigne à pou quasiment 
tous les jours pendant cette période de 15 jours ». On vous l’avait dit : 
chronophage mais efficace !

Jeanne Beutter

Faire la peau aux
poux naturellement

DE SAISON

Un joli pull à maille brillante.
Disponible de 4 à 12 ans.
En vente chez Kiabi Tours Nord 
(215 avenue André Maginot). 11€

ÇA BOUSCULE

Un mini Molkky pratique à balader. 
Parfait pour jouer en intérieur…
En vente à La Chaise Longue,
(33 rue Nationale, Tours). 21,95 €

LOUP Y ES-TU ?

L’éditeur Auzou qui publie la saga 
du Loup (Le loup qui fêtait son 
anniversaire…) décline son héros en 
figurines. Les histoires n’ont de lim-
ites que l’imagination des enfants. 
Autant dire qu’elles n’en ont pas.
Des boîtes de 1, 2 ou 4 person-
nages. En vente à la Boîte à Livres 
(19, rue Nationale). 6,95 €, 10,50 € 
et 15,95 €

ET QU’ÇA SAUTE

Le Centre de Formation Equestre de 
La Grenadière, installé à Saint-Cyr-sur-
Loire, organise un concours de sauts 
d’obstacles national et régional. Les 
épreuves les plus impressionnantes 
(vitesse et grand prix) se dérouleront 
les après-midis. 
Samedi 3 et dimanche 4 octobre,
85, rue Tonnellé à St-Cyr-sur-Loire.

CUEILLETTE AUTOMNALE

Les courges et autres fraîcheurs d’au-
tomne sont arrivées. Quelques fruits et 
légumes d’été sont encore là.
Profitez-en ! 
Les Jardins de Meslay, « La car-
queterie », à Parcay-Meslay, du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 
19 h et les week-end et jours fériés, de 
9 h à 19 h. 

PETIT RAPPEL
Vous avez jusqu’au 9 octobre pour 
inscrire vos enfants dans les centres de 
loisirs de la ville pour les vacances de la 
Toussaint. Bon à savoir : tous les dos-
siers d’inscriptions, pour la Charpraie 
comme pour les différents opérateurs, 
sont à télécharger sur le site de la 
mairie tours.fr, rubrique Education. 
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3 OCTOBRE
MOONFINGERS LIVE

On se fait un rendez-vous scène locale ? 
Oui ? Bon, alors, filez à la médiathèque. Dès 

14 h, il y aura une billetterie gratuite pour 
prendre sa place et se dandiner devant le 

concert des Moonfingers. Le groupe touran-
geau mélangeant pop, folk et rock, débarque. 

Et ça va être chouette !
À 15 h, à la médiathèque des Fontaines. 

Gratuit. 

6 OCTOBRE
DANSE URBAINE

Abderzak Houmi est un pro de la danse et 
surtout se bouge pour sa région. Nouveau 

travail pour le chorégraphe avec Paral-
lèles, par la compagnie X-Press.

Un spectacle qui ouvrira la 18e édition
des Rencontres de danses urbaines

(qui aura lieu du 6 au 11 octobre).
À 20 h 30, salle Thélème. Tarif : de 4 à 
12 €. Info sur rdu37.info et en page 39

5 OCTOBRE
SOPHIE HUNGER
Ils nous avaient manqué : les m’sieurs 

dames du Temps Machine ont vu grand 
pour cette saison. Et quoi de mieux, pour 

un lundi, que d’écouter Sophie Hunger, 
Martin Mey et Hein Cooper pour un concert 
qui s’annonce dantesque. Folk, pop et soul 

au menu de cette soirée. Miam.
À 19 h 30, au Temps Machine.

Tarifs : de 15 à 22 €. 

exit
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30 SEPTEMBRE
VISITE
TOURS ET
ARCHITECTURE
Et si on se faisait un petit tours à 
Tours, histoire de découvrir son 
architecture ? C’est ce que propose 
le service patrimoine de la Ville. Le 
rendez-vous se fait sur le parvis du 
centre Vinci. Ensuite, chaussez vos 
tennis et cultivez-vous, didju !
À 14 h 30, devant le Vinci. Gratuit. Con-
tact : 02 47 21 61 88.

1ER OCTOBRE
CONCERT
ZEN, RESTONS 
ZEN

Tristan Pfaff au piano ; Jigmé Thrinlé 
Gyatso pour le récital de poèmes : 
ce concert est organisé par Jigmé 
lui-même qui est moine bouddhiste 
et poète (mais vous le saviez, bien 
évidemment). 
À 20 h 30, salle Ockeghem. Tarifs : 20 € 
(adultes), 10 € (étudiants et demandeurs 
d’emploi), gratuit pour les moins de 12 
ans. 

1ER AU 3 OCTOBRE
FESTIVAL
TROIS JOURS
DE FÊTE

T’es belle et tu sens bon, on en parle 
en page 38 (pour l’émission TSUP), 
mais on va vous en dire un petit peu 
plus tout de même. Né de la rencon-
tre entre Jazz Région Centre et la 
compagnie Veiculo Longo, ce fes-
tival va faire bouger Tours pendant 
trois jours. Côté programme, il y a 
du lourd. Jeudi, par exemple, comp-
tez sur Morbac (voix + beat box), So 
lame music show ou encore des « 
perturbations publiques ». Vendredi, 
il y aura du théâtre jeune public, de 
la danse, des performances à la gui-

tare électrique ou encore un concert 
de la Grauss Boutique qu’on adore. 
On finit le samedi avec un concert 
petit-déjeuner le matin, ou encore 
un enchaînement avec le punk anar-
cho belge de René Binamé et Waï 
Afrobeat. 
Comme le programme est rempli 
comme un Depardieu dans un resto 
étoilé, on vous conseille de faire un 
tour sur tbetsb.wordpress.com ! 
Sur l’île Aucard et les places Paul-Bert, 
Grégoire et Foire le Roi. Tarif : libre par-
ticipation. 

1ER AU 4 OCTOBRE
SORTIE
DANS L’ANTRE 
DE L’ARTISTE
Chouette, les artistes font leur 
rentrée et ouvrent leurs ateliers au 
public. Vous pourrez les questionner 
ou simplement regarder leur travail. 
Plus d’une cinquantaine d’artistes 
se prêtent au jeu à Tours et aux 
alentours.
Infos sur mode-demploi.org

2 OCTOBRE
ATELIER 
E-ADMINISTRA-
TION
Tu as ce qu’on appelle une « phobie 
administrative » ? Ton papa s’ap-
pelle Thévenoud ? Ou bien tu es 
simplement curieux et as envie de 
te simplifier la vie ? Tant mieux, il 

y a un atelier d’e-administration ce 
vendredi. Au programme, on vous 
donnera un peu d’aide sur le site 
mon.service-public.fr pour vous 
débrouiller comme un chef. 
Dès 9 h, au 11, rue Saussure. Entrée libre. 
Contact : 02 47 21 64 24. 

2-3 OCTOBRE
FESTIVAL
METAL (PAS 
ROMANTIQUE)

« Oh, bonjour ma demoiselle. Regar-
dez l’affiche de ce fabuleux festi-
val... », « Quels seront les orches-
tres présents mon cher Charles-
Henry ? », « Hmm, je vois qu’il y 
aura Kronos, Squash Bowels, Infest 
ou encore mes chouchous : Brutal 
Sphincter. Je les ai entendus sur 
Radio Classique. C’est fantastique ! »
Comme chaque année, fais comme 
Charles-Henry et Martinette : enfile 
ton tee-shirt le plus cool et va se- 
couer ta tignasse au Loches en 
Grind. Un festival 100 % metal et 
grindcore, avec une quinzaine de 
groupes, plein de douceur, d’amour, 
de tendresse et de guitares dégouli-
nantes.
Salle Agnès-Sorel, à Loches. Tarifs :
de 22 à 25 € le pass 2 jours ; ou 15 à 18 € 
la journée. Plus d’infos sur le Facebook
« Loches en Grind ». 

LES CONFIDENCES
DU BERRY
Viiite, c’est vendredi ! Poèmes et 
monologues patoisants du Berry 
sont au programme pendant une 
heure. Un instant de théâtre organisé 
par la Compagnie des sans lacets.
Le 2 octobre, à 20 h, à l’atelier d’Offard 
(avenue Maginot). Tarif : 10 €.

À CE PROJET, PERSONNE 
NE S’OPPOSAIT
Tmv en parlait dans son précédent 
numéro. La pièce d’Alexis Armengol, 
avec un Prométhée bien décidé à 
braver l’interdit, est bien partie pour 
faire un carton. 
Jusqu’au 9 octobre, au théâtre Olympia. 
Horaires et tarifs sur cdrtours.fr 

IVG, 40 ANS APRÈS
Les cinémas Studio projettent le 
documentaire IVG, 40 ans après, de 
Campagna et Raynaud. Le film sera 
suivi d’un débat avec Dr Nathalie 
Trignol-Viguier, praticien hospitalier 
au centre d’orthogénie de Tours. 
Le 1er octobre, à 20 h. 

SWING GUITARE !
Waouw, le guitariste Gilles Coro-
nado débarque à Tours. Sa patte 
jazzy est exceptionnelle. Il sera  
accompagné par une création com-
mune entre Vankenhove, Caine et 
Boisseau. 
Le 7 octobre, à 20 h 30, au Petit Fau-
cheux. Tarifs : de 11 à 23 €

Les sorties de la semaine
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3 OCTOBRE
CONCERT
SUR LA BAN-
QUETTE ARRIÈRE

Trois comédiennes, trois clowns, 
trois fans d’impro… Les Banquettes 
arrières sont un trio de demoiselles 
clairement déjanté. Elles vont faire 
leur show avec un concert a cap-
pella. C’est à une demi-heure de 
Tours, mais c’est hyper drôle, très 
bien fait et original. Go !
À 20 h 30, salle du Foyer à Lignières-de-
Touraine. Tarifs : de 5 à 10 €. 

ATELIER
LIVING LAB
CRÉATIF
Dans le cadre du processus de 
création de son nouveau spectacle 
(son petit nom ? Chorémathique : 
le théorème approximatif de Wolf-
gang Lück !), la compagnie Ywoo a 
eu une très bonne idée. Elle orga-
nise un atelier de co-création. Tout 
le monde peut venir et participer 

et les artistes promettent de voir 
les maths d’un autre œil. Pythagore 
loves this !
Dès 14 h, à la pépinière du Sanitas. 
Entrée libre mais inscription par mail à 
yeunwoo@ymail.com (nombre de places 
limitées). 

LES 3
ET 4 OCTOBRE
FESTIVAL
AFRIK’A JOUÉ

Et hop, une nouvelle édition pour 
le festival Afrik’a Joué, projet cul-
turel consacré aux arts scéniques 
et véritable forum en faveur d’une 
meilleure connaissance de la culture 
africaine. Débuté fin septembre, il 
se poursuit ce week-end, avec la 
découverte du cinéma de Stéphane 
Vieyra (samedi 3 octobre, 15 h, 
entrée libre) et une conférence de 
René Mokounkolo (dimanche 4, 15 h, 
entrée libre). Ce dernier, maître de 
conférences à l’université de Tours, 
interviendra sur le thème « Identité 
africaine : mythe ou réalité ? ». 
Infos, lieux et contact sur tousensem-
ble37.net

 LE RESTO

MOKA
Vous n’y passerez sûrement pas par hasard, alors sachez que cette 
adresse vaut le détour. Pour son cadre et sa cuisine. Le salon de thé 
Moka se cache dans une impasse bordée d’arbres centenaires, le long 
du lac des Rives à Saint-Avertin. La belle demeure rénovée s’ouvre sur 
une petite boutique de décoration donnant sur une pièce principale. 
Poutres en bois, plafond bas et lumière tamisée : l’ambiance est au 
calme et à la sérénité. Yasmine Kanza nous accueille avec un grand 
sourire : « Chaque jour, les plats changent. Je choisis mes recettes au 
gré de mes envies, de mon inspiration, de mon humeur aussi… Heu-
reusement, je suis souvent de bonne humeur ! », lance-t-elle avec une 
pointe d’humour. Elle nous présente une belle carte de thés, chocolats 
chauds, douceurs sucrées et formules déjeuner. Nous nous laissons ten-
ter sans regret par « l’offre moka ». Ce jour-là, l’assiette est composée 
d’une tarte aux patates douces et aux panais, d’un cake aux légumes 
d’été, d’une soupe au gingembre et d’une salade mélangée. En des-
sert, nous dégustons un gâteau à la pistache et à la fraise. Un mélange 
de saveurs d’ici et d’ailleurs auxquelles la gérante est attachée : « Ma 
cuisine s’inspire de mes origines métissées. C’est une invitation au voy-
age. » Passionnée par son métier, qu’elle exerce depuis de nombreuses 
années, elle refuse les produits sous-vide et surgelés : « Tout est frais et 
fait-maison », affirme-t-elle. Ouvert depuis février 2014, le salon de thé 
haut de gamme a trouvé sa clientèle. Ce midi-là, la salle est quasiment 
remplie. Et si l’adresse cartonne sur Tripadvisor, ce n’est pas pour rien ! 

74 quai Sadi-Carnot à Saint-Avertin. 09 73 56 15 07. mokaetdeco.com 
De 11 h à 18 h, tous les jours sauf le mardi : brunch de 11 h à 14 h 30
et « lunch-déjeuner » de 11 h 45 à 15 h. Compter environ 16 euros pour la tarte du 
jour, 6 à 7 € pour un dessert et 4,50 € pour un thé. Sur réservations.

Un sujet vous tient à cœur, vous voulez faire passer 
une info, ouvrir un débat : envoyez un mail
à redac@tmvtours.fr.     
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ANIMATION
EAU TOURS
DE BÉBÉ
Le temps d’un après-midi, la piscine 
du Mortier se transforme en parc 
aquatique pour bambins. L’occasion 
de partager un moment privilégié en 
famille. L’événement a lieu une fois 
par mois.
De 14 h à 17 h 30 à la piscine du Mortier, 
2 ter rue de la Bassée à Tours.

4 OCTOBRE
THÉÂTRE
POURQUOI 
LES POULES 
PRÉFÈRENT ÊTRE 
ÉLEVÉES
EN BATTERIE ?  

Première pièce de la saison cul-
turelle d’Amboise, cette « con-
férence spectaculaire » de Jérôme 
Rouger est l’occasion de s’interroger 
sur les droits de la poule et les 
conditions de vie de l’œuf. Vous 
qui vous étiez toujours posé la 
question ! Une pointe d’absurde et 
un brin de métaphysique pour un 
regard décalé sur des probléma-
tiques actuelles. 
À 16 h au Théâtre Beaumarchais à 
Amboise. Tarifs sur ville-amboise.fr

5 OCTOBRE
EXPO
SANITAS
EN PHOTO
L’équipe de Pih-Poh et un groupe 
d’habitants ont voulu donner un 
autre visage au Sanitas. Idéal pour 
un quartier qui ne demande qu’à 

bouger. L’expo photos, appelée 
Sanitas visages et paysages, restera 
du 5 au 18 octobre, place Neuve. 
À la galerie Neuve. Gratuit. Vernissage le 
7 octobre, à 17 h 30.  

MUSÉE
PASSEPORT
POUR L’ART
CONTEMPORAIN
Si vous adoooorez l’art abstrait, 
rendez-vous pour une visite con-
férence sur le dessin contempo-
rain. Le musée des Beaux-Arts de 
Tours consacre un nouvel espace 
aux œuvres contemporaines : des 
tableaux prêtés par le musée des 
Beaux-Arts de Nantes et une œuvre 
de Pierre Buraglio acquise par le 
musée de Tours. 
À 14 h 30 au musée des Beaux-Arts, 
18 place François Sicard à Tours. Plus 
d’infos sur mba.tours.fr  

Un sujet vous tient à cœur, vous voulez faire passer 
une info, ouvrir un débat : envoyez un mail
à redac@tmvtours.fr. 

TOUT
SUR UN PLATEAU
T’es belle et tu sens bon ! 
Bon, ne le prenez pas pour 
vous (enfin, si vous pouvez, 
mais…), il s’agit du festival trop 
chouette au Petit Faucheux, 
début octobre. Et la pétillante 
Émilie Tardif, de TSUP, en 
parle dans son émission. Elle 
a aussi rencontré Rémi Angéli, 
photographe de concerts, et 
Pierre-Alexandre Moreau, le 
nouveau directeur des cinémas 
Studio. On vous met dans le 
secret : un invité spécial est 
aussi prévu… Il s’agit de môôô-
sieur Jean-Paul Rappeneau, 
réalisateur du Hussard sur le 
toit qui viendra parler de son 
nouveau film, Belles Familles, 
tourné en Touraine. Bref, 
comme d’habitude, du lourd 
côté programme et qu’on vous 
conseille de (re)regarder.
L’émission est diffusée du lundi au 
vendredi, à 18 h, sur TV Tours. Si 
vous l’avez loupée, vous pouvez la 
voir en replay sur tvtours.fr

TV TOURS
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DANSE
RENCONTRES 
DE DANSES 
URBAINES
Vous aimez la danse hip hop ? Ne 
ratez pas l’ouverture des Rencontres 
de danses urbaines, un rendez-vous 
tourangeau incontournable. Avec 

Parallèles, de la compagnie jocon-
dine X-Press, le chorégraphe Abder-
zak Houmi se rend à la frontière 
entre mouvements hip-hop et danse 
contemporaine.
Le 6 octobre à 20 h 30 à la salle 
Thélème, 3 rue des tanneurs à Tours. 
Réservation conseillée sur ticketfac.
univ-tours.fr 
Le lendemain, autre lieu, autre 
ambiance avec O’slim, vice-cham-
pion de France de human beat-box 
2008, excusé du peu ! Le human 
beat-box ou « boîte à rythme musi-
cale » ? C’est une sorte de voix à 
tout faire : le chant, les instruments, 
les percussions… O’slim présentera 
son nouveau spectacle « simple et 
efficace », un concept mêlant rap, 
humour et art vocal.
Le 7 octobre à 15 h la médiathèque de 
Joué-lès-Tours, 1 rue du 8 Mai-1945
Plus d’infos sur les Rencontres de danses 
urbaines sur rdu37.info 

7 OCTOBRE
SPECTACLE
PAS COMME
UN POISSON… 

Vous êtes en congés, mercredi 7 ? 
Tranquilou à la maison, pépère dans 

vos charentaises, mais vos enfants 
font du bruit et crient (normal, 
ce sont des enfants) ? Emmenez-
les à l’Espace Jacques-Villeret. 
La  compagnie Syllabe y présente 
Pas Comme un poisson dans un 
bocal.  Un mélange de vidéo, de 
jonglerie, de danse, de marionnette 
et de musique, pour un spectacle 
poétique sur les péripéties d’un 
poisson bleu. À conseiller aux 
enfants à partir de 2 ans. 
À 15 h 30, Espace Jacques-Villeret.
Tarif : 4 €. Réservations et contact
au 02 47 74 56 05.

ATELIER
DESSINE-MOI
Vous ne savez pas dessiner ? Pas 
grave. Christelle Le Louan organise 
un atelier où vous pourrez peindre 
la nature qui vous entoure : bam-
bous, arbres, rochers, branches de 
cerisiers… Elle précise qu’il est inutile 
d’être un pro du crayon, l’important 
est de se sentir bien et d’avoir un joli 
résultat. 
De 14 h à 16 h 30, à la Gloriette. Tarif : 
5 €. Contact : 02 47 76 10 31.

GAGNEZ DES 
PLACES POUR LE 
GRAND CIRQUE DE
ST-PETERSBOURG
Du 29 octobre au 1er novem-
bre, le Grand cirque de 
Saint-Petersbourg pose son 
chapiteau sur le terrain de la 
fête foraine. Et comme à tmv, 
on aime vous faire plaisir, on 
vous fait gagner des places 
pour la séance d’ouverture, 
celle du 29 octobre à 20 h 30. 
Dix tickets sont en jeu. 
Au programme ? Folklore de 
chants et ballets russes, gym-
nastes, animaux, clowns, acro-
baties… Soit un spectacle pour 
tout public qui durera environ 
deux heures. 
Pour avoir une chance d’y 
aller, rien de plus simple : 
un petit tour sur tmvtours.fr 
rubrique jeux concours. Bonne 
chance !

JEU TMV
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MÉGA CGR CENTRE
Agents très spéciaux... tlj 22:30 + mer sam lun mar 20:00
 + jeu ven 13:30, 15:45
Agents très spéciaux... (vo) jeu ven dim 20:00
Barbie... mer sam 16:00, mer 18:00, sam dim 14:00, dim 11:00
Boomerang tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30
Boruto : Naruto, le film (vo) tlj 11:00, 18:00
Connaissance du monde
La Suisse : au cœur
des Alpes mar 14:30, 18:00
Everest (3D) tlj 13:30, 16:30, 22:15 + mer sam mar 19:45
Everest (3D) (vo) jeu ven dim lun 19:45
L’odeur de la mandarine tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30
Le prodige tlj 11:00 + mer jeu ven lun mar 13:30
 + mer jeu ven sam lun 20:15
Le Transporteur - Héritage tlj 22:30 + jeu ven dim lun 16:00
 + jeu ven sam lun 18:00
Les Minions (3D) mer sam dim 11:00, 15:45
Maryland tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30
Premiers crus tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:00, 22:15
Prémonitions tlj 15:45, 20:15 + mer jeu ven sam lun mar 11:00
 + mer jeu ven sam dim lun 13:30
Puli (vo) dim 18:00
Sicario mar 20:00
The program tlj 22:30 + jeu ven lun 11:00 + mar 13:35, 15:45
Une famille à louer tlj 18:00
Vice versa (3D) mer sam dim 13:30

MÉGA CGR DEUX LIONS
Agents très spéciaux... tlj 13:30, 22:00 + jeu ven lun mar 11:00, 16:00
 + sam 00:15
Barbie...  mer sam 16:00, mer 18:00, sam dim 14:00, dim 11:00
Boomerang  tlj 11:00, 13:40, 15:45, 17:50, 20:00, 22:15 + sam 00:15
Enragés  tlj 11:00, 13:30, 15:40, 17:45, 19:50, 22:00 + sam 00:10
Everest (3D) tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:45, 22:15
Knock knock tlj 13:50, 16:00, 20:10, 22:15 + sam 00:15
Le petit prince mer sam dim 11:00, 17:45
Le tout nouveau testament tlj 17:45 + mer ven sam dim lun mar 20:00
 + jeu ven lun mar 11:00, 13:30
Le Transporteur - Héritage tlj 20:10, 22:10 + mer jeu ven dim lun mar 15:45
 + jeu ven lun mar 11:00 + ven lun mar 18:00
 + sam 00:15
Les Minions (3D) mer sam dim 11:15, 13:45, 15:45
Les profs 2  mer sam dim 13:30, 15:30, 17:30
Marguerite  tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:30
Mission : Impossible 5  tlj 19:40, 22:15
N.W.A - Straight outta...  tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:30, 22:15
Premiers crus  tlj 11:15, 13:50, 15:50, 17:50, 19:50, 22:00 + sam 00:15
Prémonitions  tlj 20:00, 22:10 + mer jeu ven sam lun mar 11:15
 + mer jeu ven lun mar 13:40 + jeu ven sam dim
 lun mar 15:50, 18:00 + sam 00:15
Ted 2  tlj 22:15
The program  tlj 11:00, 18:00 + jeu ven lun mar 13:40, 15:50
Un début prometteur  tlj 11:15, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00
 + sam 00:00
Vice versa (3D) mer sam dim 11:15

CINÉMAS STUDIO
Adama (vo)  dim 11:00
Anina  mer sam dim 16:00, sam dim 14:15
Fou d’amour  jeu ven lun 14:15
IVG : 40 ans après...  jeu 20:00
Je suis à vous tout de suite  tlj 14:15, 17:15, 19:15
La vie en grand  tlj 21:45
Lamb (vo)  tlj 14:15, 19:30
Le grand jour (vo)  tlj 17:30, 21:30
Le tout nouveau testament  mer ven sam dim mar 21:30
Les bourreaux... (vo)  lun 19:30
Les deux amis  tlj 17:15, 21:45 + mer ven sam dim mar 19:30
Marguerite (vo)  tlj 17:15, 21:30
Mémoires de jeunesse (vo)  tlj 14:15, 19:15
Mon voisin Totoro  mer 14:15
Much loved (vo)  tlj 21:15 + jeu ven lun mar 17:30
Ni le ciel, ni la terre  tlj 14:15, 19:30
Petites casseroles  mer sam dim 16:00
Phantom Boy  dim 11:00
Sametka, la chenille
qui danse  dim 11:30
Une enfance  tlj 14:30, 21:45
Vers l’autre rive (vo)  tlj 14:30, 17:15, 19:30
Youth (vo)  tlj 17:30, 19:45

City Presse 04 91 27 01 16

 HORAIRES DU 30 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE
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À TOURS,
LES TRANSPORTS

EN COMMUN C’EST :
— 159 bus, 21 rames de tramway,

4 bus électriques
— 34 millions de voyages par an

— 2,2 millions de kilomètres par an
— Une moyenne

de 130 000 passagers par jour

UN NOUVEL ITINÉRAIRE 
POUR LA CITADINE

Les minibus électriques desserviront 
désormais le quartier Blanqui, la

Cathédrale St Gatien, la rue Nationale, 
les Halles et l’hôpital Bretonneau pour 
ne faire qu’une seule ligne. Les deux
véhicules circuleront toutes les 15 mn 

de 7 h 15 à 18 h 30, du lundi au samedi.

ÇA S’AFFICHE
Difficile de passer à côté de la nouvelle 
campagne de recrutement de Fil Bleu. 

Les affiches mettent en scène des
employés hommes, coiffés d’une

perruque de femme, sur laquelle on 
peut lire le slogan « Fil Bleu recrute 

aussi des femmes à l’atelier ».
www.filbleu.fr

NOUVEAUTÉS TENDANCES
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TOURS 
ROULE
AU VERT
C’est devenu une mode. Un 
style de vie. Un enjeu pla-
nétaire. On a longtemps pensé 
que rouler propre était un 
luxe. Mais ça, c’était avant. 
Avant que le gouvernement 
s’empare de la question. 
Avant que des initiatives 
poussent un peu partout comme 
des champignons. Avant que 
l’économie du partage de-
vienne tendance. 
à Tours, les rues se sont 
peu à peu transformées pour 
faire place à ces nouveaux 
modes de transport. Une 
véritable volonté politique 
a émergé pour en faire une 
ville écoresponsable. Le 
tramway, le Vélociti ou 
encore le service d’au-
topartage Citiz sont des 
exemples parmi d’autres. 
Parallèlement, des asso-
ciations se sont mises à 
promouvoir les transports 
alternatifs au « tout voi-
ture ». Et puis des start-
up « made in Touraine » 
convaincues qu’il y avait 
un marché à explorer sont 
nées avec des concepts 
uniques en France. Alors 
oui, il y aurait bien deux 
ou trois petits trucs à 
améliorer, mais c’est déjà 
pas mal. 
Si vous n’êtes pas encore 
convaincu (et même si vous 
l’êtes déjà), montez dans 
notre super voiture tmv 
hybrido - électrico – éco-
lo – rose bonbon. Allez 
venez, on vous emmène faire 
un petit tour des initia-
tives tourangelles top pour 
rouler propre.

tendance
LA VILLE EN BICLOU, POUR TROIS FRANCS, SIX SOUS
DANS LE CENTRE-VILLE DE TOURS, VOUS IREZ PLUS VITE À VÉLO 
QU’EN VOITURE. SI, SI, C’EST PROUVÉ ! ET, EN PLUS, SI VOUS SUI-
VEZ NOS TROIS PETITS CONSEILS, ÇA VOUS COÛTERA BEAU-
COUP, MAIS VRAIMENT BEAUCOUP, MOINS CHER...

1. ACHETER UN VÉLO 
D’OCCASION

ET APPRENDRE
À LE RÉPARER

À Tours, deux associations pro-
meuvent la pratique du vélo : le 

Collectif Cycliste 37 et Roulement à 
Bill. Elles retapent et revendent des 
deux-roues à des prix imbattables 
dans leur atelier. Et pour ceux qui 
n’y connaissent rien en réparation, 

c’est le moment d’apprendre ! 
Les bénévoles militent en faveur 
de l’échange de compétences en 

mécanique vélo. Pour cela, les 
deux associations gèrent un atelier 
participatif d’autoréparation dans 
lequel outils, pièces détachées et 
conseils avisés sont gratuitement 

mis à disposition des novices. Pour 
en bénéficier, une seule condition : 

être adhérent.
Le Collectif Cycliste 37 : adhésion 

8 €/15 €, atelier ouvert le lundi
et le mercredi, de 17 h à 20 h

et le samedi, de 9 h à 12 h
(59, boulevard Preuilly),

tél. 02.47.50.16.34, info@cc37.org.
Roulement à Bill : le prix de
l’adhésion est laissé à votre 

propre appréciation, atelier ou-
vert tous les jeudis, de 18 h

à 20 h et tous les dimanches,
de 14 h à 18 h

(8, rue Saint-Barthélémy)
roulementabill@gmail.com

2. LOUER UN VÉLO 
POUR 3 € PAR MOIS 
Si vous ne voulez pas devenir 

propriétaire de votre monture, vous 
pouvez toujours opter pour la loca-
tion. Le moins cher est assurément 

le Vélociti, ce vélo jaune et noir 
qu’on ne présente plus, tellement il 
fait partie du paysage tourangeau. 
En fonctionnement depuis 2006, 

ce service de location longue durée 
(3, 5 ou 11 mois) proposé par Fil 

Bleu est un vrai bon plan pour faire 
du vélo sans se ruiner. Comptez
3 €/mois (abonnés) et 5 €/mois 

(non abonnés) pour louer un vélo 
d’une valeur de 200 €.

Les abonnés ont également la 
possibilité de garer gratuitement 

leur deux-roues dans les différents 
parcs à vélo de la ville. Et pour la 
première fois, il est possible de 

louer des vélociti pliants.
Plus de renseignements sur 

https://www.filbleu.fr ou
directement à l’agence
commerciale Fil Bleu

(9, rue Michelet).

3. TÉLÉCHARGER
L’APPLI TOURANGELLE 

GÉOVÉLO
Ça y est, vous avez acheté ou loué 

votre vélo. Il ne reste plus qu’à 
calculer l’itinéraire. Plutôt balade 
ou déplacement rapide pour aller 
au travail ? L’application, dispo-

nible gratuitement sur Android et 
iOS, propose des trajets adaptés 
aux besoins de chaque cycliste et 
sécurisés en privilégiant les pistes 

cyclables et les rues peu passantes. 
Aux commandes de cette start-up 
basée au Sanitas, une équipe de 

jeunes Tourangeaux qui développe 
en ce moment même le concept un 

peu partout en France. 
Plus de renseignements sur 

http://www.geovelo.fr

CAMILLE PETIT
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À CHACUN SON VÉLO !
LE VÉLO
ÉLECTRIQUE, 
POUR
S’ÉCONOMISER
Le vélo oui, mais la 
transpiration et l’effet 
rouge écarlate, non ? Le 
vélo à assistance élec-
trique est peut-être la 
réponse pour tous ceux 
qui ne veulent pas trop 
se fatiguer pour aller au 
travail. Car il ne permet 
pas d’aller forcément 
plus vite, mais plutôt 
de faire moins d’effort 
sur des trajets longs ou 
difficiles. Idéal pour les 
distances comprises 
entre 5 et 30 kilomètres.

LE VÉLO PLIANT, 
POUR VOYAGER
Il est pratique en complé-
ment d’un trajet en train 
ou en tramway. Exit donc, 
les problèmes de station-
nement et de vol, puisque 
le vélo pliant s’emméne 
partout. Il convient tout de 
même de bien choisir le 
modèle selon son usage. 
Certains sont plus ou moins 
légers et faciles à plier et 
déplier.

LE VÉLO COUCHÉ,
POUR DÉPLACEMENT CONFORT
Il n’est pas rare de croiser ces drôles de vélos en ville. La position 
assise peut sembler inappropriée à première vue. Mais en y regardant 
de plus près, on se rend compte qu’elle est beaucoup plus sûre et 
confortable. Couché, le cycliste ménage ses fesses, son dos, son cou 
et bénéficie d’une meilleure aérodynamique. Sans oublier le capital 
sympathie et la curiosité que le vélo suscite auprès des passants. Un 
bon moyen pour faire des rencontres.

LE BIPORTEUR, 
POUR ROULER
EN FAMILLE
Tout droit venu des pays 
d’Europe du Nord (Pays-
Bas et Danemark), là où 
le vélo est roi, le biporteur 
est une petite révolution. 
Muni d’une tente ou d’un 
« cargo » en bois, il peut 
transporter jusqu’à trois 
enfants en étant aussi 
rapide et maniable qu’un 
vélo classique. Quant 
aux prix, certains valent 
plusieurs milliers d’euros. 
Mais on ne doute pas une 
seconde de la qualité hol-
landaise et danoise.
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Ils sont trois étudiants en Gestion 
des Entreprises et des Administra-
tions à l’IUT de Tours. Et, dans le 
cadre de leurs études, ils se sont 

lancés dans le développement d’un site 
de covoiturage destiné aux étudiants, 
professeurs et personnels des différents 
sites de l’Université François Rabelais, 
ce qui fait tout de même pas loin de 
30 000 personnes.
« Les bénéfices seront multiples, ex-
pliquent t-ils. Ils seront écologiques, pra-
tiques, économiques et sociaux. En effet, 
conscients du potentiel considérable du 

covoiturage en matière d’exploitation des 
sièges vacants sur les trajets quotidiens, 
nous voulons développer cette pratique, 
à notre échelle d’étudiant, dans un souci 
de réductions des émissions de CO2, de 
la consommation de carburant et des en-
combrements aux heures de pointe en ville. 
Adopter le covoiturage c’est se donner le 
moyen d’agir personnellement dans la 
préservation de l’environnement… et de 
son porte-monnaie ! »

http://covoiturageufrtours.fr

INITIATIVE

COVOITURER
À L’UNIVERSITÉ

EN CHIFFRES
20 000 personnes

covoiturent sur
l’agglomération

Plus de 7 000 trajets
sont enregistrés sur le site 
Covoiturons en Touraine
14 aires de covoiturage

sont balisées dans
le département

LES NOUVEAUTÉS/
INITIATIVES 

Kiddydrive, le covoiturage 
au service des enfants
Le site a été lancé en 

septembre dernier afin de  
mettre en relation gratuite-
ment les parents souhaitant 

faire du covoiturage pour 
emmener leurs progéni-

tures à l’école ou au club de 
sport. À Tours, seul le Studio 
Arabesque, l’école de danse 
classique située rue Girau-
deau, fait partie du réseau 
pour le moment. Mais les 

intéressés peuvent proposer 
un établissement sur le site 

kiddydrive.com.

SUR LE WEB :
Covoiturons en Touraine
L’agglomération de Tours 

et le conseil départemental 
d’Indre et Loire ont créé 

la plateforme 

www.covoiturons-en-tou-
raine.com pour faciliter l’or-
ganisation des trajets entre 
covoitureurs dans le dépar-
tement. Le site est entière-
ment gratuit, vous n’aurez 

qu’à payer votre trajet, sans 
frais supplémentaires.

BlaBlaCar

C’est le leader européen. 
Avec ses 20 millions de 

membres, le site
blablacar.fr

est présent dans 19 pays. 
Top pour partir à l’étranger

à petits prix.

Idvroom
C’est le service de covoi-
turage lancé par la SNCF. 

Il privilégie les petites 
distances avec un paiement 

simplifié, des horaires
modulables d’un jour à 
l’autre et des itinéraires

personnalisables.
Le plus : la SNCF réserve 

des places de parking
dans les gares pour ses 

utilisateurs.
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TROTTINETTE, ROLLER, SKATE...
LEQUEL CHOISIR ?

SEGWAY®
L’ESSAYER

C’EST L’ADOPTER
Principalement utilisé au sein 
des entreprises ou proposé 
dans le cadre de visites tou-
ristiques à cause de son prix, 

le Segway® est un gyropode 
électrique qui fonctionne 
avec l’inclinaison du corps. 

WALK CAR
LA PLANCHE DU FUTUR

On dirait presque un ordinateur roulant. 
La Walk Car se range d’ailleurs dans un 
sac comme une tablette. Pesant moins 
de 3 kg, elle se déplace jusqu’à 10 km/h 
pour une autonomie de 12 km. L’engin 
futuriste, venu tout droit du Japon, de-
vrait envahir nos trottoirs courant 2016.

LE MONOROUE
NOUVELLE TENDANCE ?
De plus en plus de citadins semblent 

l’avoir choisi. Il peut aller jusqu’à 
20 km/h, possède une autonomie de 
20 km et se recharge en une heure 

environ. Le monoroue n’est toutefois 
pas si facile à utiliser.

LA TROTTINETTE, 
POUR TOUS LES ÂGES

ELLE EST PASSÉE EN 
QUELQUES ANNÉES DU 
STATUT DE JOUET POUR 

ENFANT À CELUI DE MODE 
DE TRANSPORT TENDANCE 

CHEZ LES CITADINS.

LES PLUS : 
— Idéale pour les petits trajets. Elle peut 
être un complément aux transports en 
commun pour les derniers kilomètres 
(toujours les plus pénibles) entre l’arrêt 
de tram/bus et le domicile/travail.
— Pratique, petite et légère. Pliable ou 
non, on peut l’emmener partout : dans le 
train, au bureau et même dans l’ascen-
seur. Et ce, sans se casser le dos.

— Le prix. Il faut 
compter entre 60 
et 150 euros en ce 
qui concerne les 

basiques. En re-
vanche pour les électriques, le 
prix peut monter jusqu’à 
1 000 euros.

LES MOINS :
— Elle n’est pas tout-terrain... 

Si vous traversez tous les jours 
le Vieux-Tours, la trottinette 
n’est pas faite pour vous. Tous 
les adeptes le disent : ce n’est 
pas le moyen de transport le plus 
adapté pour les pavés ni pour les 
montées...

LE ROLLER, BON
POUR LA SANTÉ

C’EST UN LOISIR, UN SPORT 
MAIS AUSSI UNE FAÇON 
LUDIQUE DE SE DÉPLA-
CER. PASSE-PARTOUT, IL 
CONVIENT PLUTÔT BIEN 
AUX MILIEUX URBAINS.

LES PLUS : 
— Facilement transportable. Il permet 
de passer d’un véhicule à l’autre sans 
problème. Une paire de rollers pèse en-
viron 3 kg, soit le poids d’un ordinateur 
portable et se chausse en une minute 
top chrono.
— Rapide. Un patineur un peu expé-
rimenté se déplacera facilement à la 
vitesse d’un cycliste, c’est-à-dire entre 15 
et 20 km/h.
— Bon pour les fessiers. C’est l’activité 
reine pour se faire un séant digne de ce 
nom. Car le simple fait de pousser sur 
vos jambes vers l’extérieur fait travailler 
les petits et moyens fessiers.

LES MOINS :
— Risque de chutes. Le roller n’est 
pas particulièrement dangereux mais 
comme tout sport de glisse, il demande 
de la pratique et des protections.
— Trottoir ou route ? Difficile de trouver 
sa place en roller, car ses adeptes roulent 
en général trop vite pour évoluer avec 
les piétons et se mettent en danger aux 
côtés des voitures. La solution : rouler 
sur les pistes cyclables, quand il y en a.

LE SKATEBOARD,
« SO COOL »

C’EST PLUS QU’UNE
DISCIPLINE. C’EST

PRATIQUEMENT UN ART
DE VIVRE,

AVEC SES CODES
ET SES VALEURS.

LES PLUS :
— Stylé. Le skateboard a longtemps été 
réservé aux skateparks et à la culture 
urbaine. Depuis quelques temps, c’est 
devenu un objet hyper-tendance avec sa 
mode et son esthétique. Le skate a un 
un côté cool et décontract’ envié par les 
amateurs de trottinette et de vélo.
— C’est bon pour les abdos. Le skate est 
régulièrement cité comme un sport idéal 
pour se tonifier. Des abdos en béton, 
c’est la clé pour réussir à se maintenir 
droit et en équilibre. 

LES MOINS :
— L’entrainement. Même si le skate est 
accessible à tous, il faut aimer prendre 
des risques. Il faudra sans doute plu-
sieurs séances avant d’être parfaitement 
à l’aise dans la rue.

LES ALTERNATIFS
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COMBIEN ÇA COÛTE ?
Une vingtaine de modèles de voitures 
électriques sont disponibles aujourd’hui en 
France. Les prix vont du simple au double. 
Comptez environ 12 000 € pour la citadine 
Bluecar de Bolloré et 352 000 € pour la Ven-
turi Fetish. Entre les deux, on trouve Zoé de 
Renault à 21 000 € et la Model S de Tesla à 
65 000 €. Ça, c’est pour l’achat de la voiture. 
Pour ce qui est de l’entretien, l’électrique 

serait 30 à 40 % moins cher qu’un véhicule 
à essence. Quant à l’électricité, EDF 

estime le coût de recharge complète 
(8 heures) d’une citadine 

à deux euros environ. 
En faisant vos calculs, 
n’oubliez pas de 
prendre en compte 
les différents coups 

de pouce de l’État.

COMMENT
LA RECHARGER ?
N’importe qui vous répondra simplement : 
branchez-la. Mais c’est un petit peu plus 
compliqué que ça. Il y a deux endroits pour 
recharger sa voiture : les bornes publiques et 
chez soi. Pas de soucis pour les citadins qui 
habitent une maison individuelle, ils utili-
seront la prise qui leur sert à connecter les 
appareils électriques pour le jardin. Mais quid 

des appartements et des copropriétés ?  L’idéal 
est de s’équiper d’une borne de recharge spé-
cifique qui comptabilise l’électricité consom-
mée, pour que tout l’immeuble ne paye pas 
vos pleins d’électricité. Quant à ceux qui n’ont 
pas de parking, la seule solution, c’est la borne 
publique. À Tours, il y en a quatre (voir le site 
fr.chargemap.com). La recharge est souvent 
gratuite, mais le stationnement est générale-
ment payant.  

PEUT-ON PARTIR EN VACANCES 
AVEC SA VOITURE ÉLECTRIQUE ?
Si partir en vacances signifie faire plus de 
150 km, la réponse est non. Les voitures ont 
été conçues pour un usage presque exclusive-
ment quotidien et citadin. C’est la raison pour 
laquelle certains constructeurs automobiles 
proposent des réductions sur les locations 
de véhicules thermiques aux propriétaires de 
voiture électrique.

LA VOITURE ÉLECTRIQUE

C’EST DÉCIDÉ, JE M’Y METS !
CA Y EST, VOUS ÊTES DÉCIDÉ À ACHETER UNE VOITURE ÉLECTRIQUE.
MAIS VOUS VOUS POSEZ ENCORE TOUT UN TAS DE QUESTIONS PRATIQUES.
PAS DE PANIQUE, ON VOUS EXPLIQUE TOUT.
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CITIZ, MODE D’EMPLOI

1. POURQUOI
ILS UTILISENT

CITIZ ?
Pour consommer et se 

déplacer autrement. « Cer-
taines personnes n’ont pas 
de voiture ou ne voient pas 
l’intérêt d’utiliser leur véhi-
cule personnel sur certain 
trajet », explique Maxime 
Guesnon, responsable de 
l’agence Citiz Tours. « On 

a donc aussi bien des 
étudiants qui louent une 

voiture pour aller faire leurs 
courses que des entreprises 
qui l’utilisent le temps d’un 

week-end. » Ce système 
d’autopartage permettrait 
ainsi de remplacer treize 

voitures individuelles pour 
un véhicule partagé.

2. COMMENT 
LOUER

UNE VOITURE ?
Il est nécessaire, dans un 

premier temps, de s’abonner 
au mois au à l’année, direc-
tement à l’agence située rue 

Briçonnet ou sur internet. 
Un badge et des codes 

d’accès permettent ensuite 
de réserver une voiture par 
téléphone, en ligne ou via 

l’application mobile. Il suffit 
de se rendre à la station 

choisie à l’heure convenue 
pour récupérer le véhicule 

grâce au badge.

3. COMBIEN
ÇA COÛTE ?

Il existe trois formules selon 
les besoins : liberté (une 
fois par mois), abonné 

(une fois par semaine) et 
sociétaire (plus d’une fois 

par semaine). Les tarifs sont 
calculés selon la durée et 
les kilomètres effectués. 
Par exemple, la location 

d’une voiture pour faire des 
courses de 2 h + 15 km coû-
tera 10 €. Une soirée chez 

des amis (6 h + 30 km) 21 € 
et une journée au vert en 

famille (12 h + 150 km) 68 €. 
L’entretien, le nettoyage et 

le carburant sont inclus dans 
le prix. 

Plus de renseignements 
sur tours.citiz.coop.

CITIZ, C’EST LE SERVICE D’AUTOPARTAGE LANCÉ EN 2012
À L’INITIATIVE DE L’AGGLOMÉRATION DE TOURS. AUJOURD’HUI,
IL COMPTE PLUS DE 300 UTILISATEURS, 14 VOITURES
(TWINGO, CLIO ET KANGOO) ESSENCES ET DIESELS
DISPONIBLES À LA LOCATION ET 7 STATIONS.
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