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L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

Dans le vieux Tours, on peut vendre des
sushis. On a le droit. On peut même les
mettre sur des scooters et les porter à
domicile, chez des gens qui aiment ça.
Pas de problème. On peut vendre des
sandwichs aussi. Pas de soucis, le pain,
c’est sain, c’est bon, ça fait des miettes
pour les pigeons. On peut, si on veut,
vendre des nouilles asiatiques dans des
boîtes en cartons. Même que nous, on
aime bien ça, les nouilles asiatiques. Les
glaces, même celles qui sont un tout petit
peu industrielles, ça va aussi. On peut
vendre presque tout ce qu’on veut, dans
le vieux Tours.
Par contre, attention, les hamburgers,
alors là, les hamburgers, ce n’est pas du
tout pareil… S’ils ont un trou au milieu,
c’est bon. Du coup, ça s’appelle un baggel et alors, c’est bon. Mais les hamburgers sans trou au milieu, là, par contre, ça
va poser un problème. Ah oui, c’est sûr
que les hamburgers, par rapport au vieux
Tours, c’est pas du tout comme les sushis
ou les nouilles asiatiques. Ah non. Parce
que les hamburgers, voyez-vous, en plus
d’être vendus dans des boîtes en cartons
et bien… c’est commercial. Et voilà.
Matthieu Pays
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Un sujet vous tient à cœur, vous
voulez faire passer une info,
ouvrir un débat : rendez-vous sur
tmvtours.fr, envoyez-nous un mail
à redac@tmvtours.fr
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Le Prix Nobel de médecine 2015 a
été décerné à William C. Campbell,
Satoshi Ōmura et Youyou Tu pour leurs
recherches sur les maladies infectieuses
et le paludisme. La Chinoise Youyou Tu,
outre son nom facile à écrire, est par
ailleurs la 12e femme récompensée par le
Nobel de physiologie et médecine.

# le reste de l’actu, ailleurs, page 12

@alainjuppe

« ARRÊTONS DE
CONSTRUIRE DES
LOGEMENTS DANS
LESQUELS NOUS
N’AIMERIONS
PAS VIVRE »

Philippe Briand, député-maire de
Saint-Cyr, lors de la signature des
contrats de ville par Tour(s)plus,
un document qui définit les dix
quartiers prioritaires
(dont sept à Tours).

# le reste de l’actu, ici, page 6

« J’abrogerai le tiers payant généralisé
qui déstabilise la médecine libérale. »

Alain Juppé, maire de Bordeaux, est à fond dans son rôle
de candidat aux primaires de 2016 pour l’élection présidentielle
de 2017.
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TEXTE ÉLISABETH SEGARD ET MATTHIEU PAYS
ILLUSTRATIONS NRV
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FÉVRIER 2007
Tours fête le Premier de l’An chinois et Jean Germain, alors maire
de la ville, rencontre Lise Han qui a participé à l’organisation des
festivités. L’élu veut offrir à Tours une stature internationale. Il
est persuadé que la french touch tourangelle peut se vendre en
Chine. D’origine taïwanaise, dynamique, séduisante, Lise Han
connaît bien le pays, elle a de l’entregent et lui apparaît comme
la femme de la situation.

2008

Jean Germain charge Lise Han des relations France-Chine et
elle entre officiellement au cabinet du maire pour organiser l’opération « noces romantiques en Touraine ».
Le concept est simple : proposer à des couples
chinois de venir à Tours renouveler leurs vœux
de mariage à la française. Coût du séjour
clé en main pour les amoureux : 3 000
euros. La mairie lance un appel d’offre,
une société, Time Lotus Bleu, remporte
le marché. Elle est chargée de vendre en
Chine ces voyages romantiques, puis d’organiser le séjour sur-mesure.

ma ville

bonus

vert

pause

2009 À 2011

Les « noces » se succèdent, par petits groupes.
Les amoureux sont accueillis et totalement pris en
charge : coiffés, maquillés, promenés en calèche dans les
rues de Tours, ils sont ensuite immortalisés sur le perron
l’hôtel de ville, au bord de la Loire, dans les vignobles, puis
invités à faire leur shopping dans les grands magasins de la ville
privatisés toute une soirée. Au fil des mois, plus de 200 couples
chinois viennent s’embrasser dans la grande salle des fêtes de la
mairie, sous l’œil ravi de Jean Germain.

3 AOÛT 2011

Le Canard Enchaîné publie des copies de factures envoyées
anonymement au journal. Toutes payées par la mairie, elles
révèlent un conflit d’intérêt entre Lise Han, responsable des
marchés publics pour les mariages chinois et la société qui
remporte tous ces marchés depuis 2008, Time-Lotus Bleu,…
dont elle est la gérante. Le parquet de Tours ouvre une enquête.

NOVEMBRE 2011

Lise Han est licenciée du cabinet du maire et reclassée à l’office
de tourisme du Val-de-Loire, sous la direction de Jean-François
Lemarchand.

DÉCEMBRE 2012

L’office de tourisme licencie Lise Han.

25 JANVIER 2013

Après deux jours de garde à vue dans les locaux de la police
d’Orléans, Lise Han est mise en examen pour escroquerie, tentative d’escroquerie, recel de fonds publics et prise illégale d’intérêt. La justice lui reproche sa double position de chargée des
relations avec l’Asie auprès du maire de Tours et de gérante de la
société Time-Lotus Bleu. Lise Han doit également s’expliquer sur
des factures que la justice estime injustifiées payées par la mairie.
Lise Han refuse d’être la seule inquiétée dans ce dossier. Elle
déclare : « J’ai réalisé exactement ce que me disait de faire le
maire. »

Mariages

Cartes s

Le procès de l’affaire des mariages ch
sept mois après le suicide de Jean Ger
retour chronologique sur u
la vie tourangelle

FÉVRIER 2013

Le mari de Lise Han, Vien Loc Huynh et son ex-mari, Marc
Cheung, sont à leur tour mis en examen. Le premier pour les
mêmes motifs que son épouse et le second pour complicité
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Retrouvez les cartes à jouer spécial mariages chinois,
en grand format sur tmvtours.fr
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d’abus de bien social. Les enquêteurs suspectent Lise Han d’avoir
continué à gérer de fait la société Time-Lotus Bleu après 2008
et d’en avoir confié la gérance fictive à son mari, tandis qu’elle
bonus
continuait
à travailler pour la collectivité, rémunérée 3 500 € par
mois, pour organiser les mariages chinois.

vert

6 FÉVRIER 2013

pause

Jean-François Lemarchand, directeur de l’Office de Tourisme de
Tours est à son tour mis en examen. La justice le suspecte d’avoir
embauché Lise Han pour un emploi fictif à la Société publique
locale de tourisme (SPL) ce qui constitue un détournement
de fonds publics. Devant les enquêteurs et le juge d’instruction, Jean-François Lemarchand affirme « avoir
engagé Lise Han après avoir cédé à des pressions
de ses supérieurs ».

28 MAI 2013

François Lagière, le directeur de cabinet de
Jean Germain à la mairie de Tours est mis
en examen pour « complicité de prise illégale
d’intérêt et complicité d’escroquerie. »

30 MAI 2013

Faute d’avoir versé la caution exigée par la justice,
Lise Han est placée en détention. Elle sera libérée fin
août 2013.

6 OCTOBRE 2013

Lors de l’emission Sept à huit, sur TF1, Jean Germain déclare
avoir été abasourdi quand il a découvert les liens de Lise Han
avec la société Time-Lotus : « Elle m’a fait un enfant dans le dos.
Je me suis fait avoir. Mais quand on est maire d’une grande ville
on n’a pas le droit. »

31 OCTOBRE 2013

Jean Germain est mis en examen pour « pour complicité passive
de prise illégale d’intérêt et complicité passive de détournement
de fonds publics ». Il n’est reproché au maire aucun enrichissement personnel.

s chinois

sur table

hinois s’ouvre mardi 13 octobre à Tours,
rmain. Pour en comprendre les enjeux,
une affaire qui empoisonne
depuis quatre ans.

4 FÉVRIER 2014

Une confrontation a lieu, au palais de justice de Tours, entre le
maire Jean Germain et son ancienne collaboratrice. Elle durera
14 heures et chacun campe sur ses positions. Lors de cette même
confrontation, Jean-François Lemarchand aurait confirmé avoir
embauché Lise Han sur ordre de Jean Germain.

DÉCEMBRE 2014

Lise Han est interpellée à l’aéroport de Roissy, alors qu’elle
tentait de s’embarquer pour la Chine, passant outre son interdiction de quitter le territoire. Elle explique par la voix de son
avocat avoir voulu rendre visite à son père mourant. Suite à cet
épisode, elle sera assignée à résidence sous surveillance électronique. Mais elle se débarrassera de son bracelet une heure après
sa pose et sera de nouveau placée en détention. Elle y restera
pendant huit semaines.

11 FÉVRIER 2015
Les Prud’hommes donnent raison à Lise Han face à son ancien
employeur, la SPL. Elle obtient 48 000 € d’indemnités pour
licenciement abusif.

7 AVRIL 2015
Le procès doit s’ouvrir devant le tribunal correctionnel de Tours.
Au matin de l’audience, l’ancien maire, Jean Germain, choisit de
mettre fin à ses jours.
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TOUTE
LA CULTURE
DANS
UN PANIER !

Vous connaissiez les paniers
bio (mais si, les heureux
possesseurs adooorent s’en
vanter). Place, maintenant,
aux panierx culturels. Un
super projet lancé par des
étudiantes tourangelles qui
permet d’avoir un sac avec
plein de surprises dedans.
En gros, à la place de vos
courgettes et de vos haricots, ce sera plutôt musique,
bouquins, places de concert,
et le tout, 100 % made in
Touraine. Du bien de chez
nous, quoi. Le but ? Promouvoir la culture locale.
Un concept déjà en place
à Lille, Paris ou encore
Bruxelles, mais que ces étudiantes en formation culture
et médiation art et spectacle
ont voulu décliner à Tours.
Ce « panier curieux » a officiellement débarqué dans
notre bonne vieille ville.
Il sera disponible tous les
trois mois pour 30 € ou 25 €
en tarif réduit (étudiants
et demandeurs d’emploi, c’est
pour vous). Et sera, en plus,
sérigraphié par un artiste du
coin.
Pour plus d’infos, vous
prenez vos petits doigts et
tapotez « Le panier curieux
par WHAT » sur Facebook ou
un tour sur le site de leur
asso Viens voir à Tours (plus
connue sous le doux nom de
What) sur viensvoiratours.
blogspot.fr

exit

63

bonus

vert

Le nombre de ma
permis
villeretirés, entre le 24 et le 30 septembre, dans le
département. Quarante-six avaient un poil abusé de la boisson ou de
cigarettes qui font rire. Le reste concerne des excès de vitesse.
CULTURE
LE MFEST
A BESOIN DE VOUS

pause

Dure, dure, la vie de festival... Le
Mfest, qui balance la sauce hard rock
et metal à Rouziers, près de Tours
(dont on vous parlait début septembre), a certes très bien fonctionné cette année (1 500 festivaliers sur
deux jours), mais sa situation financière reste un peu délicate. Et même
si les organisateurs sont « gênés »
de demander cela, c’est essentiel
pour la survie du Mfest : place au
financement participatif. Si vous avez
envie de faire un petit don pour faire
perdurer ce festoche, direction le
facebook Mfest asso ou directement
surlepotcommun.fr/pot/go5nzc6c

HOCKEY
LA CATA

Aïe... Les Tourangeaux avaient
une avance de trois buts, face
à Nantes, ce week-end. Mais
malgré les efforts, les adversaires
des Remparts ont fait bloc et ont
remonté le score (6-3). Dur.

EN VILLE

DES BARS
VERBALISÉS

Il est possible de « concilier
la fête avec les prescriptions
légales ». Eh si ! C’est le commissaire Jean-Marie François,
chef de la sûreté départementale, qui l’a dit. Une citation
lue dans la Nouvelle République,
qui fait suite à la verbalisation de deux bars, place de la
Victoire et rue du Grand-Marché,
le 1er octobre. Le dispositif
policier mis en place a relevé diverses infractions : vente
d’alcool à des mineurs, tapage,
trop de clients (315 au lieu des
170 autorisées), non-respect de
la législation concernant la
terrasse, etc.

« L’ENJEU, C’EST
LA LUTTE
CONTRE LE
CHÔMAGE
BIEN SÛR,
MAIS AUSSI
QUE CHACUN
S’ÉPANOUISSE
DANS
LA VIE. »
De la ministre du
Travail et de l’Emploi, Myriam El Khomri,
toute sourire lors de
sa visite en Touraine.
La benjamine du gouvernement a eu un discours
bien calé et hyper
optimiste pour les
30 289 chômeurs du
département. Elle a
aussi inauguré le
dispositif Garantie
Jeunes.

A.G.

POLITIQUE

SOYONS
RAISONNABLES

Serge Babary a annoncé ne pas
vouloir aller aux Régionales. La
rumeur se faisait insistante, mais
le maire de Tours, par ailleurs
premier vice-président de l’agglo, a dit vouloir être « maire
à 100 % », avant d’ajouter : « il
faut être raisonnable ».
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@jp_gille

#FeteDeLaRose La gratuité des transports
scolaires, c’est un principe d’égalité, de solidarité
pour les familles et d’écologie.
Le député PS Jean-Patrick Gille sur son Twitter aux près
de 4 000 tweets (déjà !)
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466 €v e r t
ma ville

Le loyer moyen, charges comprises, pour se loger
à Tours, d’après l’étude menée par LocService,
réalisée à l’occasion du Salon de l’habitat.
À Tours, 67 % des ménages sont locataires.
pauseactive sur la location
La ville est extrêmement
de petites surfaces (chambres, studios, T1) qui
représentent 63 % du marché. Les meublés
représentent 39 % des locations. Et comme vous
adorez les chiffres, on vous en donne un dernier :
en moyenne, un studio de 21 m2 est loué à 385 €.
SEMI-MARATHON

CHAPEAU
LE TOURANGEAU !

Yosi Goasdoué, 25 ans, est devenu
champion de France de semi-marathon, dimanche, à Fort-de-France.
Le Tourangeau a fini la course en
1 h 09 et 32 sec.

RUGBY
DÉMISSION COLLECTIVE

Et boum, l’annonce explosive ! Le trio
de coachs de l’US Tours (composé de
Xavier Guillemet, Laurent Tavard et
Martial Carrière) a annoncé sa démission
collective. Une décision « crève-cœur »,
selon eux, mais ils sont lassés de la
gestion des dirigeants qu’ils jugent indigne de la Fédérale 2. Ah, et au fait, les
Tourangeaux ont tout de même gagné
face à Orsay, 31 à 17.

FERMETURE

BYE, L’ADRESSE

Pas glop. L’établissement
L’Adresse, à Anatole-France, a
définitivement fermé ses portes le
30 septembre, puisque le haut
de la rue Nationale va être
« relifté », dirons-nous.
Ce café-restaurant, véritable QG
de la jeunesse tourangelle, était
dirigé par Alexandra et Franck
Nivard.
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« LA HAUSSE
REPRÉSENTE
750
ÉTUDIANTS
SUPPLÉMENTAIRES. ELLE
EST SIGNIFICATIVE MAIS
CONFIRME LA
TENDANCE:
L’UNIVERSITÉ
A GAGNÉ
3 000
ÉTUDIANTS
EN SIX ANS »
Loïc Vaillant,
président de
l’Université
François-Rabelais. Les
inscriptions sont en
hausse de 3 % : il y a
donc un peu plus
de 25 800 étudiants à
Tours.
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REPORTAGE NATHALIE PICARD

Bienvenue chez
les éco-habitants
À Tours et ailleurs, ce week-end,
des habitants vont ouvrir les portes
de leur maison en éco-construction.
En avant-première, tmv s’est rendu
chez l’un d’entre eux.

A

vec son bardage en bois et son toit recouvert de panneaux
solaires, la maison de Nicolas Delbarre-Caux détonne dans
ce quartier de Nazelles-Négron, à quelques encablures des
bords de Loire. Avant, c’était une petite maison des années
cinquante, une construction tout ce qu’il y a de plus classique : briques et parpaings, ardoises et simple vitrage. En 2008, Nicolas
Delbarre-Caux se lance un défi : acheter ce pavillon pour en faire un
habitat passif (consommant un minimum d’énergie). Pour gagner son
pari, il doit réussir à diviser la consommation énergétique de l’habitation
par 40. Une gageure ? Qu’importe, le jeune homme n’aime pas faire les
choses à moitié. De l’ancienne construction, il ne garde que les murs.
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Et encore, l’isolation par l’extérieur leur fait prendre 40 centimètres
d’épaisseur. Même la toiture est changée. Un projet très ambitieux : « À
l’intérieur, on a tout cassé et tout reconstruit... Pour les démolitions les plus
lourdes et le gros-œuvre, je me suis fait aider par des proches. Mais sinon,
avec ma compagne, on a tout fait seuls », raconte Nicolas Delbarre-Caux.
Sept ans après le début des travaux, la maison, métamorphosée, est
toujours en chantier. Petit tour du propriétaire.

AMBIANCE TROPICALE AU SALON

Passé le perron, gare au visiteur qui oublierait de se déchausser : un
panneau l’invite à prendre le tablier de la ménagère. L’ancien escalier
extérieur, intégré dans la nouvelle maison, est bordé de plantations.
À l’étage, on longe un grand mur couleur brique. Ici, pas de virage à
90 degrés : les murs sont arrondis. « Les faire droits, ça aurait été trop
simple ! », s’amuse le jeune homme. Un beau résultat, esprit Gaudì,
mais côté pratique, ce n’est pas vraiment ça : « C’est dur à enduire et à
meubler. » Arrivé dans le salon, on se croirait sous les tropiques. Grâce
à une isolation performante et de grandes surfaces vitrées orientées
plein sud, il fait plus de 25°C. Et tout cela sans chauffer. Difficile à croire
lorsque l’on peine, chez soi, à atteindre 19°C. « En été, on se protège grâce
à des stores, mais là, on préfère emmagasiner la chaleur pour l’hiver »,
explique Nicolas Delbarre-Caux. Mais il n’y a pas que la température :
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l’atmosphère, elle-aussi, s’avère très chaleureuse. Tommettes oranges
au sol, enduits en terre et lambris sur les murs, troncs d’arbres en guise
de décoration... « Les bois sont des essences locales. Certains proviennent
d’arbres que j’ai plantés petit. »

UNE SALLE DE JEUX DE RÊVE

Les trois enfants du couple ont aussi leur paradis. Avec ses murs arrondis et son sol en liège, leur chambre est un petit cocon. Même les lits en
frêne sont faits maison. Au fond, la pièce s’ouvre sur une immense salle
de jeux. Les éléments boisés côtoient un grand mur bleu turquoise : « Les
couleurs vives, c’est possible aussi avec des peintures naturelles », démontre Nicolas. Nous sommes dans l’une des deux extensions prévues : un
cube de 50 m2 rajouté juste derrière la maison. Ses 4,2 mètres de hauteur
lui permettent de bénéficier, lui-aussi, de fenêtres exposées plein sud.
La deuxième extension n’est pas encore réalisée.

CARRELAGE INTERDIT
DANS LA SALLE D’EAU

De retour dans la partie d’origine, passé les toilettes sèches, on arrive
dans la salle de bain. Un parquet en bois massif, du liège au-dessus des
lavabos, un enduit marocain sur les murs de la douche... Pas une trace
de carrelage. « Pourquoi utiliser un matériau aussi froid dans une pièce où
l’on a besoin d’avoir chaud ?, interroge le propriétaire. Malgré son intérêt
technique, le carrelage est vraiment le pire des matériaux. On a tendance
à reproduire les choses par habitude, parce qu’on l’a vu chez son voisin ou
ses parents, sans se poser les bonnes questions. Contrairement aux idées
reçues, le mur en terre absorbe bien la vapeur d’eau. »

LE SOUS-SOL OU L’ANTRE
DE L’AUTO-CONSTRUCTEUR

Le clou de la visite est gardé pour la fin. Au sous-sol, il y a bien sûr
l’atelier de l’auto-constructeur. Mais c’est aussi là que se cachent le
chauffe-eau solaire et la ventilation. Si Nicolas a réussi le pari de réduire
par 40 la consommation énergétique (label Minergie-P à l’appui), c’est
aussi grâce à ces deux installations. Les 12,5 m2 de panneaux solaires
permettent de chauffer l’eau et l’air de la maison en cas de besoin. Et qui
dit habitation étanche et isolée, dit ventilation adaptée. La VMC double
flux (ventilation mécanique contrôlée) est indispensable : elle permet à
l’air d’être renouvelé sans faire chuter la température, puisqu’un système
permet de récupérer la chaleur et l’humidité.

ENVIE DE SE LANCER ?

Luminosité, chaleur, esthétique, confort… La visite nous a convaincus. Mais de là à se lancer… « Il vaut mieux être bien informé sur les
matériaux et les techniques, et surtout, prendre son temps. Comprendre le
fonctionnement global d’une maison permet de faire des choix cohérents.
C’est important, aussi, de se questionner en permanence, pour ne pas reproduire forcément ce que fait le voisin », conseille Nicolas. Construction
ou rénovation ? « Rénover, c’est plus accessible financièrement, surtout
quand on fait tout soi-même. » Mais la rénovation amène aussi son lot
de galères et de mauvaises surprises... « J’ai passé plus de 3 000 heures
sur le chantier. Actuellement, je travaille sur la maison tous les matins de
6 h 30 à 8 h. Mon temps libre, je le consacre intégralement à ma famille et
ma maison. » En bref, mieux vaut aimer les travaux, ou alors, avoir les
moyens de les faire faire.

D’ÉCO-CHANTIERS EN ÉCO-HABITATS

Envie de découvrir la maison de Nicolas Delbarre-Caux ? Ce sera possible ce week-end, dans le cadre de l’événement organisé par l’association Alter’énergies les 10 et 11 octobre : D’éco-chantiers en éco-habitats,
ce sont deux journées de visites et d’échanges autour de l’éco-construction. En Indre-et-Loire, quinze maisons et chantiers ouvrent leurs
portes, du paligloo (vous vous demandez ce que c’est ? Eh bien nous
aussi !) à la grange rénovée. À Tours, par exemple, vous pourrez visiter
une petite habitation auto-construite en ossature bois et isolée avec de
la paille.
Inscription obligatoire en ligne sur ecochantiersenecohabitats.org ou
au 06 45 81 94 81.
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Des
étudiantes
pour aider pause
les Restos
du coeur
Avec leur projet tutoré, ces quatre étudiantes
de Tours espèrent récolter 100 kg de fournitures
scolaires grâce aux élèves. Pour, ensuite,
les redonner aux Restos du cœur.

bonus
pour récupérer
des fournitures scolaires. Le petit plus ? Il s’agit « d’une
semaine défi », comme elles l’appellent. Du 12 au 16 octobre, ce challenge consistera à déposer le maximum de fournitures dans des cartons
entreposés dans différents établissements. « Les écoles sont en compétition, en fait. Mais c’est de la bonne compétition », souligne Caroline.
Avant d’ajouter, en riant : « Ce n’est pas une bagarre, hein ! » L’objectif est
d’arriver à 100 kg de fournitures scolaires, neuves ou non.
À leurs côtés, outre les Restos, l’Intermarché de Veigné et le magasin
2RP à Montlouis acceptent de les accompagner.
Mais tout n’a pas été aussi simple pour les filles. « Les banques ne nous
ont pas aidées. Et on a aussi essuyé pas mal de refus d’écoles », soupire Juliette. Au final, un lycée tourangeau (Descartes) et deux écoles
primaires (Paul-Bert à Tours et Françoise-Dolto à Notre-Dame d’Oé)
acceptent le projet des étudiantes tourangelles. Deux départements de
l’IUT, les GEA et Carrières sociales, s’y ajoutent. « C’est dommage qu’il
n’y ait pas eu plus de lycées. On était un peu tristes. C’est quand même un
projet qui aide les Restos du cœur ! »
Une fois la semaine défi terminée, il restera à peser toutes les affaires
récoltées, tout redonner aux Restos et… déterminer quel est l’établissement scolaire qui a été le plus généreux. La remise des prix aura lieu le
15 ou le 16 octobre, à l’IUT de Tours. « Il y aura un petit quelque chose,
un cadeau, pour le gagnant. Ce n’est pas grand-chose, mais c’est le geste
qui compte ! »
D’ailleurs, si vous aussi avez envie de donner un coup de main à ce
projet, les étudiantes ont lancé une campagne de financement participatif pour les aider (*). Pour le reste, les intéressé(e)s dans les écoles
concernées sauront quoi déposer dans les cartons dès le 12 octobre.

vert

(*) À retrouver sur leetchi.com/fourniscolaide

CIN’ET MOI : L’AUTRE PROJET
ÉTUDIANT QUI CARTONNE

F

ourniscol’aide. Un nom, un projet. Avec un mot d’ordre :
générosité. Une aventure dans laquelle se sont lancées quatre
étudiantes tourangelles, en deuxième année de DUT GEA. À
leurs côtés, les Restos du cœur de Tours. Pour ce projet tutoré,
Caroline, Gwenaëlle, Juliette et Marine, 19 ans, voulaient aider
les jeunes défavorisés. « C’est parti de Gwen’ », commence Juliette.
« Dans l’entreprise de sa mère, quelqu’un était dans l’humanitaire. On a
réfléchi et on est parties sur une idée : les fournitures scolaires. Car tout le
monde en possède forcément ! »
En octobre 2014, elles signent un partenariat avec l’antenne locale des
Restos et son président, Maurice Diot. « Il a tout de suite aimé le projet »,
poursuit Juliette. Et pour cause : avec Fourniscol’aide, les jeunes filles
vont organiser des collectes auprès d’étudiants et d’élèves de Tours
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Souvenez-vous de Cin’et moi : tmv avait parlé de ce super projet
tutoré au mois de juin. En résumé ? Trois étudiants à l’IUT de Tours qui
avaient eu l’idée d’apporter un peu de bonheur aux enfants malades
de Clocheville. Emmanuelle, Mathis et Sloane (une nouvelle étudiante
— Chloé — vient de se greffer au projet) ont donc lancé Cin’et moi,
afin de réaliser avec eux une animation en stop-motion, une technique
cinématographique image par image. Le 24 septembre et le 1er octobre,
les enfants hospitalisés de Clocheville ont donc pu colorier et donner
vie à l’héroïne Cin’, l’égérie du film créée par Emmanuelle. On a d’ailleurs
pu jeter un œil aux travaux de ces artistes en herbe et on peut vous dire
que c’est mignon comme tout. De vrais cinéastes !
Et comme les bonnes idées arrivent toujours par deux (on vient de
l’inventer, ce proverbe), les étudiants ont aussi mis des jeunes
du Sanitas dans la boucle : ces derniers devront créer une histoire, la
jouer et la filmer. Le tournage se fait ce mois-ci pendant les vacances
de la Toussaint. Le montage se fera ultérieurement et les étudiants
souhaitent une projection publique gratuite du film dans une salle de
cinéma à Tours en 2016. Suivra une remise de dons à Clocheville en
fête, lors d’une deuxième projection à l’hôpital.
Tmv étant partenaire de Cin’et moi pour ce projet, nous ne manquerons
pas d’y revenir en images dans les prochaines semaines.
>>facebook.com/cinetmoi
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BAVEZ DEVANT
« LES BELLES IMAGES
DE POULAIN »

bonus
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TESTEZ LE LIVE MAGAZINE !

Le LiveMag, c’est une revue, avec des sujets développés, des rubriques, des brèves, des pubs…
mais vivante ! Pendant 100 minutes, auteurs,
journalistes, artistes font le show sur scène et
racontent au public des histoires, toujours vraies
: actu ou faits d’armes, le récit est mimé, narré,
dessiné. Les 3 premiers numéros ont cartonné à Paris. Cette fois, c’est à Blois et c’est un
Hors-série. Une première pour le magazine ! Ici,
12 historiens et historiennes monteront sur scène
pour incarner et faire vivre pendant 7 minutes
un personnage, un objet, un événement. Leur
défi : captiver le public. Attention, pas de replay
et pas de captation, que du live !
Samedi 10 octobre, à 19 h à la Maison de la
Magie. Seul événement payant des RDV de
l’histoire. Billets à acheter sur place : 13 € ou
9 € pour les -25 ans et les demandeurs d’emploi ou sur livemagazine.fr mais avec quelques
frais supplémentaires…

JEANNE BEUTTER

vert

Cette expo retrace l’histoire de la
pub du XIXe siècle à aujourd’hui,
à travers les affiches, images à
collectionner ou boîtes en fer de la
chocolaterie d’origine
blésoise Poulain.
Jusqu’au 31 octobre, du mardi au
samedi, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h
à 17 h 30, entrée libre à la Maison
de la BD, 3 rue des Jacobins.

pause

PLONGEZ AU CŒUR
DE LA NUIT
AVEC UN GRAND N

Frédéric Beigbeder et Antoine de
Baecque raconteront trois siècles
de nuits parisiennes. Ça risque
d’être long… mais amusant.
Samedi 10 octobre, à 18 h 30, au
café littéraire à la Halle aux Grains,
2 place Jean-Jaurès

Une histoire
à dévorer

Pas grand public, les Rendez-vous de l’Histoire ? Si vous le pensez encore,
c’est que vous n’y êtes jamais allé ! L’histoire, c’est passionnant et c’est comme les particules fines
ou le gluten, on en mange toute la journée sans s’en apercevoir. La preuve, ce week-end, à Blois.
ENVOYEZ-VOUS EN L’AIR
À L’IMPÉRIALE !

DÉVOREZ UN POZOLE VERDE
DE L’EMPIRE AZTÈQUE OU
UN BORTSCH TRADITIONNEL
DE L’EMPIRE RUSSE

Autour du thème de cette année,
12 restaurateurs de Blois revisitent
des recettes d’antan, avec plus ou
moins d’inspiration... On craque pour
le menu du Maryland « pour le 1er em/
pire et le meilleur » avec sa salade
d’Austerlitz de légumes en bataille, sa
sole Murat et son riz « Voli » ou son île
St Hélène. Les prix varient selon les
resto de 22 à 32 €.
Liste des établissements participants
sur le site www.rdv-histoire.com.
Réservation conseillée !
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Les Compagnons du vent organisent
des visites-guidées de la Vallée
de la Loire… en montgolfière.
Avec un vrai historien à bord !
Prix impérial : 237 € le vol-histoire.
Réservation obligatoire
au 06 61 20 33 93,
info@compagnons-du-vent.fr ou
sur www.compagnons-du-vent.fr

VOYEZ DES STARS
POUR DE VRAI…

Jacques Attali, Stéphane Bern, Audrey
Pulvar, Daniel Picouly, les frères PPDA
et plein d’autres seront aux
Rendez-vous de l’Histoire. Il y aura
aussi un immense salon du livre avec
des centaines d’auteurs en dédicace,
près de 750 intervenants, des projections cine, des spectacles, des cafés
historiques et 45 000 personnes
attendues !
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T’ES OÙ,
WALLANDER ?
Dommage qu’il ait perdu son
papa, Wallander. J’avais une
belle affaire à lui proposer.
Un décor bien glauque comme
il aime : les alentours du
centre de rétention de
Calais. En ce début d’automne, il commence à y faire
bien froid et les pluies
de ces derniers jours ont
transformé la place en un
immense champ de boue. Les
humains qui hantent les
lieux sont tous un peu perdus, tous un peu cassés. Il
y a les migrants, bien sûr,
échoués là après un de ces
voyages dont on ne sort pas
indemne. Mais les policiers
aussi, qui font régner une
loi hors du temps et des
réalités. Tous ressentent au
plus profond d’eux l’absurdité de ce jeu aux dés
pipés. Et les habitants,
coincés là entre colère,
incompréhension et résignation.
Depuis quelques temps, dans
ce cul-de-basse-fosse de
l’humanité, des réfugiés,
sortant seuls la nuit venue,
se font agresser et rouer
de coups par des hommes
circulant en voiture. Dans
l’indifférence quasi générale, ils sont traqués comme
des proies par des chasseurs
implacables. Une belle enquête et une belle brochette
de salauds pour Wallander.
Dommage…
Matthieu Pays

L’ACTU DE LA SEMAINE AILLEURS, PARTOUT

exit
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FRANCE. Dans la nuit de samedi à dimanche, des inondations font dix-neuf
morts et quatre disparus dans le Sud-Est. L’intensité des précipitations a surpris : à Cannes, il est notamment tombé l’équivalent d’un mois de pluie en deux
heures. À Antibes, 90 % du parc Marineland est inondé, tuant des animaux.
François Hollande, venu rendre visite aux sinistrés, a indiqué que l’état de
catastrophe naturelle sera déclaré dès ce mercredi. (Photo AFP)
SYRIE
DESTRUCTION

L’Arc de triomphe de Palmyre,
monument culturel vieux de
2 000 ans, a été détruit par
Daesh, dimanche 4 octobre.
L’État islamique poursuit la
destruction de la cité antique :
en septembre, le groupe radical
avait détruit les tours funéraires,
uniques au monde.

« Poutine n’est pas
notre allié. »

François Hollande, lors
d’une interview accordée à
Vox Pop, sur Arte. La Russie
a commencé ses frappes
aériennes en Syrie.

PALESTINE-ISRAËL

L’EMBRASEMENT

Lundi matin, Israël a lancé une frappe aérienne
sur la bande de Gaza, en réponse à un tir de
roquette sur le sud du territoire israélien. Les
tensions sont de plus en plus vives : depuis le
meurtre de deux colons, les caillassages et les
tirs à l’arme automatique dans les nouveaux
quartiers juifs de Jérusalem se multiplient.
Après deux attaques meurtrières au couteau ce
week-end, Israël a bouclé la Vieille ville.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP…

à Hulk, footballeur au Zénith Saint-Petersbourg (Russie). Victime d’insultes racistes
pendant un match, il a été bien plus malin
que les « supporters » locaux et leur a envoyé
des bisous ! « Je n’y prêterai pas attention. Ils
ne méritent même pas qu’on parle d’eux. »
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J’ENTARTERAIS BIEN…

l’armée américaine qui a d’abord parlé de
« possibles dégâts collatéraux » dans une
opération en Afghanistan… alors qu’un de ses
avions venait de bombarder un hôpital de
l’ONG Médecins sans frontières, le 2 octobre.
Il y a eu 19 morts. Obama s’est excusé.

« MON COMING
OUT DOIT ÊTRE
UN APPEL AU
SYNODE POUR
QUE L’ÉGLISE
ARRÊTE SES
ACTIONS PARANOÏAQUES
À L’ÉGARD DES
MINORITÉS
SEXUELLES »
Le prêtre polonais Krysztof Olaf
Charamsa a révélé,
samedi, qu’il était
homosexuel et avait
un compagnon. En
plein synode sur
la famille, le
Vatican l’a démis
de ses fonctions
dans la foulée.

LE CHIFFRE

2 900

C’est le nombre
d’emplois qui devraient être supprimés
à Air France, suite
au nouveau plan de
restructuration.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE…

dans les tribunes du match de rugby Angleterre-Australie, pour réconforter le Prince
Harry consterné, suite à l’éviction des Anglais
de la Coupe du monde. C’est la première fois
que les créateurs de ce sport n’atteignent
même pas les quarts…
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TOUT CE QUI FAIT BOUGER TOURS

ça veut pas
La mode est au foodsurfing, chères
lectrices, chers lecteurs ! Si vous ne
connaissez pas le terme, sachez qu’il
s’agit un peu du Airbnb du fooding :
en gros, après inscription sur un site,
vous réservez, via une plateforme,
un repas chez l’habitant. Le partage
culinaire, quoi. Magique, marrant,
fun, tendance. On a voulu vous en
parler, car à Tours, certains s’y sont
mis. On s’est donc inscrit sur le site
VizEat (la Rolls du foodsurfing). On
a recherché des volontaires, envoyé
des messages. Mais 24 h après, tmv
s’est fait jeter du site. Compte supprimé, bim. On n’avait « pas respecté
les conditions générales d’utilisation » en contactant les membres
tourangeaux. Par chance, on nous
a redirigés vers les contacts presse
et communication… Mais ils ne nous
ont jamais répondu. Message ignoré.
Tant pis, ce sera pour une prochaine
fois. Ou pas.
Pour retrouver le sourire, on a donc
tiré le portrait d’Emilie Tardif, la présentatrice de Tout sur un plateau. Et
on vous donne tous nos bons plans
et ce qui va bouger sur Tours. Na !

A.G.
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Votre voisin est l’artiste méconnu du siècle, votre tante mobilise
tout son quartier pour une nouvelle
cause, votre cousin vient de monter
une boîte qui va tout casser. Dénoncez-les sur tmvtours.fr

ma ville

Quand

L’APPLI
GÉNIALE :
SPIK IT’UP

Décidément, Tours regorge de
talents numériques. MacFly,
l’agence web et multimédia
tourangelle, vient de lancer Spik it’Up. Une appli sur
Android (et bientôt iOS),
permettant d’envoyer un message-vidéo thématisé à une
ou plusieurs personnes. Le
téléchargement est gratuit
(et déclinaisons à 0,99 €
possibles) avec une base de
thèmes qui s’élargira grâce
aux internautes eux-mêmes,
qui voteront sur Facebook.
Désormais, à vous les cartes
vidéo personnalisées, via
smartphone, tablette et PC !

ÇA BOUGE DANS LES MÉDIATHÈQUES !

La médiathèque François-Mitterrand a décidé d’aider
les personnes malvoyantes et non-voyantes, ainsi que
les personnes en cours d’apprentissage du français.
Elle met donc en place un ensemble de matériel adapté : machine à lire, loupe électronique,
poste informatique avec logiciel de synthèse
vocale Zoomtext, clavier gros caractères…
L’autre bonne nouvelle, c’est qu’à présent,
vous pouvez rendre vos livres et revues dans
n’importe quelle bibliothèque du réseau, quelque
soit le site d’origine du document.
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Portrait chinois

Émilie Tardif
pause

La présentatrice de Tout sur un plateau (TSUP pour les intimes, graou) balance l’actu à la sauce
positive-attitude du lundi au vendredi sur TV Tours avec une nouvelle formule et un nouveau
plateau, cette saison. On voulait voir si Émilie Tardif avait autant la patate dans la vraie vie
On n’a pas été déçus !

SI TU ÉTAIS
UN ANIMAL ?

SI TU ÉTAIS...
UNE CHANSON ?

Choupette, le chat
de Lagerfeld, qui a
50K followers sur Twitter,
sa ligne de vernis à ongles
bleu, et a gagné 3 millions
d’euros en posant assise
sur des grosses voitures.
Oui je pourrais être ce chat.

You Could be Mine, de
Guns N’ Roses. Je la
connais par cœur, comme
pas mal de truc de hard
rock un peu ringos
aujourd’hui mais que j’aime
toujours d’amour.

SI TU ÉTAIS
UNE MALADIE ?

SI TU ÉTAIS
UNE ANIMATRICE
TÉLÉ GÉNIALE ?

L’alcoolisme festif,
cette plaie.

Robin Scherbatsky, la
journaliste de la série How
I met Your Mother, toujours
à fond même si elle a 17 téléspectateurs. Je suis un
peu la Robin Scherbatsky
du Val-de-Loire (mais avec
vachement plus de téléspectateurs, of course).

SI TU ÉTAIS
UNE INSULTE ?

« Va te faire cuire le cul ».
Qui se transforme en
« andouille » si ma fille
est dans les parages.

SI TU ÉTAIS
UN PLAT ?

SI TU ÉTAIS
UN PERSONNAGE
HISTORIQUE ?

Les Patagos à la crème et
à l’ail de l’ile d’Yeu. Le meilleur plat du monde dans le
meilleur endroit du monde.
Je vous laisse googliser
« patagos », cela va de soi.

Voltaire. Parce qu’il a dit
un truc dont j’ai fait ma devise : « il est poli d’être gai »
(ou alors c’est Bernard
Menez ? Je ne me
souviens plus).

SI TU ÉTAIS UNE
ŒUVRE D’ART ?

Le Concert champêtre
du Titien. Pas qu’il soit
exceptionnellement beau,
mais il me fait de la peine.
Il est accroché à côté de la
Joconde au Louvre donc
tout le monde s’en cogne.
Moi je t’ai vu Concert
Champêtre ! Et te voilà
dans le tmv ! Gloire !
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(Photo tmv)

SI TU ÉTAIS UNE
DES 7 MERVEILLES
DU MONDE ?
Ma mère, mon héroïne.
Si tu as déjà croisé
la route de Fifine,
toi-même, tu sais.

SI TU ÉTAIS
DE LA BONNE
MALBOUFFE ?

Une salade McDo, le truc le
plus absurde du paysage
culinaire contemporain ?
Sinon n’importe quoi à
base de fromage fondu,
mon vice.

SI TU ÉTAIS
UN OBJET DU
QUOTIDIEN ?

Un gros bol. Pour mettre
plein de Ricoré au lait
dedans. (si si c’est très
bon je vous assure).
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ATTENTION, PV
PAR PORTABLE

La police municipale de
La Riche sera
la première
à se doter
d’un téléphone
portable pour
verbaliser !
Ce procédé, le
GVE (géoverbalisation électronique), a été
développé à Tours-Nord par la
société Logitud. Trois portables ont été commandés à La
Riche. Il sera aussi possible
de saisir des mains courantes
dans la rue.

L’ÉVÉNEMENT
OCTOBRE ROSE

Pour la 11e année consécutive, le
CCDC (Centre de coordination des
dépistages des cancers) déploie
Octobre Rose, un mois consacré à
la lutte contre le cancer du sein. Un
petit tour sur depistage-cancer.fr
pour tout le programme à Tours et
aux alentours.

bonus

vert

500

Le nombre de conseillers et d’exposants attendus pour le 43e Salon de
l’habitat, qui se pause
tiendra au Parc des expos à Tours, du 9 au 11 octobre.
(ouverture de 10 h à 19 h / gratuit)
ENVIRONNEMENT
LE CLIMAT ENTRE EN GARE

Le Train du climat va faire un petit arrêt en gare de Tours ! Cette
opération se déroule du 6 au 25 octobre, dans plusieurs villes de
France (voir la carte ci-contre), mais le passage à Tours est prévu
pour le 15 octobre. Son objectif ? Sensibiliser le public aux enjeux,
impacts et solutions en faveur du climat à travers une expo itinérante
et pédagogique conçue par des scientifiques. De quoi se rafraîchir les
neurones, à quelques mois de la COP21, la conférence sur le climat.

NUMÉRIQUE

EN ROUTE POUR
LE HACKATHON

Palo Altours et CoopAxis organisent un hackathon
citoyen les 10 et 11 octobre. Un événement durant
lequel des développeurs informatiques et des spécialistes des nouvelles technologies vont collaborer
pour un méga marathon de programmation informatique.
Pas de compétition, tout le monde s’entraide pendant
tout le week-end ! Tous ces pros (on n’a pas dit
geeks !) seront réunis pour aider les associations
locales à réaliser leurs projets numériques.
Besoin d’infos complémentaires ? Vous pouvez envoyer un petit mail à
info@hackathon-citoyen.org
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SANTÉ
VUE ET DÉPISTAGE

Les douze Clubs Lions du département
organisent une action commune : toute
la journée du samedi 10 octobre, sur le
boulevard Heurteloup, vous pourrez bénéficier d’un test de dépistage gratuit réalisé
par des opticiens, orthoptistes et élèves
opticiens de 3e année. Histoire de ne pas
se rendre compte — trop tard — que vous
avez un problème de vue. Plusieurs associations seront aussi présentes : notamment
les Chiens guides d’aveugles ou encore Valentin Haüy et AfricAmitié…
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Tout ce qui est cool, tout
ce qui est swag, tout ce
qui nous fait du bien est
sur tmvtours.fr

MAMIE DE LA RUE

Il n’y a pas d’âge pour le street art.
Grace Brett a 104 ans. Cette Écossaise
a une passion : le crochet. Du coup,
elle recouvre diverses installations
en ville avec son tricot et les rues
sont recouvertes de la laine
de cette super mamie.

tmv I 7 octobre 2015

pause
A R R Ê T M O M E N TA N É D E
TO U T E AC T I V I T É U T I L E

« Si nous sommes
dans la joie,
gardons-nous de
porter nos pensées
au-delà du présent »
(Horace)

CHÈRE ENVIE PRESSANTE...

Banni de vol sur la compagnie KLM
pendant 5 ans… Voilà la punition
de James Gray. Le bougre s’est
retrouvé dans une drôle de péripétie.
À 10 000 mètres d’altitude, il a failli
ouvrir la porte… de l’avion, puisqu’il a
eu le malheur de confondre avec celle
des toilettes. Il a aussi dû payer une
amende de 600 €.
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pause
LES SORTIES CINÉ
LE LABYRINTHE :
TERRE BRÛLÉE

Et hop, une suite pour le film de
Wes Ball. Thomas et les autres « Blocards » vont devoir rechercher des
indices à propos d’une organisation
mystérieuse. Or, à l’extérieur du Labyrinthe, ils découvrent un monde ravagé
par l’Apocalypse (pas cool comme
réveil, vous en conviendrez). Deuxième
round pour cette dystopie menée par
la très belle Kaya Scoledario et le prometteur Thomas Brodie-Sangster.

LA CRITIQUE CINÉ
HÔTEL TRANSYLVANIE 2

SICARIO

2,5/5

Après le carton du premier volet (350 millions de dollars de
recettes à travers le monde), il fallait bien qu’Hôtel Transylvanie revienne pour une suite. Réalisée par Genndy Tartakovsky, cette sequel remet en scène Dracula et sa bande de
monstres déjantés. L’homme aux canines pointues se fait du
souci : son petit-fils, mi-humain, mi-monstre, est bien trop
adorable et mignon tout plein. Pas l’idéal pour faire de lui un
vampire… Ils vont alors tout essayer pour faire de lui un parfait petit monstre.
Doté de formidables graphismes, Hôtel Transylvanie 2 est
toujours aussi brillant dans son emballage. Colorée, au rythme
survitaminé, cette jolie pépite d’animation arrive à croquer
à merveille tous ses protagonistes : du Frankenstein un peu
pataud au gros Blob gluant toujours aussi fendard.
Malheureusement, cette suite a bien du mal à dépasser – ou
même égaler – le premier volet qu’il copie-colle allègrement.
En cause, une pénurie de gags visuels et des blagues un peu
trop faciles et plates dans leur écriture. Si les enfants
resteront scotchés à ces aventures de Dracula & co., difficile,
en revanche, pour le reste du public de se contenter du peu
qu’il aura à se mettre sous la dent. Moins ambitieux, parfois en
roue libre, Hôtel Transylvanie 2 déroule son récit trop simplement. Multiplie les clins d’œil sans grand intérêt aux productions horrifiques cultes.
Par ailleurs, reste à voir si le résultat en français rendra aussi
bien au niveau des voix que la version originale que nous
avons pu voir (le film, outre-Atlantique, est doublé par Adam
Sandler). En France, c’est Kad Merad qui aura la lourde tâche
de doubler Dracula, sans s’y casser les dents.

Aurélien Germain

> Film d’animation (États-Unis), de Genndy Tartakovsky. Durée :
1 h 29. Avec les voix françaises de Kad Merad, Virginie Effira, Alex
Goude, Michel Galabru…
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Ô joie, voilà la nouvelle offrande de
Denis Villeneuve, responsable du
génialissime Prisoners. On y suit Kate,
une jeune recrue idéaliste du FBI, qui
s’embarque dans un périple clandestin,
entre trafic de drogues et fusillades.
Au menu, suspense haletant, action qui
prend aux tripes et casting en or.

LE NOUVEAU STAGIAIRE

Fut un temps, mister you-talkin-to-me
tournait avec Leone et Scorcese…
Aujourd’hui, de Niro incarne un stagiaire de 70 ans pour un site internet de
mode, un peu dépassé par son monde.
La bobine est signée Nancy Meyers, la
reine des comédies romantiques. On a
hâte. Ou pas, en fait.

DÉJÀ EN SALLE

UN DÉBUT PROMETTEUR 3/5
Drôle de surprise, ce deuxième film
d’Emma Luchini. Elle y raconte Martin,
auteur alcoolo qui retourne vivre chez
son père et son petit frère. Manu Payet
y est formidable en écrivain cynique,
caché sous sa barbe. Les dialogues sont
parfois sombres, parfois poétiques,
mais toujours justes. Jamais ronflant,
Un début prometteur intrigue, mais
part vite dans tous les sens, avec son
script sans profondeur, ni direction. Si la
première partie captive, le dernier acte
perd tout son mordant.

A.G.

LE JEU VIDÉO
FORZA MOTORSPORT 6

Amateurs de sensations fortes, à vos
manettes ! Pilotez plus de 450 bolides
et sillonnez une trentaine de destinations différentes dans le sublime et
très réussi Forza Motorsport 6. Distribué par Microsoft en exclusivité sur
Xbox One, le concurrent de Gran
Turismo est une véritable pépite
portée par des graphismes de malade
et un pilotage au cordeau. Sans oublier
la possibilité de customiser les bolides
dans les moindres détails. Bref, de quoi
régaler les pilotes virtuels des heures
et des heures durant.
>>Microsoft, tout public, Xbox One, 70 €.

L. Soon

LE GRAND JOUR 3/5

Ils s’appellent Nidhi, Albert, Deegii et
Tom. Ils viennent des quatre coins du
monde et partagent un point commun :
relever un immense défi. Le grand jour,
c’est ce jour où ils vont passer un concours ou un examen qui pourrait bouleverser leur vie. Le nouveau documentaire de Pascal Plisson s’inscrit dans la
même veine que Sur le chemin de l’école,
César 2014. Un petit air de déjà-vu qui
n’empêche pas de suivre avec émotion
les espoirs, la joie et la tristesse de ces
enfants et de leurs parents.

N.P.
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LE DVD
RETOUR VERS LE FUTUR –
LA TRILOGIE

Nom de Zeus, Marty, le cultissime Retour
vers le futur fête ses 30 ans ! Quoi de mieux,
pour l’occasion, que de ressortir la trilogie
en coffret ? De la simple version avec trois
DVD, à l’ultime édition et ses… sept Blu-ray !
Le fan trouvera aussi de quoi faire avec la
blinde de bonus proposés : scènes coupées,
documents d’archives, making-of, coulisses
de tournage, bonus inédits enregistrés à la
BBC, tests de maquillage, interviews, storyboards, documentaires ou encore bêtisiers…
Stop, n’en jetez plus !

LES CD

TENDANCE WEB

« C’était une plongée
dans la future fiction
de Black Ops 3 »

PAF LA PRINCESSE

Jeffrey Thomas adooore les princesses Disney
et les petits personnages tout choupinous… Sauf
qu’il les transforme et les balance dans des univers maléfiques (Pocahontas en sang et Pinocchio
zombie). Et ce n’est qu’une partie de son travail.
Vous pouvez retrouver d’autres illustrations sur
jeftoonportfolio.blogspot.fr ou sur son Facebook.

Publié sur le Twitter du jeu vidéo Call
of Duty. Le studio Activision a causé
la polémique en simulant en direct
un faux attentat à Singapour, pour la
promo de son nouveau jeu.

250

C’est, en millions d’euros,
la somme que Vincent Bolloré
a accepté de débourser pour
garder Cyril Hanouna sur D8
jusqu’en 2021. Hanouna, par
ailleurs légèrement envahissant
à la télé, puisque lui et sa
société de production
ont cumulé, en une saison...
870 h d’antenne !

DRALMS – SHOOK

Encensé par Les Inrocks (de quoi se méfier ?), le nouvel
album de la sensation electro-pop Dralms est-il vraiment
si incroyable ? Souvent planant, quelquefois envoûtant, ce
Shook minimaliste sait se jouer de son auditeur en virant à
des structures dilatées et changeantes (le magnifique Pillars
& Pyre). Le souci est que l’on a vite fait le tour. Les structures,
au final, ne varient guère. Tout comme les intonations de voix,
sans surprise et virant vite à l’ennui. Dommage, vu l’enrobage
sonore extrêmement intéressant (Objects of affection, de
toute beauté).

A.G.

THE WINERY DOGS – HOT STREAK

The Winery Dogs, c’est le power trio emmené par le stakhanoviste Mike Portnoy, l’ex-batteur mi-homme, mi-pieuvre de
Dream Theater. À ses côtés, Richie Kotzen (ex-Poison) et Billy
Sheehan (Mr Big). Soit un « super-groupe », comme se plaisent à rappeler les maisons de disques aguicheuses (bande de
coquines). Alors certes, avec ce Hot Streak, les zikos tatoués
envoient une énergie hard rock aux doux relents bluesy. Il
y a aussi ce côté classic rock pas désagréable et un groove
indéniable. Mais entre des soli, peu inspirés et bien décousus,
et les inévitables ballades indigestes et pleurnicheuses, Hot
Streak reste un album en demi-teinte.

A.G.
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LA BD
JULIO POPPER

Ou le dernier roi de la Terre
de Feu que fut cet aventurier, ingénieur et explorateur
qui découvrit les dernières
terres australes de l’Argentine à la fin du XIXe siècle.
Une épopée scénarisée de
main de maître par Matz et
brillamment mise en lumière
par le dessin du talentueux
Tourangeau, Laurent
Chemineau. Et il fallait pas moins de ces deux-là
pour raconter le destin hors-norme et mettre en
scène ce parcours d’aventurier fulgurant, le tout
dans des décors grandioses et des rebondissements incessants. Une BD d’aventures comme on
n’en fait plus, à dévorer littéralement.

Hervé Bourit

LES INUTILES DU NET
> Bon, on va nous reprocher de nous en prendre souvent à Nadine Morano, mais… suite à ses
récentes sorties médiatiques, des petits malins
ont voulu surfer sur la vague : ils ont donc créé le
générateur automatique de phrases de Morano !
On vous laisse découvrir (et pleurer ?) sur
morano2017.com
> Ezequiel Lavezzi, joueur au PSG, traîne une
sacrée réputation de fêtard. La photo de lui
qui tourne sur Twitter ne devrait pas arranger
son cas : il y apparaît en string blanc, peut-être
légèrement en état d’ivresse. Léger.
> Après la photo de profil, voilà que va
débarquer sur Facebook la vidéo de profil.
Durée de l’innovation qui va sûrement tous nous
agacer ? 7 secondes.
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TESTÉ PAR AURÉLIEN GERMAIN

POURSUIVI
PAR DES ZOMBIES
re
(et en cas d’apocalypse), not
Pour le bien-être de l’humanité
ses
à
s
bie
ning avec des zom
journaliste s’est essayé au run
Zombies, run ! et chaussé
pli
l’ap
trousses. Il a téléchargé
aaargh…
ses baskets. Cours, Forrest, beu
Ne croyez pas que je me sois porté volontaire pour cette expérience de Zombie, run !,
l’appli qui te fait courir, avec des zombies aux fesses. Ce sont mes charmants collègues
qui m’ont désigné d’un seul et même doigt vengeur. Je me suis mis au running cet été. Je
cours. Sans but précis (à part éviter un bidon à bière). Avec cette appli, je me suis dit que
je pouvais sauver le monde… et booster mon cardio.

S
ZOMBIE VS ZOMBIE
Ni une, ni deux, on télécharge la bête. Elle est en free-to-play. Comprenez : l’appli est
gratuite, mais il faudra raquer pour acheter des options, d’autres missions et objets…
L’histoire de Zombies, run ! est simple : vous êtes Runner 5, balancé près d’une base de
survivants de l’apocalypse zombie. Vous remplissez des missions en courant.
Pas de chance, le jour-J, pour le test, je suis malade comme un chien. Mon nez coule
comme les chutes du Niagara (cette phrase est sponsorisée par Arthur Rimbaud), mes
yeux sont à moitié collés, j’ai mal à la gorge et les mots qui sortent de ma bouche pâteuse
ressemblent à des grognements tout droit sortis du public des Chiffres et des lettres. Bref,
The Walking Dead, c’est moi. L’amour du travail (mon chef me lit...) me pousse tout de
même à enfiler mes baskets. Go !

BIP-BIP QUI TUE
L’intro se joue dans mes écouteurs. Au milieu de deux, trois explosions, une voix en anglais
me raconte qu’il faut que je fasse super gaffe, car des zombies sont tout autour de moi. Je
commence tout doux. Je n’ai fait que 400 mètres et voilà qu’un bip-bip retentit dans mes
oreilles. Le volume de ma musique diminue. « Alert, zombies detected », me sort la voix.
Bof, m’est égal… Bip bip bip bip, ça s’accélère ! On me dit que les morts-vivants sont à 50 m
derrière moi. Je me retourne brusquement. Une mamie, surprise, sursaute et me regarde.
Du coup, je me mets à courir plus vite. Jusqu’à « les » semer. Ouf, réussi. Ma playlist se
relance au son d’un romantique Cannibal Corpse.

COUREZ !
Sur 4 km, j’ai perdu plusieurs « items », des objets qui vous servent parfois à distraire les
zombies ou sauver le monde (perso, il paraît que j’ai perdu un pantalon. Ne fantasmez
pas trop mesdames). Là, après être passé pour un parano au lac de la Bergeonnerie, à
me retourner à chaque grognement zombiesque, la voix s’excite : on vient de me donner
un paquet « plus important que ma vie elle-même ». Bah, merci, sympa ! Je ne sais pas ce
qu’il y a dedans, mais je suis obligé de courir plus vite. Eh, oh, j’ai quand même le destin
du monde entre mes mains. Enfin, entre mes pieds. Du coup, je tape un sprint. Les « bip
bip bip » me poursuivent, les cadavres ambulants aussi. « Mais, mais… ils sont rapides !
COUREZ », beugle la voix.
À force d’enchaîner les accélérations, je fatigue et je me marre en même temps. J’ai l’air
ridicule, mais je suis coupé du monde. L’appli m’indique que j’ai effectué plus de 7 000 pas.
J’ai couru 8 km en 45 min. Brûlé 498 calories. Pas terrible, mais l’appli peut motiver les plus
réfractaires. Je retourne chez moi, toujours aux aguets. Tours, compte sur moi si survient
la fin du monde. Je serai là pour te protéger des zombies.

Photo 1 : L’appli Zombies, run ! est dispo sous iOS et Android. Photo 2 : Elle vous indique les objets que vous
collectez durant la course. Photo 3 : Les points récoltés permettent de (re)construire sa base. Photo 4 :
Notre journaliste a trop mangé de tripes pendant son trip.
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TENDANCE
PARÉ POUR L’HIVER

TENDANCE
LES ORGASMES CÉRÉBRAUX

ASMR pour Autonomous Sensory Meridian Response. Sous
cet anglicisme barbare se cache une nouvelle source de plaisir qui pourrait se traduire en français par Réponse automatique des méridiens sensoriels. Le tout se situant au niveau du
crâne et du cuir chevelu. Comment ça marche ? C’est là que
tout se complique. Selon les personnes, la sensation de bienêtre et de détente peut se produire par voie olfactive, visuelle
ou auditive… ou aucune des trois puisque tout le monde n’est
pas sensible aux ASMR. Sur Youtube, de nombreuses chaînes
comme la british UKAsmr sont nées autour de ce concept.
Plus centrées sur l’auditif et le visuel (les odeurs se transmettent difficilement par internet !), ces vidéos mettent en
scène des filles se brossant les cheveux près du micro de leur
caméra tout en tapotant sur les brosses. Le chuchotement
est souvent de mise, vanté pour ses vertus relaxantes. Les
vidéos sont souvent optimisées pour être écoutées avec un
casque, accroissant l’immersion. Des youtubeuses s’essayent
même au jeu de rôle en simulant une visite chez le coiffeur ou
le barbier. Ici, la sensualité pointe parfois le bout de son nez
et frise l’érotisme. Certains youtubeurs masculins s’y essayent... mais avec un peu moins de succès. On se demande bien
pourquoi.

BEAUTÉ

rue Nationale à Tours.

« C’était beau et j’ai snapé.
Je suis sortie avec toute la
boutique dans des sacs.
Mais sans leur éclairage
c’est pourri et j’ai tout rendu. » tweeté par Loïc Prigent

SOIN NATURE

Tout en douceur. Écharpe en laine,
24,99 € chez H&M, rue de Bordeaux à
Tours.

ON VEUT
DU ROMARIN

T’AS DE BELLES
MAINS TU SAIS

L’hiver arrive et le froid
avec. Pas top pour les
mains, premières à en faire
les frais. Oubliez tout ces
petits désagréments avec
ce soin hydratant. Pour des
mains protégées jusqu’au
bout des ongles.
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Une application pour noter
vos proches sur leur
vie privée, professionnelle ou même
leur talent de
cuistot, vous en
rêviez (vilains !),
Peeple l’a fait. Le
concept est simple : il suffit d’attribuer une note
variant entre 1 et 5 à la personne de votre
choix. Vous pouvez être noté même
sans être inscrit puisqu’ il suffit d’avoir
un numéro de téléphone. Si certaines
personnes vont être ravies, l’application
prévue pour fin novembre reçoit déjà
bon nombre de réactions outrées de la
part des internautes. Cela ne suffisait pas
de noter les gens à la télévision, à l’école
ou sur internet. A quand l’espionnage de
notre voisin sur notre écran de smartphone ?
forthepeeple.com

Beardilizer, cire à barbe, 24, 90 € sur
beardilizer-store.com

Crème Sublimatrice 2 en 1
Mains et Ongles, Yves Rocher
rue Nationale, 5, 80 €.

QUAND LA DÉLATION
DEVIENT UNE APPLI

Se tenir à carreau. Chèche à carreaux marine, 34,99 € chez Monoprix,

LOIN D’ÊTRE
BARBANT

Une barbe, c’est comme des
cheveux ça s’entretient et
parfois même ça se coiffe !
La marque Beardilizer propose
une cire qui non contente
d’apporter discipline et
brillance à votre pilosité
faciale, s’offre le luxe de
l’hydrater et de l’adoucir
afin de protéger votre peau
des irritations. En prime une
douce odeur de musc blanc
vous suivra partout.

SMARTPHONE

Classique. Tour de cou en maille de
coton Lexington, 149 € sur lexingtoncompany.com

Pas pour parfumer les courgettes à la provençale du
dîner, mais pour se faire
une belle crinière. Le secret
contre la chute et le blanchissement des cheveux : porter à
ébullition quelques brins de
romarin séchés, les laisser infuser une dizaine de minutes...
Et c’est tout ! À siroter 3 ou
4 fois par jour.

7 octobre 2015 I tmv

,

pause

LE CHIFFRE

728 €

Ingrédients pour 4 personnes
4 dos de cabillaud ; 4 c ; à s. de chapelure ; 5 brins de persil ;
20 brins de ciboulette ; 2 œufs ; 4 c. à s. de farine ; 25 g. de
beurre ; 1 c. à s. d’huile ; sel, poivre
Réalisation : Versez la chapelure dans une assiette, salez,
poivrez et incorporez-y les brins de ciboulette et de persil
ciselés.
Fouettez les œufs dans un bol, puis versez-les dans une
deuxième assiette.
Versez la farine dans une troisième assiette.
Salez les dos de poisson. Roulez-les d’abord dans la farine,
puis trempez-les dans les œufs pour enfin les passer dans la
chapelure. Faites fondre le beurre avec l’huile dans la poêle.
Déposez délicatement le poisson et faites-le dorer pendant
5 à 7 minutes sur une face. Retournez-le pour encore 5 à
7 minutes de cuisson. Servez aussitôt avec un riz créole.

LE VIN QUI VA BIEN
Un plat tout simple à entourer
d’un blanc feutré.
Une bouteille de
Gendrier blanc La
haute Pinglerie
2011 l’accompagnera en douceur.
Il se marie également parfaitement
aux poissons grillés
et aux poissons en
sauce.

LE LIVRE
Cette recette est extraite du
livre Mes plats de cantine
revisités, de Caroline Wietzel, aux éditions First (prix
conseillé 7,95 €).

« Quand votre
activité principale
devient la lessive,
vous êtes dans de
beaux draps ».

A New York, un médicament va faire l’objet
d’un essai clinique. Objectif : « prolonger la durée de la vie » de 2 à 5 ans. Le
professeur Nir Barzilai, de l’Albert Einstein College of Medicine va suivre 3 000
personnes de 70 ans. Deux molécules seront
testées : la metformine et une autre molécule anti-âge, la rapamycine, actuellement
utilisée en cas de greffe.

POISSONS PANÉS

À NOUS LA VIE ÉTERNELLE

LA RECETTE

LE COÛT MOYEN DE LA
VIE CHAQUE MOIS POUR
UN ÉTUDIANT À TOURS :
LOGEMENT, TRANSPORT,
ALIMENTATION, SERVICES,
MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE...
C’EST L’UNE DES VILLES
LES MOINS CHÈRES DE
FRANCE.

CUISINE

La moutarde qui monte à la truffe
Il n’est jamais trop tard pour se faire
plaisir ni trop tôt pour préparer les
fêtes de Noël.
La maison Maille propose pour cette
fin d’année une moutarde au Chablis et
brisures de truffe dans un pot en grès
noir, s’il vous plaît. Pour les plus
gourmands d’entre-vous, la moutarde peut
être accompagnée par une huile d’olive
aromatisée à la Truffe Noire le tout dans
un coffret. Le cadeau idéal pour les amateurs de saveurs relevées !
Moutarde Truffe Noire, 26,60€ les 125g/Coffret 55,90€
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ENFANT

HÉROS
À CONSTRUIRE

Des figurines à construire soi-même
qui prennent vie sur un écran : Le
géant du jouet LEGO vient d’entrer dans la bataille. Comment ça
marche ? En posant une figurine de
plastique sur un socle spécial, le
même personnage apparaît à l’écran
et il devient possible de l’utiliser dans un jeu vidéo. L’éditeur Activision, célèbre pour la
série des jeux de guerre Call of
Duty, avait popularisé le concept
dès 2011 avec les Skylanders. LEGO
compte bien tirer son épingle du
jeu et lance ce mois-ci LEGO Dimensions en partenariat avec Warner
Bros. Batman, Le Seigneur des Anneaux ou encore les Simpson sont à
l’honneur pour cette première collection. Préparez-vous à les voir
débarquer en masse sur les listes
de Noël !
Disponible à la Fnac, rue Nationale

SANTÉ
OCTOBRE ROSE

Depuis maintenant 21 ans,
l’opération Ruban Rose
vient rappeler l’importance
du dépistage dans la lutte
contre le cancer du sein. Ce
cancer reste le plus fréquent (1
femme sur 8 est touchée) et le
plus meurtrier chez la femme.
À cette occasion, jusqu’au 26 octobre, le
bijoutier Pandora renouvelle son partenariat
avec l’association Le Cancer du Sein, Parlons-en !, et apporte sa contribution en dédiant une collection à la cause. De 29 à 69 €, la
marque propose cinq créations symboliques
dont 15 % du prix du vente ira à l’association.
À retrouver au corner Pandora au Printemps rue de
Bordeaux et aux Atlantes.

BARBIE
RETOMBÉE EN ENFANCE

Pendant que vous pleurez
toute seule devant votre
glace pour réussir un
smocky eye, Barbie s’est
trouvé une maquilleuse
attitrée pour la fashion
week : Pat McGrath lui fait
un nouveau look chaque
jour. Si ça l’amuse de jouer
à la poupée.
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POUR LES KIDS

LES SORTIES
ROBOTS EN ACTION

pause

Tous apprentis
chercheurs

ON AIME
LA DIODE CLIGNOTE

Un atelier de découverte des diodes
et des Led où l’on repart avec le
petit badge clignotant que l’on a
fabriqué.
Samedi et dimanche, de 10 h à
18 h, bâtiment IUT, département
GEII, avenue Monge à Tours.
De l’initiation au codage sur tablette,
de la programmation de robots Lego
Mindstorms — la gamme robotique
programmable — et des démonstrations d’un robot programmé pour sortir d’un labyrinthe.
Samedi 10 octobre, de 14 h à 18 h,
à la médiathèque Michel Serres,
Château de Cangé à Saint-Avertin.
Renseignements au 02 34 36 81 08.

POLICE SCIENTIFIQUE

À la découverte des techniques
utilisées par la police scientifique pour
résoudre des enquêtes, une mise en
scène des collégiens d’Avoine.
Samedi et dimanche, de 10 h à 18 h,
bâtiment IUT, département GEII,
avenue Monge à Tours.

KARTING

Des baptêmes en karting biplace
proposés par l’association e-Kart
évolution. Objectif : promouvoir le
véhicule électrique comme support
pédagogique.
Samedi et dimanche, de 10 h à
18 heures, bâtiment Sciences et
Techniques à Tours, avenue Monge à
Tours.

DÉCOUVRIR LA GRAVITÉ

Microscopes et pipettes sont en branle-bas de combat. Cette
semaine, du 7 au 11 octobre, les matheux, physiciens, archéologues,
historiens ou encore biologistes, font découvrir leurs secrets pour
la 24e édition de la fête de la Science. « Le but, c’est de promouvoir
les sciences et techniques, permettre au grand public d’aller à la
rencontre des chercheurs, d’échanger, de visiter des expositions, de
faire des expériences avec les scientifiques », résume Béatrice Saulnier, coordinatrice de la manifestation en Indre-et-Loire.
Dans sa version 2015, le village des sciences, centre névralgique
des festivités, quitte son siège de la mairie pour le campus scientifique de Grandmont. Il sera dispatché dans trois bâtiments (IUT
département GEII, faculté de pharmacie et faculté des sciences
et techniques) et 30 stands bardés d’animations, d’expositions
et d’expériences. Cette migration a au moins un avantage : elle
va permettre de voir les chercheurs dans leurs pénates « et de
découvrir leur laboratoire », précise Béatrice Saulnier. Avec sept
visites exceptionnelles, comme celle de l’Institut de recherche
sur la biologie de l’insecte ou encore du droguier, la collection
d’échantillons de plantes, de matières minérales ou de substances
animales de la faculté de pharmacie. Au passage, quelques curiosités sont à contempler sur place, comme un train supraconducteur en lévitation ou le lion mécanique de Léonard de Vinci,
réplique de la machine créée par le célèbre inventeur. Tout un
programme, entièrement gratuit.
Flore Mabilleau

Gadgets physiques et énigmes
mathématiques pour comprendre la
théorie de la gravité générale.
Samedi et dimanche, de 10 h à
18 h, bâtiment Sciences et Techniques à Tours, avenue Monge à
Tours.

L’UNIVERS DU TOUT PETIT

Les observations microscopiques
seront légion. Possibilité d’observer
des bactéries et leur réaction en
présence d’antibiotiques, avant de
jouer à un quiz, à des dominos ou
aux cartes...sur les maladies infectieuses.
Samedi et dimanche, de 10 h à
18 h, bâtiment pharmacie avenue
Monge à Tours.

COUPS DE CŒUR

scientifiques de la Quinzaine du livre

LES SCIENCES NATURELLES
DE TATSU NAGATA

36 albums documentaires joliment illustrés,
dont les derniers sur le lapin et la girafe,
accessibles dès la maternelle. Au Seuil.
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LA SCIENCE TOUT
AUTOUR DE TOI

Et si dans notre quotidien, tout pouvait se traduire
en sciences... C’est l’angle de ce livre documentaire
accessible dès 10 ans. Chez Casterman.

CHIENS ET CHATS SOUS
LA LOUPE DES SCIENTIFIQUES

Un album documentaire illustré qui explore
toutes les facettes de nos animaux préférés.
Chez Actes Sud Junior.
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Un sujet vous tient à cœur,
vous voulez faire passer
une info, envoyez un mail à
redac@tmvtours.fr
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PAR ICI LES SORTIES

Coups de cœur

1

8 OCTOBRE
LA BONNE CAUSE

Comment un concert caritatif ne pourrait-il pas être l’un de nos coups de
cœur ? Dans le cadre d’Octobre rose,
mois dédié à la lutte contre le cancer du
sein, une soirée toute en musique est organisée, avec trois groupes tourangeaux :
Karma Duo, Les Swing Shouters et Little
Rina & The Frenchies.
À 20 h 30, salle Ockeghem. Tarif : 5 €.
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2
11 OCTOBRE
THIEFIAINE

Hubert Félix Thiefaine (lui, il a fait septembre rose) est un auteur-compositeur-interprète français né à Dole… Oups,
on était sur Wikipedia, pardon. L’homme
aux mille albums (on exagère un poil)
vient défendre son « Stratégie de
l’inespoir ». Avec, en première partie,
Mazaryn. Hop, c’est cadeau.
À 18 h, au Vinci. Tarifs : de 39 à 49 €.

3
11 OCTOBRE
ON PÉDALE !

Comme chaque année, le Paris-Tours fait
son arrivée à… Tours (c’est fou, non, le
hasard ?). Pour bien les voir, il faudra se
placer avenue de Grammont, à hauteur
de la pizzeria La Scala (vous allez être
serrés). C’est la 109e édition et l’une des
plus anciennes classiques. Mettez
votre plus belle casquette Cochonou®
pour l’occasion.

27

news

bonus

vert

(Photo phillipesparza.com)

ma ville

exit

pause
TITWANE EN DÉDI’ !

CINÉ ANTI-NAZI

BRIGITTE

MADAME BUTTERFLY

Le 10 octobre.

Le 12 octobre, dès 19 h 30.

Le 14 octobre, dès 20 h 30, au Vinci.
Tarifs : de 36 à 39 €.

Représentations les 7, 9, 11 et 13 octobre,
au Grand Théâtre.

Titwane est le meilleur, si si. Donc
sachez que le dessinateur tourangeau sera en dédicace à la Boîte
à livres. Sa dernière œuvre ? Brigade
criminelle, immersion au 36, quai
des Orfèvres, avec Raynal Pellicer.

Pour leur cycle « Le Cinéma antinazi », les cinémas Studio diffusent
deux petites pépites : Cape et
poignard, ainsi que Les Bourreaux
meurent aussi, deux monuments en
noir et blanc signés Fritz Lang.

Elles sont belles et elles cartonnent.
Le duo Brigitte arrive avec ses compositions rythmées et sa musique
sensuelle. Le concert risque d’être
vite complet. On réserve ?

On en parlait la semaine dernière :
c’est l’heure d’y aller. Cette tragédie
en trois actes parle d’extase amoureuse, de solitude et de désespoir.
La vie, quoi !

Les sorties de la semaine
DU 7 AU
11 OCTOBRE
FÊTE

EINSTEIN
LOVES YOU

spectacle de vidéo-danse pour les
petits dès l’âge de 2 ans.

Espace Villeret, mairie des Fontaines.
Tarif : 4 €.

9 OCTOBRE
SOIRÉE

CATCH IMPRO !

Le catch-impro de la Compagnie La
Clef reprend du service. Youpi ! Pour
voir des fous furieux s’affronter sur
un ring, improviser avec des mots
et des phrases lancées par un public
déchaîné, il faudra faire un tour à
Chambray. Diantre, ça rime !
Dès 20 h 30, à la salle Yves-Renault, à
Chambray-lès-Tours. Tarifs : 13 € ou sur
place, 15 €.

Pour celles et ceux qui auraient
délibérément sauté notre page kids
(on vous a à l’œil), on vous rappelle
que cette semaine, c’est la Fête de
la science. Rien qu’en région Centre,
il y a une trentaine d’activités et
manifestations. Rencontres, conférences, expériences, village des
sciences, visites de laboratoires…

JEU

PAS UN POISSON
DANS UN BOCAL

Pas d’âge pour découvrir la danse !
La Compagnie Syllabe a créé un

SUR TMVTOURS.FR

GAGNEZ
DES PLACES
POUR LA SÉANCE
ET LE FILM DE VOTRE
CHOIX AU MÉGA CGR
DES 2 LIONS

êtes obliiiigés d’assister au match
(c’est un deuxième ordre).

Début du match à 20 h 30, à la patinoire
municipale.

FESTIVAL

HAPPY BIRTHDAY WABAM !
GAMBRINUS !
Le Gambrinus fête ses 20 ans. Eh
oui, l’est plus tout jeune notre bar
à bières préféré de Tours. Pour
l’occasion, il organise diverses
animations : jeudi (dès 19 h), il y a
notamment une soirée rencontre
avec des brasseurs belges (et un
atelier dégustation, normaaal) ; vendredi c’est « retour vers le passé »,
où vous pourrez faire un coucou au
créateur du bar (18 h). Enfin, samedi,
une soirée dégustation (20 h, 15 €),
mais attention, les réservations
se font jusqu’au 8 octobre, car les
places sont limitées. Monsieur Evin
nous souffle bien évidemment
dans l’oreille que l’abus d’alcool est
mauvais pour la santé. Sauf pour
Depardieu.

Au 69 bis, rue Blaise Pascal. Réservations
au bar et infos sur tours-gambrinus.com

Le programme intégral peut aussi se
découvrir sur fetedelascience.fr

7 OCTOBRE
SPECTACLE

DU 8
AU 10 OCTOBRE
ANIMATION

10 OCTOBRE
SPORT

ALLEZ LES
REMPARTS !

Le bon plan du samedi soir, c’est
d’aller encourager les Remparts. Les
Tourangeaux affrontent Anglet et
comme vous êtes obliiiigés d’aimer
le hockey (oui, c’est un ordre), vous

Vous croyez que la saison des festivals est terminée ? Que nenni !
Le Wabam festival #2 est là et va
secouer La Gloriette jusqu’au milieu
de la nuit, avec un but : faire découvrir tous les talents étudiants de la
région au grand public. Et que tout
le monde passe un bon moment
(ok, ça fait 2 buts). Bonus : le village
associatif.

De 14 h à 23 h, à la plaine de la Gloriette.
Gratuit.

SORTIE

CONTES
POUR PETITS
ET GRANDS

On n’est pas encore en hiver
mais on commence à rallumer les
cheminées. Il est temps de faire provision de contes. C’est le moment
de filer écouter Le moulin à paroles,
de Sarah Goyer, des petits contes
pour les enfants de 3 à 10 ans.
A 11 h, à la grande salle du Centre de vie
sociale, St Cyr-sur-Loire, gratuit.

CONFÉRENCE

LITTÉRATURE
CONTEMPORAINE
L’association Atelier de littérature
contemporaine organise une con-

Éditeur de la publication : EURL NR MULTIMEDIA, 232, av. de Grammont, 37000 TOURS - Directeur de la publication : Olivier Saint-Cricq - Rédaction : Matthieu PAYS (Chef d’édition), tél. 02 47 31 72 07.
Aurélien GERMAIN, tél. 02 47 31 72 03. E-mail : redac@tmvtours.fr - Imprimerie : ROTOGARONNE, ZA Mestre Marty, 47310 Estillac - Dépôt légal : septembre 2015
N° ISSN : 2115-354X Tirage moyen : 30 000 exemplaires - Date de parution : 7 octobre 2015 - N°185 - Contact distribution : distribution@tmvtours.fr, tél. 02 47 31 70 65 - PUBLICITÉ : publicite@tmvtours.fr, tél. 02 47 60 62 82.
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des collections ou d’un thème et
leurs ateliers sont tellement chouettes qu’on prendrait bien la place
des petiots, histoire de se déguiser
en tableau ou de modeler un mini
Fritz l’éléphant en terre cuite.
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À 15 h pour les 3-6 ans, à 16 h pour les
8-12 ans, au musée des Beaux-Arts, place
François Sicard.

12 & 13 OCTOBRE
CONCERT

pause

LA CABANE AU
FOND DU JARDIN

L’ENTRACTE

Tout nouveau, tout chaud ! L’Entracte était déjà connu des Tourangeaux : l’établissement, installé rue Auguste-Comte, est à deux pas
du cinéma CGR Centre. Désormais, une banderole est placardée sur
la devanture : on a affaire à un nouveau propriétaire. Place à Manu, un
chef originaire de Normandie et qui reprend l’Entracte nouvelle génération, ouvert il y a à peine deux semaines. Pour une première visite, on
a envie de dire que l’établissement ressemble à une petite cantine bien
sympathique et conviviale pour le midi. Une dizaine de tables, nappes
violettes et chaises noires, et des photos de Marilyn Monroe et Charlie
Chaplin qui trônent sur des murs blancs et lumineux. Le gérant a voulu
garder le nom du resto et le côté cinématographique, « parce que je
suis axé ciné noir et blanc », souligne le chef, encore affairé à fignoler sa
déco’.
Dans l’assiette, c’est 100 % cuisine traditionnelle, renforçant le côté
chaleureux et familial du restaurant. « Notre viande est française et
les produits, frais. Je travaille avec des fournisseurs, si possible locaux
d’ailleurs. » On s’est donc laissé tenter par les brochettes de poulet
tandoori et sa poêlée de légumes maison. La viande était tendre et bien
assaisonnée. Un plat simple, mais efficace. Et, point positif, les portions
sont plus que convenables pour notre estomac soit rassasié.
L’Entracte n’en est qu’à ses débuts (d’après nous, il faudrait par
exemple des salières/poivrières plus raffinées), mais peut rapidement
s’affirmer. L’établissement prévoit d’ailleurs des soirées à thème, des
menus étudiants à 9 € ou encore d’éventuels partenariats avec le
cinéma. Idéal avant de se faire une toile, non ?

Après sept ans, he’s back : le retour
de Francis Cabrel… Toudoudoum
(musique flippante). Le musicien
le plus coolos de la planète revient
fouler les planches. Et comme ça
faisait un petit bout de temps qu’il
s’était absenté, il ne jouera non pas
une, mais deux fois à Tours.
À 20 h, au Vinci. Tarifs : de 39 à 60 €.

JUSQU’AU
1ER NOVEMBRE
EXPO

MUSTAPHA
AZEROUAL

La superbe exposition Light
Engram#2 de Mustapha Azeroual

est visible durant tout ce mois d’octobre. L’homme fonde son travail
sur l’observation et l’expérimentation et privilégie le point de vue du
spectateur.

À L’Annexe, jardin des Rives, au 36 bis
rue de Rochepinard à Saint-Avertin.
Gratuit.

13 OCTOBRE
THÉÂTRE

CONSTELLATIONS

Bon, pour tout vous dire, elle a été
couronnée « meilleure pièce de l’année » par le London Evening Standard. Rien que ça ! Constellations,
c’est une histoire d’amour avec plein
de possibilités (hé ho, on vous voit,
avec votre regard lubrique, vous
là au fond !). Dans la pièce de Nick
Payne, différents univers existent : il
y a Roland, un apiculteur ; Marianne,
une physicienne ; un barbecue (bah
oui, pourquoi pas ?)… La pièce est
pour la première fois traduite et
montée en France. Le succès risque
d’être au rendez-vous…
À 20 h 30, salle Thélème. Tarifs :
de 4 à 12 €.

CAFÉ PARLOTTE

ET SI ON
PHILOSOPHAIT ?

A.G.

53 rue Auguste-Comte. Ouvert tous les jours, midi et soir. Fermé le dimanche
soir. Contact et réservations au 02 47 20 02 50. Le midi, formule entrée-platdessert à 13 € ou 11 € pour entrée + plat ou plat + dessert. À la carte, de 9 à 15 €
environ.

férence avec Jean-Louis Mestre. Il
parlera de l’engagement dans les
Thibault, l’oeuvre de Roger Martin
du Gard.
À 14 h 15, au centre de vie du Sanitas.
Entrée libre.

10 OCTOBRE
THÉÂTRE

OUAIS, OUAIS !

Ouais, c’est le nom d’une petite fille,
bien rêveuse, qui adore traînailler
avec Mémé Blanche, sa mamie
plutôt fofolle. Elles jouent au badminton avec un volant invisible et
se racontent des histoires sur les
grandes femmes de l’Histoire. La
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pièce, intitulée « Blanches », met
en scène Lucile Bacquié, Nathalie
Delépine-Smyslov et le tout est mis
en scène par Alain Destouches.

Dès 20 h 30, à la salle Ockeghem. Tarifs :
de 5 à 8 €. Contact : 06 08 96 65 85.

11 OCTOBRE
SORTIE

S’AMUSER
AU MUSÉE

Non, j’veux pas aller au musée !!!
Ben, en fait, si, j’y retournerais bien
avec l’équipe pédagogique du
musée des Beaux-arts. Les animateurs font jouer les enfants autour
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La philo, c’est cool. Tellement cool
qu’on vous propose de faire un tour
au café-philo de mardi. Thématique
de la rencontre ? La blessure. Si
vous vous sentez l’âme d’un Kant,
c’est au Serpent volant que ça se
passe.

ma ville

Dès 21 h, au café le Serpent volant,
rue du Grand Marché. Tarif : prix d’une
conso.

pause

CINÉMA

KEV ADAAAMS
HIII

Pour les fans de Kev Adams (kikoo
les djeun’s !) qui ont raté l’avantpremière de son prochain film,
Les Nouvelles aventures d’Aladin,
sachez qu’il y a une séance de rattrapage. Bon, ce coup-ci, l’humoriste
(non, on rigole) ne sera pas présent,
mais ça vaudra toujours le coup de
voir le long-métrage avant tout le
monde, non ?
Au CGR 2 Lions, à 20 h.

14 ET
15 OCTOBRE
SALON

BIEN VIEILLIR

Le CCAS de Montbazon se lance
dans une nouvelle aventure : les
14 et 15 octobre, place au premier
salon du « Bien vieillir en Val de l’Indre ». Une trentaine de prestataires
(vie sociale, loisirs, santé, bien-être,
dépendance…) seront présents pour
répondre aux questions et vous
aider.
De 10 h à 19 h, à l’espace A Tout coeur
de Montbazon. Gratuit

14 OCTOBRE
CONFÉRENCE

MEEEXIIIICOOO

Allez, un peu de sérieux dans ce
monde de brutes. Patrice Melé, professeur de géographie à l’université
de Tours et Jade Latargère, géographe, tiendront une soirée débat
pour comprendre les enjeux de l’urbanisation et les conflits liés à l’eau
dans les villes d’Amérique latine à
partir de la situation au Mexique.
Et comme cette phrase est hyper
longue, vous avez intérêt à y faire
un tour histoire que l’on n’ait pas
écrit ça pour rien. Non, mais !
À 20 h 30, au centre social Pluriel(le)s.
Entrée libre.

À TABLE !

Vous pouvez participer à l’atelier
culinaire, animé par les jardiniers de
la Gloriette. Vous y apprendrez à
cuisiner les légumes asiatiques du
jardin potager de la Gloriette, justement. Enfants et adultes peuvent y
participer, mais il faut s’inscrire.

De 14 h à 16 h 30. Tarifs : de 2 à 5 €. Contact : 02 47 49 26 48.

15 OCTOBRE
CONCERT

BOYS IN LILIES

Yeah, yeah, yeah ! Notre groupe
préféré de toute la planète du
monde entier de l’univers revient
en concert par chez nous : les
Tourangelles de Boys In Lilies et
leur pop planante de toute beauté,
seront sur scène, dans le cadre
de Campus en fête. En plus, leurs
douces voix seront accompagnées
de Ropoporose. Bref, la moquette
de la salle Thélème va chauffer !

Dès 20 h 30, salle Thélème. Tarifs : 12 €
plein tarif, 9€ UTL, 6€ tarifs réduits, 4€
PCE – Réservation ticketfac.univ-tours.fr

TV TOURS

TOUT
SUR UN PLATEAU

Comme on adooooore TSUP
(fais pas le malin avec ton
TPMP, Hanouna !), on s’est dit
que vous seriez intéressés par
la venue de Jean-Christian
Fraiscinet, sur l’émission phare
de TV Tours. La moitié des
Bodin’s se lance à l’assaut des
Zénith de France. Et comme
ce duo comique est tourangeau et cartonne encore et
toujours, la rencontre avec ce
grand môôôsieur risque d’être
fort intéressante.

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

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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AVANTPREMIÈRE (BIS)
pause

Bon, on sait : on s’y prend à l’avance.
Mais on vous conseille d’en faire
tout autant, car c’est ce jour-là que
le CGR des 2 Lions organise une
avant-première de Babysitting 2…
avec l’équipe du film ! Le premier
volet ayant eu un succès monstre,
il faudrait peut-être penser à vite
réserver sa place. Pour info, la
bobine signée Philippe Lacheau
et Nicolas Benamou sortira en
décembre. C’est plus que de l’avantpremière, là !
Dès 20 h, au CGR 2 Lions.

PARTENAIRE TMV
GAGNEZ DES PLACES
POUR LE PETIT
FAUCHEUX !

Dites, vous faites quoi le
22 octobre ? Non, parce
qu’au Petit Faucheux, il y a la
représentation théâtrale de
« Le temps du départ », par
la compagnie Ophélie. Un
spectacle qui invite à visiter le
monde de la maladie et de la
fin de vie, en mêlant conte et
théâtre (promis, ce n’est pas
morbide !). La pièce est écrite
et jouée par Michel Babillot.
Et tmv vous fait gagner
15 places. Il suffit de filer sur
tmvtours.fr, rubrique jeux
concours et tenter sa chance.

LE FESTIVAL DES COMMUNS

DU 5 AU
18 OCTOBRE

Le Temps des Communs, c’est
quinze jours dédiés aux (biens)
communs dans toute la francophonie. Dans tous les pays
francophones, les habitants de
chaque ville, chaque quartier et
chaque état se mobilisent pour
imaginer un monde dans lequel
les ressources sont au cœur du
projet collectif. Au menu : 280
événements organisés en Belgique, au Cameroun, au Canada,
au Sénégal, en Suisse. Tours est
l’une des villes les plus mobilisées.

8 OCTOBRE

Conférence d’ouverture
Pierre Calame vous invite à
échanger autour du thème central : « Les Biens communs : une
autre gestion du monde ».

À 19 h, auditorium Thélème, Fac des
Tanneurs. Sur inscription.

Atelier numérique : Atelier ouvert
au FunLab, FabLab, pour découvrir la fabrication numérique :
imprimantes 3D, Découpe Laser...
Des spécialistes seront présents
pour vous accueillir et partager
leurs connaissances ! Venez
apprendre à utiliser les machines,
ou échanger autour de vos envies
et projets.
À 20 h, au FunLab - FabLab de Tours,
8 Rue Littré.

S’approprier le Sanitas
Réalisée par un groupe d’habitats,
l’exposition « Sanitas, visages et
paysages » montre toutes les
facettes d’un quartier.
Jusqu’au 18 octobre, Galerie Neuve.

tmv I 7 octobre 2015

9 OCTOBRE

Atelier Ludobox : Késako ? Cette
journée de formation est justement là pour vous expliquer le
principe et le fonctionnement de
la ludothèque numérique. Eh oui :
les jeux, comme la musique ou
les livres, peuvent être partagés,
imprimés, transférés.
De 10 h à 18 h, à la Maison des jeux de
Touraine, 16 impasse Jules Simon.

Gratos de l’entreprise
Wikis, forums, licences libres, le
Gratos du mois est l’occasion de
transmettre ses connaissances ou
d’en apprendre plus sur les outils collaboratifs et les méthodes
d’animation participative.
De 14 h à 17 h et de 18 h à 21 h, à la
Pépinière d’entreprises du Sanitas, rue
André Theuriet.

10 OCTOBRE

Et l’éducation ? L’éducation aussi
est un bien commun. Le 2e forum
de l’éducation se penche sur l’apprentissage. Jeux de rôle, ateliers,
débats…
À 10 h, Château de Taillé.
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Agents très spéciaux...
tlj 22:30 + ven sam dim lun 20:00
Barbie - La grande aventure... mer sam 16:00, mer 18:00, sam dim 14:00, dim 11:00
Belles familles
mer 18:30
Boomerang
tlj 20:15 + jeu ven sam dim lun mar 15:45
+ ven sam dim lun mar 18:00
Connaissance du monde - La Suisse :
au coeur des Alpes
mer jeu 14:30, jeu 17:45, 20:30
Everest (3D)
tlj 13:30, 16:30, 22:15 + mer ven sam lun 19:45
Everest (3D) (vo)
jeu dim mar 19:45
Hôtel Transylvanie 2 (3D)
tlj 11:00, 13:45, 15:45, 18:00, 20:00
L’étudiante et monsieur Henri tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:00, 22:15
L’odeur de la mandarine
tlj 18:00 + jeu ven lun mar 11:00, 13:30
+ ven dim mar 15:45
Le labyrinthe 2 (3D)
tlj 10:45, 13:30, 16:30, 19:30, 22:15
Le prodige
jeu ven sam lun mar 11:00
Le Transporteur - Héritage mer ven sam dim lun mar 22:00
Les Minions (3D)
mer sam dim 13:45
Les nouvelles aventures
d’Aladin
mar 20:00, 22:00
Maryland
tlj 11:00 + mer jeu ven sam dim lun 22:30
+ ven mar 13:30
Premiers crus
tlj 11:00, 13:30 + jeu ven sam dim lun mar 18:00
Prémonitions
tlj 15:45, 20:15, 22:30
Sicario
tlj 11:00, 13:30, 16:30, 22:15 + sam mar 19:45
Sicario (vo)
mer jeu ven dim lun 19:45
Vice versa (3D)
mer sam dim 11:00

ma ville
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MÉGA CGR DEUX LIONS

CINÉMAS STUDIO

100 000 ans sous nos pieds
Ant-Man
Asphalte
Cape Et Poignard
Eden
Entre ciel et terre
Espions sur la Tamise
Fatima
Je suis à vous tout de suite
Lamb
Le grand jour
Les deux amis
Marguerite
Mémoires de jeunesse
Mission : Impossible 5
Much loved (vo)
Ni le ciel, ni la terre
Orage
Porco Rosso
Vers l’autre rive (vo)
Youth (vo)
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jeu 20:00
mer sam dim 17:30
tlj 14:15, 17:30, 19:30
lun 19:30
dim 16:00
sam 17:00
lun 21:30
tlj 14:15, 19:30
tlj 14:15, 19:30
tlj 21:15
tlj 14:30, 19:45
tlj 21:30 + mer jeu ven sam lun mar 17:30
+ jeu lun mar 14:15
tlj 21:30 + mer jeu ven dim lun mar 17:00
tlj 17:00, 21:15
tlj 14:15, 19:15
mer sam dim 21:30, jeu ven lun mar 17:30
tlj 17:00, 21:45
tlj 14:30, 19:45
mer 14:15
tlj 17:30, 21:30
mer ven sam mar 19:30

City Presse 04 91 27 01 16

Barbie - La grande aventure... mer sam 16:00, mer 18:00,
sam dim 14:00, dim 11:00
Boomerang
mer jeu ven sam lun mar 11:15, mer jeu ven lun
mar 13:50, jeu ven lun mar 16:00, sam dim 18:00
Enragés
tlj 22:15 + jeu ven lun mar 18:00 + sam 00:15
Everest (3D)
tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:45, 22:15
Hôtel Transylvanie 2 (3D)
tlj 11:15, 13:45, 15:45, 17:45, 19:50, 22:00 + sam 00:00
Knock knock
tlj 22:15 + sam 00:15
L’étudiante et monsieur Henri tlj 11:00, 13:40, 15:45, 17:50, 20:00, 22:00
+ sam 00:00
Le labyrinthe
ven 19:45
Le labyrinthe 2 (3D)
tlj 11:00, 13:45, 15:30, 16:30, 18:15, 19:30,
21:00, 22:15 + sam 00:00
Le nouveau stagiaire
tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:45, 22:15
Le petit prince
mer sam dim 11:00
Le Transporteur - Héritage tlj 20:10 + jeu ven lun mar 13:30
Les Minions (3D)
mer sam dim 11:15, 13:30
Les nouvelles aventures
d’Aladin
mar 20:00
Les profs 2
mer sam dim 16:00
Marguerite
tlj 11:00, 13:45, 16:15 + jeu ven lun mar 19:30
Mission : Impossible 5
mer sam dim 19:40, jeu ven lun mar 11:00
N.W.A - Straight outta...
tlj 22:15
Premiers crus
tlj 15:45, 17:50
Prémonitions
tlj 17:50 + mer jeu sam dim lun 20:00 + mer ven
sam dim lun mar 22:10 + jeu ven lun mar 11:00,
13:30 + jeu ven dim lun mar 15:40 + sam 00:15
Sicario
tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:45, 22:15
The visit
tlj 11:15, 13:50, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00
+ sam 00:15
Un début prometteur
tlj 11:15, 13:50 + mer ven sam dim lun mar 20:00
Vice versa (3D)
mer sam dim 13:40
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NOUVEAUX COURANTS

LE IT SO CHIC

Le chapeau fera l’hiver. Fédora ou
chapeau cloche, il y en a pour tous
les goûts, à chacun de choisir le
modèle qui s’adapte à sa coupe de
cheveux et la forme de son visage.
Envie de s’amuser ? Il peut se customise avec un ruban, une broche
ou, pourquoi pas, un rang de perles
ou un lacet de cuir.
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LE REVENANT

Le col roulé. Depuis les années 1980, on
a bien essayé de s’en débarrasser mais
rien à faire : tous les trois ans, des stylistes s’acharnent à nous le refourguer.
Alors que ça gratte et ça fait sauna
dans le bus, les magasins et au bureau.
A vous de voir si l’amour de la branchitude mérite tant de souffrance.

LE TRUC EN PLUS

L’eye-liner. Ca vaut le coup de s’entraîner à le poser. Après des mois de
domination de la bouche, c’est l’oeil qui
reprend le dessus. Plusieurs styles : un
tracé classique au ras de la paupière,
une virgule en bout de paupière, un X
au coin de l’oeil ou ultra moderne, un
trait sous les cils inférieurs.
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tendance
NOUS
SOMMES
LA MODE
Finies les futilités, place
aux choses sérieuses. Que
vous soyez plombier, capitaine d’une équipe de foot
féminine ou osthéopathe,
il est temps d’inviter vos
copains de cantine à faire
une croix sur les sujets de
conversation habituels. Le
goût des frites, le sale
temps pour un mois d’octobre
ou la baisse du livret A.
Fashion Week oblige, la
seule question qui se pose,
c’est « qu’allons-nous porter la saison prochaine ? ».
On pourrait en discuter pendant des heures, mais pour
faire simple, voilà quelques
preuves au pif :
1. Il est d’utilité publique
de savoir que le marsala
n’a pas forcément de rapport
avec l’apéro. Vous découvrirez bientôt que cet alcool
italien a donné son nom à la
couleur de l’année.
2. Vous ne trouverez jamais
votre place parmi les grands
de ce monde si vous confondez cape et poncho. La cape
est un vêtement sans manche,
et le poncho… une cape
d’Amérique latine. CQFD.
3. Nous sommes la mode. Mais
si, je vous assure, l’inspiration c’est nous ! Bon,
en épluchant les lookbooks
de certains podiums, on se
demande ce qu’on a bien pu
faire pour inspirer tout ça.
Mais quand même, c’est grandiose.

mode

MARSALA

CETTE ANNÉE SERA MARSALA. MAIS AU FAIT, MARSALA C’EST
QUOI ? UN ROUGE BORDEAUX QUI TIRE VERS LE VIOLET FAÇON
LIE DE VIN, AVEC UNE POINTE DE CACAO. ON L’ADOPTE SOUS
TOUTES SES FORMES, ET ON N’HÉSITE PAS À LE MIXER AVEC
DES COULEURS AUTOMNALES COMME LE JAUNE MOUTARDE
OU LE BLEU CANARD.

A la frenchy. Béret
100 % cachemire
Izzy, 118 € aux
Ateliers de la Maille
sur lesateliersdelamaille.com.

Version hippie.
Blouse brodée,
25,99 € chez
Camaïeu, rue
Nationale à
Tours.

Le tout en un.
Combishort à empiècements, 59 €
chez Colorblock
sur monshowroom.
com.

Dans mon sac
bijou. Cabas
mains en cuir
de vachette
Estelly, 219 €
chez Lancaster
aux Galeries
Lafayette, rue
Nationale à
Tours.
Par petites touches.
Escarpins à bout
pointu, 69 € chez
Eram, rue Nationale
à Tours.

Même en
dessous.
Soutien-gorge
triangle
et shorty
Fabuleuse,
19, 90 € et
11, 90 € chez
Pomm’Poire,
rue Nationale
à Tours.

Mix’n’match
autour du cou.
Echarpe à
frange Freddy,
59 € chez
1 2 3, galerie
Nationale à
Tours.
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Bien au
chaud.
Manteau
coupe
cocoon et
manches 3/4,
89,95 € chez
Zara, galerie
Nationale
à Tours.

Jusqu’au bout
des ongles.
Vernis à
ongles Tea
Rose, 16 €
Kure Bazaar
chez Aurélie
Fabre Institut,
rue Georges
Courteline à
Tours.
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PRENDRE UNE VESTE
MAIS LA BONNE. COMMENT RESPECTER
LE PORT DE LA VESTE EN GARDANT
SA TOUCHE PERSONNELLE ?

Acro aux grandes poches ? Rien
ne remplace la saharienne. Existe
en vert foncé ou bleu nuit.
Aigle, veste Spence, 280 €,
boutique Aigle, rue Marceau à
Tours.

Artiste maudit, futur Goncourt ? Cette cape so british
est pour vous. Zara, 149 €,
boutique L’Heure tranquille
ou rue Nationale à Tours.

Classique mais
pas trop. Pour
les jeunes
cadres dynamiques.
Célio, veste
en coton,
130 €,
rue Nationale
à Tours.

Le point mode

Faut-il porter le jean avec la veste de
costume ? Les avis sont partagés. Si vous
travaillez dans une entreprise où la veste est
indispensable mais que le blazer vous fait
horreur, optez pour un modèle en velours ou
en tweed, deux valeurs sûres. C’est le meilleur moyen de montrer que vous connaissez
la tenue adaptée à la situation sans vous
sentir (trop) endimanché.
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Bête rare : une veste qui
respecte tous les codes
classiques mais aussi
confortable qu’une doudoune. Fernand Bachmann, veste matelassée,
360 €, chez Lodge,
rue du Commerce à
Tours.
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HAUT LE CHAPEAU !
LE CHAPEAU EST LE POINT SUR LE I
QUI PARACHÈVE LA SILHOUETTE.
SEVENTIES OBLIGENT,
IL EST LE CHOUCHOU DE LA SAISON.
Intemporel, le feutre
couleur feuille morte
habille une jupe crayon
comme un jean.
Stetson, chapeau Powell
99 €, Chapellerie Brun,
place du Grand Marché.

Un chapeau jaune d’or
pour garder la tête
au soleil.
H&M, 24,95 €, boutique
H&M Les Atlantes ou
rue de Bordeaux.

Notre conseil mode
Vous êtes plutôt de petite taille ?
Préférez un trilby ou un chapeau
cloche, les larges bords de la
capeline peuvent vous écraser.
Osez la couleur. Vert, bleu,
orange, rose, carmin, allez-y
franco. Vous pouvez même customiser votre couvre-chef en le
brodant ou le peignant

La cerise sur le gâteau. Capeline en feutre. Benetton,
35 €, sur zalando.fr

Vert émeraude et faux
daim : une alliance rare. En
suédine, ruban simili cuir.
Esprit, 39,99 €, boutique
Esprit rue de la Scellerie
ou centre commercial Les
Atlantes.

Pour jouer les cow-girls des
villes (ou damner le pion à
Mariah Carey). En laine.
Mango, 35,99 €, boutique
Mango, centre commercial
L’Heure tranquille.
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Pour un dressing de rêve

s faut :
à petit prix, il vou
UN BRIN D’IMAGINATION

do it yourself

Le recyclage, ce n’est pas qu’une histoire de plastique. En ceinturant vos
vieilles robes d’un cordon tressé ou d’un
joli foulard, vous ajoutez une tenue à
votre lookbook mental. Et en plus, c’est
gratuit.
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UNE MAMIE SYMPA

La base de tout placard qui se
respecte, budget mini ou pas, c’est
de comporter quelques pièces vintage. Parce qu’on n’est jamais autant
stylé que dans de vieille fringues,
c’est l’occasion de partager de
francs moments de rigolade avec
Mamie Simone. Croyez-le ou non,
en plus de consolider les liens avec
votre aïeule, vous mettez de côté
des pièces qui seront sans doute
incontournables en 2017.
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QUELQUES COPINES COOLS

Et si on remplaçait les boutiques par le
placard des copines ? Bien sûr, il vous
faut des potes sympas, bien sapées, et qui
aiment partager. Parce que sinon, ça peut
vite tourner au calvaire (non Betty, pour
la dixième fois, ce n’est pas moi qui ai ton
T-shirt rose).

DU FIL ET UNE AIGUILLE

Vous connaissez l’adage : « Ne jetez
pas les vêtements qui vous lassent, pimpez-les ! » Des coudières
à pois par ci, un petit noeud doré
par là… Et voilà votre garde-robe
renouvelée. Attention, les lacets de
couleurs différentes, c’est toujours
interdit.

UN VOCABULAIRE
DE CHOC

« Upcycling », « ancienne
co », « collab » et autres
vocables fashion doivent
vous être familiers. Vous
êtes une vraie habituée des
friperies, à l’affût du vieux
sac en cuir de chèvre qui
sera certainement le it-bag
de demain.
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PONCHO
L’ÉTÉ, C’EST FINI...
UNE BONNE RAISON
DE S’EMMITOUFLER
DANS UN PONCHO
XXL EN ATTENDANT
LA PROCHAINE
SAISON DES BIKINIS.
À RAYURES,
À CARREAUX OU EN
GROS TRICOT, IL Y EN
A POUR TOUS LES
GOÛTS. A VOUS DE
JOUER, ON SAIT QUE
VOUS ÊTES UN PEU
INCAS DANS L’ÂME.

1

2
5

1. Top moumoute. 89,95 € chez Zara,
galerie Nationale à Tours.
2. À carreaux. 39,99 € chez H&M,
rue de Bordeaux à Tours.
3. Façon déesse grecque. 79 € chez
Color Block sur monshowroom.com.
4. Ethnique, c’est chic. 49, 99 € chez
Monoprix, rue Nationale à Tours.
5. En mode cape. 89,99 € Violeta
by Mango chez Mango,
galerie Nationale à Tours
6. Tricoté. 310 € chez Wisp sur
wisp-paris.com
7. À attaches en cachemire. 285 €
aux Ateliers de la Maille
sur lesateliersdelamaille.com.
8. Vitaminé. 69 € chez 1 2 3,
galerie Nationale à Tours.

6
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Le point mode
Au placard : les Stan Smiths, sauf si c’est
celles de votre mère. Si elles sont vertes,
brûlez-les (ah bon, elles sont toutes vertes?)
Le poncho fait bon ménage avec les bottines
et les bottes. Ca tombe bien, on en trouve
partout cet hiver. Au top : les bottes hautes à
la tige droite comme un tube, les bottines à
talons carrés et les boots qui arrivent
à la cheville.
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Portrait chinois

Le parfait modeux
Il est tantôt stylé, tantôt élégant, aime associer ses basiques avec des pièces upcyclées…
Le tout sans faute de goût. Décryptage d’une bête de style.
S’IL ÉTAIT
UNE SÉRIE

Mad Men, pour le costume
de Don Draper. Sérieusement, vous connaissez
quelqu’un d’autre qui garde
une chemise de rechange
dans le tiroir de son
bureau ?

S’IL ÉTAIT UN FILM
Le Talentueux M. Ripley.
En plus d’être formidablement bien sapé, Jude Law
a encore ses jolies boucles
blondes… Transcendant.

S’IL ÉTAIT
UNE CÉLÉBRITÉ
ÉTRANGÈRE

S’IL ÉTAIT
UNE SAISON

Pharell Williams, pour avoir
osé le chapeau « Mountain Hat » signé Vivienne
Westwood aux Grammy
Awards 2014. Certes, il était
un peu (trop) grand pour
sa tête, n’empêche qu’on
en parle encore.

L’automne, pour alterner
veste en cuir, bomber,
parka et blazer. Avec les
chaussures qui vont bien,
quelle évidence.

S’IL ÉTAIT
UN ANIMAL

S’IL ÉTAIT
UNE CHANSON

Une fouine. Ben oui, le
parfait modeux doit bien
fourrer son nez dans les
recoins des friperies pour
trouver ses pièces vintages.

Non, pas « Sapé comme
jamais » (Maître Gims, si
tu nous entends… Mille
excuses).

S’IL ÉTAIT
UN COUTURIER

Yves Saint-Laurent. Pour
l’amour de la critique, on
adore critiquer ceux qui ne
le critiquent jamais.

S’IL ÉTAIT
UN PRÉSIDENT

Le prince Harry, ça
compte ? C’est comme
le frère du président
mais en pas pareil !

S’IL ÉTAIT
UNE ANNÉE

1993, la première Fashion
Week officielle.

S’IL ÉTAIT UNE
FEMME

S’IL ÉTAIT
UN VÊTEMENT

Un jean brut. Classique
et indispensable.
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Grace Coddington. Après
tout, c’est bien elle qui
décide de ce qu’on va porter la saison prochaine.

S’IL ÉTAIT
UN FAST-FOOD

On vous aurait bien
suggéré le bagel, mais c’est
trop 2015. Être fashion,
c’est aussi croquer dans le
bon sandwich. Quand vous
aurez compris ça...

S’IL ÉTAIT
UNE DEVISE

« Le diable se cache
dans les détails ».

S’IL ÉTAIT UN PAYS
New York. Comment ça,
ce n’est pas un pays ?
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