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TOURS

100 % urbain (et plus si affinités)

#RESTO
Mistinguett et rond de serviette
#Festival Festhéa
Théâtre amateur en fête
#Concert Temps Machine
Gagnez des places pour La Gale

J’AI SURVÉCU À L’ÉCOLE FREE
(MAIS J’AI PAS TOUT COMPRIS)

ÉDITION. DES ÉTUDIANT(E)S ONT RÉALISÉ UN LIVRE :
ILS REVISITENT CONTES ET LÉGENDES DE TOURAINE.

SAUREZ-VOUS
VOUS ÉCHAPPER
DU TOMBEAU
DES PHARAONS
DISCO SOUPE FEMMES ENCEINTES

LE GASPI, SALSIFIS ! PEINTURE SUR BIDON

SALON AUTO TOURS
TROUVEZ LA VOITURE
DE VOS RÊVES
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LE
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Pablo Pico, 32 ans, est un percussionniste
qui commence à faire du bruit. Ce compositeur installé à Tours a écrit la musique
d’Adama (lire page 18), récit d’animation
narrant le voyage d’un enfant africain et
qui traverse l’Europe. Pour ce faire,
le Tourangeau a puisé dans sa palette
d’instruments et s’est aidé du rappeur
Oxmo Puccino. Sortie d’Adama
ce mercredi 21 octobre.

# le reste de l’actu, ici, page 4

@Elysee_Com

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

L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT
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Depuis le 1er octobre, la préfecture de
Tours centralise toutes les demandes de
naturalisation des six départements de
la région Centre. À tmv, on s’est dit que
tiens, justement, on parle beaucoup des
migrants en ce moment, de leur voyage,
leurs conditions de vie, leur passé, leurs
motivations mais jamais de leur parcours
administratif : demandes d’asile, cartes
séjour, de naturalisation,... On ne parle
jamais non plus des gens qui s’occupent
des dossiers des gens. On sait que le demandeur doit faire des tonnes de photocopies, venir et revenir, attendre, mais le
fonctionnaire, on n’en parle jamais. Comment ça se passe au service d’accueil des
étrangers ? Dans quels cas fait-on appel
à un interprète ? On demande quoi aux
demandeurs ? Est-ce qu’il y a des médecins ? Un service spécial pour les mineurs
? Combien de temps ça prend de traiter
un dossier ? Est-ce qu’on est parfois
désolé, pris à parti ? Bref, on voulait
parler de ces petites mains silencieuses,
dont personne ne parle jamais mais qui
doivent gérer des centaines de dossiers,
trier le vrai du faux, respecter les délais
de traitement, enfin, on le suppose, on
sait pas, en fait, on n’a pas pu les voir. On
voulait passer une journée avec eux mais
la Préfecture nous a répondu gentiment
que non, c’était pas possible. Bref, on ne
saura rien. On peut juste imaginer.
Élisabeth Segard
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« JE TROUVE
HONTEUX D’ÊTRE
TRAÎNÉ DANS
LA BOUE »

Michel Platini, président de
l’UEFA. Pas content suite à sa suspension de 90 jours par la commission d’éthique de la Fifa, il admet
tout de même le versement controversé de 1,8 millions d’euros, reçu
du président de la Fifa Joseph
Blatter, qui résulte non pas d’un
contrat écrit… mais d’un accord
oral « d’homme à homme ».

# le reste de l’actu, ailleurs, page 8

« Contrairement à ce qui est indiqué, il n’y a pas eu
de violence ni d’agression en janvier 2014 à l’Elysée »
À l’occasion de la sortie du livre Frères ennemis, par deux journalistes
de l’Obs et du Parisien, le Twitter de la comm’ de l’Elysée s’est
empressé de démentir une anecdote concernant François Hollande
qui se serait pris deux, trois claques pendant une scène de ménage.
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ENFIN
RECONNU ?
Une décision inédite. Qui
a été prise au tribunal de
grande instance de Tours.
Pour la première fois en
France, l’état civil a reconnu une personne « de sexe
neutre ». Physiologiquement,
le sexagénaire en question
n’est ni-homme ni-femme :
vagin rudimentaire, micropénis, mais sans testicule.
Une décision de justice qui
a de quoi réjouir le Centre
LGBT de Touraine qui s’est
dit « satisfait » de ce premier pas. De quoi réjouir,
aussi, toutes les personnes
qui se trouvent dans ce caslà : en France, 8 000 enfants
naissent intersexués chaque
année.
Mais, craignant un débat sur
un troisième genre, le parquet de Tours a fait appel
du jugement. À côté de cela,
Françoise Guégot, députée
de Seine-Maritime (les Républicains), y est allée de
son communiqué de presse. Se
disant « atterrée » (avant
de faire une faute de frappe
et signer « François »…),
Yves de Kerdrel, directeur
de Valeurs Actuelles, parle
même « d’effondrement d’un des
piliers de notre civilisation
». Rien de moins…
En attendant, le débat est
lancé. La France va peut-être
enfin bouger. Dans un entretien à 20 minutes, le premier
sexe neutre de France
a déclaré : « Aujourd’hui,
j’ai enfin le sentiment
d’être reconnu pour ce que
je suis. »
A.G.
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C’est le nombre de
d’Irak, de Syrie et d’Érythrée,
ma ville
qui sont attendus
en 2 ans par l’Indre-et-Loire. Les villes de Tours,
Montlouis, La Riche, Chambray, Preuilly-sur-Claise, Langeais et
Chinon ont déjà fait des propositions de logement.
SUR LE WEB
LEROY MERLIN
FAIT LE BUZZ

pause

Plus de 20 000 vues en… 2 jours !
La vidéo du magasin Leroy Merlin
Tours Nord cartonne sur Facebook.
Pourquoi ça ? Simplement parce
que les employés se sont bien
éclatés en tournant un petit clip où
des zombies attaquent le magasin
tourangeau. Vous pouvez zieuter la
bête sur leur Facebook (Leroy Merlin Tours Nord). Un autre épisode
est prévu le 24 octobre.

FOOTBALL
SNIF…

« Dans les vestiaires, j’ai vu mon
équipe triste », a dit Marco Simone,
le coach du TFC. Bah voui, il faut
le comprendre : les Tourangeaux
ont eu beau maîtriser leur jeu face
à Sochaux, ce week-end, ils sont
quand même repartis de là avec un
tout petit 0-0.

MARIAGES CHINOIS

À DANS 3 MOIS !

Dans le procès dit des « mariages chinois », le procureur a réclamé 2 ans de
prison avec sursis pour Lise
Han, principale accusée de
l’affaire. Pour les trois
autres accusés (François
Lagière, Jean-François Lemarchand et Vien Loc Huynh),
des peines avec sursis ont
aussi été demandées, Dans son
réquisitoire pas piqué des
vers, le magistrat a décrit
« un panier de crabes, avec
un commandeur aujourd’hui
décédé, des conseillers, des
jaloux, des courtisans, une
favorite ». Le jugement a été
mis en délibéré au 7 janvier
2016.
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« SI LA
RUMEUR SE
CONFIRMAIT,
LA TERRASSE DE
CE BAR RESTERA TELLE
QUELLE,
JE M’Y
ENGAGE. »

Céline Ballesteros,
adjointe au commerce,
qui parle de la terrasse du bar Le Tourangeau et la fameuse
rumeur concernant
l’arrivée d’un McDo,
place du Grand Marché.

DES STYLOS
POUR LES RESTOS
PLUS DE 100 KG !

On vous en parlait dans
le numéro 185 de tmv :
des étudiantes de l’IUT
de Tours avaient lancé
le projet Fourniscol’aide
pour lequel elles souhaitaient récolter 100 kg de
fournitures scolaires dans
plusieurs écoles de Tours
et son agglo. Finalement,
objectif plus que dépassé : les quatre amies ont
ramassé… 130 kg ! Ces
fournitures seront données à l’antenne locale des
Restos du cœur.

TRANSPORTS
LGV MORTE NÉE ?

Dans une lettre adressée au gouvernement, Lisea, filiale de Vinci et exploitant de la future ligne à grande vitesse
Tours-Bordeaux, évoque « un scénario
catastrophe ». Sans intervention de l’État,
elle serait effectivement « très prochainement en situation de défaut vis-à-vis de
ses prêteurs ». Comprenez : oula, ça sent
la faillite. La SNCF, elle, a dénoncé un
« pur chantage ».
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L’ACTU DE LA SEMAINE ICI

GABARRE

C’est le nom qui a été choisi pour la future monnaie locale à Tours,
après un sondage organisé par un collectif citoyen à l’origine du
projet. La Gabare est une référence à la Loire et à la batellerie.
Depuis 2014, la loi sur l’économie sociale et solidaire reconnaît les
monnaies locales complémentaires.
21 octobre 2015 I tmv
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Les légendesma ville
de Touraine
se racontentpause
aux enfants
Vingt-et-un élèves de l’Esten, l’école multimédia
spécialisée dans l’édition et la communication,
ont travaillé dur pour sortir Contes et légendes de
Touraine. Un ouvrage qu’ils ont réalisé de A à Z,
entre aventures épiques et univers fantastique,
le tout à la sauce tourangelle…

I

l était une fois des étudiantes et étudiants de
l’Esten, à Tours, passionnés par le patrimoine tourangeau. Âgés de 18 à 24 ans,
ils s’aimèrent beaucoup, travaillèrent
dur et eurent beaucoup d’enfants. Cinqcents au total (oui, ça fait un paquet
de bébés) qu’ils appelèrent « Contes et
légendes de Touraine ». Parce que c’est
vraiment ça dont ont accouché les élèves :
un gros bébé de 100 pages. Un chouette ouvrage,
sous la bénédiction du directeur de l’Esten Emmanuel Roc, qui sera vendu à Tours et aux alentours. Le résultat de mois de travail pour ces
élèves de première année.
« C’est un projet éditorial scolaire : il
fallait que l’on réalise un livre, avec pour seule
contrainte, de parler de la Touraine. On s’est
rendu dans des librairies et on a remarqué que
ce qui marchait le mieux, était le marché de
l’enfance. Comme la région compte beaucoup
d’histoires, le choix était fait... », raconte Julie

PAR AURÉLIEN GERMAIN

Allain. Elle bonus
est l’une des « chefs » du projet. Le mot n’est pas très joli,
mais soyons fous, utilisons-le. Parce que 21 élèves qui se concertent,
réfléchissent et bossent ensemble, ça peut vite tourner au grand n’importe quoi. « Les profs sont là pour nous chapeauter, bien sûr, mais on est
lâchés dans la nature ! », sourit Julie.
Visiblement, ils ont survécu puisque leur Contes et légendes de
Touraine est dans les bacs. Et c’est un livre magnifique. Pro jusqu’au
bout de la reliure. Au sommaire, quatorze histoires : du célèbre Fritz
l’éléphant à Guipé le pigeon blanc d’Ussé, en passant par la Fontaine
des amoureux. « On a effectué un sacré travail de recherche pour toutes
ces légendes. Jusqu’à lire des livres en vieux françois. Impossible de faire
appel à de vrais auteurs, ils étaient trop chers ! » Alors les étudiants
à l’aise avec leur plume se lancent dans la rédaction. Les autres se
répartissent la maquette, les dessins (10 à 15 heures par illustration !),
les couleurs. « On a tout fait tout seul », souffle Julie. La classe a même
été jusqu’à démarcher un créateur de typographie au Danemark ! « On
allait payer et en fait, il a adoré le projet. Il nous a permis d’utiliser sa
typo gratuitement ! » L’impression, elle, s’est faite en Italie car les tarifs
étaient plus bas.

vert

UN LIVRE POUR TOUS
Pas peu fière du travail réalisé par ses coéquipier(e)s et elle, Julie est
hyper enthousiaste. Nous montre l’ouvrage. Tourne les pages en souriant. Il y a plein de couleurs, de vie. Les textes se mêlent au dessin.
Cœur de cible ? Les 7-8 ans. Si les parents pourront lire ces légendes
tourangelles à leurs enfants, ils pourront aussi leur laisser le livre : le
format a été adapté pour que les petits puissent le tenir entre leurs
mains. Au final, un ouvrage pour les jeunes. Et surtout pour tout public.
Parce qu’après leurs recherches, les étudiants de l’Esten ont bien vu
que certaines légendes étaient un peu… trash, dirons-nous. Exemple ?
Le cœur Navré, au hasard. Situé près de la rue Colbert, à Tours, ce
passage était en fait le chemin emprunté par les condamnés à mort
qui allaient se faire zigouiller place Foire-le-Roi, où
attendait l’échafaud. Pas franchement jojo pour
des enfants… « Même l’histoire de Fritz qui meurt,
c’était un peu tendu. On ne voulait pas choquer »,
souligne justement Julie. Dans leur livre, la mort
de l’éléphant est limite poétique : « C’est alors
que Fritz quitta ce monde, emportant avec lui tous
ses souvenirs du cirque et ses belles découvertes des
dernières semaines. »
Désormais, les 21 étudiants croisent les doigts pour
que les lecteurs soient au rendez-vous. Sorti ce
mercredi 21 octobre, Contes et légendes de
Touraine sera vendu dans plusieurs points de
vente du coin, notamment à la Boîte à livres et
dans des grandes surfaces comme Auchan à
Chambray ou encore à la Fnac (novembre).

ZOOM SUR DEUX LÉGENDES

Difficile pour Julie Allain de choisir sa légende favorite de Contes et
légendes de Touraine ! « Je les aime toutes. Mais s’il fallait choisir, je
prendrais le Pont des fées ou l’Arbre légendaire » La première légende
parle du pont Girault, près d’Esvres-sur-Indre : des fées auraient été sollicitées pour le construire, mais le génie de la rivière aurait été réveillé et
aurait soulevé le pont avec ses épaules, le rendant alors bossu.
Quant à l’Arbre légendaire, il fait référence au majestueux cèdre du
Liban aux Beaux-Arts, dont la graine fut rapportée dans un chapeau.
On ne vous en dit pas plus (pas du genre à spoiler, les tmv !), la fin est à
découvrir dans Contes et légendes de Touraine
> Prix : 14,90 € ; 100 pages aux éditions Incunables 2.0
Infos : Contes et légendes de Touraine sur Facebook ou le site de l’Esten, supedition.fr

(illustrations Contes et légendes de Touraine)
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REPORTAGE PAR CAMILLE PETIT

Disco Soupe :
rien ne se perd,
tout se récupère
Parce que « le gâchis, salsifis »,
les économes étaient de sortie
vendredi sur la place des Halles.
Organisée chaque mois par une
dizaine de Tourangeaux, la Disco
Soupe vise à sensibiliser au gaspillage alimentaire. Au menu : des
fruits et légumes invendus, une
équipe d’éplucheurs et de la musique, pour une distribution de
soupe gratuite. Tmv est allé y faire
un p’tit tour. Et y a pris goût !
6
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rrêter de consommer à outrance. » C’est le leitmotiv de
Noémie, bénévole de l’association Disco Soupe. Alors
vendredi dernier, à l’occasion de la Journée nationale de
lutte contre le gaspillage alimentaire, elle et ses discopains
ont récupéré 45 kilos de fruits et légumes prêts à être jetés. Certains
viennent directement de producteurs locaux, d’autres ont été glanés à la
fin d’un marché et quelques-uns ont été sauvés in extremis des bennes
d’une grande surface. Alors oui, tous avaient la tête des mauvais jours.
Une tâche par-ci par-là, une légère protubérance ou un petit coup de
mou. Bon ok, certains avaient l’air d’avoir sérieusement abusé sur l’arrosage. Les traits tirés. Le corps malfichu. La tignasse froissée. M’enfin
bon, y avait pas de quoi les jeter au rebut.
La lutte contre les « gueules cassées » ou les légumes « moches »
commence à faire son chemin. Tant au niveau des enseignes que dans
l’esprit des consommateurs. Mais les chiffres font toujours autant
tourner la tête, années après années. C’est donc pour sensibiliser le
grand public au gaspillage alimentaire que la première Schnippel Disko
est organisée à Berlin en 2012, puis à Paris dans les mois qui suivent,
sous le nom de Disco Soupe. Aujourd’hui, de plus en plus de villes des
quatre coins du globe sauvent régulièrement leurs gueules cassées. Car
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n’importe qui peut organiser son propre événement. À condition de
respecter les discommandements de l’association, bien sûr. À Tours, la
première Disco Soupe a eu lieu il y a un peu plus d’un an. Avec l’ambition de dépasser la lutte contre le gaspi, pour en faire un moment aussi
bien festif que convivial. « La sensibilisation oui, mais pas que. On est
aussi ici pour créer du lien social. On fait venir des musiciens pour que les
gens s’arrêtent, prennent de quoi éplucher, boivent une soupe et discutent
un peu », explique Maxime, également bénévole.
Radis to cook ? C’est parti mon kiwi. Il est 17 h 30 et chaque discosoupeur est armé de son plus bel économe. Le son est lancé, la fête peut
commencer. Au menu ce soir : soupe de saison (comprenez un mélange
de tout ce qu’on a sous la main) et compote pommes-bananes-coings. Pas
d’inquiétudes à avoir sur l’avenir des pelures, elles finiront au compost !
Alors ça épluche, ça coupe, ça mixe. Comme l’ambiance est top, je décide
moi aussi de donner un coup de louche. À l’heure où je vous parle, l’épluchage de carottes n’a plus de secret pour moi (j’avais encore un doute).
Je me retrouve avec un cuisinier « évidemment sensible à la question du
gaspillage alimentaire » et une étudiante « venue par curiosité, pour voir
ce que c’est ». Je papote en faisant la popote et la corvée habituelle devient un vrai plaisir. Également à mes côtés, Liam, 9 ans, manie l’économe comme personne. Futur cuisinier, « végétalien » s’il vous plait, il
en est déjà à sa deuxième Disco Soupe. Ce soir-là, il a notamment découvert ce qu’était un coing : « c’est comme une poire, mais ça a le goût de
pomme ! » lui a répondu sa maman (au cas où vous auriez eu un doute).
Dix carottes et un potiron plus tard, les premières odeurs chatouillent
les narines. Les passants commencent à se prendre au jeu : certains
mettent la main à la pâte, d’autres se contentent de goûter la première
tournée de compote (on les a repéré ceux-là, oui, oui), mais tous approuvent l’initiative. Côté disco, on éteint la sono pour faire place à un
tromboniste, un guitariste et un percussionniste venus proposer leurs
services. Ce soir-là, puisqu’aucun groupe n’a répondu à l’appel lancé
sur Facebook pour mettre un peu de pomme humeur, trois musiciens
improvisent un petit boeuf. Comme ça, normal, sans même avoir répété
avant. Et ça passe crème.
C’est donc sur quelques-uns des plus grands tubes des années 80 que la
soirée se poursuit. Un verre de soupe à la main, l’heure est à l’échange de
bons procédés. Les bénévoles n’hésitent pas à faire part de leurs petites
astuces aux commis d’un jour. Saviez-vous que les tâches sur les poires
ne sont pas synonymes de pourriture mais de... forte teneur en sucre ?
« On demande aux gens comment ils consomment et on fait en sorte qu’ils
repartent chez eux en se disant qu’ils peuvent agir à leur échelle. Ce sont
des petits gestes à adopter. Il suffit par exemple de frotter les carottes, de
les essuyer et de les laisser sécher une dizaine d’heures avant de les mettre
au frigo, pour éviter qu’elles pourrissent en quelques jours », conseille
Noémie, perruque bleue-disco sur la tête.
Afin de prolonger son combat contre le gaspillage alimentaire, l’association a pour projet d’installer un frigo collectif dans une rue de Tours.
Basé sur l’esprit de partage et de solidarité, il fonctionnera en libre-service : chacun pourra y déposer et récupérer les fruits d’une récolte trop
généreuse ou le surplus avant un départ en vacances. Partager, plutôt
que jeter : l’idée est bête comme chou, mais il fallait oser ! En attendant que l’initiative se mette en place, les disco-soupeurs profitent de
l’occasion pour distribuer gratuitement aux passants les confitures de
coings préparés avec les fruits de la dernière cuisine collective, ainsi
que les légumes non utilisés. Tous s’étonnent de ne pas avoir à sortir
leur porte-monnaie. Alors ils en profitent pour faire leur marché. Je
suis moi-même repartie avec mon sac de provisions pour la soirée. Et
promis, j’ai rien gâché !

La prochaine Disco Soupe aura lieu le 28 novembre devant le bar The
Pale, place Foire le Roi. Si vous êtes choux-patates pour donner un coup
de main, rendez-vous sur leur page Facebook « Disco Soupe Tours ».
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LA CRYPTE
Au début, quand on n’était
pas abonné à Canal +, quand
venait l’heure fatidique du
grand match que toute la
France attendait ou du film
événement sorti seulement
neuf mois avant au cinéma, ça se mettait à faire
des “shiuuiuuit” et des
“grouinckkk” et l’image se
transformait en une succession assez hypnotique de
lignes colorées et dansantes. C’était magique.
Même quand on n’était pas
abonné à Canal+, on restait
quand même devant l’écran,
juste pour voir à travers
le cryptage, toutes les
merveilles de nouveauté,
d’humour et d’impertinence
que l’on était en train de
rater. Avec l’illusion que
tout cela nous atteignait
un petit peu et le sentiment que, malgré tout,on y
était, on faisait partie de
l’aventure. Il y a en aussi
qui faisaient ça surtout le
premier samedi du mois après
minuit, avec des motivations
un poil plus prosaïques,mais
ça, c’est un autre débat.
Aujourd’hui, même quand on
est abonné à Canal+, quand
vient l’heure fatidique de
l’enquête d’investigation
qui va secouer le cocotier
ou du programme corrosif qui
gratte là où ça fait mal, ça
nous balance un gros blockbuster made in America avec
des acteurs en carton. Franchement, autant aller sur
TF1. Au moins, c’est clair…
Matthieu PAYS
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RÉFUGIÉS Entre samedi soir et dimanche soir, 10 000 migrants entrent en
Macédoine. Une importante vague de réfugiés sur cette route des Balkans qui
risque de provoquer une saturation plus au nord, près de la frontière entre la
Serbie et la Croatie. Les entrées de migrants en territoire croate se font au ralenti
depuis que la Slovénie a fait savoir qu’elle limiterait l’accès à son territoire à
2 500 migrants par jour. (Photo AFP)
ISRAËL
TENSIONS

Dimanche soir, un attentat a fait
trois morts et dix blessés, à la
gare routière centrale de Beer
Sheva par un assaillant armé de
couteaux et d’une arme de poing.
Pris pour un terroriste, un Erythréen a été tué par erreur : ce
nettoyeur de surface a été touché
par un tir d’agent de sécurité puis
lynché par des passants à cause
de sa couleur de peau.

« Je crois au
dialogue social »

François Hollande, à l’ouverture
de la conférence sociale pour
l’emploi, lundi. Cette grandmesse réunissant membres du gouvernement, patronat et syndicats
s’est ouverte dans un climat
tendu.

ÉLECTIONS

ATTAQUÉE PUIS ÉLUE

52,64 % des voix... Henriette Reker a été élue
dimanche maire de Cologne. La candidate indépendante a été poignardée samedi par un
homme revendiquant des motivations racistes. À
58 ans, la maire de la quatrième ville d’Allemagne ne devrait pas souffrir de séquelles suite
à son agression, ont précisé les médecins.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

à l’équipe de France de volley qui, dans la quasi-indifférence générale (pardon ? Le rugby ?),
a remporté pour la première fois l’Euro. Les
Français ont battu les Slovènes. 756 000 téléspectateurs ont suivi le match sur France 4.
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J’ENTARTRAIS BIEN...

Wallerand de Saint-Just, trésorier du FN. En
campagne pour les régionales, il a profité de
la vidéo choc de l’abattoir d’Alès pour s’indigner : « l’intégralité de la viande abattue dans
notre région l’est selon le rite halal ».

« À L’INSTAR
DE BEAUCOUP
D’AUTRES SERVICES PUBLICS
— LA POLICE
ET L’ÉCOLE
NOTAMMENT —,
CELUI DE LA
JUSTICE FILE
UN MAUVAIS
COTON. L’ÉTAT
FAIT N’IMPORTE
QUOI. »
Pierre-Olivier Sur,
bâtonnier de Paris.
Il a appelé à une
grève générale des
avocats. Les tensions avec le ministère de la Justice
se cristallisent
autour du financement
de l’aide juridictionnelle.

LE CHIFFRE

7,1

En tonnes, la saisie record de
cannabis. La drogue était stockée
dans des fourgons stationnés dans
le XVIe, un arrondissement très
chic de la Capitale. Valeur de
la marchandise ? 20 millions
d’euros. Nombre de suspects
interpellés pour le moment ?
Zéro.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

dans les locaux de Canal +. Le boss du Zapping, Patrick Menais, s’est fait remonter les
bretelles : il avait repris des extraits de l’enquête Crédit mutuel (censurée par Bolloré)
et enchaîné sur le mot « copinage ».
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TOUT CE QUI FAIT BOUGER TOURS

JUNGLE BOUK :
À VOS VOTES !

Grosse actu du côté de Jungle
Bouk ! Le duo tourangeau joue
désormais en trio (David Sevestre a rejoint Tatiana Paris
et Marine Flèche) et a récemment sorti un clip hyper sympa
de sa chanson Butterfly, à découvrir sur YouTube. Et tant
qu’à faire, le groupe participe au concours Esprit Musique
2016. Sélectionné par le Chato’do, Jungle Bouk y représente
la région Centre. Le public est
donc appelé à voter pour nos
favoris en fonçant sur espritmusique.fr !

(Photo Bastien Manceau)

Il y a bien longtemps, dans une galaxie
lointaine, très lointaine, tmv vous avait
parlé de l’Escape Game. Bon, en vrai,
c’était en février 2015. N’empêche
qu’on vous avait fait découvrir ce
concept super chouette à ses tout débuts à Tours. Le principe ? Sortir d’une
pièce en une heure. Notre journaliste
s’était grillé les neurones à force de
réfléchir pour s’échapper. Plus d’un an
après, il y a des Escape game partout
en France. Succès phénoménal. Idem à
Tours, puisque vous pourrez désormais
compter sur de nouvelles pièces d’où
s’échapper. Tmv y a donc fait un petit
tour en avant-première. Promis, on ne
va pas vous spoiler.
Des neurones à griller, Cédric en a eu
aussi. Ce Tourangeau s’est échappé de
l’école 42, de Xavier Niel, la pouponnière geek lancée par mister Free. Il
nous raconte le mois qu’il y a passé.
Et comme la vie sans musique serait
une erreur (Nietzsche, si tu m’entends), tmv vous emmène faire un tour
dans la galaxie du dub. Un genre musical qui a vu naître un paquet de talents
tourangeaux. En voiture, Simone ! Ou
en fusée. Bref.
A.G.

ma ville

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

La folie
escape game

PHOTO : TALENTUEUX TOURANGEAU

Il s’appelle Bastien Manceau et a la gâchette facile
quand il s’agit de mitrailler notre belle ville de Tours.
Et force est de constater que ce Tourangeau a un
sacré talent : ses clichés immortalisent tour à tour des
paysages, des instants de vie, des émotions ou des
habitants. En noir et blanc sublime ou en couleurs retravaillées, les photos de Bastien font découvrir Tours
autrement. Et c’est de toute beauté.
> instagram.com/bastienmanceau ou Bastien Manceau
Photographies sur Facebook.
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AuTour de la galaxie Dub

(Photo Adrien Sanchez Infante)

pause

BIGA*RANX

Appelez-le
Biga, Telly ou même
Gabriel, peu importe ! À Tours
et même au-delà, tout le monde
le connaît. Avec ses 10 millions de vues
sur YouTube, ses 500 concerts (dont un à
l’Olympia), ses 25 000 albums vendus et ses
apparitions télévisées chez Nagui ou Yann Barthès... Biga*Ranx, icône du reggae tourangeau, s’est
installé confortablement dans le paysage musical
français. Sa spécialité ? Le toasting ! Àl’image de tartines éjectées d’un grille-pain, Biga fait
sauter les mots sur des rythmes rub-a-dub (un
reggae dub à la fois lourd et squelettique, dont
le couple basse/batterie est l’épine dorsale).
Accompagné de ses trois musiciens sur
scène, Biga*Ranx produit un dub aux
sonorités hip-hop qui fait l’unanimité. Terres du Son peut
en témoigner.

ART-X

Ce n’est pas nouveau.
Tours est un terreau
musical dans lequel
germe une pépinière
de talents. Tels des
astres connectés
entre-eux, les artistes
de la scène dub
tourangelle,
composée de frères et
d’amis de longue date,
forment une galaxie
unique en son genre.

(Photo Sébastien Multeau)

Compositeur, claviériste et joueur
de mélodica (instrument à vent équipé
d’un clavier), Art-X est une figure incontournable du dub ligérien. Après avoir
fondé ODG avec son frère, le jeune Tourangeau décide de créer son projet solo.
En 2014, il sort Toy Story, premier EP dédié
à son instrument fétiche. Après plusieurs
concerts à travers la France, Art-X revient
en 2015 en se plongeant dans un album
entièrement auto-produit qui rend hommage à Augustus Pablo, célèbre mélodiciste jamaïcain décédé en 1999. Appelé
Spiritual Father, l’album revisite les classiques du maître d’une manière très personnelle. Talentueux, c’est le mot.

Atten
minute
c’est

C’est un art, une science m
et perfectionné par l’ingé
Tubby au début des anné
ton, le dub consiste à rem
préexistant. Popularisé et
Perry, parmi d’autres, le d
genre à part entière. La re
batterie, enlevez et rajou
des effets sonores galact
ou l’écho puis faites satur
du dub ! Et à Tours, il y a
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Certes, le projet n’est pas directement né à Tours, mais à Bourges, en
2011. Peu importe. Bongo Ben et Natty
Bass, les deux pilotes du Roots Raid, connaissent bien notre contrée. Le premier
officie en tant que percussionniste au sein
des Ligerians, le second est le bassiste
d’ODG. Spécialistes de l’arrangement
et de la production musicale, les deux
passionnés de rub-a-dub cultivent la
technique du « do it yourself » dans leur
propre studio analogique. Ils enregistrent
la plupart des instruments et abordent les
techniques de mixage oldschool. Sorti en
2014, leur premier album From The Top
est axé sur un basse-batterie puissant
et asservi de gros effets psychédéliques
vintage. Une sorte de vibration unique,
intemporelle et dansante.

(Photo Sébastien Multeau)

ROOTS RAID

(Photo Carmen Morand Temps Machine)
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BABS

Il est
l’homme de l’ombre. Celui qu’on ne voit pas,
mais qu’on entend. Dans la lignée
des grands ingénieurs son jamaïcains,
Pierre « Babs » Lacour fait perdurer la tradition originelle du dub. Celle que King Tubby
a instauré : l’art de remixer radicalement un titre
ou un album en direct. Ami proche du chanteur
Rod Anton, l’opérateur rejoint les Ligerians en
2009 et devient l’ingé son du groupe. Il remixe
leurs deux premiers albums : Reasonin’ in Dub
(2011) et Wevolution Dub (2014). En live, si vous
vous trouvez devant les Ligerians, ne soyez pas
surpris par les réverbérations galactiques
et les échos psychédéliques. Babs, à
la barbe fournie et généreuse, est
seulement en train de travailler.
Juste derrière vous.
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DG)

ONDUBGROUND (O

pause

Nous
sommes à Tours,
en 2004. Deux frangins, Paul
(Art-X) et Simon (Olo), lancent
un projet musical galactique : OnDubGround. Véritable fusion de styles, leur son
résolument électronique associe malicieusement la profondeur du dub à l’intensité du dubstep. En 2007, le duo devient trio avec l’arrivée
d’un bassiste percutant : Natty Bass. Il sera suivi
7 ans plus tard par Flying Fish, machiniste des
temps modernes, pour palier l’absence temporaire d’Olo, parti en tournée avec Biga*Ranx.
Car ODG et Biga, c’est la famille. Rappelez-vous, six titres du premier opus
de Biga*Ranx, On Time, ont été
conçu par ODG, dont le terrible Gipsy Rock.

LES LABELS
ET LES PRODUCTEURS

nds deux
es... Le dub
t quoi ?!

ORIGINALDUBGATHERING

Original Dub Gathering, également appelé OdgProd, est un weblabel créé par OnDubGround.
Véritable base de données gratuite et légale, la
plateforme inspirée par le précurseur dubzone.org
propose un catalogue musical en constante évolution. C’est sur odgprod.com que vous pourrez
télécharger gratuitement les albums de Roots Raid,
d’Atili Bandalero, d’ODG et d’Art-X, entre bien d’autres.

même. Inventé, développé
énieur du son jamaïcain King
ées 70 dans un ghetto de Kingsmixer radicalement un titre
t diffusé par Lee « Scratch »
dub est par la suite devenu un
ecette ? Amplifiez la basse et la
utez des instruments, superposez
tiques comme la réverbération
rer le tout... Vous voilà ouvrier
un certain savoir-faire.

SOULNURSE RECORDS

ATILI BANDALERO
DJ et
producteur aux
influences reggae, hip-hop et
dub, Atili Bandalero débute dans le
milieu en compagnie de son petit frère :
Biga*Ranx. Ensemble, les deux frangins écument les scènes d’Europe et petit à petit, Atili
se tourne vers la production musicale. Le célèbre
titre Good Morning Midnight, sur l’album éponyme
de son frère, a d’ailleurs été préparé par ses soins.
Il collabore ensuite avec son ami Joseph Cotton,
toaster jamaïcain emblématique, sur l’EP Back To
The Roots, avant de se lancer en solo. Se distinguant par son originalité et sa communion avec
le public sur scène, Atili Bandalero est aux
manettes pour vous offrir des morceaux
colorés qui vous envoient tout droit
à Kingston !

tmv I 21 octobre 2015

Fondé par Gabriel Bouillon, guitariste chevronné
des Ligerians, le SoulNurse Records est né à Tours
en 2012 à l’occasion du premier album de Rod
Anton. Depuis ce jour, le label s’attache à la production d’un reggae de qualité au travers du SoulNurse Studio. De Joe Pilgrim à Art-X en passant par
Babs, le label travaille en association avec plusieurs
artistes, chanteurs, musiciens et ingénieurs du son.

BRIGANTE RECORDS

Élaboré par Biga*Ranx sous le nom de Telly, Brigante Records est un label indépendant. Né d’un
fort désir d’autonomie, il s’emploie dans l’édition,
la diffusion et la distribution musicale. Et ce n’est
pas tout. Ligne de vêtements, vinyles, organisation de soirées et tournée de concerts... Le label
brasse large. D’Atili Bandalero à Dizziness Design
en passant par Green Cross, sans oublier HigherLight, Manudigital et ODG... Brigante Records est
une communauté solide menée par des musiciens,
des designers, des beatmakers et des stars de la
musique jamaïcaine comme Joseph Cotton. Leur
philosophie ? Recréer un reggae alternatif ouvert
à d’autres horizons tels que l’électro ou la variété
française. En août 2014, l’EP Dub Champagne suscite l’intérêt de grand médias tels que France Inter
ou Radio Nova.
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J’ai survécu pause
à l’école de
Xavier Niel

fameuse pouponnière de Xavier Niel. Oui, le PDG de Free, symbole de la
success story entrepreneuriale à la française, grand gourou de tous les
start-upers du numérique. Celui-là même qui a observé et décrété — ou
l’inverse — que la France manquait de développeurs. Et s’est donc mis
en tête de former les futures stars du code.

Plonger dans le code informatique 7 jours sur 7,
pendant un mois : bienvenue aux sélections
de l’École 42, la pouponnière des développeurs
de Xavier Niel, alias Mister Free. Une colonie
de « vacances » geek racontée
par Cédric Renouleau, un Tourangeau
qui y a passé un mois complet.

TROIS SALLES DE 300 MAC
L’École 42, c’est 3 ans de formation à Paris XVII. Mais avant d’y poser ses
neurones, les heureux élus doivent passer une batterie de tests. Durant
26 jours en tout, sans pause. Cédric a sauté dans le grand bain en août
dernier. « Ça s’appelle la piscine, car on plonge dans le code 24 heures sur
24. Il y en a qui nagent, d’autres qui se noient, il y en a qui ont juste la tête
qui dépasse ». 900 jeunes âgés, grosso modo, de 18 à 30 ans débarquent.
Ils sont répartis dans trois salles, les « clusters » où s’alignent 300 Mac.
« Le bâtiment est impressionnant de technologie », décrit Cédric. Les
compétiteurs et élèves badgent, une machine salue chacun d’eux par
leur prénom et leur demande, au passage, comment ça va.
Pour manger ? Le food-truck reçoit les commandes par mail et informe
chaque élève lorsque sa pitance est prête. Ambiance geek oblige, les
salles de classe sont très branchées Star Wars : la cantine a été baptisée
La Cantina, référence au bar de Jabba le Hutt.
Côté hôtellerie, c’est un peu spartiate. « Sur place, il y a des douches, des
toilettes, de quoi vivre. Moi, j’ai vécu là-bas durant 26 jours sans quasiment
jamais sortir, se souvient Cédric. L’école met à disposition deux salles où
l’on peut amener son matelas gonflable, ainsi qu’un sac de couchage pour
dormir. Au début, les lits étaient collés les uns aux autres tellement il y
avait de monde. Mais au bout de deux semaines, on avait beaucoup plus
de place, car beaucoup ont abandonné. »
450 ABANDONS
Car il faut tenir le rythme fou de ces phases de sélection. « À 8 h 42, du
lundi au vendredi, on reçoit les exercices à faire et on a jusqu’au lendemain
23 h 42 pour les rendre. Tous les vendredis, on passe un examen de 17 h à
21 h qui évalue ce que l’on a appris durant la semaine. Après cela, on doit
se lancer dans un projet de groupe de 2 à 4 personnes qui va durer tout le
week-end. Il n’y a pas de pause, on ne s’arrête jamais. » De quoi en décourager plus d’un. Entre le début et la fin des phases de sélection, près de
450 élèves se sont fait la malle.
« On t’impose un rythme énorme et une pression difficile à supporter,
raconte Cédric. On n’a pas de prof, pas d’horaires, on travaille tout seul ou
avec d’autres élèves. On n’a pas l’habitude de cela dans le système scolaire
traditionnel. » L’apprenti codeur se dit pourtant prêt à retenter l’aventure
si l’occasion lui en est donnée. Car las, Cédric a reçu un mail du BDP
(pour bureau des pleurs), lui signifiant que son nom ne faisait pas partie
de la short list des grands gagnants. « C’est une super expérience, on vit
un truc exceptionnel dans une bonne ambiance, c’est comme une grosse
colonie de vacances. Et puis, c’est une méthode de travail qui me convient.
J’ai appris 10 fois plus que n’importe où ailleurs. En un mois, j’ai carrément
appris à programmer ! »

V

ous l’avez sans doute croisé, dans une autre vie, à l’accueil de
la Carterie place Jean-Jaurès. Ou chaque été, en train de servir
des bières à la Guinguette. Il s’appelle Cédric Renouleau et
comme ses grands yeux bleus et ses longs cheveux soigneusement attachés ne l’indiquent pas, ce jeune homme de 24 ans est apprenti
codeur. Pas le genre Néo de Matrix. Non, son cerveau n’est pas relié à
un disque dur. Plutôt du genre à avoir fait ses études dans le domaine
du commerce, à enchaîner les saisons : l’été à Tours, l’hiver en Suisse.
Et puis un jour, une révélation. « J’étais au chômage, je cherchais une nouvelle
orientation professionnelle, j’ai commencé à m’intéresser au développement, à internet, à la programmation et on m’a parlé d’une école gratuite
et accessible à tous avec le bac », dit-il. L’École 42. Ça ne vous dit rien ? La
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L’ÉCOLE EN FRANCE À L’HEURE DU NUMÉRIQUE

Trop lente en matière de numérique, la France ? Pour booster tout ça,
la ministre de l’Education nationale, Najat Vallaud-Belkacem, a lancé
début octobre un appel à projets de 30 millions d’euros, destiné à
financer de nouvelles méthodes numériques au service de l’apprentissage. Une décision qui intervient dans le cadre du plan numérique pour
l’école.
Dans une interview accordée à 20minutes.fr, elle revient aussi sur l’enseignement du coding — de la programmation — aux collégiens en
2016 : elle a précisé que les « 177 000 enseignants du collègue bénéficieront de trois jours de formation sur le numérique au cours de l’année
2015-2016 ».
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Pharaon : so
sera-t-il votr

Le nouveau jeu d’évasion grandeur nature Escape
Yourself fait un carton à Tours. Après Le secret
de Léonard de Vinci et Contamination,
deux nouvelles pièces viennent de voir le jour.
Tmv a eu accès, en avant-première, à Pharaon.
Et comme on est gentils, on a décidé de vous
donner quelques indices. On vous laisse faire le tri !
LE CONCEPT DE L’ESCAPE GAME
Une énigme, une équipe de 2 à 6 joueurs et 60 minutes, pas une
seconde de plus, pour trouver comment sortir de la pièce dans
laquelle on vient de vous enfermer. Pour réussir, un zeste de matière
grise et une grosse cuillère de logique, à mélanger avec un sens de
la fouille bien développé suffiront !

PHARAON, À LA RECHERCHE
DES TRÉSORS DE L’ÉGYPTE
Pour cette nouvelle énigme, le dépaysement est total. Vous vous
retrouvez en l’an -1184, quand le jeune Pharaon Siptah accède au
pouvoir. Se sentant manipulé par ses conseillers, il se dit que la
fin est proche. Il sait déjà où se trouve son futur tombeau dans la
Vallée des rois : la tombe KV47. Il décide alors de cacher dans sa
future demeure mortuaire les plus grands trésors de l’Égypte. Ce
sont ces trésors, que vous, aventuriers lecteurs de tmv, allez tenter
de récupérer. Mais pour y arriver, il va falloir être rapide. Car Siptah
n’a pas fait que cacher ses trésors, il a aussi maudit son tombeau, et
quiconque y restera plus de 60 minutes sera maudit à jamais...
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Quand
on vous
dit qu’il
faut tro
uver un
trésor !
vrai bea
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Hey, coucou to
i. Sympa
le style cheveu
x longs et
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mode Reine
Elisabeth. D’ap
rès une certaine encyclo
pédie en ligne
,
c’est le maître
de l’eau
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en passant,
beaucoup tro
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lui). Ou pas.

KIDNAPPÉS, BIG TURNER
IS WATCHING YOU

Un chouia plus difficile, l’autre
salle plongera les joueurs au cœur
des années 80, dans le sinistre
appartement d’un ancien officier
de police, John Turner. Il n’est
plus le même homme depuis qu’il
a été démis de ses fonctions.
Reclus, il sombre petit à petit
dans la folie. Son rêve désormais :
devenir l’un des plus grands
tueurs en série de l’histoire. Et
malheureusement pour vous,
sans le savoir, vous avez croisé
sa route hier soir. Depuis, c’est le
trou noir. Vous ne vous souvenez
de rien, à part de votre réveil, ici,
dans l’antre de John. Pour retrouver la liberté, vous allez devoir
vous montrer plus malin que lui...
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INFOS PRATIQUES

Pour les novices, on vous conseille de commencer par la toute première
pièce créée par Escape Yourself, « Le secret de Léonard de Vinci ». Au
même endroit, 53 bis rue Léon-Boyer, vous pourrez également chercher
l’antidote du virus IB7A-H qui vous permettra de sauver le monde (oui,
rien que ça) dans la salle « Contamination ». Attention, les deux nouvelles
énigmes se trouvent quant à elles au 21, rue Etienne-Pallu, à côté des
Galeries Lafayette. Tarifs : de 19 € à 30 €, selon le nombre de joueurs et
l’horaire.
Pensez à réserver à l’avance sur escapeyourself.fr ou au 06 28 48 00 34.
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SALONS DE CHOISEUL
BILLETERIE OUVERTE

20

Le nombre de caméras de surveillance qui devraient être installées à Tours
pause
d’ici à 2017. Une
douzaine se trouverait dans le Vieux Tours. La Ville
comptera, au total, 120 caméras au total.
ÉCONOMIE
À LA RENCONTRE DES CCI

Et hop ! La billetterie des Salons de
Choiseul, qui auront lieu les 19 et 20
novembre, vient d’ouvrir. Il suffit de
se connecter sur weezevent.com/
les-salons-de-choiseul-2015 pour
prendre sa place pour l’une des
50 conférences. Le thème de cette
année est « mobilités ». Et le programme est plus qu’alléchant. Il se
pourrait même qu’on vous concocte
un dossier spécial d’ici là dans tmv…

EN VILLE
GUINGUETTE D’HIVER ?

D’après La Nouvelle République,
Tours aura une guinguette d’hiver.
Oubliez les bonnes bières fraîches et
les bisous langoureux les soirs d’été
sur les bords de Loire : ce serait «
sous forme de thé dansant », a précisé Myriam Le Souef, adjointe en
charge des espaces verts. À suivre…

16

Plusieurs forums vont bientôt être mis en place, grâce
aux Chambres de commerce et d’industrie. Il sera donc
possible de rencontrer directement les conseillers CCI,
des professionnels de la création reprise et participer à
des conférences, ateliers et entretiens. L’objectif ? Tester ses projets face à des pros de la création reprise et
des chefs d’entreprise.
Le 20 novembre, à Tours et le 26 novembre, à Blois.

SANTÉ
CONTRE LA POLIOMYÉLITE

Une marche est organisée par les clubs de Rotaract
de France dans plusieurs villes, notamment à Tours.
Elle partira donc de la place Jean-Jaurès à 10 h 30
pour aller jusqu’au parc de Sainte-Radegonde, en
passant par la rue Nationale. Comptez 7 km pour
le parcours (environ 1 h 30). Une manifestation qui
intervient dans le cadre de la Journée mondiale contre la poliomyélite. Chaque participant peut verser
un euro, soit le prix de deux vaccins.
Pour la bonne cause, on s’inscrit sur endpolio.fr
ou tours.rotaract@gmail.com

CHÂTEAU DE TOURS

ON PAYE !

À partir de novembre, le Château de Tours redeviendra payant. Le ticket d’entrée coûtera à
3 € pour les expos en plein tarif, ou 1,5 € en
réduit. Demandeurs d’emplois et enfants bénéficieront de la gratuité. Par ailleurs, d’après
le 37degres-mag.fr, des boîtes à livres seraient mises en place à Tours d’ici la fin de
l’année. Le principe : mettre à disposition
des espaces pour s’échanger ou donner des
livres. Le tout, entre particuliers !
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Un sujet vous tient à cœur,
vous voulez faire passer une
info, ouvrir un débat : envoyez
un mail à redac@tmvtours.fr ou
sur les réseaux sociaux.

MA VIE SANS PORTABLE

Eric Pickersgill, un photographe, a voulu
montrer à quoi ressemblerait la vie sans
nos smartphones. Une idée qui lui est
venue lorsqu’il observait une famille manger dans un resto, chacun les yeux rivés
sur son écran. Sa série de clichés met en
scène des gens dans la vie de tous les
jours, en leur ayant retiré le téléphone
des mains. Bah, on a l’air bien bête !
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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

« Les seuls qui se
rapprochent de vous
dans le malheur
sont les créanciers »
(Orson Welles)

MAMIE FUMETTE

L’histoire de cette septuagénaire fait le
buzz : une mamie de 75 ans a été interpellée à Saint-Germain-du-Bois (71), car
elle cultivait du cannabis dans son jardin.
Les gendarmes ont mis la main sur 300 g
d’herbe, mais la grand-mère a bien précisé qu’elle ne dealait pas. Les pieds d’un
mètre 50 étaient uniquement destinés à
sa consommation, puisqu’elle fume deux
joints tous les soirs. Elle sera convoquée
par la justice.
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pause
LES SORTIES CINÉ
PARANORMAL ACTIVITY 5

Planquez mémère et les gosses, revoilà
Paranormal activity, le film où il ne
se passE jamais rien, mais qui réussit à faire des millions de dollars en
montrant une porte qui s’ouvre toute
seule, le tout réalisé en found footage,
parce qu’il ne faudrait pas non plus se
fatiguer à filmer soi-même, non mais.
Brrr, frissons, tout ça, tout ça.

LE JEU VIDÉO

MON ROI

LA CRITIQUE CINÉ

SEUL SUR MARS 4/5

Mark Watney est le premier homme à marcher sur Mars.
Sauf qu’il sera peut-être aussi le premier à y passer… Laissé
pour mort par ses coéquipiers sur la planète rouge lors
d’une mission, cet astronaute et botaniste se retrouve vivant,
certes, mais seul. Le souci ? La maison est à 225 millions de
kilomètres. Oups…
Seul sur Mars est l’adaptation de The Martian, le roman
d’Andy Weir. Il fallait bien tout le savoir-faire d’un Ridley
Scott pour poser le best-seller sur pellicule. Et malgré ses
77 ans, le réalisateur d’Alien filme Seul sur Mars comme s’il en
avait 50 de moins. Un vrai plaisir de gosse. Rythmé, sublime
et extrêmement bien documenté, ce ballet stellaire enchante
et passionne. Dans la veine des récents Interstellar et Gravity,
ce survival de l’espace s’attache en premier lieu à l’humain.
Matt Damon, qui n’a jamais été aussi bon, incarne ce Mark
Watney tour à tour émouvant, sobre, plein d’humour. Dommage, cependant, que le personnage principal, croqué de
suite comme un génie, atténue un peu les enjeux d’un film
optimiste (trop ?).
Il n’empêche : Seul sur Mars parvient adroitement à absorber
le spectateur, dans des allers-retours constants entre ce
Robinson Crusoé de Mars et des scientifiques de la Nasa
sous pression sur Terre. Pour enrober le tout, Ridley Scott a
fait appel à Dariusz Wolski pour la photographie. En résulte
un bijou visuel de toute beauté, magnifié par des décors
à couper le souffle. Un véritable voyage. La tête dans les
étoiles.

Aurélien GERMAIN

> Science-fiction (États-Unis) de Ridley Scott. Durée : 2 h 10. Avec
Matt Damon, Jeff Bridges, Jessica Chastain…

DE LA MUSIC AUX SÉRIES

LADY GAGA

La fantasque reine de la pop
(sorry Madonna) apparaît dans la
dernière saison d’American Horror
Story (Hotel). Suite logique de son
ancienne robe en bifteck, elle est
désormais en string, sanglante et
dézingue des gens.
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Vincent Cassel est capable d’avoir la
Haine ou de se transformer en grosse
bête poilue amoureuse. Cette fois, il
est Giorgio, l’amour (encore ? Quel
homme !) d’une femme accro aux
antidouleurs mais qui se demande
comment elle a pu l’aimer. Le film
étant signé Maïwenn, il risque encore
de diviser…

NBA 2K16

Il n’y a pas que la Coupe du monde
de rugby dans la vie. La preuve ! Avec
la régularité d’un horloger suisse, 2K
présente la nouvelle version de son jeu
de basket. Plébiscitée par les fans de
tirs à trois points, NBA 2K16 s’impose
comme la référence des simulations
de ballon orange. Ce n’est d’ailleurs
pas un hasard si le premier opus s’est
écoulé à 4 millions d’exemplaires la
semaine de sa sortie. Réalisation et
gameplay aux petits oignons, contenu
ultra-riche… On en redemande.

ADAMA

Un petit OVNI dans le monde de l’animation, avec ce joli projet mélangeant
dessin, peinture, encre magnétique et
3D. Adama, c’est l’histoire d’un jeune
de 12 ans, dans un village isolé
d’Afrique, qui part à la recherche de
son frère disparu. Très prometteur.

DÉJÀ EN SALLE

BELLES FAMILLES 2,5/5

Jean-Paul Rappeneau signe un retour
plutôt raté avec ce Belles Familles : l’histoire de Jérôme, coincé dans une histoire familiale, puisque sa maison d’enfance se retrouve dans un conflit local.
Torpillé par un imbroglio juridico-administratif indigeste, Belles Familles est
poussif et inégal dans son jeu d’acteurs
(Marine Vacth magnétique, sauve le jeu).
Reste un charme suranné agréable et
une réalisation classe, à l’instar de cette
demeure, véritable personnage que
Rappeneau filme amoureusement.

>>2K, ttout public. PC, PS3, PS4, Xbox 360,
Xbox One, de 50 à 70 €.

L. Soon

CRIMSON PEAK 3,5/5

« Les fantômes existent. » Ce sont les
premiers mots prononcés dans Crimson
Peak, dernier joyau signé Guillermo del
Toro. Et de fantômes, il en question
tout le long de cet élégant roman aux
accents gothiques. Convoquant tour à
tour épouvante, mélodrame et romance,
Crimson Peak est un hommage à Mario
Bava et aux films de la Hammer. Visuellement splendide, le talent pictural de
del Toro éclate, éblouit, magnifie une
histoire qui pêche cependant par son
récit très faible et sans grande force.

A.G.

A.G.

Les stars de la musique se battent pour apparaître dans les séries télé du moment. Réel plaisir
ou besoin de rappeler « coucou, j’existe » ?

BRITNEY SPEARS

« Britney Bitch » dans Jane the
virgin… C’est t’y pas ironique, ça ?
La star déchue de la pop apparaîtra
dans la saison 2 de la série à succès
de CW TV. Elle sera suivie de KeSha,
l’interprète de la chanson Tik Tok.

ARIANA GRANDE

Après son scandale (filmée en
train de lécher des donuts dans un
magasin et insulter son pays), Ariana
voulait souffler. Du coup, elle pousse
quelques cris dans un petit rôle de
Scream Queens, de Ryan Murphy.
Hiii !

OF MONSTERS & MEN

Game of Thrones, eux, ne sont pas
des petits joueurs. Ils ont carrément
invité tout le groupe Of Monsters
and men (folk) pour la saison 6, au
printemps 2016 ! Les Islandais ont
déjà la tête de l’emploi. Parfait !
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LE DVD
JURASSIC WORLD

Trip nostalgique pour les uns, blockbuster
moisi pour les autres, le Jurassic World de
Colin Trevorrow avait fait causer. Bourré
de clins d’œil (trop ?) au mythique Jurassic
Park de 1993, ce gros pop-corn movie reste
tout de même spectaculaire et divertissant.
Vannes bien senties, cahier des charges
rempli et tout-numérique plutôt réussi,
Jurassic World vise juste… Mais entre bel
hommage et scénario indécis sans aucune
dramaturgie, il n’a que peu de caractère.
Cette copie Blu-ray est à conseiller aux
aficionados : les suppléments regroupent
scènes coupées, conversations avec Spielberg ou encore commentaires de l’équipe
technique.

A.G.

TENDANCE WEB

« Il fait vulgaire et c’est
une image que je n’ai
plus envie de donner »

TUNING EN CARTON

Max Siedentopf est un artiste bizarre. La nuit, ce
photographe néerlandais tune des voitures d’inconnus dans la rue, avec… du scotch et du carton.
L’homme fait ça « pour aider les gens ». Altruiste,
le type.

Nabilla, à la télé suisse, en parlant
de son tatouage sur le haut du sein
(un caractère chinois).
Ouf, nous voilà rassurés !

> Pour découvrir les photos de Max (des sourires
bizarres, des doigts d’honneur, des skates-banane et
son tuning) : instagram.com/iamamiiammax

14,6
LA BD

LES CD

En millions, le nombre de
téléspectateurs qui ont suivi
le premier épisode de la nouvelle saison de The Walking Dead.
Un chiffre en baisse, puisque le
lancement de la saison 5 avait
vu 17,3 millions de Ricains
avides de chair « fraîche »
devant la télé.

THE MANTLES – ALL ODDS END

Venus tout droit de Californie, les Mantles sortent leur
troisième opus, suite du Long Enough to leave de 2013.
Piochant dans l’indie pop douce ou encore la folkmusic
chaleureuse, ce All Odds end a le sens de la mélodie
(« Undelivered », facile mais qui peut tourner en boucle).
Si le début d’album peut sembler un peu répétitif, les
pépites de se trouvent en fin de disque. On pensera parfois aux Beach Boys à l’écoute de The Mantles. Mais même
fort plaisant sur le moment, All odds end est loin d’être
mémorable.

A.G.

KITSCH N DESTRÖYED – HEY PONY M

En zieutant le nouvel EP de Kitsch N Deströyed, on s’est
demandé si on était retombés dans les années 80, à la
douce époque du glam metal ! Retour vers le futur façon
Poison et Kiss. Alors on a enfilé nos bracelets cloutés,
sorti notre moumoute permanentée et notre leggings
en Spandex moulant notre virilité. Car c’est ça Kitsch N
Deströyed : des Tourangeaux étonnants et détonants,
balançant la sauce à coup de gros riffs jubilatoires, d’intros délicieusement stupides et de paroles philosophiques
(=sex, drugs & rock’n’roll). Régressif, mais jouissif. Une
grosse dose de fun pour nettoyer vos esgourdes engluées.
>Dispo à Cultura Nord, 6 € lunettes 3D incluses (bah oui). Vous
A.G.
pouvez même « liker » le groupe sur Facebook.
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GAINSBOURG

Que dire de plus sur
Serge Gainsbourg qui
n’ait pas été dit ? Peutêtre en reprenant les
choses à leur début,
en montrant comment
cette rage de gagner
sa place dans un
univers qui ne lui était
pas destiné a, au final,
bouleversé tous les
codes de la chanson
populaire. C’est ce que
s’appliquent à faire le
scénario subtil de Dimberton et le dessin chaleureux de Chabert. Et même si on connaît l’histoire
par cœur, on se laisse saisir dès les premiers
instants. On plonge de nouveau dans l’univers de
celui qui nous accompagnera encore longtemps
par sa grâce et son immense talent.

Hervé Bourit

L’ACTU DES SÉRIES
> L’acteur Denzel Washington réalisera un épisode de la série Grey’s Anatomy, d’après le site
TVLine. Il s’agirait du neuvième de la saison 12,
actuellement diffusée sur ABC aux États-Unis.
> Des habitants d’un petit village d’Irlande du
Nord ont fait stopper le tournage d’un épisode
de… Game of Thrones ! La raison ? Ils trouvaient
les installations trop imposantes.
> Les séries françaises cartonnent ! Pour son
démarrage, le 14 octobre, Dix pour cent sur
France 2 a rameuté 5,2 millions de téléspectateurs. Une Chance de trop, sur TF1, a attiré
7,9 millions de personnes, le 16 octobre. Suite des
épisodes ce mercredi 21 pour la première et jeudi
soir pour la seconde.
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#lemondeestfou#
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Elle réclame
127 000 $ à son neveu
— Printemps 2011. Sean Tarala a 8 ans. Heureux de voir débarquer
sa tante à son anniversaire, il lui saute dans les bras, mais les
deux tombent en arrière. Trop lol ? Pas vraiment, puisque tata
Jen’ se pète le poignet dans la chute. Quatre ans après, elle a donc
décidé d’assigner son neveu en justice pour « préjudice physique
et moral ». Et lui a réclamé la somme de 127 000 dollars. Ce qui
fait un peu chéros pour le petit Sean qui, désormais âgé de 12 ans,
en aurait bien besoin pour s’acheter de la crème contre son acné.
L’affaire a donc été jugée il y a quelques jours. Mais la tante a
finalement été déboutée. Dommage, car comme elle le disait au
tribunal : « Récemment, j’étais à une fête et c’était difficile de tenir
mon assiette de hors d’oeuvre. » La vie n’est pas facile.
– La pseudo-chanteuse rebelle Miley Cyrus va organiser un concert
où elle et le public seront entièrement nus et aspergés de lait. Ça
s’appelle reine le bon goût.
– L’Officiel des prénoms 2016 vient de sortir. On y découvre les
trois prénoms refusés par l’État civil cette année : il s’agit de Nutella, Fraise et Mini-Cooper. Je… Non rien.
A. G.
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PRATIQUE
TOUT EN UN

Une base lavante toute
douce, 100 % naturelle, à
customiser pour la
transformer en gel
douche, shampoing,
savon pour les mains
ou le visage… il suffit
d’ajouter 0,5 à 2 %
d’huiles essentielles
ou de parfums,
0,5 à 5 % d’actifs
ou 1 à 5 % d’huiles
végétales, sélectionnés selon leurs
bénéfices et voilà
un produit naturel,
sur-mesure et à petit
prix.

TENDANCE
PLUIE DE PAILLETTES

TENDANCE
LE GRANNY, C’EST SEXY

Fini de vous arracher les cheveux blancs : les coiffeurs se sont
emparé avec frénésie du gris, ils ont même créé des colorations pour imiter les chevelures de nos grands-mères. Après
la mode des cheveux bleus et violets, on passe à la vitesse
supérieure et cet hiver, le gris est enfin accepté, voire recherché. Après des années de dictature de la couleur, ça fait du
bien, parce qu’on ne le répétera jamais assez : mieux vaut de
jolies mèches blanches qu’une vilaine coloration sans reflets.
Pour celles qui veulent une crinière gris perle sans attendre
de passer par la case cheveux blancs, courrez chez le coiffeur
pour vous tremper la tête dans l’argent, l’acier ou l’or blanc.
On peut aussi accentuer les mèches blanches, pour un effet
balayage très SF.
Un seul inconvénient : il faudra peut-être modifier la palette
de fond de votre garde-robe. Certaines tonalités ressortent
beaucoup plus avec des cheveux gris, en particulier les couleurs intenses comme le rouge, l’orange, le vert, le fushia, le
bleu canard ou électrique...

BEAUTÉ

Elles vont faire des étincelles sur le
bitume.

« Je crois que
je suis vieille :
maintenant, j’adore
faire le ménage. »

EN ÉDITION LIMITÉE
100 % naturelle , Lily Lolo est
la marque reine du maquillage
minéral. Ses fards sont très
doux et ultra pigmentés. Hourra, pour les fêtes, voici enfin
une palette regroupant huit
ombres à paupières basiques :
beige, gris, taupe, nacré ou
fumé, l’essentiel est là pour
se faire un œil velouté.

LIFE
Pièce unique. Bourse en kilim et cuir
recyclés embellis, doublée en coton.
Nadia Dafri, sacs à partir de 120 €, sur
nadiadafri.fr

Lily Lolo, Palette Smoke and mirrors, 28,90 €,
en exclusivité sur Mon Corner B

DU ROSE AU CŒUR

Chez L’Oréal, la nouvelle collection de rouges
est rose. Pourquoi ? Parce que c’est bon pour
le moral, voilà. Et pour chaque rouge à lèvres
vendu, 2 € sont reversés à CékeDuBonheur, l’association qui soutient les enfants hospitalisés.
L’Oréal, rouge à lèvres Color Riche, 13,50 €, en grande
distribution, grands magasins et parfumeries.

22

Aroma Zone, crème
lavante neutre, 4,50 €
les 250 ml, 14,5 € pour
1 l ou 29,50 € les 2,5 l,
sur aroma-zone.com

Besson chaussures, Bottines sequins,
60 €, magasin Besson chaussures à
Chambray-lès-Tours

En mode intégrale. Robe manches
longues, longueur genou.
H&M, robe à paillettes, 49,99 €, magasin
H&M rue de Bordeaux à Tours

BOULOT, MÉTRO,
CERVEAU

Vous rêvez de changer
de vie ? Commencez
par changer de
routine, pardon, oublier
la routine.
C’est le premier conseil
d’Alexis
Botaya et
Corentin Orsini, les auteurs du livre
« Créez le job de
vos rêves ». Exemple : « Si
vous accomplissez la série petit-dej’ / douche / lecture des
actus, changez-en l’ordre ».
Outre un développement de la
créativité, ces exercices tout
simples diminuent le risque de
maladies liées à la dégénérescence du cerveau.
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(Photo Fabrice Veigas)

LA RECETTE
TARTARE DE VEAU À L’ITALIENNE
Ingrédients pour 4 personnes

500 g de noix de veau ; 5 amendes fraîches ; 3 tomates confites ; 5 filets d’anchois ; 3 c. à s. de câpres au sel ; 2 c. à s.
d’huile d’olive ; 1 filet de jus de citron ; 1/2 c. à s. de moutarde ;
60 g de parmesan râpé ; 3 branches de basilic ; sel, poivre
Réalisation

Dessalez les anchois et les câpres. Coupez le veau en petit
cubes. Mondez et concassez les amandes. Égouttez puis
détaillez en petits morceaux les tomates confites et les
anchois. Égouttez puis hachez les câpres. Effeuillez et ciselez
le basilic. Emulsionnez l’huile d’olive avec le jus de citron et la
moutarde, salez, poivrez.
Réservez 15 g de parmesan. Mélangez tous les ingrédients
délicatement, saupoudrez avec le reste de parmesan.
Servez avec une salade de roquette, assaisonnée avec de
l’huile d’olive et un trait de vinaigre balsamique.
Une recette de Julie Soucail

LE VIN QUI VA BIEN
GRECO DI
TUFO, FEUDI
DI SAN
GREGORIO

Quel meilleur vin
que ce blanc sec
de Campanie ? Sa
robe est jaune paille,
presque dorée. Il
présente des arômes
subtils de pêche,
d’abricot et d’ananas,
ainsi qu’une bonne
présence acide
en bouche avec
une finale légère
d’amande grillée.

LE LIVRE
Cette recette est extraite du
livre Kitchenette, tout cuisiner dans moins de 5 m2,
aux Editions First, 7,95 €.

19,99 € la bouteille.

CUISINE
EN MODE IKEA

Réserver, émincer, réduire, chinois,
caramel à sec : si ces termes sont
pour vous du turc, Jean-François
Mallet a imaginé un livre de recettes
sans blabla, avec 2 à 6 ingrédients
présentés en photos, un texte en
quelques lignes, hop, on met dans la
casserole et zou, à table. « Ce livre
est aussi simple qu’un mode d’emploi
de montage de meuble suédois »,
promet l’auteur. Et pas besoin de
perceuse.
Jean-François Mallet, Simplissime, le livre
de cuisine le plus facile du monde, éditions Hachette, 384 p., 19,95 €.

tmv I 21 octobre 2015

23

POUR LES KIDS

LES SORTIES
CONCERT ROCK’ N’ ROLL

pause

La folie
du belly-painting

ON AIME
HALLOWEENESQUE !

Rencontre avec Vanessa, une esthéticienne
dans l’agglo tourangelle qui exerce le belly-painting :
elle peint le ventre des femmes enceintes !

Les petits vont adorer bouger
au rythme des guitares du show
Rock’n’Roll Rebel . Une remontée dans
l’histoire du Rock avec des morceaux
et des analyses d’images et de films.
Mercredi 21 octobre à 17 h au Nouvel
Atrium à Saint-Avertin. Dès 3 ans.
Tarifs : 4 € ou 3 € pour les moins de
6 ans.

Ce pyjama garçon
phosphorescent gris
carbone rayé de
blanc qui hante l’esprit de votre petit
bonhomme.
En vente chez
Sergent Major dans
la galerie Auchan à
Saint-Cyr-sur-Loire.

TROP DOUILLET !

COURS DE CUISINE

Un Arome 2 Chefs organise des cours
de cuisine tout au long de l’année.
Pour les vacances de la Toussaint,
l’équipe a concocté un spécial little
chef sur le thème de l’effrayante cuisine d’Halloween, animé par le chef
Sweet Mama.
Lundi 26 octobre de 14 h à 16 h.
Tarif : 22 €. Au 56 rue de Suède,
complexe des Douets à Tours Nord.
unarome2chefs.com

ATELIERS PEINTURE

Charlie Faber
propose, dans
le cadre de
ces Ateliers
de Charly,
des stages
pendant les
vacances
réservés aux
enfants dès l’âge de 3 ans. Au programme : quatre jours de peinture et
un jour consacré à la manipulation
de la terre. Attention, les Ateliers de
Charly disposent désormais d’un nouvel espace au 21 rue de la Morinerie à
Saint-Pierre-des-Corps.
Du 26 au 30 octobre de 10 h 30 à
11 h 15. Résas sur charlyfactory.com

Amandine, une Castelroussine de 24 ans, enceinte de 7 mois, vient
de faire près d’une heure et demie de route pour tester le belly
painting. Elle a attendu parler de cette nouvelle pratique provenant des États-Unis par une amie. Curieuse, la jeune femme aime
l’idée d’avoir un souvenir artistique de cette première maternité.
À son domicile, l’esthéticienne, baptisée V Fée Mère, a préparé
un endroit douillet pour que la future maman se sente à l’aise.
Ce jour-là, elle est accompagnée de son conjoint et des futures
mamies toutes émues. C’est décidé, Amandine a opté pour un
dessin de Walt Disney. La professionnelle commence la séance
par esquisser les contours du dessin, à l’aide de pinceaux et de
couleurs issus de produits professionnels hypoallergéniques. « Il
n’y aucun risque pour la femme enceinte, précise Vanessa. Il faut
savoir que ce maquillage est éphémère puisqu’il part à l’eau et au
savon. »
La future maman se détend et apprécie cette pause relaxante. Une
fois allongée sur le canapé, son ventre se met à bouger. « Cela
arrive souvent. Le fœtus est bercé par les mouvements du pinceau. »
Entre temps, la maquilleuse sort son appareil photo pour immortaliser la séance. La future maman prévoit déjà d’utiliser ces
clichés pour illustrer en autre les faire-parts de naissance. Deux
heures viennent de passer, la création est terminée. La maman est
ravie : « Le résultat est épatant. C’est une expérience magique ! »
Anne-Cécile Cadio

> De 120 à 180 € la séance (entre le 6e et le 8e mois). Infos :
Facebook de V fée Mère ou par mail v.fee.mere@gmail.com

Ce coussin personnalisé Family
Circus, pour décorer son canapé et
satisfaire la petite famille !
En vente sur cadeaux.com

ASTUCIEUX

Ce gobelet ingénieux pour la prise
des comprimés et gélules par les
enfants. Une idée d’une maman
tourangelle, Eva Bachelard-Chalmont. Disponible en bleu, rouge et
transparent.
Plus d’infos sur Facitass : eradova.
com

NOS COUPS DE CŒUR

Le chanteur musicien bien connu des Tourangeaux, Patrick Chamblas, revient le 18 novembre avec un nouveau livre CD baptisé Le petit
laveur de carreaux. Dans ce nouvel opus, cinq
chansons et quatre contes poétiques mis en
images par Bérangère Rouchon-Borie. Un univers
drôle et poétique à écouter en boucle !
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Gabrielle, éducatrice de jeunes enfants vient
de sortir le tome 2 de ses contes thérapeutiques,
Histoires magiques. Dix nouveaux contes
illustrés traitant de sujets qui peuvent toucher
les enfants au quotidien.
En vente sur leseditionsdunet.com

L’École des Loisirs qui fête ses 50 ans,
a dévoilé sa sélection automne pour les
tout-petits avec ce coup de cœur, Le Castor
têtu. Les aventures d’un petit bonhomme bien
décidé à obtenir une plume d’aigle !
À découvrir dès le 11 novembre dans
toutes les librairies tourangelles.
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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

1

24 OCTOBRE
ALLEZ LE TVB !

C’est que ça commençait à nous manquer,
le volley. Alors quoi de mieux que de
passer son samedi soir à aller
encourager nos Tourangeaux ? Le TVB
affrontera Chaumont pour le championnat
de France de ligue A.
À partir de 19 h 30, au Centre
municipal des sports.
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(Photo Hugues Le Guellec)

Coups de cœur

2

23-26 OCTOBRE
VAVAVOUUUM

On cause voiture en fin de journal. Normal, c’est le Salon de l’auto de Tours, avec
son lot de beaux modèles. Nouveautés,
futurs véhicules, technologie, constructeurs et jolis pare-chocs (on parle voiture,
hein).
Au Parc des expos, dès 10 h.
Entrée : 5 €.

3

21 OCTOBRE
DANS LE CIEL

Une séance de planétarium est organisée.
Vous saurez tout sur les constellations
du zodiac notamment. Idéal pour piquer
la place de l’astrologue de tmv.
De 15 h 30 à 17 h, à la Gloriette.
De 2 à 5 €. Inscriptions
au 02 47 76 10 31.
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MATCH D’IMPRO

Touraine contre Saumur, c’est le
gros match de la semaine… en
improvisation ! Les règles du hockey,
des équipes, de l’impro et du fun.
Le 23 octobre, à 20 h 30, au théâtre de
l’Ante, centre d’animation de La Haye.
Tarif : de 7 à 11 €. Réservations
au 02 47 38 64 64.

DÉGUSTEZ !

LE HOCKEY C’EST OKAY

Le 22 octobre, à 19 h, à la Maison des
vins. Tarif : 45 €.

Le 24 h, dès 20 h, à la patinoire
municipale.

On sait, l’abus d’alcool est dangereux tout ça. Mais là, vous pouvez
découvrir la boisson de l’ami Jésus
et les accords mets et vins, suivant
les régions. Un atelier animé par
Christophe Prouteau, œnologue.

Passé ce jeu de mot vaseux, il serait
plutôt pas mal d’aller supporter
nos Remparts. Même si les derniers
matches n’ont pas été synonymes
de réussite, on croise les doigts pour
ce Tours-Dunkerque.

Les sorties de la semaine
21 OCTOBRE
CONCERT

ET QU’ÇA
SWINGUE !

définition et les propriétés de ces
fameux trous noirs, avec un spécialiste de la gravitation relativiste,
Thibault Damour qu’on aime beaucoup. Ah, et pour info, 2015 fête le
centenaire de la théorie de la relativité d’Einstein. Voilà, il fallait que
ce soit dit.

À 18 h 30, salle Thélème. Entrée libre.

23 OCTOBRE
DANSE

À 14 h 30, à Joie d’éveil & sens, près des
bords de Loire. Réservations et tarifs sur

The Mallet-Horn Jazz Band œuvre
dans le jazz mais surtout, se la joue
plutôt atypique. Jugez plutôt : neuf
cors, vibraphone, marimba accompagnent une contrebasse et la batterie. Bref, ça nous intrigue, donc
on vous informe que ce big band
jazzy passe en concert ce mercredi.
Parfait pour fêter la sortie de leur
premier album !
À 20 h 30, au Petit Faucheux. Tarif : 6 €.

CONFÉRENCE

AU FOND DU
TROU

Non, un trou noir n’est pas
seulement ce qui sert de cervelle
à Nabilla. C’est aussi et surtout un
phénomène scientifique troublant.
Fascinant, même. Alors, dans le
cadre des Mercredis de Thélème,
vous en apprendrez plus sur la

Dès 19 h, au Centre chorégraphique
national de Tours. Entrée libre sur réservations.

24 OCTOBRE
ATELIER

SAMEDI CRÉATIF

Vous vous sentez l’âme d’un(e)
artiste ? Tant mieux, vous allez pouvoir composer votre propre tableau
sur un thème et une couleur donnés
en début d’atelier qui durera trois
heures. Le bonus ? Le matériel est
fourni ! A vos pinceaux.

Festhéa, c’est le festival du théâtre
amateur qui cartonne ! Au total, une
vingtaine de spectacles, avec aussi
des expos, des animations musicales
gratuites : que vous faut-il de plus ?
Du 24 au 31 octobre, à l’Escale de SaintCyr. Infos sur festhea.free.fr

TEMPS MACHINE

joiedeveiletsens.com

26 OCTOBRE
CINÉMA

SOIRÉE MAX
LINDER

CLAIRE JENNY

La nouvelle pièce de Claire Jenny,
Echo, a été imaginée pour cinq
danseurs. Mêlant corps et projection
d’images, c’est donc le moment de
la découvrir au CCNT. Le spectacle
« explore le questionnement qu’un
monde narcissique pose ». Vous
savez, comme quand vous postez
une photo de votre trombine sur
Instagram ou de vos pieds avec un
filtre pour faire semblant de sublimer vos vilains panards et avoir
des likes.

THÉÂTRE AMATEUR

Max Linder était un grand réalisateur
français que les moins de 20 ans ne
peuvent pas connaître, tout ça, tout
ça. Raison de plus pour apprendre à
découvrir ce grand cinéaste grâce à
la soirée organisée aux Studio. Deux
courts-métrages et un long y seront
projetés.

Dites, vous faites quoi le
6 novembre ? Vous ne savez
pas encore ? Cochez déjà
votre petit agenda tout
mignon Hello Kitty : c’est ce
jour-là que débarquent deux
groupes bien hargneux et
qui vont faire couler la sueur
au Temps Machine (ah, c’est
hyper classe et romantique,
non ?). Au programme, La
Gale et Zone Libre Polyurbaine. Le premier balance du
rap incendiaire et une musique
plutôt hybride ; le second
croise le rap et le rock, avec un
ex-Noir Désir aux manettes.
En plus, tmv vous fait gagner
2 places.
Vous n’avez qu’à vous rendre
sur tmvtours.fr, rubrique jeux
concours et tenter votre chance.
Tirage au sort début novembre !

Dès 19 h 30, aux cinémas Studio.

ATELIER

L’INSTRU
DE LA NATURE

L’asso Arboresciences organise un atelier pour fabriquer ses
instruments de musique à partir
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trices, spectateurs, serez tranquillement installés dans vos sièges à
vous glisser dans l’intimité de ces
couples. Et qui sait, peut-être vous
disputer juste après le spectacle.
Mouahaha.
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TV TOURS

À 20 h 30, à l’Espace Jacques-Villeret.
Tarif : 8 €.

pause

LE ROND DE SERVIETTE

Le vieux Tours, une expression que Le Rond de serviette a prise au
mot : situé à deux pas de la place Plum’, ce nouveau venu (un joli bébé
qui n’a que deux mois et demi !) plonge ses clients dans l’ambiance des
années 20. Un charme désuet et suranné, un vieux comptoir en bois
brun et, partout sur les murs, des tableaux défraîchis. « On voulait faire
quelque chose d’un peu différent », nous confie-t-on. Et c’est réussi !
Décor façon bric-à-brac, objets qui semblent chinés tout droit d’un
vide-greniers (ah, cette carafe d’eau !)… tout a un délicieux goût de
vintage.
Aux commandes, Franck et son équipe savent accueillir. Ce jour-là, le
service, impeccable, est aux petits oignons (ah ah, elle est bonne). Mais
le plus important, c’est dans l’assiette, non ? Toute la carte nous tente.
On choisit donc deux entrées (qui a dit morfale ?) : les rillettes sur leur
petite ardoise sont savoureuses, premier bon point. Le second ira à la
poêlée de Saint-Jacques tout bonnement exquise ! On continue avec
un plat, certes simple, mais un véritable régal : l’onglet et ses frites
maison. La viande succulente, qui vient du marché des Halles, se coupe
comme du beurre, fond dans la bouche. Des plats traditionnels — c’est
le credo du resto — mais parfaitement exécutés. Si les prix nous semblaient un peu élevés au départ, on se dit que la qualité est tout de
même au rendez-vous.
Le Rond de serviette s’est donc fait une place de choix. Une adresse
sympathique, à deux pas de la place Plum’. Qui sait aussi se transformer
une fois la nuit tombée, comme le rappelle l’équipe : « Le soir, on
change un peu d’ambiance. Lumières tamisées, on passe des chansons
de Mistinguett, le champagne est servi dans du cristal Baccarat, etc. » À
ce soir ?

AVANT-PREMIÈRE

SHOW DE LOLO

Maintenant qu’on a l’attention
de tout le monde (y compris des
coquin(e)s), on vous prévient que
le CGR Centre diffusera en avantpremière le film Lolo, de Julie Delpy.
L’histoire de Violette, une quadra
parisienne travaillant dans la mode
et qui finit en thalasso et rencontre
Jean-René, un informaticien qui n’a
visiblement pas eu de chance avec
la distribution des prénoms. Bref,
Violette se laisse séduire, ramène le
fameux Jean-René sous son aile…
Mais le fils de Violette, alias Lolo
(décidément, côté prénoms, on
reste dans le crédible), est prêt à
tout pour détruire le couple. Pfiou,
c’est coton de raconter le synopsis
d’un film français avec Dany Boon.
À 20 h, au CGR Centre.

JEU

de végétaux et de matériaux de
récupération. L’idée est suffisamment géniale, alors on vous conseille
d’y aller pour vous réaliser une flûte
en feuille de chêne par exemple.
Perso, on a déjà essayé de faire
une guitare en courgette, mais ça
a plutôt raté quand on l’a branchée
sur notre ampli.
De 14 h à 17 h, au Parc de la Gloriette.
Pour adultes et enfants. De 2 à 5 €.
Réservations au 02 47 76 10 31.
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27 OCTOBRE
SPECTACLE

VIVE
LES RUPTURES !

Ah, ça c’est un titre accrocheur,
hein ? Dans cette pièce écrite par
Rémi de Vos, trois couples sont au
bord de l’implosion. Vous, specta-

De nouveau du lourd au programme de TSUP, sur TV
Tours ! La pétillante Émilie
Tardif a reçu, mardi, l’inévitable Richard Gauvin, pour les
Rocko ! Il y parle programmation et scène tourangelle.
Mais on ne va pas oublier Zoé
Valdès, romancière, poète et
scénariste, invité à l’émission
pour son roman La Femme
qui pleure, sur la passion entre
Dora Maar et Pablo Picasso.
Et on vous dit un petit secret…
approchez votre grosse oreille.
Voilà, comme ça. Pssst, eh bien
vendredi, un nouveau chroniqueur arrive dans l’équipe :
il s’agit d’Hervé Lussault, le
chef, qui donnera une fois par
mois ses trucs et astuces pour
de bonnes recettes. Bon ap’
!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

JEUNE PUBLIC

ET QU’ÇA COURT !
Les Fantaisies d’Emile Cohl, un
moment parfait pour laisser ses
enfants en toute quiétude ? Non,
parce que le centre de vie du
Sanitas y diffusera une sélection
de courts-métrages du début du
cinéma, par le pionnier de l’animation français, Emile Cohl. C’est idéal
pour les enfants, conseil de tmv !

Dès 15 h 30 au Centre de vie du Sanitas.
Tarif : 4 €. Réservations conseillées au
02 47 74 56 10.

Aurélien Germain

> 28-30 rue du Grand Marché. Ouvert du mardi au samedi, midi et soir.
Réservations conseillées au 09 80 67 88 89.
Page Facebook : Le Rond De Serviette.
Entrées : entre 6,80 € et 8,80 € ; plats : entre 15,80 € et 20 € ; desserts :
de 7 à 9 €.

TOUT
SUR UN PLATEAU

SUR TMVTOURS.FR

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

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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HORAIRES DU 21 AU 27 OCTOBRE
MÉGA CGR CENTRE
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Belles familles

Chantal Goya
Ed Sheeran
Hôtel Transylvanie 2 (3D)
L’étudiante
et monsieur Henri

pause

L’homme irrationnel
Le labyrinthe 2 (3D)

Les nouvelles aventures
d’Aladin
Lolo
Marguerite
Mon roi
Mune : Le gardien
de la lune
Pan (3D)
Pan (3D) (vo)
Prémonitions
Seul sur Mars (3D)

bonus

vert

tlj 11:00, 13:30, 15:45 + mer ven sam dim
lun mar 18:00 + mer jeu sam dim lun mar 20:00
+ mer jeu ven sam dim lun 22:15
mer 16:00, sam 14:00, dim 11:00
jeu 19:30
tlj 11:00, 13:45 + jeu ven sam dim lun mar 16:00
tlj 13:30, 18:00 + mer jeu ven sam lun mar 10:45
+ mer ven sam dim lun mar 20:15
tlj 11:00, 16:00, 18:00 + mer ven sam dim lun 20:15
+ jeu 20:00
tlj 13:30, 16:30, 22:15 + mer jeu ven sam dim
lun 19:30 + mar 19:45
tlj 10:45, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30
mar 20:00, 22:15
tlj 13:15
tlj 10:45, 15:45, 18:15, 20:45
tlj 10:45, 18:00 + mer jeu ven dim lun mar 13:30
tlj 11:00, 13:30, 15:45, 22:15 + mer ven mar 20:00
jeu sam dim lun 20:00
mer ven sam dim lun mar 22:30
tlj 13:30, 16:30 + jeu lun 19:30 + jeu ven sam
lun 22:30
mer ven sam dim mar 19:30, mer dim mar 22:30
tlj 22:30

Seul sur Mars (3D) (vo)
Sicario
The walk – rêver plus haut
(3D)
ven 20:00

MÉGA CGR DEUX LIONS
Belles familles
Chantal Goya
Crimson Peak

Ed Sheeran
Everest (3D)
Hôtel Transylvanie 2 (3D)
L’étudiante
et monsieur Henri
La course du siècle
Le dernier chasseur
de sorcières
Le labyrinthe 2 (3D)
Le nouveau stagiaire
Les Minions (3D)
Les nouvelles aventures
d’Aladin

tlj 11:00, 13:30, 15:45, 20:00
mer 16:00, sam 14:00, dim 11:00
mer jeu ven sam mar 13:45, mer jeu ven 19:30,
mer ven sam mar 22:00
jeu 19:30
tlj 17:15 + mer ven sam dim lun mar 19:30
tlj 11:00, 13:30, 15:30, 17:30, 19:15
tlj 17:50 + mer jeu ven sam lun mar 11:00
+ mer jeu ven dim lun mar 13:40 + mer jeu ven
sam dim lun 20:00 + jeu ven sam dim lun mar 15:50
tlj 11:00, 13:45, 15:30
mar 20:00
tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:40, 22:15
tlj 19:50 + mer jeu ven dim lun 22:15
tlj 11:15
tlj 11:00, 13:30, 14:45, 15:45, 17:00, 18:00, 20:15,
21:15, 22:15
mar 20:00, 22:15
tlj 11:00, 14:00, 16:30, 19:45, 22:15

Lolo
Mon roi
Mune : Le gardien
de la lune
tlj 11:00, 13:00, 18:00
Pan (3D)
tlj 11:00, 13:30, 15:40, 17:50, 20:00, 22:15
Paranormal activity 5 (3D) tlj 11:15, 13:50, 15:50, 17:50, 20:00, 22:20
Prémonitions
tlj 22:15
Seul sur Mars (3D)
tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:40, 22:20
Sicario
tlj 16:15, 22:00
The visit
tlj 22:00

CINÉMAS STUDIO

Adama
tlj 14:15, 16:00, 19:45 + mer 10:00
Anina
tlj 16:15
Asphalte
tlj 17:45 + mer jeu ven sam dim mar 21:30
Chronic
tlj 14:30, 17:30 + mer jeu ven sam dim mar 19:30
Elser, un héros ordinaire (vo) tlj 14:15, 17:00, 19:15
Fatima
tlj 16:15, 21:45
Je suis à vous tout de suite tlj 21:15
L’homme irrationnel
tlj 14:15, 19:30, 21:45
L’image manquante
tlj 14:30, 19:45
La glace et le ciel
tlj 14:15, 17:45, 19:30
Mon roi
tlj 14:15, 17:00, 19:15, 21:30
Par accident
jeu ven mar 21:30
Phantom boy
tlj 16:00, 17:45
Sametka, la chenille
qui danse
tlj 16:15 + mer 10:15
Sept Ans De Malheur
lun 19:30
Tête baissée
tlj 17:45, 21:30
City Presse 04 91 27 01 16
Une jeunesse allemande
mer sam dim lun 21:30
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NOUVEAUTÉS TENDANCES

MON CONTRAT ?
QUAND JE VEUX !

Depuis le 1er janvier, on peut enfin résilier à
tout moment un contrat d’assurance auto
ou moto souscrit depuis un an au moins,
sans pénalité ni motif. Cette mesure a été
votée dans le cadre de la loi Hamon sur la
consommation, adoptée le 17 mars 2014. Et
ça marche aussi pour le contrat habitation.

tmv I 21 octobre 2015

« La voiture, c’est la monture des
chevaliers des temps modernes. On
n’imagine pas don Quichotte sans sa
Rossinante, Alexandre le Grand sans
Bucéphale, Zorro sans Tornado. Et
James Bond, sans son Aston Martin. »
Frédéric Brun, auteur
du livre James Bond Cars

Y A MARQUÉ LA POSTE

À Lyon, Paris et Marseille, des postiers
sélectionnés et formés par l’État viendront suppléer les inspecteurs et feront
passer le permis de conduire à partir
du mois de février prochain. D’autres
postiers vont être sélectionnés pour
superviser les épreuves du code de la
route. Bientôt à Tours ?
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tendance
À VOS
MARQUES

Les Français raffolent des
salons automobiles. Pour
preuve, la fréquentation de
celui de Paris l’année dernière : plus d’1,2 million
de visiteurs. Organisé tous
les deux ans, en alternance
avec Francfort, il se hisse
à la première place du palmarès mondial en terme de
fréquentation. Il devance
son voisin allemand des
300 000 visiteurs. Mais derrière ces chiffres reluisant
masquent pourtant un marché ébranlé. On se souvient
de PSA et la fermeture de
l’usine d’Aulnay. En avril,
Renault Trucks annonçait
la suppression de plus de
500 postes. Alors, forcément, les concessionnaires
tentent plus que jamais de
séduire les conducteurs, misant peut-être sur la baisse
des prix des carburants, sur
des nouvelles technologies
ou sur de nouveaux services
(covoiturages, location
entre particuliers, etc.)
qui allègent considérablement le coût d’une voiture
au quotidien. Les villes
ont muté, les parking ont
été remblayés et les transports en commun développés.
De nouvelles habitudes sont
nées, surtout chez les plus
jeunes. Cette semaine c’est
au Salon de Tours que les
marques présenteront leurs
dernières innovations automobiles. Bilan du crash test
dans quelques jours.

GUIDE PRATIQUE POUR SE RETROUVER
PENDANT LES QUATRE JOURS DU SALON DE L’AUTO
L’ANNÉE DERNIÈRE, LE SALON DE L’AUTO A ACCUEILLI PLUS
DE 24 000 VISITEURS. LES CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES
OCCUPERONT PLUS DE 15 000M2. PENSEZ À CONSULTER
LE PLAN (PAGE 39) POUR NE PAS VOUS PERDRE !

VOITURE OUI,
MAIS ÉCOLO !
Volkswagen, Ford,
BMW, Peugeot, Toyota,
Lexus, Renault et
Nissan présenteront
des véhicules plus respectueux de l’environnement (hybrides ou
électriques).

LE PARK ASSIST

30

DES AUTOS ADAPTÉES
AUX HANDICAPS
Une petite entreprise de
Joué-lès-Tours propose
d’adapter les véhicules
à toute sorte d’handicaps. Commandes
au volant, au pieds :
ils vous présenteront
toutes les possibilités
pour retrouver
de l’autonomie.
LES HORAIRES
Le salon se déroule
du 23 au 26 octobre.
Il sera ouvert tous les
jours de 10h à 19h,
avec possibilité de se
restaurer sur place.

BAPTÊME EN VÉHICULE
DE PRESTIGE
15 minutes de gloire
sur les routes de Tours
à bord d’une Maserati
Grantourismo S ou d’une
Ferrari 458 Italia Spider ?
C’est possible. Pour gagner un des quatre-vingt
baptême en co-pilotage
répondez aux questions
des animateurs sur place.

OPTIONS PRATIQUES
Plus envie de faire des créneaux ?
Cette technologie détecte les
places de parking libres et une
fois qu’une place suffisamment
grande a été trouvée, le Park Assist
va analyser la trajectoire la plus
appropriée pour se garer à votre
place. Facile !

ESSAYER
UN VÉHICULE
Pour faire son choix lors
de l’achat d’une voiture,
le mieux est encore de
la tester. Le salon de
l’auto proposera
140 véhicules à l’essai.

DE BONNES
OCCASIONS
Si les belles voitures
font rêver, elles ne
sont pas dans tous les
budgets. Après le fantasme place, donc, au
pragmatisme. Dans le
Hall A, les visiteurs trouveront de nombreux
modèles d’occasion,
tous contrôlés par des
professionnels.

CAMPING-CAR
ET CARAVANE
En parallèle du salon de
l’auto, les camping-cars
et les caravanes font
aussi leur show. Tous
les véhicules sont neufs,
présentés par les quatre
concessionnaires de
l’Indre-et-Loire.

Dans la jungle des options que les constructeurs proposent, nous en avons choisi quatre parmi
les plus utiles (enfin à notre avis).

LE RADAR DE RECUL

Définitivement très pratique pour
éviter d’emboutir sa voiture sur le
poteau que vous n’aviez pas vu
dans votre rétroviseur. Il s’enclenche automatiquement quand
vous passez la marche arrière et
émet des « bip » lorsque vous êtes
trop près d’un obstacle.

LE GPS

Un équipement classique mais pas
toujours inclus dans l’achat d’une
voiture. Il fonctionne grâce aux 24
satellites développés par l’armée
américaine et mis à disposition des
civils pour se géolocaliser.

ANTI-COLLISION

Une seconde d’inattention et
c’est trop tard : vous n’avez pas
vu la voiture devant vous freiner
brutalement. Pour y remédier, les
constructeurs ont conçu un radar
qui détecte les freinages brusques
et ralentit pour vous ou vous avertit
par un signal sonore.
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LE SALON DE L’AUTO FAIT SON SHOW
LES PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE VIENNENT PRÉSENTER LEURS NOUVEAUX
MODÈLES DU 23 AU 26 OCTOBRE AU PARC DES EXPOSITIONS À TOURS.

L

e salon de l’auto de Tours, c’est avant tout un show grandeur nature. Qui n’a jamais rêvé d’embarquer à bord d’une voiture de
luxe ? Cette opportunité sera offerte aux visiteurs grâce à des
baptêmes dans des véhicules de prestiges : Maserati Grantourismo S ou Ferrari 458 Italia. Comment l’obtenir ? Des animateurs poseront
des questions aux visiteurs tout au long de la journée. En tout, 80 baptêmes en copilotage (passager) sont à gagner !
Pendant quatre jours, 30 marques présenteront aussi leurs nouveaux modèles, leurs dernières innovations. Ils profiteront peut-être de l’embellie
du secteur automobile, qui reprend doucement du poil de la bête : + 9,1 %
en septembre par rapport à l’année dernière. Le salon de l’auto est surtout un rendez-vous familial, aussi bien pour s’émerveiller devant des
modèles classieux que pour trouver la nouvelle auto de la famille (une
décision qui se prend rarement seul !).
Reste à savoir comment choisir son véhicule. Le salon de l’auto est un
très bon moyen de jeter un coup d’œil à de nombreux modèles, sur un
seul et même site. Chaque marque aura son stand et ses conseillers, ce
qui permet à tous d’évaluer au mieux les modèles correspondant à leur
budget et à leurs besoins.
ESSAYER C’EST L’ADOPTER
Comme chaque année, il sera possible pour les visiteurs de tester certaines voitures. Le salon de l’auto en propose plus de 140 à l’essai. Ford
mettra à disposition son Ranger et Opel ses modèles Corsa et Mokka.
Lexus, Toyota et Suzuki proposeront aussi des véhicules. La liste complète est disponible sur le site internet du salon de l’auto.
Parmi les stands traditionnels et pour le plaisir des yeux, quelques nou-
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veautés. Pour ceux qui viennent au salon de l’auto en espérant voir des
modèles rarement présentés en concession, les deux Ford Mustang vous
attendent, dont l’une est un cabriolet. Du côté de Honda, après cinq
ans d’attente, la marque présente cette année la Civic Type R, une compacte sportive à traction. Elle atteint les 100 km/h en 5,7 secondes. Chez
Hyundai, le nouveau SUV compact reprend le nom Tucson et vient remplacer (et faire évoluer vers le haut de gamme) le ix35. Un petit bijou
concurrençant le nouveau Renault Kadjar. Pour le reste, Fiat présentera
sa 500x, Toyota l’Auris TS Hybride, Suzuki sa Vitara, BMW son X1 et la
mini Clubman. Et pour les curieux, Citroën présentera le prototype de
sa DS Divine.
Julia Mariton
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DES AUTOS POUR TOUS LES GOÛTS

LE SALON TENTE DE S’ADRESSER À UN LARGE PUBLIC. VÉHICULE NEUF OU D’OCCASION,
VÉHICULE ÉCOLOGIQUE, VÉHICULE DE LOISIR COMME UN CAMPING-CAR...

D

es envies de liberté, d’évasion, d’autonomie ? Rien de tel qu’un
camping-car ou une caravane pour se promener librement.
Les concessionnaires d’Indre-et-Loire l’ont d’ailleurs compris, puisqu’ils disposeront de 9 000 m² pour convaincre leurs
clients. La moitié des véhicules présents seront des nouveautés 2016,
comme le nouveau profilé intégral Bürstner IT 700 avec lit central et
lit de pavillon (accroché au plafond et qui descend au niveau des banquettes). Plus de 180 modèles seront proposés par les quatre concessionnaires présents. Le salon ne proposera que des véhicules neufs.
DES VOITURES ÉCOLOGIQUES
Les concessionnaires présenteront également de nombreuses gammes
axées sur l’écologie. Hybrides, électriques ou peu polluantes, elles répondent aux nouvelles exigences des consommateurs qui, même férus
d’automobile, prêtent de plus en plus attention à leur consommation
énergétique. À quelques mois de la COP21, le salon de l’auto reste donc
dans le ton.
Dans le centre d’essais, Ford met à disposition une Mondeo hybride,
BMW une i3 et Renault sa Zoé qui n’est plus à présenter. Dans les stands,
Volkswagen exposera une Golf GTE, Peugeot une Ion, Nissan une Leaf
et Toyota une Yaris hybride, Auris hybride et une Prius +. Pour ceux qui
cherchent de plus gros modèles, Lexus exposera plusieurs modèles hybrides : CT200H, IS300H, NX300H, GS300H et RX450H.
Le Car podium de Renault ZE (Zéro émissions) présentera sa gamme
100 % électrique. Elle avait été exposée au Salon de Francfort en 2009 et
sa commercialisation avait débuté en 2011. Le stand sera donc l’occasion
pour le public de découvrir ou redécouvrir les modèles Kangoo, Fluence,
Zoe ou Twizy. Ce dernier est un véhicule deux places très pratique en
zone urbaine. Accessible à tous (à partir de 7 000 €), ces véhicules proposent de rendre l’automobile plus simple, confortable et plus respectueuse de l’environnement.
LA VOITURE TROIS PLACES SANS PERMIS
Le constructeur Eon Motors propose la première voiture sans permis
avec 3 places. Elle est par ailleurs 100 % électrique. Son nom ? La Weez.
Comme toutes les voitures sans permis, il est possible de la conduire dès
14 ans, à condition d’avoir validé le permis AM (qui remplace le BSR).

Cela nécessite une formation pratique en auto-école. Elle est bridée à
50 km/h et ne peut pas être utilisée sur les voies rapides ou les autoroutes. Outre ses trois places, la Weez présente la particularité d’être extrêmement légère : 250 kilos, plus 45 kilos avec la batterie. Elle respecte
donc haut la main la réglementation du secteur, qui exige un maximum
de 350 kilos pour les voiturettes. Autre particularité : elle ne possède
pas un mais quatre moteurs, placés sur chaque roue. « Ce petit modèle
correspond parfaitement à une utilisation en centre-ville : on peut la garer
facilement, elle est sécurisante pour les piétons car elle ne peut pas dépasser la vitesse autorisée et elle a une autonomie de 60 kilomètres », explique
Vincent Duperron, dirigeant d’Eco Cars Energy, le distributeur du modèle. Il a réservé un espace de 36 m2 au salon de l’auto pour la présenter
au public. La commercialisation commence tout juste, mais les intéressés pourront passer commande dès maintenant pour être livrés début
2016. L’entrée de gamme est fixée à 9 290 € TTC.

DES VOITURES ADAPTÉES AU HANDICAP
Rendre leur autonomie et leur mobilité aux conducteurs présentant des
handicaps : voici le défi de l’entreprise Handi Adapt, basée à Joué-lès-Tours. À
l’occasion du salon de l’auto, elle tiendra un stand de 36 m2 pour montrer aux
visiteurs comment elle peut aménager l’intérieur d’un véhicule en fonction du
handicap du conducteur. Deux modèles seront exposés.
Pour les personnes en fauteuil roulant, elle propose un siège pivotant (dit de
transfert) pour monter facilement dans la voiture sans avoir besoin d’être aidé.
Un robot peut même venir charger le fauteuil. Pour les personnes ayant subi
une amputation, un système d’inversion de pédale existe, pour un coût d’installation d’environ 650 €. Beaucoup de commandes peuvent également être
installées au volant.
L’entreprise Handi Adapt, créée en 2006, a toujours été spécialisée dans
l’aménagement de véhicule, mais elle se destinait initialement à la climatisation
et au chauffage. En 2013, son dirigeant M. Arnaud décide de se lancer un nouveau défi. « Des clients m’ont demandé pourquoi je ne faisais pas le handicap.
L’idée m’a plu », se souvient-il. Pour lui, rendre leur mobilité aux gens est très
gratifiant. « Un de mes clients m’a remercié simplement parce qu’il pourrait
faire ses courses de Noël avec son fils. C’est une autre forme de récompense. »
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LA RÉVOLUTION DES SANS-PILOTES

L’AVENIR DE L’AUTOMOBILE PASSE PAR LA DISPARITION PROGRESSIVE
DES CONDUCTEURS, AVEC DES CONSÉQUENCES PLUS OU MOINS APPRÉCIABLES.

L

e monde de l’automobile ne connaît pas une, mais deux révolutions industrielles. La première, celle de l’énergie. La seconde est
celle entraînée par son mariage avec le monde de l’informatique.
L’une des conséquences de ce virage numérique sera d’automatiser la conduite. Grâce à des constructeurs comme Volvo, Mercedes,
BMW, Volkswagen et Toyota, ou à des géants comme Google ou Bosch, la
voiture de demain prendra en charge la plupart des phases de conduite,
si ce n’est toutes.
Aides à l’insertion aux intersections, développement des assistances au
parking, gestion des ralentissements à venir (Honda présente un système
révolutionnaire qui prévoit les bouchons et gère l’allure du véhicule
pour mieux les éviter)... le conducteur aura de moins en moins de choses
à gérer. Jusqu’à ne plus rien gérer du tout : les véhicules autonomes sont
déjà prêts. Tout ne serait plus qu’une question d’homologation.
Les voitures communiqueront entre elles par ondes (système Car2x de
Bosch, par exemple) pour s’informer de leur présence et des dangers
potentiels. Elles communiqueront aussi avec le réseau des réseaux pour
obtenir des renseignements sur l’état des routes ou sur le trafic et régler
leur comportement en fonction des informations reçues, le tout sans
même que le conducteur n’ait à intervenir !
Cette hyperconnectivité offrira également tout un lot de divertissements
aux passagers, rassasiés de réseaux sociaux, de diffusion multimédia ou
de jeux vidéo.
Et il n’y a pas que l’Hélice (BMW) qui est prête à se passer du conducteur. Audi (la S8 roule quasiment toute seule), Mercedes (Classe E et
Classe S), Peugeot (C4 Picasso ou future 508) et même Renault (Next-

Two, Talisman) comptent parmi les très nombreux constructeurs qui
sont déjà dans les starting-blocks. Volvo a, par exemple, l’ambition de
réduire à néant le nombre d’accidents impliquant l’un de ses modèles
d’ici à 2020 – date à laquelle Nissan a également annoncé la mise en
vente d’une voiture autonome.
VAGUE DE FOND
L’Allemagne a annoncé l’ouverture prochaine de zones d’essai sur l’autoroute A9 reliant Munich à Berlin et sur l’A841 reliant Stuttgart à la
frontière suisse. En France, 2015 devrait voir l’apparition de quelque
2 000 km de voies ouvertes à leur circulation et une dizaine d’États américains ont déjà donné leur feu vert.
L’avantage potentiel des voitures autonomes, notamment celles qui pourront communiquer entre elles, est sans conteste leur capacité à réduire
drastiquement le nombre d’accidents. Mais le risque principal ne vient
pas de là. La vulnérabilité aux attaques de hackers des systèmes embarqués (qui ne sont ni plus ni moins que des systèmes informatiques) est
un problème qui aura du mal à être résolu. Jeep en a fait les frais récemment, avec une attaque test sur l’un de ses modèles qui s’est soldée par
la prise de contrôle du véhicule par des « pirates » et une chute dans un
fossé à la clef. General Motors également. Et aucun dispositif n’est réellement à l’abri. Un écueil qui ne devrait pas freiner cette vague de fond,
mais que les constructeurs devront absolument prendre en compte.
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QUIZ : Quelle voiture
de film êtes-vous ?
VOTRE VOITURE FAIT UN DRÔLE
DE BRUIT…

● Vous soulevez le capot et trouvez vousmême la solution.
s Vous prenez immédiatement rendez-vous
chez votre garagiste. Pas question d’abîmer
votre petit bijou
u Vous avez essayé de réparer vous-même
le moteur mais le résultat ne semble pas
convaincant
n Vous continuez à rouler, de toute façon ce
n’est sûrement rien

u Pour vous une bonne journée sur la route
dépend surtout de la conduite des autres
conducteurs.

DANS VOTRE VIE
PROFESSIONNELLE…

u Vous ferez plusieurs métiers. Comment
se limiter alors qu’il y a tant de choix
possibles ?
n Vous ne savez pas vraiment. On vous a
souvent répété que vous aviez de bonnes
compétences, mais vous n’êtes pas sûr de
savoir lesquelles.
s Vous avez fait plusieurs tests d’orientation,
puis suivi les études appropriées. Vous savez
ce que vous voulez et êtes allé le plus loin
possible.
● Un métier c’est déjà pas mal. Vous avez
trouvé le vôtre et pas question d’en changer.
C’était déjà assez compliqué d’en trouver un...

VOUS MARCHEZ DANS LA RUE,
QUELQU’UN VOUS BOUSCULE.

EN TERME DE CONDUITE…

s Vous allez partout et respectez toutes les
règles. Mais si quelqu’un s’aventure à une
réflexion déplacée, il sera bien reçu.
n Vous préférez conduire sur les petites
routes, avec des zigzags et de beaux paysages.
● Ce qui vous passionne c’est la vitesse,
d’ailleurs vous avez du mal à respecter les
limitations.

Vous avez une majorité de s
Vous êtes la Ford Gran Torino modèle sport
1972 du film de Clint Eastwood. Chez vous
rien ne déborde, tout est fini à la perfection et
pas question de faire autrement. Le moindre
détail est réfléchi. De là à dire que vous
êtes parfaitement lisse, sûrement pas. Votre
caractère bien trempé incite à ne pas franchir
certaines limites et inspire souvent le respect
à ceux qui croise votre chemin. Attention
cependant : si votre élégance naturelle crée
une certaine admiration, votre rigidité laisse
parfois penser à ceux qui ne vous connaissent
pas que vous êtes distants et froids.
Vous avez une majorité de ●
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s Cette situation est tout simplement inenvisageable.
n Vous laissez passer, vous ne voulez pas en
faire toute une histoire.
● Vous vous retournez immédiatement et
vous lui faites la même chose
u En général, c’est plutôt vous qui bousculez
les gens parce que vous êtes maladroit

VOTRE MEILLEUR(E) AMI(E)
VOUS FAIT UNE RÉFLEXION SUR
L’ÉDUCATION DE VOTRE ENFANT…

Vous êtes une Mitsubishi Eclipse modèle 1995
de Fast & Furious. Un peu (très ?) hyperactif,
vous avez du mal à tenir en place. Vous avez
besoin d’être occupé. Vous êtes très débrouillard et vous aimez régler vos problèmes vousmêmes, parfois un peu trop. Votre défaut : à
vouloir aller trop vite vous manquez parfois
de discernement et de patience pour faire les
bons choix.
Vous avez une majorité de u
Vous êtes la Ecto-1 de SOS fantômes, une
Cadillac modèle 1959 qui, à l’origine, était
une ambulance. Vous êtes multi-casquettes
et vous voulez être de tous les projets, pas
question pour vous de manquer une bonne

u Ce n’est pas un problème, l’éducation est
un travail collectif
● Vous lui rétorquez que c’est depuis que
votre enfant a commencé à côtoyer le sien
s Il/elle n’oserait pas. Il/elle sait que c’est
pour cette raison que votre ex-meilleur(e)
ami(e) est enterré(e) dans le jardin
n Vous ne dites rien, après tout elle a raison :
votre enfant est insupportable

VOTRE WEEK-END IDÉAL
s Seul et au calme, devant la cheminée en
hiver, au bord de la piscine en été
u Avec votre bande d’amis, peu importe où.
n Ce n’est pas vous qui décidez, en général
vous suivez le mouvement
● Dans un endroit avec beaucoup d’activités
(visites, sports, excursions, etc.)

opportunité. Vos amis apprécient votre bonne
humeur et votre disponibilité. Mais attention,
à force de vouloir être sur tous les fronts,
vous risquez parfois de vous éparpiller.
Vous avez une majorité de n
Vous êtes une Beetle (du film Un amour
de Coccinelle), modèle 117 développé par
Volkswagen en 1963. Un peu timide, joliment
dessinée mais sans prétention, difficile de
deviner se qui se cache en vous. Mais quand
on sait comment vous aborder, vous vous
révélez plein de ressources. Comme cette
voiture vous avez un gros potentiel mais aussi
une carrosserie fragile. Ne laissez pas vôtre
tôle se froisser si facilement.
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EX-FAN DES SIXTIES
APRÈS AVOIR RELANCÉ AVEC SUCCÈS LA SÉRIE DS, CITROËN POURSUIT SON PROGRAMME
DE RÉSURRECTION. SUR LA TABLE DES MIRACLES AUJOURD’HUI, L’ÉTERNELLE MÉHARI.

À

force de tourner autour du pot, les designers de Citroën ont
fini par trouver une formule ô combien rafraîchissante pour
faire revivre leur Méhari. Cette idée leur trottait en effet depuis bien longtemps dans la tête, mais aucune ébauche n’avait
réussi à créer autant d’enthousiasme que celle que le Double Chevron
présentera au Salon de Francfort. Il manquait en effet une base convaincante pour réaliser ce pont entre deux époques. Le Cactus et ses prises
de risque intéressantes, comme ses portières Air Bump, est passé par là.
La filiation était toute trouvée. Certes, il y a eu l’Air Play en 2005 et le
Buggy cosigné avec Lacoste en 2010, mais aucune de ces propositions
n’était suffisamment aboutie pour s’inscrire dans la lignée de celle qui,
apparue en 1968, marqua toute une époque.
VENT DE FRAÎCHEUR
Avec le Cactus, dont la présentation ne fait pas l’unanimité, Citroën a
pris le pari de la liberté. Une posture qui correspond parfaitement à l’esprit de la Méhari. Pour ce concept de Cactus M, les ingénieurs sont allés
encore plus loin dans la créativité et ne se sont pas contentés d’enlever
le toit. Le pare-brise est redressé à 60° ; une grande porte, avec un système Air Bump, redessiné pour rappeler la carrosserie plastique de la
Méhari, fait son apparition ; les passages de roue élargis rehaussent la
caisse. L’arceau arrière et le pare-brise peuvent soutenir deux planches
de surf grâce à leur placage en bois. Mieux, la sellerie en tissu Néoprène
et la planche de bord, qui arborent des motifs très hawaïens, sont totalement imperméables et les caves à pied servent à évacuer l’eau d’un
intérieur lavable au jet. Cerise sur ce gâteau estival, la capote, située dans
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le double fond du coffre, peut se transformer en toile de tente grâce à
un remarquable système de gonflage. Idéal pour profiter de la banquette
arrière qui bascule entièrement afin d’offrir deux véritables couchages !
Ce concept accueille le 3 cylindres 1,2 litre Pure Tech de 110 chevaux, très
utilisé dans le catalogue du groupe. Un indice qui peut laisser imaginer
la production en série de ce très séduisant joujou. Mais Citroën n’a encore rien promis…
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LE PORTE-BONHEUR
APRÈS AVOIR INVESTI LE SEGMENT DES SUV, RENAULT MET SA LAGUNA ET SA LATITUDE
AU PLACARD POUR MIEUX JETER SON TALISMAN DANS LA MÊLÉE DES BERLINES.

P

our reprendre la main et lever la malédiction de ses vaisseaux
amiraux, Renault ne s’est pas contenté de croiser les doigts et de
faire un vœu. Le constructeur français s’est servi de l’excellente
base du dernier Espace pour laisser parler sa créativité. Gagnant
du temps sur l’aspect technique, le Losange a pu se concentrer sur le
style et le confort. Le (ou la, au choix) Talisman élance des lignes bien
marquées à la rigueur toute germanique. La silhouette est désormais tricorps et le gabarit en forte hausse : la nouvelle routière française est
l’une des plus imposantes du segment (4,85 m de long et 1,87 m de large
contre 4,69 m et 1,82 m pour la Laguna).
L’EXORCISTE
Autour de la très large calandre, le regard est ombrageux. Par contraste,
l’arrière est plus doux, plus raffiné, grâce à des feux à effet 3D délicatement étirés vers le losange central et des sorties d’échappement
enchâssées dans le bouclier. À l’intérieur, on retrouve les finitions
soignées de l’Espace, ainsi que la tablette tactile maison. L’interface
Multisense permet de configurer la conduite à sa guise en jouant sur la
réponse de l’accélérateur, la direction assistée ou encore la suspension.
L’habitabilité bénéficie des largesses de la Talisman en termes de taille
et seule la Skoda Superb peut se targuer d’avoir un coffre plus important
(608 l). L’ensemble respire le confort et le bien-être.
Sous le capot, Renault n’a pas pris de risque. Pas de V6 donc, mais un 1.6
turbo essence 200 ch déjà vu sous le capot de l’Espace (et de la Clio R.S.)
ainsi qu’une version 150 ch. Ces deux blocs s’accouplent avec une boîte
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manuelle à six rapports et avec une boîte automatique à double embrayage et sept rapports. Pas de surprises non plus en diesel. Le récent 1.6 dCi
160 biturbo (uniquement disponible avec une boîte EDC à six rapports)
et le 130 ch (BVM 6 ou EDC6) sont reconduits. Une entrée de gamme en
1.5 dCi 110 ch annoncée à 95 g de CO2 fait en revanche son apparition.
Aucune version hybride n’est encore prévue. Le Talisman sera commercialisé au mois de novembre en France à des tarifs qui ne seront dévoilés
qu’en plein cœur du Salon de Francfort. L’avenir nous dira si ce nouveau
phénomène arrivera à lever la malédiction. Il a, quoi qu’il en soit, toutes
les armes pour mener à bien son exorcisme.
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UN PARFUM DE GENESIS

POUR CONSERVER SES POSITIONS EN EUROPE, LE LEADER CORÉEN MULTIPLIE
LES INITIATIVES. LA GRANDE I40 RÉVISE SES FONDAMENTAUX.

E

n dévoilant une grande routière en juillet 2011, Hyundai s’affirmait comme un constructeur généraliste complet. Et ce d’autant
mieux que le constructeur coréen avait eu le bon goût de livrer
d’abord la version break (wagon), la plus élégante et la plus rationnelle sur ce segment particulièrement offensif sur le marché des
flottes professionnelles. Hyundai récidive en affinant sa proposition.
Certes la berline est bien là mais pour un petit peu plus de 1 000 €, le
break s’invite sans hésitation. Peu de changement sur la ligne qui préserve cette allure de coupé, Hyundai ayant travaillé essentiellement
la face de son i40. S’impose alors la grande calandre hexagonale, dans
le même esprit que celle du SUV Tucson récemment revu de fond en
comble pour succéder à l’ix35. Hyundai a aussi beaucoup pensé à sa
prestigieuse Genesis pour remettre l’i40 au goût du jour. Cela se traduit
notamment dans les équipements. La grande routière coréenne dispose
ainsi de feux de route automatiques ou encore d’une ouverture de hayon
par la simple approche du pied sous l’arrière du véhicule.
BOÎTE À DOUBLE EMBRAYAGE
Hyundai s’est également attaché à redonner un peu plus de lustre à
la présentation intérieure. On s’interroge alors sur la casquette parée
en dur qui coiffe les cadrans alors qu’un revêtement souple habille la
planche de bord… On passe vite sur ce détail pour mieux approcher et
apprécier le bagage technique de la i40. Hyundai la propose toujours
en GDI (essence) 135 chevaux pour une approche à 24 800 € en berline,
bien que le CRDI (diesel), petit mais costaud, ait plus de chances de
séduire. Sa version la plus puissante gagne 5 chevaux et du couple pour
épouser la boîte automatique à double embrayage (DCT) mise au point
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et fabriquée par Hyundai. Dotée de 7 rapports, elle met bien en lumière
les qualités du CRDI, même si celui-ci paraît un peu juste en charge malgré une masse globale (1,6 tonne) plutôt à l’avantage de l’i40. La boîte
manuelle conserve cependant la première place en termes d’émissions
de CO² avec 114 grammes contre 123. Hyundai connaît son sujet puisqu’il
ne propose pas cette boîte DCT sur le CRDI de 115 chevaux que l’on
choisira cependant pour une approche économique plus rationnelle. La
boîte DCT est proposée pour moins de 1 500 € soit un premier prix à
32 600 € sur cette version. Ainsi dotée, la Hyundai i40 peut se mesurer à
la concurrence européenne des constructeurs généralistes.
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