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TOURS

100 % urbain (et plus si affinités)

#Concert Temps Machine
Gagnez des places pour H-Burns
#Resto
La Grosse Tour is back
#Festival
Au cœur de la guitare

MUSIQUE. JOE PILGRIM ET LES LIGERIANS, SORTENT LEUR
NOUVEL ALBUM. PORTRAIT CHINOIS D’UN FAN DE JAMAÏQUE.

J’AI TESTÉ POUR VOUS...
MANGER MADE IN TOURAINE

FÊTER SON
ANNIVERSAIRE
ENCORE MIEUX
EN AUTOMNE !

ATELIER KIDS SINGES AU CINOCHE

LE MONDE AUTREMENT

ILS DÉBARQUENT

SPÉCIAL
IMMOBILIER

JAMAIS TOI SANS TOIT

N°190 - Semaine du 10 au 17 novembre 2015 - Hebdo gratuit d’information locale, ne peut être vendu

Emmanuelle, 9 ans, a les bras croisés.
Son dada ? Mettre une matière caoutchouteuse dans la cour de récré. Histoire « d’éviter de se faire mal quand on
tombe ». Autour d’elle, une quinzaine
d’enfants acquiescent. Adelphe, 8 ans et
demi, verrait bien les bus gratuits « pour
que les gens arrêtent de polluer avec
leur voiture, car ça pique les yeux ». Tous
font encore oui de la tête. Tour à tour, on
se dit qu’il faudrait réparer les livres à la
bibliothèque, faire des champs de fleurs
qu’on ne devrait pas cueillir, laisser les
feux au vert plus longtemps, ou rajouter
quelques toboggans en ville…
L’est jolie, cette histoire, non ? Et si
c’était vrai ? Depuis quelques mois, des
réunions de travail se tiennent entre la
mairie de Tours et les chefs d’établissement pour créer un conseil municipal des
jeunes. Celui-ci devrait se lancer début
2016. Ah, qu’est-ce qu’on aimerait ça !
Peut-être que ça râlerait moins qu’au vrai
conseil municipal. Surtout, imaginez le
lot de bonnes idées à mettre en place.
Et puis il paraît que la vérité sort de la
bouche des enfants. Je dis ça, je dis
rien…

Aurélien Germain

news

L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

YES

LE
de la semaine

« J’appelle les citoyens tourangeaux à se
mobiliser pour défendre ce patrimoine
de la diversité culturelle et du bien vivre
ensemble de la ville de Tours. » Claude
Bourdin, membre du collectif Ohé du
bateau et de C’est au Tour(s) du peuple,
s’est exprimé sur l’avenir du Bateau ivre
dans les colonnes de la Nouvelle République. Par ailleurs, une rumeur court
selon laquelle des contacts avec
d’éventuels racheteurs auraient été pris.

# le reste de l’actu, ici, page 6

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

Pouvoir
aux gosses

« JE… EUH,
JE NE SAIS PAS »

Myriam el Khomri, ministre du travail, au journaliste Jean-Jacques
Bourdin. L’animateur-phare de RMC
venait de lui demander combien de
fois pouvait-on renouveler un CDD.
La ministre a d’abord répondu
« trois fois », au lieu de deux.
S’empêtrant dans des explications,
elle a ensuite avoué ne pas
connaître la réponse.

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

@RobertMenardFR

« #DonDuSang pour les homosexuels : au nom
de l’idéologie socialiste, doit-on prendre tous les
risques ? #MarisolTouraine » La bêtise (et l’homophobie)
a encore frappé. Robert Ménard a dérapé sur Twitter, suite à l’ouverture du don du sang aux homosexuels à partir de 2016.
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point
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UNE CRÈCHE
24 H/ 24 ?
Le projet est ambitieux, mais
formidable : Les Petites
bulles d’air – c’est son
joli petit nom – est né de
l’esprit de Jonathan Bénuffé, rejoint depuis par Joanna
Bedu. L’objectif ? Développer à Tours le concept d’accueil des tout-petits aussi
bien la journée que la nuit.
En gros, une sorte de crèche
d’une dizaine de places, 24 h
sur 24, six jours sur sept.
De petits cocons qui, selon le créateur, fourniront
couches, lait, nourriture, et
favoriseront le recrutement
des personnes en situation de
chômage et d’apprentissage.
Pour parfaire le tout, Les
Petites bulles d’air (facebook.com/lespetitesbullesdair) souhaitent s’appuyer
sur la pédagogie Montessori
et la langue des signes pour
communiquer avec les enfants.
Bref, faciliter la garde
des enfants sans bien sûr
se substituer aux parents !
Ambitieux, mais formidable
qu’on vous disait !
Une campagne de financement
participatif a été mise en
place pour aider le projet à
se construire. Il suffit de
faire un tour sur fr.ulule.
com/lespetitesbullesdair.
Aurélien Germain
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L’ACTU DE LA SEMAINE ICI
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35 254

bonus ménagers triés en Indre-et-Loire
Le poids, en tonnes, d’emballages
ma ville
pour 2014. Chaque
habitant en a trié 58 kg. La Région Centre enregistre des performances supérieures de 11 % à la moyenne nationale.

vert

VILLE DE TOURS
MON CHER LOGO

pause

15 000 €, c’est ce qu’aura coûté au total
le déploiement de la nouvelle signalétique suite à la création du nouveau logo
de la Ville de Tours, réalisé en partenariat avec l’école Brassart et l’agence
Adfields. Soit, tout ce qui est panneaux,
adhésifs, stands,etc. En février dernier,
la municipalité avait dû faire face à certaines moqueries concernant les propositions du nouveau logo. Adios la petite
tour carrée que vous aviez l’habitude de
voir, place à un visu sobre (notre photo).

DÉPARTEMENT

3 RÉFUGIÉS
ACCUEILLIS

Dans un communiqué de presse
envoyé jeudi 5 novembre, le
préfet d’Indre-et-Loire a
annoncé que trois ressortissants, deux frères irakiens
et un homme isolé syrien,
étaient arrivés dans le département. « Ayant obtenu le
statut de réfugiés, elles
vont être domiciliées, avec
leur accord, dans des logements proposés par la Ville
de Tours », détaille le communiqué.

SECOURS CATHOLIQUE
SITUATION PRÉOCCUPANTE

DANS LA VILLE

BYE BYE
LES CASERNES

L’État s’apprête à vendre les casernes Beaumont et Chauveau, dans
le quartier Rabelais. « C’est sur
ce site que va se construire un
nouveau quartier avec de nouveaux
services et commerces, ainsi que
600 logements. Ce nouveau quartier sera agrémenté d’un parc
d’un hectare dont les riverains
pourront profiter », a prédit
Serge Babary sur son Facebook.

« L’Indre-et-Loire est un un département rural. Beaucoup de services
se concentrent sur Tours (…). Nous
rencontrons de plus en plus de personnes isolées qui ont des difficultés
à accéder à des soins, une formation
ou un emploi. » C’est ce qu’a rappelé
Stéphane Andolenko, délégué départemental du Secours Catholique.
L’an dernier, il était venu en aide à
4 500 personnes dans le 37. Deux
journées portes ouvertes sont organisées au 35, rue de la Fuye, les 13 et
14 novembre.

VOLLEY
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Agnès Michaux,
ancienne
chroniqueuse et
écrivaine
tourangelle.
Elle vient tout
juste de sortir
son dernier roman
historique,
Codex Botticelli.

77

Le nombre de permis retirés
entre le 29 octobre et le 4 novembre, dans le département. Une
nouvelle fois, c’est la consommation de cigarettes qui font
rigoler très fort en haut du
podium (29 suspensions), puis la
vitesse (26) et l’alcool (22).

LE TVB COULE
LA GRÈCE

Les Tourangeaux ont
bien commencé la
Ligue des champions
en s’imposant à domicile contre les Grecs
de Thessalonique. Guidé
par le capitaine
David Konecny, le
TVB est resté efficace (3-1). « Un
premier match de Ligue
des champions, c’est
un peu comme une rentrée des
classes », a dit le manager
Pascal Foussart.

« LA
TOURAINE
EST
UNE
VRAIE
TERRE
D’ÉCRIVAINS »

@Nadia_HAMOUDI

« bizarre à #Tours on évince les + bosseurs,
je comprends mieux l’absence de résultat »

La conseillère municipale de la Ville de Tours, groupe @tours2020 et
secrétaire du collectif Diversi-T37, a réagi sur Twitter à l’éviction de
Sophie Auconie de la liste pour les Régionales.
10 novembre 2015 I tmv
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HUGO LANOË

Portrait chinois
bonus

Joe Pilgrim
ma ville

vert

pause

Joe Pilgrim, chanteur franco-béninois, surfe sur la scène Reggae/Dub. À l’instar de ses grands cousins
jamaïcains, il met sa voix au service d’un message spirituel. Accompagné des infatigables Ligerians
(formés à Tours), « Brother Joe » s’apprête à sortir un nouvel album : Intuitions, le 20 novembre.
SI TU ÉTAIS UNE
ŒUVRE D’ART…

SI TU ÉTAIS UNE
DROGUE… LÉGALE

Un tableau de Salvador
Dalí : La Persistance de
la Mémoire, avec ses
fameuses montres molles.
Les Hommes ont toujours
eu l’obsession de contrôler
le temps.

Le vin rouge.

SI TU ÉTAIS
UN FILM…

Le Sixième Sens ! Parce
que le gamin développe
son intuition (en référence
à son album éponyme,
NDLR)

SI TU ÉTAIS
UNE CHANSON…

SI TU ÉTAIS
UN POÈTE…

La Mauvaise Réputation de
Brassens. Tout y est dit !

Dur de choisir... Je vais
dire moi ! (rires)

SI TU ÉTAIS
UN LIVRE…

SI TU ÉTAIS
UN CHANTEUR…

Un texte Sanskrit (langue
des textes religieux hindous), où la déesse Bhairavi
demande au dieu Bhairava
ce qui est le plus sacré
dans la vie. La réponse ?
Rien que tu ne trouveras
sur Terre.

(Photo Anthony Oblin)

Joseph Hill du groupe
Culture. C’est sa manière
de chanter des louanges
qui m’a donné envie de
chanter.

SI TU ÉTAIS
UN FAIT
D’ACTUALITÉ…

Ce qu’il se passe avec les
réfugiés et les migrants.
Les politiques ne peuvent
plus faire la sourde oreille.

SI TU ÉTAIS
UNE ARME…

Classique... Je serais
ma guitare. La musique
est une arme.
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SI TU ÉTAIS
UN OBJET DU
QUOTIDIEN…

Un porte-manteau, c’est
pratique, c’est cool.

SI TU ETAIS UN
PHILOSOPHE ...

Pierre Rabhi. Ce qu’il fait
pour l’environnement est
significatif. Il pense par et
pour la Terre

SI TU ÉTAIS
UNE FEMME…

Wangari Muta Maathai.
C’est la première femme
africaine à avoir reçu le Prix
Nobel de la Paix pour son
militantisme écologiste.

SI TU ÉTAIS
UN PLAT…

Lasagnes siciliennes
à base d’aubergines et de
parmesan... c’est fou !
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NEXT WEEK
DÉCORATION. Le 19 novembre, près de 300 personnalités du monde des
affaires, de la politique et des médias
seront reçus à l’Élysée.
François Hollande
remettra en effet la
légion d’honneur à JeanPierre Elkabbach (journaliste), mais aussi à...
Ramzi Khiroun. C’est l’un
des hommes les plus influents du groupe Lagardère
(monsieur est le bras
droit d’Arnaud Lagardère)
et ancien conseiller de
DSK. D’ailleurs, d’après
le Canard enchaîné,
Strauss-Kahn aurait été
invité. Ce qu’ont vite
démenti certains de ses
proches.
JOURNÉE. Journée mondiale de prévention des
abus envers les enfants.
Chaque année, c’est le
19 novembre qu’elle a

8

SAMEDI

ma ville

VENDREDI

ÉCONOMIE. Un an après sa
mise en redressement,
la compagnie maritime
SNCM devrait connaître
le 20 novembre le nom de
son repreneur. Le parquet s’était prononcé en
faveur de l’entrepreneur corse Rocca, parmi
quatre offres qui proposaient de sauver près
de 800 emplois sur les
1 400 salariés.

bonus

vert

pause
FÊTES. Ouverture du
marché de Noël à Tours.
Le boulevard Heurteloup
et la place de la Gare
vivront au rythme des
chalets et du père Noël
jusqu’à la fin de l’année.

(Photo David Herraez Calzada)

JEUDI

lieu, en synergie avec
la Journée des droits de
l’enfant. C’est aussi le
19 qu’est fêté le World
Toilet Day, alias la
Journée mondiale des toilettes. Mais bon.

exit

ÉTUDES. C’est ce
21 novembre que se tiendra le 14e Salon Studyrama
des études supérieures à
Tours. Les futurs bacheliers et étudiants auront
de 9 h 30 à 17 h 30 pour
se poser la questionqui-tue : « qu’est-ce
que je vais faire après
le baaac, hein, que
faiiire ? » De nombreux
établissements représen-

tant 400 formations seront
présents, ainsi qu’un
atelier orientation, des
infos sur la vie étudiante et des conférences.
Au centre Vinci. Entrée
libre.

MERCREDI

DÉBAT. Le 25 novembre
prochain, le CHRU organisera une soirée aux
cinémas Studio pour lutter contre les violences
faites aux femmes. Une
manifestation tourangelle
qui intervient plus
globalement dans le cadre
de la Journée internationale pour l’élimination
de la violence à l’égard
des femmes. Trois courtsmétrages seront donc diffusés, dont Avant que de
tout perdre : un film de
Xavier Legrand, nommé aux
Oscars en 2013. Le réalisateur sera présent aux
côtés de psys, médecins
légistes et le vice-procureur de la République
de Tours.
Dès 19 h 30. Tarifs :
7,10 € pour les non-abonnés ; 5 € pour les abonnés.
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TOUT CE QUI FAIT BOUGER TOURS

Pourquoi

ce sujet ?
On croyait que ce serait simple, si
simple… L’idée était bonne : et si,
pendant toute une semaine, notre
journaliste essayait de manger
uniquement local. Du 100 % made
in Touraine. Facile, qu’on s’est dit !
Sauf que l’expérience s’est vite avérée bien difficile pour elle (oui, on
adore faire souffrir nos collègues,
tenez-le pour dit). Elle vous raconte
cinq jours épuisants à courir partout
pour réussir sa mission (page 12).
Pour ne pas vous épuiser (on parle
des parents, oui, oui, c’est à vous
qu’on cause !), tmv vous donne
aussi tous les bons plans pour fêter
l’anniversaire de votre progéniture. Que ce soit à la maison (sans
devenir fou ou se la jouer Very Bad
Trip version birthday du gamin)
ou en extérieur, suivez le guide et
nos idées. Avec chance, peut-être
même vous remercieront-ils un jour.
Comment ça, on peut rêver et on
est utopistes ?

A.G.

L’ARTISTE
À DÉCOUVRIR

C’est une de nos
lectrices qui
nous a avertis
(allez, on
balance, elle
s’appelle
Savine) :
Marie-Pierre
Fontaine,
figure du vieux
Tours, est une
artiste dont l’expo
Human Jungle s’est terminée le 8 novembre. Art tour
à tour singulier, ultra-coloré, baroque, passant des
figures animales aux madones
bariolées : Marie-Pierre
Fontaine intrigue, fait causer et réagir. Le propre de
l’art, non ?

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

ma ville

LE COUP DE CŒUR MUSIQUE

Le dernier album, La Luna y el sol, fait un carton
depuis sa sortie fin septembre. Alors à ceux et celles
qui n’ont pas encore découvert les Noces Gitanes,
c’est le moment ou jamais. Cette formation mi-tourangelle mi-angevine œuvre dans un envoûtant flamenco
gipsy depuis dix ans. Pour les intéressé(e)s, leur petite
merveille sera dispo sur iTunes, Deezer et Spotify très
prochainement. Sinon, pour les amoureux des versions
physiques, un petit mail à lesnocesgitanes@gmail.com
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PAR ÉLISABETH SEGARD

exit

bonus

vert

aNNIVERSAIR
pause

Pas de bol, le petit dernier est né le 30 novembre. Impossible de l’emmener
pour un pique-nique géant au bord du lac des Bretonnières. On fait quoi ?
1/ on lui raconte que le monsieur de la mairie s’est trompé et qu’il est né le 4 avril
2/ on trouve une solution pour le fêter à l’intérieur sans devenir dingo.

JE SUIS PRÊT À FAIRE
LE/LA SUPER HÉROS

À la maison
C’est possible sans devenir fou. Première
condition : limitez le nombre d’enfants.
Au-delà de 8, c’est un peu sport sauf si vous
habitez un château-fort et pouvez en perdre
une poignée dans les oubliettes. Deuxième précaution : rangez tout ce qui est dangereux et
fragile. La collection de dagues kurdes, les
porcelaines de mamie sur la table basse, au
placard.

Compèt’ de bulles
Miam miam !
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Jusqu’au CP, le basique après-midi déguisé +
maquillage reste une valeur sûre. Demandez
aux parents d’amener les enfants déguisés ou
mettez à disposition une malle de tenues. Pour
le maquillage, pas besoin d’être Raphaël : les
moustaches de chat, la barbe de pirate, les
paillettes sur les yeux, les points
de coccinelle… ça fonctionne.
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Visite au musée
Emmenez tout le monde se faire une toile,
une vraie, au musée des Beaux Arts. Les
tableaux ne leur sembleront plus jamais barbants. Guidés par l’appli culturelle Guideez
(gratuite), petits et grands suivent un parcours ludique d’une heure. Plusieurs stations
de jeux, les « box », permettent de recomposer une nature morte en 3D, de réaliser un
puzzle, de se costumer devant un tableau...
Parfait pour les 7 à 12 ans.

Le plus gros
gâteau du monde

Musée des Beaux Arts, place FrançoisSicard, à Tours. L’entrée est gratuite pour
les enfants de moins de 12 ans. Parcours
famille accessible dès l’âge de 3 ans,
tous les jours de 14 h 18 h.
Informations au 02 47 05 68 73.
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bonus
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RES D’ENFANTS
pause

JE VEUX LES FATIGUER
SANS ME FATIGUER

Pas touche
à mes bonbons

À la patinoire

Il faut prévoir des gants, des pantalons
et des vêtements confortables et chauds
mais les souvenirs sont à la hauteur
de l’effort. À la patinoire de Tours,
l’animateur accueille les enfants, leur
dispense les consignes de sécurité puis
organise deux heures de jeux sur la
glace. La pause goûter, avec viennoiseries et jus de fruit, se déroule au
snack de la patinoire. A Joué, ce sont
aux parents d’encadrer et de prévoir le
goûter, la patinoire offre un cadeau et
une surprise.
Patinoire de Tours, 22 rue de l’Élysée.
Le mercredi, de 14 h 15 à 17 h.
Informations et réservations au
02 47 70 86 30. Forfait comprenant le
goûter, les entrées et la location des
équipements. Groupe de 15 enfants maximum, de 4 à 14 ans.
Patinoire de Joué-lès-Tours, place
François Mitterrand, réservations au
02 47 39 71 42. Les mercredi et samedi
après-midis.

Foooooot !en

Au cinéma
Les Studios offrent toujours une programmation originale pour les enfants. Dès l’âge
de 5 ans, le mercredi ou le week-end,
la séance de 16 h vous tend les bras et
occupera la fin de l’après-midi. Il est préférable d’être deux adultes pour encadrer
le petit groupe (limité à 10 enfants).
Les cinémas CGR, eux, proposent un forfait
qui inclut la place de cinéma, deux jetons
de jeux, un sachet de bonbons, la visite des
cabines, un gâteau et des boissons, plus un
cadeau.
Les Studios, 2 rue des Ursulines, programmes et tarifs sur studiocine.com
CGR des Deux Lions ou Tours Centre
informations aux caisses ou
sur le site cgrcinemas.fr/tours.
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Au cirque
Le cirque Georget a vu passer tous les écoliers de
la région et il a concocté une formule spécialement
pour les anniversaires. Vous devrez rester sur place
mais vous pourrez acquérir quelques techniques de
jonglerie ou même de trapèze en suivant du coin de
l’oeil l’initiation proposée aux enfants. Et profiter du
spectacle de cirque de 30 minutes. Si le cirque offre
bonbons et boissons, vous devrez fournir le gâteau.
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Pôle Arts du cirque, Parc des Varennes, avenue de
l’Europe à Luynes. Formules pour groupes de 10,
15 ou 20 enfants. Informations au 06 52 37 08 91 et
réservations sur le site pole-artsducirque.com
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SOLUTIONS
bonus COP 21
v e r t TOURAINE
#3

PAR FLORE MABILLEAU

J’AI TESTÉ !
MANGER LOCAL
pause

sible,
Manger 100 % local, c’est pos
cela. La preuve.
que
ile
fac
si
mais ce n’est pas
JOUR1
Aujourd’hui, mon petit déjeuner risque d’être light. Voire déprimant. Sauf erreur de ma
part, le thé, le café et les oranges « made in Touraine » n’ont pas encore été inventés. Je
compte me rattraper au déjeuner : courgettes et oignons sautés achetés à un maraîcher
de Saint-Genouph, présent sur le carreau des Halles, accompagné d’un œuf tout pareil. Je
l’avoue, j’ai mis du sel et du cumin dans ma tambouille… Manque un bout de fromage, un
petit chèvre produit à Avon-les-Roches. Une pomme empruntée à un collègue habitant
à la Celle-Saint-Avant, et mon premier vrai déjeuner 100 % local est réussi ! Problème,
j’ai besoin d’une huile locale pour le soir même afin d’accompagner ma salade de chou
rouge/pommes/chèvre. Direction le Biocoop où je trouve une huile de Colza produite à
Nouans-les-Fontaines. Ouf !

JOUR 2
Mon petit déjeuner laisse toujours à désirer. Pas grave, je vais me rattraper ce midi. J’irais
bien acheter directement à la ferme, attendre le rendez-vous d’une Amap ou commander
par internet (par exemple sur panierdetouraine.fr) mais je n’ai pas envie de me compliquer
la vie. Direction un magasins de producteurs. Il y a la Charrette des producteurs, mais
j’opte pour Tours de fermes à Joué-les-Tours, le paradis du tout local. Des fromages, des
crèmes, des yaourts, des fruits et légumes, de l’épicerie, des viandes made in Touraine
rassemblés en un seul lieu. Ça change mon déjeuner : un pâté de volaille de Betz-le-Château, des saucisses de canard de Mouzay avec des carottes de Saint-Genouph, et cerise
sur le gâteau, j’ai même dégoté une boulangerie tourangelle qui fabrique son pain avec
de la farine locale.

JOUR 3
Enfin un petit déjeuner digne de ce nom ! Un délicieux jus de pomme des Vergers de
Fontenay, un yaourt de chèvre sucré de Dolus-le-Sec, du pain de ma boulangère locale,
du beurre de la laiterie de Verneuil. J’avoue que l’absence de thé ou de café commence
à être un peu pesante. Et quelle préparation! Quand on veut manger local, impossible
d’improviser, de manger un sandwich au débotté. Manger local, signifie regarder toutes les
étiquettes, tout le temps. Mes collègues me proposent un chinois, raté pour moi. Mais j’ai
tout ce qu’il faut. Je me suis cuisiné un petit salé, avec des lentilles de Manthelan, oui, oui !

JOUR 4
Manger local, c’est se mettre, forcément, aux fourneaux. Difficile de trouver des plats tout
prêts « made in Touraine ». J’ai pourtant dégoté une soupe courgette/pistou produite à
Saint-Genouph. Une tranche de jambon de Vautournon et l’affaire est dans le sac. Ce soir,
j’ai mangé local sans cuisiner. Une gageure.

JOUR 5
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C’est le dernier jour de mon challenge. Petit problème, je suis invitée chez mes parents.
Je me vois mal leur imposer le « made in Touraine », eux qui mangent essentiellement
« made in Loir-et-Cher ». Saison oblige, ma mère a préparé des coquilles Saint Jacques.
J’aimerais dire que je regrette, que je n’aurais jamais dû baisser si vite les bras. Mais rien
à faire, rien de rien, c’était tellement délicieux… Avec une pointe de safran, produite
localement s’il vous plaît!
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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.

J’AI MANGÉ TES BONBONS

Chaque année, il le fait ; chaque année,
on se bidonne : dans son talkshow, la
superstar Jimmy Kimmel demande
à ses téléspectateurs d’envoyer une
vidéo dans laquelle ils annoncent à
leurs enfants qu’ils ont mangé tous les
bonbons d’Halloween. La réaction des
enfants est exquise (mais c’est aussi
parce qu’on aime être méchants).
> La version 2015 : youtu.be/N1pTZTHZF4E

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

« Rien ne rapproche
plus une femme et
son mari que
l’arrivée de la feuille
d’impôts »
(Gil Stern)

CRYPTEZ VOS MESSAGES !

L’appli mobile Signal (ancien nom de
TextSecure), déjà présente sur iOS, vient
aussi d’arriver sur Android. Elle permet
de chiffrer SMS et appels, afin qu’ils ne
tombent pas entre de mauvaises mains
(ex : le gouvernement, la NSA, Mark
Zuckerberg, votre môman…). En gros,
une messagerie sécurisée avec envoi
de photos et d’écrits cryptés. Edward
Snowden l’a récemment conseillée sur
son compte Twitter.

POUR VOTRE JOUR FÉRIÉ TMV
VOUS OFFRE UN PETIT MANDALA.
VOUS VERREZ ÇA DÉTEND (OU PAS) !
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13

pause
LES SORTIES CINÉ
007 SPECTRE

Avec son casting en or (Christoph
Waltz et Monica Bellucci...), le nouveau
James Bond est plus qu’attendu. Daniel Craig enquête cette fois-ci sur une
organisation un poil bizarroïde et va
devoir révéler « la terrible vérité derrière le Spectre », dixit le pitch. Brrr…
Ah, et pour votre culture générale,
sachez qu’une étude a démontré que
Daniel Craig était le James Bond le
plus alcoolique mais qui couchait le
moins parmi tous les interprètes de
l’agent double. Monde cruel.

AU ROYAUME DES SINGES 3/5

La série des documentaires animaliers estampillés Disney
Nature s’enrichit avec ce Monkey Kingdom, Au Royaume des
singes en français. Une nouvelle fois, ce sont les excellents
Mark Linfield et Alastair Fothergill à la manœuvre : les réalisateurs du précédent Chimpanzés nous emmènent cette fois-ci
dans les profondeurs de la jungle d’Asie du Sud, pour découvrir une tribu de macaques à toques.
Une fois de plus, ce docu animalier (le dixième pour la firme
aux grandes oreilles) vise juste : à l’instar des passionnants
Grizzly ou encore Félins, Au Royaume des singes parvient
brillamment à être à la fois informatif, drôle et émouvant.
Dans des paysages à couper le souffle, joliment shootés,
le film montre à quel point il existe une véritable société
simiesque, se focalisant sur la hiérarchie sociale et montrant
avec finesse la lutte des classes opérant chez eux. Un microcosme complexe et fascinant. Et même en prenant le parti
de s’intéresser surtout à la guenon Maya, sorte d’héroïne de
ce documentaire, les réalisateurs réussissent tout de même
à multiplier histoires et points de vue : élevage des petits
singes, recherche de nourriture, bagarres de territoire, ou
encore menaces, qu’elles soient animales ou... humaines.
Si la narration très juvénile et naïve, ainsi que la sur-scénarisation du documentaire, pourront en rebuter certains (le film
vise clairement le jeune public), ce joli effort, au travail titanesque (un tournage de 3 ans !), vaut le détour. Une bouffée
d’air frais dans le cinéma du moment, un joli moment d’émotion. Un voyage épousant par ailleurs la cause animale, sans
être ronflant ou moralisateur.

Aurélien Germain

Documentaire, de Mark Linfield et Alastair Fothergill (USA).
Durée : 1 h 21.

LA POISSE AU CINÉ

APOLLO 13
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CHER PAYS
DE NOTRE ENFANCE

ANGE ET GABRIELLE

LA CRITIQUE CINÉ

C’est moche la vie parfois. Vous êtes
pépère dans votre navette spatiale,
loin de votre maison et là, bim,
Houston, on a un problème. Votre
réservoir d’oxygène a explosé. D’un
côté, quelle idée d’accoler 13 à votre
vaisseau aussi…

LA BD
Album après album, Étienne Davodeau dessine un portrait de la France
contemporaine qui fait de lui un des
auteurs les plus sensibles et attachants
du 9e art. En se plongeant dans la
France des années 70, en compagnie
du journaliste Benoît Collombat, il offre
un portrait saisissant de ces
années de plomb. De la mort du juge
Renaud et de celle de Robert Boulin,
en passant par le gang des Lyonnais et
les exactions du S.A.C., c’est un travail
d’historiens et de journalisme, une «
lutte de la mémoire contre l’oubli »,
selon les mots de Milan Kundera. Un
des cinq meilleurs ouvrages de l’année.

Patriiiick Bruel revient au ciné. Une histoire où, célibataire endurci, il rencontre Gabrielle, dont la fille est tombée
enceinte du fils abandonné d’Ange
(vous suivez ? Nous, bof). Bref, les
deux vont se détester, mais finalement
s’aimer, tout ça, tout ça. En gros, un
épisode de Plus belle la vie.

LES ANARCHISTES

Tahar Rahim et Adèle Exarchopoulos
(mot compte triple) sont réunis dans
ce film, traitant de l’infiltration d’un
groupe anarchiste par un brigadier…
qui va finir partagé entre ses sentiments et son devoir de policier.

DÉJÀ EN SALLE

THE WALK 4/5

Nouveau coup de maître pour
Zemeckis ! Avec The Walk, il conte avec
brio l’histoire de Philippe Petit, l’homme
qui a marché sur un câble tendu entre
les tours du World Trade Center, en
1974. Tenant en haleine le spectateur
pendant 2 h, alors que ladite traversée
ne représente qu’un quart d’heure du
film. Brillant dans sa narration, magnifié
par une 3D vertigineuse, The Walk est
un film hybride : entre conte, film de
casse et biopic. Un pied de nez bluffant
à tous les blockbusters sans âme du
A.G.
moment.

Hervé Bourit

MADAME BOVARY 2,5/5

Énième adaptation du chef-d’œuvre de
Flaubert, ce Madame Bovary version
Sophie Barthes a beau être élégant et
représenter à merveille l’authenticité
d’une époque, il ne parvient à insuffler
ne serait-ce qu’un soupçon d’âme ou
d’émotion. Mia Wasikowska peine à
représenter le personnage d’Emma,
tout comme celui de Charles (joué par
un Henry Lloyd-Hughues insipide) est
simplement transparent, voire inexistant.
Une adaptation très soignée sur le plan
visuel et esthétique, mais rien de plus.

A.G.

Cette semaine, c’est vendredi 13 ! On vous donne un top 4 des films où les héros sont plutôt
malchanceux. Histoire de se mettre dans l’ambiance.

MASSACRE À LA
TRONÇONNEUSE

Cinq potes, tombés en panne, s’arrêtent dans une maison abandonnée
au Texas. Loupé : un type masqué
va et vouloir les dézinguer à coup
de tronçonneuse. Côté malchance,
difficile de faire mieux. Ou pire.

SEUL AU MONDE

Chuck, cadre de Fedex, doit livrer
un colis la veille de Noël. Son avion
se crashe, laissant monsieur seul
sur une île déserte. Quatre ans avec
une barbe de hipster à parler à un
ballon, c’est quand même vraiment
pas de bol.

127 H

Faire le beau en rando’, c’est bien.
Ne pas se retrouver bloqué pendant
cinq jours dans les gorges de l’Utah,
le bras coincé sous un rocher, c’est
mieux ! C’est pourtant ce qui arrive
à Aron… et c’est une histoire vraie.
Outch.
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LE DVD
LES MINIONS

Après en avoir mangé tout l’été jusqu’à
l’indigestion, revoilà les Minions pour une
sortie DVD. Signé du géant de l’animation
Pierre Coffin, le film est une petite pépite
d’humour : enveloppé dans une BO géniale
(à coup de The Who et des Kinks…), bourré
de références, ce road-trip délirant voit son
édition Blu-ray dotée de trois mini-films
bonus, ainsi qu’une carte interactive et d’un
docu sur les Minions en suppléments. Reste
un bonus moins indispensable : le « Jingle
Bells » façon… Minions.

LUCETTE ET SON TWITTER

Visiblement, le coup de com’ rigolo (pardon, la
« isite surprise ») de Hollande chez Lucette, une
habitante en Lorraine, a donné des idées à un
petit rigolo. Il a donc crée le compte parodique
@Lucette_ sur Twitter. Au menu, des tweets
racontant cette journée, comme « Le ptit Gaspard… j’en aurais bien fait mon 4 h » ou encore
« Merci à #Hollande pour le ménage chez moi et
pour le café… #WhatElse ».

J.Scott Campbell, Disney et George Lucas
ne veulent plus voir la princesse Leia dans
son fameux bikini vu dans Star Wars.

1

A.G.

LES CD

TENDANCE WEB

« Disney retire toutes
les références au costume
d’esclave de ses futurs
produits »

C’est, en milliard (!), le nombre
de personnes qui se connectent
sur Facebook… tous les jours !
Parmi eux, 900 millions consultent le réseau social depuis un
smartphone ou une tablette (une
hausse de 27 % en un an). Profits
dégagés par Facebook ? Entre 2,5
et 2,7 milliards de dollars.

GRAND CORPS MALADE –
IL NOUS RESTERA ÇA

QUAND CASTALDI CLASHE

« Certains avaient imaginé de faire avaler une
pilule abortive à une candidate enceinte, d’ailleurs
sélectionnée pour cette raison. » Boum. L’une
des phrases-choc que l’on peut trouver dans l’autobiographie de l’animateur Benjamin Castaldi,
intitulée Pour l’instant tout va bien. Il y évoque
notamment les coulisses de la télé-réalité,
balance sur Secret Story et toutes les émissions
qui atrophient le bulbe.
Castaldi dénonce un sacré paquet de magouilles
et de trucages : votes téléphoniques trafiqués
pour Loft Story, départs orchestrés, mise en
scène…

Joli concept que cette nouvelle offrande de Grand Corps
malade qui a en effet proposé à dix auteurs d’insérer la
phrase « il nous restera ça » dans des textes inédits. Au
total, 14 titres aérés par des interludes du slameur. L’écriture ne déçoit jamais (les écrits, sublimes, sont d’une
poésie incroyable), les plumes s’entrechoquent, mais les
interprétations sont parfois inégales. Ben Mazué charme,
la voix de velours de Jeanne Cherhal ensorcelle, Aznavour
et Thiéfaine restent trop timides et Luciole est magique.
Sans oublier un Renaud à la voix d’outre-tombe, apparition captivante mais ô combien effrayante…

A.G.

LOCKDOWN

La grosse surprise du mois vient de Lockdown, combo
venu tout droit des entrailles de la Lorraine. Pour ce premier EP, le jeune groupe balance cinq titres survitaminés,
trempés dans le gros rock testostéroné, le heavy metal et
le prog’. En résulte une pure réussite : l’ouverture Fallin’
avec ses modulations de voix maîtrisées à la perfection, ou
encore l’envoûtant morceau à tiroir Greed et sa batterie
tentaculaire qui se fend de quelques roulements jubilatoires… On reste étonnés de voir un équilibre si habile
entre structures complexes et parties simples mais accrocheuses. Seul bémol : un interlude d’une minute au milieu
d’un EP malheureusement trop court : on en redemande !
Infos sur facebook.fr/lockdown_fr
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A.G.

PRISON ET FOUET
POUR UN DOCU

« Je ne comprends pas trop ce qui m’arrive... »
Keywan Karimi, cinéaste iranien, s’attend à tout,
comme il l’a confié au journal Le Monde. Il a été
condamné, mi-octobre, à 6 ans de prison et
223 coups de fouet pour la scène d’un baiser qu’il
n’a pas même pas tournée (« l’actrice n’a pas
accepté ») et accusé « de propagande » pour son
Writing on the city, un documentaire sur les graffitis à Téhéran. Le jeune réalisateur parle, à raison,
d’une « histoire kafkaïenne » et « souhaite que
[son] film soit vu dans un festival, afin d’apporter
un soutien ». Récemment, une pétition des eurodéputés a été lancée.
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LES ASTRES VOUS FONT
TOURNER LA TÊTE
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(Photo Betül Balkan)

TENDANCE

L’accord parfait ? Un Graves
Supérieures.
Produit sur un sol
typique de sable
et de gravier avec
des veines d’argile,
les notes aromatiques de ce blanc
moelleux à la jolie
robe jaune dorée
se marient très
bien aux desserts
fruités.

FAÇON
JAMES BOND GIRL

22,90 € disponible à
la Boîte à livres, rue
Nationale à Tours

ÉCOLO

5 MINUTES !
FAÇON MODERNE

Plus cher mais très longue
durée. La résille déstructurée,
il fallait y penser. Ceinture
ultraplate sans coutures, avec
gousset et pointes renforcées.
35 €, disponible sur gerbe.com

Passer de 10 à 5 minutes sous la
douche, c’est
économiser
70 litres d’eau,
soit près de
36 500 litres
par an. C’est
bon pour l’environnement mais aussi pour la facture !
C’est vrai, ça ne laisse pas le
temps de chanter l’intégrale de
Queens mais c’est juste ce qu’il
faut pour The show must go on,
version live bien sûr !

WWF, Sablier de douche, 8,90 €, boutique.wwf.fr

LE CHIFFRE
Prenez l’Antidote,
le Pacemaker, l’Invincible ou la Fessée. Ce sont toutes
des Green Bomb. Jus
de légumes et de
fruits frais détonants, livrés chez
vous ou au bureau.

Coffret de 7 jus Yumi à partir
de 39 € + 6 € de frais de livraison. Commande simple ou
abonnements sur www.yumi.fr
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Un jeu de
7 familles modernes signé
Wolinski, j’achète !
On joue avec
la famille écolo
qui mange bio,
l’indigne alcoolo,
les bécébégé, les
bobo, les intello,
les normales et les
recomposées.

9,95 €, disponible chez Calzedonia, rue de Bordeaux à Tours

Château Cherchy-Desqueyroux
2011, 11 €.

BUVEZ CRU SEC !

MAGIQUE !

Effet chaussettes hautes,
mais effet seulement puisque
c’est un collant… avec un gun
imprimé dessus !

LE LIVRE
Cette recette d’Emmanuel
Guian est extraite du livre
Les meilleures recettes from
London, aux Editions First,
7,95 €.

Un exfoliant pour
les pieds ! À base
d’huile de noix de
coco et d’huile essentielle d’orange,
ce savon à micro-grains hydrate
et gomme les callosités !

EN FAMILLE

JAM ROLY POLY

LE VIN QUI VA BIEN

SENTEZ !

Lush, Pumice Powder, 5,50 €,
boutique rue des Halles à Tours

LA RECETTE d’Emmanuel Guian
Ingrédients pour 4 à 6 personnes
200 g de farine avec poudre à lever incorporée ; 100 g de
shredded suet ; 1 c. à soupe de sucre ; 1 pincée de sel fin ; 15 cl
de lait ; confiture de framboises ou de fraises ; 10 g de beurre.
Réalisation
Préchauffez le four à 200 ° C (th. 7). Beurrez une feuille de
papier de cuisson et réservez.
Dans un bol, mélangez la farine, le suet, le sucre et le sel.
Ajoutez progressivement le lait jusqu’à l’obtention d’une pâte
spongieuse. Farinez le plan de travail pour travailler cette
pâte quelques instants. Etalez-la avec un rouleau pour former un rectangle d’environ 30 x 20 cm.
Tartinez-le de 6 à 7 cuillères à soupe de confiture en vous
arrêtant à 1,5 cm du bord. Roulez délicatement la pâte sur
elle-même en commençant par le petit côté. Déposez sur le
papier de cuissonFermez les deux côtés comme une papillote
avec de la ficelle de cuisine
Entourez l’ensemble d’une feuille d’alu et disposez dans le
plat à gratin. Versez de l’eau bouillante jusqu’à mi-hauteur et
enfournez 30-35 mn. Sortez du four, ôtez l’alu, les ficelles et
le papier de cuisson. Coupez en tranches épaisses et servez
accompagné de crème liquide ou de Custard.

BEAUTÉ

4

FAÇON
PSYCHÉDÉLIQUE

Produit star de Le Bourget,
il est sans démarcation, avec
gousset et à pointes invisibles.
20 €, disponible sur lebourget.com

FOIS MOINS D’ÉMISSIONS DE
GAZ À EFFET DE SERRE SI, AU
LIEU DE CHERCHER FACEBOOK
DANS VOTRE MOTEUR DE
RECHERCHE 18 FOIS PAR JOUR,
VOUS TAPEZ DIRECTEMENT
L’ADRESSE OU L’ENREGISTREZ
COMME « FAVORI ».
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POUR LES KIDS
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La science en s’amusant

LES SORTIES
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BALADE EN FORÊT

Mieux comprendre le monde qui nous entoure,
c’est l’objectif des ateliers organisés par l’association
Arborésciences.

De Steve Parker et Owen Davey (Gallimard jeunesse). En librairie.

LE PETIT PRINCE

Mercredi 11 novembre aux bois des hâtes à
la Gentilhommière à 9 h 15. Sur inscription
au 06 24 61 34 36.

Deux jours pour réunir les différentes
associations de jeux de Tours, faire
connaître le monde du jeu et rassembler les familles autour d’un moment
ludique et convivial. Tout un programme organisé par l’association
Ludo Ergo Sum.
Samedi 14 novembre et dimanche 15
novembre à la salle des Halles à Tours. Plus
d’infos sur toursdejeu.fr

FERME EXPO

Pendant trois
jours, tous les
animaux de la
ferme réunis
sur un même
lieu. L’occasion, aussi, de
rencontrer les
agriculteurs de
la région et de
découvrir leurs
produits.

Week-end du 13
au 15 novembre au parc des expositions de
Tours. Plus d’infos sur ferme-expo.com

CONSTRUIS UN ROBOT

Ce livre-coffret pour découvrir et
construire trois robots : le marcheur,
le danseur et le planeur.

Les agents forestiers vous font découvrir leur travail le temps d’une promenade matinale : gestion de la forêt, vie
de la faune et de la flore.

FESTIVAL DU JEU

ON AIME

Une pince à la main, Gaspard, concentré, dénude un à un les fils
électriques qui vont lui permettre de fabriquer un jeu d’adresse.
Son frère, Siméon, est en train de démonter une curieuse pile :
deux tomates flanquées de lames métalliques reliées entre elles
par des fils. « Vous avez fabriqué des piles végétales. Elles fonctionnent comme celles que vous avez à la maison, explique Brigitte,
l’animatrice. Maintenant, nous allons construire un jeu d’adresse
électrique que vous pourrez emmener chez vous. »
Comme les deux frangins, une quinzaine d’apprentis électriciens participent ce samedi-là à l’atelier organisé par l’association
Arborésciences à la médiathèque de Tours. L’activité, gratuite, est
ouverte aux adultes et aux enfants à partir de sept ans. « Le but,
c’est de mieux comprendre le monde qui nous entoure », affirme
Anne-Lise Desnoyers, la présidente de l’association. « On apprend
en expérimentant, en faisant par soi-même. » Observer, se poser des
questions, émettre des hypothèses… Le tout en s’amusant. « L’aspect ludique est très important. On apprend plus facilement par le
jeu », précise la présidente. Venus avec leur maman, Gaspard et
Siméon en sont à leur troisième atelier : « On a découvert les sons,
puis la lumière. On a même fabriqué une boîte noire », se rappellent-ils, enthousiastes. L’objectif, aussi, c’est de faire le lien avec la
vie quotidienne. Pour que les enfants, une fois rentrés chez eux,
trouvent à la maison le matériel nécessaire pour refaire l’expérience avec leurs parents.
Nathalie Picard

> Plus d’infos sur arboresciences37.wix.com/arboresciences

Ce jeu tactique pour toute la famille
qui permet de revivre l’histoire du
petit prince.
D’Antoine Bauza et Bruno Cathala. En
vente à la règle du jeu, 9 rue Colbert à
Tours.

GÉNÉALO’CIRQUE

Ce cadre photos généalogique Lilliputiens.
En vente sur berceaumagique.com.

NOS COUPS DE CŒUR

LES AVENTURES DE CATERINA

Le 2e tome des aventures de Caterina, la petite
fille rigolote et intrépide qui dirige le gang des
chevelus. C’est la nouvelle héroïne pour enfants
créée par Alessandro Tota.
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LE CONTE

Le conte de Véronique Ovaldé, magnifiquement
illustré par Jeanne Detallante, raconte les aventures de Paloma à travers le vaste monde. Publié
aux éditions Actes Sud junior.

LE PAPYRUS DE CÉSAR

Deux ans après le succès d’Astérix chez les
Pictes, Le papyrus de César, dernier tome
de la série culte créée par René Goscinny et
Albert Uderzo, est enfin en librairie.
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Un sujet vous tient à cœur,
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redac@tmvtours.fr
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PAR ICI LES SORTIES

Coups de cœur

1

14 NOVEMBRE
ANDREAS ET NICOLAS

Du méga maxi lourd pour les 5 ans de
GoatCheese asso, avec les délirants Andreas et
Nicolas, les keupons de Poésie Zéro et 70’s Pornographik Men, et Kitsch’n’Deströyed, les tarés
du glam metal. En bonus, un DJ set pour remuer
votre doux popotin.
À 19 h, au Canadian Café.
8 € préventes, 12 € sur place.

LE TOP DES DÉDI’

1

CAROLE MARTINEZ

Rencontre prévue avec Carole Martinez,
l’auteure des romans Le coeur cousu
et Du domaine des murmures. Deux livres qui ont
rafflé les prix (Gallimard, Renaudot des lycéens,
Marcel-Aymé etc.). Cette fois, elle présentera
son nouvel ouvrage, La Terre qui penche,
aux éditions Gallimard.
Jeudi 12 novembre, à 19 h 30.

tmv I 10 novembre 2015
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2

DÈS LE 12 NOVEMBRE 13 AU 15 NOVEMBRE
PLUMES D’AFRIQUE
SAVEURS Ô CENTRE

Il nous faudrait mille pages (au moins) pour
vous conter tout le joli programme du festival
Plumes d’Afrique ! Danses, spectacles, théâtre,
arts, rencontres et bien d’autres autour de l’Afrique francophone.
Jusqu’au 12 décembre, partout en Touraine.
Programmation complète
sur plumesdafrique37.fr

On a faiiim (et soif) ! Ouf, le Salon de
la gastronomie et des vins est là pour faire
découvrir les savoirs-faire régionaux. Dans
l’assiette (c’est imagé, on ne va pas les manger),
producteurs, vignerons, artisans, traiteurs et
restaurateurs de la Région.
Dès 9 h 30, au Parc des expos. 7 €.

Semaine chargée pour la librairie la Boîte à livres. Tmv vous donne le top 3
des dédicaces à ne pas louper sous peine de s’en mordre les doigts. Et les stylos.

2

MICHEL DRUCKER

Z’aimez les chiens, vous ? Nous, oui !
Et ça tombe bien, car le monsieur culte
de la télévision sera en dédicace à Tours vendredi
(jour de chance !). Une rencontre est organisée,
car il vient de publier son livre
Une année pas comme les autres,
paru aux éditions Robert Laffont.
Vendredi 13 novembre, à 19 h 30.

3

HUBERT HADDAD

On termine la triplette avec
le romancier responsable du récent Ma
et Corps désirable, aux éditions Zulma.
Hubert Haddad s’était fait remarquer avec
Palestine (prix Renaudot poche) ou encore
Théorie de la vilaine petite fille, sorti en 2014,
ou encore Peintre d’éventail.
Mardi 17 novembre, à 19 h 30.
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HOCKEY AU TOP

ORCHESTRE DE LA VILLE

DUO CAPPOZZO

Le 10 novembre, à 20 h à la patinoire
municipale. Billetterie ouverte dès 19 h.

Le 11 novembre, à 16 h, à la salle des
fêtes de l’hôtel de ville. Entrée libre.

Le 14 novembre, à 20 h 30, salle
Ockeghem. De 8 à 13 €.

Dernier instant pour se dire « oh,
mais tiens, et si j’allais assister au
match des Remparts de Tours ? »
Ce mardi, ils affrontent les
hockeyeurs de Vanoise.

Deux orchestres pour le prix d’un,
joli cadeau, non ? L’Harmonie de la
Ville de Tours invite pour l’occasion
celui de Bléré. Double dose de plaisir, de quoi se régaler !

Un trompettiste incontournable,
pro de l’impro, et sa fille passionnée de danse. Le duo s’appelle
Cappozzo. Un instant musical entre
père et fille à découvrir d’urgence.

TOUCHE À TA CORDE

Hop, 3e édition du festival Voyage
au centre de la guitare. Sont
programmées, des expos, des
rencontres, une scène ouverte ou
encore concerts, animations, dédicaces et essais d’instruments.
À partir de 12 h 30, à l’Espace Malraux.
De 8 à 13 €.

Les sorties de la semaine
10 NOVEMBRE
CONFÉRENCE

CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Le changement climatique en
Touraine, c’est le thème très intéressant de la conférence organisée
dans le cadre de la quinzaine de
mobilisation sur le réchauffement
climatique, organisée par l’université de Tours et la Sepant. Au programme, des interventions d’enseignants-chercheurs, d’ingénieurs,
mais aussi des échanges avec le
public et la présence d’Yves Leers,
journaliste spécialiste de l’environnement, pour animer tout ce
beau monde.
De 20 h à 23 h, salle Thélème, rue des
Tanneurs.

JEUNE PUBLIC

À QUOI
TU JOUES

La Ludothèque itinérante pose son
bus à La Riche pour Jouons avec les
petits, un atelier gratuit à destination des enfants de moins de quatre
ans et un peu aussi leurs parents.
Dans le bus, il y aura un animateur,
bien sûr, mais aussi une puéricultrice
de la PMI pour tous les petits conseils qui vont bien.
De 14 h 30 à 16 h, au Centre Equinoxe.

11 NOVEMBRE
BALADE

TOURS
LITTÉRAIRE

Et si on (re)découvrait la ville d’une
autre manière ? Un parcours est
organisé à travers Tours, histoire
de faire connaissance avec tous les
auteurs qui ont évoqué notre ville.
Des lectures complétées par des
explications sur la vie de ces écrivains et le contexte historique.

on vous promet une belle soirée
concert.
Dès 21 h, à Tous en scène, avenue de la
Tranchée.

CONFÉRENCE

LA FÊTE À
FRANÇOIS IER

À 10 h 30, rendez-vous à la cathédrale
Saint-Gatien. Tarif : 7 €. Organisé par
Promenadine.

DANS LES PAS
DES AUTEURES

Eh oui, on ne le sait pas beaucoup
et on ne les connaît pas assez, mais
Tours a souvent inspiré les plumes
féminines. La preuve avec cette
balade dans les rues de la ville où
l’on marchera de lieu en lieu, au gré
des poésies, des témoignages ou
des fragments de romans.

Scène ouverte à tous ce jeudi soir !
Vous pouvez jouer avec des inconnu(e)s et qui sait, devenir les futures
stars de demain. Sinon, ne nous
cassez pas les oreilles et restez dans
le public : grâce à Tous en scène,

libre.

13 NOVEMBRE
SOIRÉE SPECTACLE

POUR LA BONNE
CAUSE

À 18 h, salle Ockeghem. Tarifs : de 8 à
12 €. Durée : 2 h 30.

DU 12
AU 18 NOVEMBRE
EXPO

Départ devant la gare, durée 1 h 30 environ. Sur inscription (7 €) au 02 47 20 68
44 ou promenadine@gmail.com

SOIRÉE BŒUF

À 19 h, à la bibliothèque centrale. Entrée

Ce vendredi 13, c’est aussi l’occasion
de faire une bonne action et de
passer une bonne soirée. Un spectacle poético-musical est organisé
au profit de Mécénat chirurgie
cardiaque – enfants du monde. Des
amours et désamours est offert par
le groupe tourangeau Les Accroche-coeurs.

LITTÉRATURE

12 NOVEMBRE
MUSIQUE

fête de 1518, organisée à Amboise
par Léonard de Vinci pour le roi.
Bref, la teuf, encore et toujours,
qu’on vous dit.

Waouw, qui vous dit que ce
n’était pas la teuf dans la cour de
François Ier ? Bah oui, l’un des principaux rois de la Renaissance avait
quand même une des cours les plus
importantes et des plus prisées de
l’époque. Un peu des hipsters, the
place to be, quoi. Une conférence de
Benoist Pierre et Pascal Briois vous
permet de découvrir tout ce beau
monde et de parler de la grande

À L’ÉTAT BRUT…

Vous connaissez Étal brut ? C’est un
collectif de créateurs, plasticiens et
artisans d’arts de Tours et des environs. Ils présenteront leur nouvelle
expo-vente au public et si vous êtes
intéressés, il y a même un vernissage le vendredi 13 novembre. Histoire de leur porter chance !
Jusqu’au 18 novembre, de 11 h à 19 h
30, tous les jours au local de l’ancienne
imprimerie du parti communiste, rue
Bretonneau. Vernissage le 13, à 18 h.

Éditeur de la publication : EURL NR MULTIMEDIA, 232, av. de Grammont, 37000 TOURS - Directeur de la publication : Olivier Saint-Cricq - Rédaction : Matthieu PAYS (Chef d’édition), tél. 02 47 31 72 07.
Aurélien GERMAIN, tél. 02 47 31 72 03. E-mail : redac@tmvtours.fr - Imprimerie : ROTOGARONNE, ZA Mestre Marty, 47310 Estillac - Dépôt légal : novembre 2015
N° ISSN : 2115-354X Tirage moyen : 30 000 exemplaires - Date de parution : 10 novembre 2015 - N°190 - Contact distribution : distribution@tmvtours.fr, tél. 02 47 31 70 65 - PUBLICITÉ : publicite@tmvtours.fr, tél. 02 47 60 62 82.
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ALLEZ L’UTBM !

pause
les séries télé. Testez vos connaissances de boulimique de séries TV !

(Photos tmv)

À 15 h, à la médiathèque François-Mitterrand. Entrée libre.

LA GROSSE TOUR

Retour aux sources pour Patricia Enjary ? Véritable figure du quartier,
patronne de resto au débit ultra-rapide, cette hyperactive à la pêche
légendaire a rouvert son établissement dans le vieux Tours… vingt-cinq
ans après ! La Grosse Tour n’a pas changé d’adresse : les portes sont
toujours ouvertes à deux pas de la Place Plum’. En entrant, la déco
saute aux yeux : tendance, à la touche art contemporain. Normal, le
décor est nourri des œuvres de l’artiste Dominique Spiessert !
L’assiette arrive après un service rapide : dès la première bouchée, il y
a un arrière-goût délicieux dans notre purée. Des saveurs de pommes
parsèment en effet le plat. « Arnaud adore rajouter une pointe d’exotisme », souligne Patricia. « J’ai vécu plusieurs années en Asie », justifie
le chef, abordable et très sympathique. La viande, agrémentée de ses
champignons, est toute tendre, la sauce épaisse comme il faut et la
salade croquante qui l’accompagne a été rehaussée par une touche de
moutarde. Parfait pour un plat du jour. Mais on aurait pu se faire plaisir avec un curry vert de crevettes, des mini-nems de boudin noir ou
encore un dos de lieu noir.
La carte est amenée à changer constamment. Il ne faut pas lasser le
client. La Grosse Tour travaille ne propose que des produits frais et se
fournit chez des producteurs du coin ou des maisons de la région côté
vins. La sélection viticole est d’ailleurs judicieuse, notamment pour les
vins rouges.
Petit bonus ? Une cave au sous-sol que le chef Arnaud jubile à l’idée de
nous montrer : spacieuse, tamisée, modernisée, elle est disponible à la
location ou pour les réservations lors d’occasions spéciales. La Grosse
Tour est de retour. Et en force !

C’est ce que vous allez crier si
vous décidez d’encourager nos
Tourangeaux de l’UTBM. Les basketteurs affrontent l’USV Re Basket
dans le cadre du championnat de
France N2. Panier !
À 20 h, halle de Monconseil. Billetterie
à 19 h.

SORTIE

QUIZ TÉLÉ

Au lieu de spoiler bêtement les
gens (on vous déteste, vous, là
oui, oui) sur Twitter ou Facebook, rendez-vous utile : filez à la
médiathèque, car il y a un quiz sur

SPECTACLE

CONTE ET IMPRO

Des équipes, un temps limité,
quelques mots donnés au sort par
les spectateurs et hop : des comédiens-conteurs doivent booster
leur imagination pour inventer des
histoires complètement folles. C’est
le principe de cet après-midi contes
improvisés. En plus, les particpants
pourront se lâcher totalement, en
dansant et chantant. Un joyeux
bazar en perspective !

Dès 16 h, à l’association Courteline.
Spectacle à partir de 6 ans et pour toute
la famille. Suivi d’un goûter. De 4 à 6 €.

Aurélien Germain

> 14 rue de la Grosse-Tour. Réservations conseillées au 09 80 66 90 65.
Fermé les dimanches et lundis.
Comptez 10,90 € pour le plat du jour. Menus entre 20 € et 27 €.

JUSQU’AU 11 NOVEMBRE

L’ANNIV’ DE
SAINT-MARTIN

On n’a pas 1 700 ans tous les jours. Ben non… Alors,
même si sa statue est actuellement en cours de
restauration, la ville de Tours a décidé de faire la
fête en grand à son saint préféré, Martin, ancien
évêque de la ville et symbole mondial du partage
avec les plus démunis. Des expos, des conférences,
des concerts, des randonnées, à Tours et dans tous
les sites martiniens du département, le programme
complet est à retrouver sur saintmartin-tours.fr.
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À VOS
RAQUETTES

On ne dit pas « ping-pong », on dit
« tennis de taaableuh ». Bon, ok, on
ne va pas se tromper : sachez en
tout cas que le Ligériens reçoivent
Courbevoie, ce week-end. Une des
grosses rencontres cette année.
Dès 17 h, salle Jean-Claude-Cissé.

CONCERT

LA DOUCE
MÉLODIE
DU METAL

vert

avec Les Caverneux (thrash death
metal). Alors, toujours faim ?

À partir de 17 h 30, à l’espace Gentiana.
Tarifs : 5 € en préventes, 8 € sur place.

TEMPS MACHINE

DANSE TRAD

QUE DUpause
SOLEIL

Attention, ça va chauffer dur
sur le parquet ! L’association la
Fusinguette invite le duo Brotto-Lopez, Dani Pad Pe et Bal perdu (le
groupe issu des atéliers de l’asso)
qui animera un bal folk à orientation
sud-ouest “transversal”. On ne sait
pas trop ce que ça veut dire, peutêtre un genre de pogo celtique…
Bref, c’est bonne humeur et danse
folle garanties.
à 20 h 30, à la salle Yves-Renault, à
Chambray-Lès-Tours. 10 €, pas de résa.

CINÉMA

LE CARAVAGE

Il y a des soirs, comme ça,
où tout s’écroule autour de
vous… Merci Obispo, mais pour
nous, ce sera surtout un soir
où rien ne s’écroule autour de
nous, vu que Bertrand Belin
et H-Burns débarquent au
Temps Machine. Du rock, de la
chanson, du texte et surtout,
un bien bon concert qui s’annonce. Alors quand en plus, on
vous dit qu’on vous fait gagner
des places pour cette soirée
du 25 novembre…
Pour gagner, faites un tour sur
tmvtours.fr, rubrique jeux concours. Le tirage au sort se fera
vers les 22, 23 novembre. Bonne
chance.

Yiha, l’asso super cool Mfest revient
pour vous proposer un bon petit
plateau métallique savamment
dosé avec ce Pendemic Fest #2 :
au menu, goûtez donc à Empire of
Cain, du symphonic horror metal.
Puis régalez-vous avec le death
metal de Aboroth Dysmorphic et
Skeptikon (toi-même !). Enfin, une
petite dose de heavy neo-classic
avec The Tria, pour finir, en dessert,

JEU

Ciné-ma Différence organise sa
prochaine séance ce week-end.
Sera mis à l’honneur le très beau
film Le Caravage : un documentaire
sur la relation entre Bartabas et son
cheval (et le réalisateur s’appelle
Alain Cavalier, c’est fou, non ?). Une
séance qui met aussi en place un
accueil particulier aux personnes en
situation de handicap.
À 14 h 30, aux cinémas Studio. Tarif
unique : 5 € ou tarifs abonnés. Réservations conseillés pour les emplacements
de fauteuils et stationnements sur le
parking.

14 ET
15 NOVEMBRE
SORTIE
SUR TMVTOURS.FR

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

22

VIVE LES JEUX
DE SOCIÉTÉ !

L’association Ludo Ergo Sum organise deux jours de festivités avec
le jeu de société en première ligne.
Objectif ? Faire connaître ce beau
monde, rassembler les familles et
réunir les assos de jeux de Tours.
Si vous êtes comme nous, évitez
quand même de péter un plateau si

vous avez perdu. Mauvais joueurs,
va !

Le samedi, de 10 h à 22 h 30 ; le dimanche, de 10 h à 18 h. Aux Halles. Possibilité
de restauration sur place. Entrée libre.

15 NOVEMBRE
SPORT

ON PLONGE !

Quand vous étiez petit, vous aimiez faire des galipettes sous l’eau ?
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Alors, une seule adresse pour vous
ce week-end, la piscine Gilbert-Bozon où se déroule la
sixième édition de l’Aquacentre.
Pour découvrir, d’un seul coup, la
plongée sous-marine, la nage en
eaux vives, le hockey subaquatique et même le tir sur cible subaquatique. Des baptêmes seront
proposés et, pour la première fois,
aussi à des personnes handicapées.
De 8 h à 17 h 30, à la piscine Gilbert-Bozon. Ouvert à tous. Inscription aux
baptêmes sur touraine-plongée.org ou
au 06 83 79 34 76.

17 NOVEMBRE
AVANT-PREMIÈRE

HUNGER
GAMES

Dès 19 h 30, à l’association Courteline.
Entrée libre. Contact et infos sur courteline.fr ou au 02 47 76 02 67.

CINÉMA

UNE SOIRÉE
ET DEUX FILMS

Daratt, saison sèche et Un homme
qui crie sont les deux films tchadiens proposés par les cinémas Studio, dans le cadre du festival Plumes
d’Afrique (dont on vous parle en
page 19 suivez !). Le premier prend
place en 2006, où le gouvernement
du pays accorde l’amnistie à tous les
criminels de guerre. Un jeune de 16
ans, Atim, part alors à la recherche
de l’homme qui a tué son père…
mais qui a repris une vie tout à fait
normale en tant que boulanger.
Atim va alors tout faire pour se rapprocher de lui.
Le second long-métrage raconte
la vie d’Adam, ancien champion de
natation, maître nageur dans un
hôtel de luxe. Alors que la guerre
fait rage, il va être harcelé pour participer à l’effort de guerre…
À partir de 19 h 30, aux cinémas Studio.
Durée totale : 3 h environ.

CONFÉRENCE
Le CGR Centre projettera Hunger
Games, la révolte partie 1… suivi de
la partie 2, en avant-première (le
film ne sortira que le lendemain).
Une bonne soirée bien longue, avec
de la Katniss à tout va et en 3D,
siouplaît !
De 19 h 45 à 0 h 30 environ. Tarif : 12 €.

CONFÉRENCE

LA PARENTALITÉ
AU PROGRAMME

Une conférence animée par Catherine Bonnin est organisée. Le
thème ? La parentalité. Vous
apprendrez comment parler pour
que les enfants écoutent. En plus de
ça, une garderie sera mise en place
pour les enfants à partir de 3 ans.
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TV TOURS

DES BACTÉRIES
ET DES HOMMES

Oui, le titre est étrange, mais avouez
que ça aiguise votre curiosité ! La
conférence est présentée par Brigitte Le Fur.
À 18 h, à l’université du temps libre.
Tarifs : 5 € pour les non-adhérents et
participation libre pour les adhérents.

18 NOVEMBRE
CONFÉRENCE

DANS LES BRAS
D’ORPHÉE

Hop, le programme hyper chargé
de l’association Dante Alighieri

Chaque semaine, on vous
donne le best-of du best-ouf
de l’émission Tout sur un plateau, avec Émilie Tardif. Et de
nouveau, la belle animatrice
vous a concocté du tout beau,
tout chaud : mardi, place à
l’invité Stéphane Genêt, l’un
des organisateurs des Salons
de Choiseul (gaffe à vous,
on vous prépare aussi un joli
dossier dessus pour la semaine
prochaine), alias « le prof d’histoire le plus cool de la création », d’après la présentatrice.
Oui, oui ! Vendredi, Eric Naulleau sera là pour une soirée à
l’auberge de la Treille de SaintMartin-le-Beau. Le thème ?
« La critique est-elle un sport
de combat ? » Prenez votre
uppercut sur TV Tours !
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

continue ! Pour la semaine à venir,
on vous conseille d’assister à la
conférence Orphée (Gluck), un
thème, trois versions. Celle-ci sera
menée par Damien Colas. Tout le
programme en intégralité est à
consulter sur dante.alighieri.tours.
pagesperso-orange.fr

De 18 h à 20 h, au lycée Paul-Louis
Courier, place Grégoire à Tours. Entrée
adhérents : 8 € et non-adhérent : 10 €.
Gratuit pour les étudiants.

KIDS

STORY TELLING

Do you speak english ? Nous, oui,
alors on vous conseille totally d’emmener vos children à la bibliothèque
centrale. There is a story-telling,
c’est-à-dire une heure de conte
tout en english, pour les kids de
2 à 6 ans. Wunderbar, nein ?
Ah non, flûte, on s’est trompés.
Dès 16 h. Entrée libre.
Infos au 02 47 05 47 33.

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

23
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à découper

JOYEUX
ANNIVERSAIRE
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€
BON CODE

Depuis le 1er septembre 2015, les
agents immobiliers sont soumis à un
code de déontologie. Ils s’engagent
à exercer leur profession « avec
conscience, dignité, loyauté, sincérité et probité ». Au total, ce code de
déontologie, imposé par la loi Allur,
compte 12 articles.

LE CHIFFRE

3,6 %

la hausse du prix de vente médian des
maisons anciennes à Tours
et son agglomération, constatée
sur un an par les notaires d’Indreet-Loire. Les appartements, au
contraire, ont baissé de 1,1 %.

OPÉRATION SÉDUCTION

Les taux d’intérêt pour un crédit immobilier sur 20 ans restent très attractifs.
Ils oscillent entre 2,40 % et 2,10 % en
région Centre. La raison ? Les banques
veulent attirer les primo accédants,
écartés du système après la flambée
des prix de l’immobilier.

À QUOI ÇA SERT ?
LES FRAIS DE NOTAIRE SE DÉCOMPOSENT EN DROITS ET TAXES,
EN DÉBOURS ET EN ÉMOLUMENTS OU HONORAIRES.

LES DROITS ET TAXES
imposés
par l’État et les collectivités
locales (exemple : les droits
d’enregistrement).
Le notaire prélève les taxes
pour ensuite les reverser
au Trésor public.
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LES DÉBOURS
ET FRAIS ANNEXES

e notaire est amené à avancer pour le compte de son client
divers frais : pour ses déplacements, pour les rémunérations
des différents intervenants tiers (cadastre, géomètre, etc.)
et/ou pour le paiement des différentes pièces administratives. Le client doit rembourser les frais engagés.

LES HONORAIRES
reviennent
à l’étude notariale
au titre de rémunération.
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UN TOIT
POUR SOI
En regardant les annonces,
on a rêvé devant une propriété à 2 millions d’euros
avec piscine, tennis et maison de gardien. Et puis en
pensant à la piscine à entretenir, au parc à tondre,
aux deux maisons à nettoyer,
on s’est consolé : ça nous
prendra moins de temps dans
un T4. Mais avec un budget
de 150 000 à 200 000 euros,
vers quel quartier s’orienter ? On a fait le tour de
la ville pour zoomer sur
trois quartiers qui gagnent
à être connus.
Pour aider les primo-accédants à sauter le pas,
l’État soutient des prêts
dédiés, les banques tirent
les taux vers le bas… Il ne
vous reste plus qu’à faire
le tour des agences et
prévenir les amis que vous
aurez besoin de bras pour
déménager d’ici 3 mois.
Elisabeth Segard
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ON NE PRÊTE PAS QU’AUX RICHES
DES PRÊTS À TAUX PRÉFÉRENTIELS FACILITENT L’ACHAT DE LA
PREMIÈRE RÉSIDENCE PRINCIPALE. ACCESSIBLES SELON DIVERS
CRITÈRES, LES RESSOURCES GÉNÉRALEMENT.
LE PRÊT ACTION LOGEMENT
Ou « prêt 1% logement », il
s’adresse aux salariés des entreprises du secteur privé comptant 10 employés ou plus et
adhérentes au Comité interprofessionnel du logement
(CIL). Permet d’acquérir ou construire
la résidence principale. De 7 000 à
25 000 €, il doit être
remboursé en 20 ans
maximum. Plafonné à
30% du coût total.

LE PEL
Permet de constituer une épargne
bloquée durant
4 ans, au terme
desquels il ouvre droit à un prêt à
taux préférentiel (3,20 % depuis le
1er janvier 2015) destiné à l’achat
d’un bien ou la rénovation de la
résidence principale. Si le taux
n’est pas attractif aujourd’hui, ouvrir un PEL reste une bonne idée
pour mettre des sous de côté et
avoir un apport.

LE PRÊT À TAUX ZÉRO
Pour les primo-accédants et les
personnes n’ayant pas été propriétaire pendant au moins 2 ans.
Il dépend du niveau de ressources du foyer et du nombre
d’habitants qui occuperont
le futur logement. Peut
être couplé avec d’autres
aides.

PRÊT SOCIAL LOCATION
ACCESSION, PSLA
Pour les ménages
disposant de revenus
modestes. Il est consenti
à des personnes morales
comme des organismes
HLM, les SEM (sociétés
d’économie mixte) ou
encore des promoteurs
immobiliers qui ont la
possibilité de le transférer
à des foyers souhaitant
accéder à la propriété
et ne dépassant pas un
certain plafond de ressources.
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ACHETER À DEUX ? OUI, MAIS...
QUAND ON AIME, ON NE COMPTE PAS MAIS ACHETER SANS ÊTRE MARIÉ NÉCESSITE
DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES. ZOOM SUR DEUX OPTIONS.

L

’indivision reste la solution la plus simple et la moins formelle
pour acheter un logement en union libre. En achetant à deux,
les acquéreurs sont automatiquement en indivision sauf disposition contraire. Chaque acquéreur, appelé « indivisaire », sera
propriétaire d’une quote-part en proportion de son apport, par exemple
30 % pour Monsieur, 70 % pour Madame. La répartition est inscrite dans
l’acte de propriété et dans le cas contraire, le bien immobilier appartiendra pour moitié à chaque acquéreur. En cas de séparation, vous pouvez
décider conjointement de vendre le bien, chacun récupérera le prix de
vente sur ses quotes-parts respectives. Si l’un souhaite récupérer la part
de l’autre, il restera prioritaire.
L’indivision présente plusieurs inconvénients :
Les deux propriétaires ont des droits sur la totalité du bien et sont solidaires des dépenses engagées et des dettes contractées pour l’achat du
bien.
Toutes les décisions doivent être prises à l’unanimité, ce qui peut créer
un blocage.
Si l’une des parties veut vendre, l’autre ne pourra pas s’y opposer.
En cas de décès, sans convention d’indivision, le concubin n’aura aucun
droit sur les parts de son partenaire décédé dont les héritiers, devenus
indivisaires, peuvent décider de vendre le logement.
Il est possible d’insérer des clauses qui protégeront les deux acquéreurs
en cas de décès ou de séparation, comme une clause de rachat prioritaire
de la quote-part du concubin.
La Société Civile Immobilière (SCI) est une solution beaucoup
plus contraignante : les partenaires ne sont plus propriétaires mais
associés d’une société dont ils détiennent des parts à hauteur de leurs
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apports. Les statuts de la SCI peuvent prévoir notamment la nomination
d’un des concubins comme gérant, les conditions de la dissolution, le cas
d’une séparation où celui qui le désire peut conserver le bien immobilier
ou encore le cas d’un décès où les héritiers n’ont pas le pouvoir d’agir
seuls dans la dissolution.
Comme en indivision, les concubins sont responsables des dettes de la
SCI proportionnellement à leur quote-part.
Dans tous les cas, il est possible de coucher son amoureux sur son testament pour lui léguer ses parts mais l’héritier sera considéré comme un
étranger par la loi. Ni pacsé ni conjoint, il devra s’acquitter de droits de
succession s’élevant à 60 % de la valeur du leg.
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LE TOUR DES PRIX
côté des Prébendes, les maisons anciennes se sont stabilisées. En juin,
un particulier situé rue Lakanal s’est vendu 337 000 €, un autre 275 000 €
rue Boisdenier.
Et dans l’agglomération ? « En première couronne, les appartements anciens
se vendent en moyenne 1.750 € le mètre carré, le neuf se situe à 3 380 € le
mètre carré. Là encore, c’est un prix moyen et dans le centre de Tours, il peut
doubler pour un programme de prestige. » Pour les primo-accédants, les
villes de Saint Pierre-des-Corps et Joué-lès-Tours sont les plus attractives.
Bien desservies, leur dynamisme culturel et associatif est séduisant. Mais
une petite nouvelle les rattrape : La Riche. On vous en parle plus en détail
dans les pages suivantes.

TOP 3 DES QUARTIERS LES MOINS CHERS :

A

près la flambée, puis la crise, le calme amorcé en 2014 se
confirme cette année. L’écart entre les prix annoncés en agence
et les prix enregistrés par les notaires s’est réduit. La preuve ?
Les prix affichés ont chuté de 2,7 % tandis qu’ils ont remonté
de 3,6 % sur les actes. Bien sûr, on peut négocier mais l’heure n’est plus
à la spéculation : on achète pour avoir un toit bien à soi et s’assurer une
épargne retraite.
Dans le top 3 des quartiers prisés des Tourangeaux, on retrouve sans
surprise Les Halles et la rue Nationale, Les Prébendes et le quartier
Cathédrale : « Le prix médian en hyper centre est à 2 490 € le mètre carré,
avec bien sûr des variations selon la rareté du bien, » précise Maître Beaujard, vice-président de la Chambre des notaires d’Indre-et-Loire. Du
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Quartier

Fourchette basse

Prix m2 moyen Fourchette haute

969 €

1 414 €

2 045 €

Montjoyeux

1 5147 €

1 682 €

2 329 €

Les Fontaines

1 199 €

1 815 €

2 541 €

Rives du Cher

TOP 3 DES QUARTIERS LES PLUS CHERS :
Quartier

Fourchette basse

Prix m2 moyen Fourchette haute

Halles / Nationale

1 459 €

2 601 €

3 311 €

Prébende

1 527 €

2 554 €

3 267 €

Cathédrale

1 616 €

2 462 €

3 383 €
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QUARTIER FEBVOTTE

(Photo : Hugues Le Guellec )

QUARTIER DE L’EUROPE

AVEC UN BUDGET DE MOINS DE
200 000 €, LE QUARTIER DE L’EUROPE
RESTE SÉDUISANT ET PERMET UN
PREMIER ACHAT RAISONNABLE. Les
zones commerciales proches facilitent la vie
quotidienne et le tramway a attiré les familles
en rapprochant le centre ville, attirant même,
selon certains agents immobiliers, les travailleurs parisiens qui rejoignent plus rapidement la gare. Dans une résidence récente,
un T3 de 68 mètres carrés avec 2 chambres,
un grand balcon et un parking est proposé à
149 000 €. À quelques minutes du tram, on
a trouvé une maison récente de 120 mètres
carrés, dotée d’un jolie jardin, pour 259 000 €.
En glissant vers l’est, de jolis achats sont
possibles dans le quartier de Sainte Radegonde, dont les prix restent un peu inférieurs
à ceux de Saint Symphorien.
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LES +

Une offre assez
importante de maisons
et d’appartements dans
le neuf et dans
le semi-récent.

LES —

Des charges qui
peuvent grimper en cas
d’achat en résidence.
Peu d’immobilier de
caractère.

LES PRIX

Fourchette basse :
1 293 €
Prix moyen :
1 995 €
Fourchette haute :
2 558 €

POUR UN PROFESSIONNEL, LE QUARTIER EST CELUI QUI EST APPELÉ À
MONTER DOUCEMENT MAIS SÛREMENT À TOURS. Avec des maisons de taille

moyenne, l’ancien quartier ouvrier est idéal
pour une petite famille ou un couple, même
si on regrette l’éloignement des commerces
de proximité. On trouve dans le dédale de
petites rues des constructions éclectiques
typiques des années 1950, de 80 à 100 mètres
carrés, dotées d’un jardinet et souvent d’un
garage. Les prix restent toujours intéressants
au sud de la rue Febvotte mais s’élèvent bien
sûr pour les biens qui se rapprochent de la
place de Strasbourg. Dans une résidence, un
T3 bien entretenu de 65 mètres carrés est à
vendre 130 000 €. En revanche, l’arrivée du
tramway n’a pas aidé le bas de l’avenue de
Grammont à retrouver son souffle.

LES +

son charme un peu
rétro et sa tranquillité,
sa situation très
accessible
en voiture.

LES —

l’architecture
de ces petits pavillons
restreint les possibilités
d’agrandissement.

LES PRIX

Fourchette basse :
1 133 €
Prix moyen :
2 001 €
Fourchette haute :
2 555 €
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QUARTIER VELPEAU

LA PLACE CARRÉE QUI ACCUEILLE
CHAQUE DIMANCHE UN GRAND
MARCHÉ RESTE L’ÂME DE VELPEAU. Si

beaucoup de petits commerces se sont renouvelés, « Ça reste un quartier, tout le monde se
connaît, » affirme une jeune commerçante
fraîchement installée.
Moins cher que les Prébendes, plus central
que Strasbourg, le quartier Velpeau se vit
facilement à pied comme en voiture. Il
rassure les familles et reste idéal pour les
abonnés du trajet Tours/Paris. Les acheteurs
courageux prêts à peindre, poncer et poser
des baignoires peuvent encore faire des
affaires en cherchant les biens à rafraîchir.
Derrière la rue de la Fuye, une maison de 120
mètres carrés avec jardins (et travaux) s’est
vendu 190 000 €. Un pavillon des années 50
dans son jus s’affiche à 207 000 €.
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LA RICHE

LES +

une vie de quartier
paisible pour
les enfants,
la proximité de la gare
et l’autoroute

LES —

des prix parfois
légèrement
surcotés.

LES PRIX

Fourchette basse :
1 626 €
Prix moyen :
2 240 €
Fourchette haute :
3 214 €

DANS L’AGLOMÉRATION
TOURANGELLE, LA RICHE EST LA
PETITE VILLE QUI MONTE. Complètement

rajeunie, elle séduit de plus en plus et ses prix
ont désormais dépassés ceux de ses grandes
sœurs, Joué-lès-Tours ou Saint-Pierre-desCorps. Touchant les quartiers Lamartine et
Bretonneau, sa situation est très intéressante.
Les maisons anciennes se vendent autour des
200 000 € mais les prix remontent lorsqu’on
touche à la rue Lamartine. On y trouve beaucoup de maisons et d’appartements récents
mais le centre cache des bijoux, comme
cette maison du XVIIIe siècle de 300 mètres
carrées. Entièrement rénovée, elle a gardé
ses pierres et ses poutres anciennes. Avec
cour intérieure et piscine, elle est affichée à
560 000 €. Une très bonne affaire, selon un
professionnel.

LES +

le calme, le patrimoine,
la proximité du cŒur
de Tours, la desserte
routière

LES —

une offre immobilière
moins importante
qu’à Joué-lès-Tours
ou St-Pierre-des-Corps

LES PRIX

pour une maison :
Fourchette basse :
1 360 €
Prix moyen :
2 071 €
Fourchette haute :
2 559 €
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