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Aux armes,
citoyens...

news

L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

Samedi, fin de matinée… Comme tout le
monde, j’ai peu dormi et j’ai les yeux saturés d’images insoutenables, déversées
en boucle sur tous mes écrans. Accroché
à mon fil de terreur et de stupéfaction
depuis la veille au soir, où j’avais simplement eu envie de regarder un match de
foot à la télé, il me faut prendre l’air.
Je sors de chez moi, je fais quelques
pas et j’arrive devant la mosquée de
la rue Lobin. Là, je vois une femme, la
soixantaine, l’air grave et bienveillant, qui
s’avance au devant de deux responsables
qui se tiennent devant la petite porte
carrelée.
Elle leur dit qu’elle pense à eux, qu’elle
est avec eux, à côté d’eux. Et les
hommes, visiblement émus, se disent
touchés, très touchés. Je ne veux pas
briser la scène, je m’éloigne. Mais, en
les quittant, je vais déjà mieux. Ce geste
simple et fort, cette femme et ces deux
hommes sur le seuil de la mosquée ont
balayé toutes les images de mort et de
haine. C’est la réponse, évidemment.
C’est notre seule arme mais c’est la seule,
aussi, qui peut vraiment tuer les
terroristes.
Matthieu Pays

FRANCE ET BELGIQUE

PERQUISITIONS
À TOUT VA

Dans la nuit de dimanche à lundi, en
France, 168 perquisitions administratives ont été menées, conduisant à 23
interpellations et à la saisie de 31
armes. En Belgique, deux suspects ont
été inculpés lundi pour « attentat terroriste » par la justice belge dans le
cadre de l’enquête sur les attentats de
Paris. Ils ont été placés en détention
provisoire.
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C’est
parmi les
le bilan –
de
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« LA PLUPART DES
MORTS N’AVAIT
PAS 30 ANS. LEUR
SEUL CRIME, C’ÉTAIT
D’ÊTRE VIVANT.
CE QUI ÉTAIT VISÉ,
C’ÉTAIT LA FRANCE
OUVERTE AU
MONDE »
Le Président de la République
François Hollande, lors
de son discours au Congrès,
lundi 16 novembre.

le nombre de nationalités
victimes des attentats. Lundi,
susceptible de changer – était
132 morts et 42 blessés
en réanimation.

@jessstoltenberg, le secrétaire
général de l’Otan.

« Je suis profondément choqué par les horribles
attaques à Paris. Restons unis avec le peuple de
France. Le terrorisme ne vaincra jamais
la démocratie »
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SPÉCIAL ATTENTATS PARIS

Des vies,
des visages...
Ce ne sont pas des symboles qui sont tombés vendredi. Ce sont des femmes et des hommes
qui se trouvaient là. Comme nous aurions pu nous y trouver nous-mêmes,
sans distinction d’âge, de confession ou de couleur de peau.
Sur Facebook, sur Twitter, on peut voir les échos de leurs vies fauchées...
PEACE, LOVE & DEATH METAL

C’est pendant la chanson Kiss the devil que le Cauchemar a débuté. Un riff délicieux subitement noyé dans
l’horreur des tirs. Une chanson géniale de l’album
« Peace, love, death metal ». Les Eagles of Death metal
n’ont rien à voir avec les Eagles. Encore moins avec
le death metal. C’est simplement du rock’n’roll. Des
chansons drôles, cliché, filant la banane. Heureuses. Le
public était venu pour ça. Pour l’amour de la musique,
du rock, de la déconne, de la vie tout simplement. Et
tout s’est écroulé. Comme aux quatre coins de Paris.
La musique est notre arme à nous. La vie et la joie de
vivre aussi. On aime l’art, les terrasses, boire un coup, la
musique, sourire. On aime la vie, montrons-le. La liberté
est plus forte que la terreur.
Aurélien Germain

Cédric Mauduit
Normand de 41 ans, il était au Bataclan avec cinq
amis. Originaire du Lion-sur-Mer, il était Directeur
de la Modernisation du Département du Calvados.

Djamila Hound
Originaire de Dreux, elle avait 41 ans et
était la maman d’une fillette de huit ans.
Vendredi soir, elle était à la terrasse du
restaurant La Belle équipe, rue de Charrone, en compagnie d’amis. Elle a été
fauchée par deux balles tirées
par les terroristes.

Romain Didier et Lamia Mondeguer
Lui était né dans le sancerrois. Il avait 32 ans et
habitait à deux pas de la rue de Charonne.
C’est là qu’il a été tué, avec son compagne.

Elodie Breuil
Elle avait 20 ans et étudiait le design à l’école de Condé, à
Paris. En janvier, comme beaucoup de Français, elle avait
participé à la marche républicaine suite aux attentats
contre Charlie Hebdo et l’Hyper Casher.

Lola Salines
Elle avait 29 ans. Elle était mariée, aimait la vie
et le roller Derby. Elle était éditrice chez Gründ
Jeunesse. « Une jeune femme talentueuse,
lumineuse… Je suis si triste de cette jeunesse fauchée. » écrit Claudine sur sa page Facebook.
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Mathieu Hoche
Technicien caméraman de la
société Ericsson,
il travaillait depuis
le démarrage
avec la chaîne
France 24. Il a été
tué au Bataclan.
Il avait 37 ans et
était père d’un
enfant de six ans.

Véronique
Geoffroy de Bourgies
Cette quinquagénaire avait
créé en 2004 l’association
Zazakely Sambatra, qui
avait pour mission d’aider à
l’éducation des enfants malgaches. Elle avait elle-même
adopté, avec son mari, deux
enfants venus de Madagascar. Elle a été tuée rue de
Charonne.
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Elsa Delplace
Son métier, c’était la qualité de vie au travail…
Être mieux dans son boulot pour être plus performant… 35 ans, d’origine chilienne, elle était
née en France, sa mère s’étant exilée à Paris
après le coup d’état militaire de 1973. Sa mère
également tuée dans l’attentat.

Kheirddine Sahbi
Jeune violoniste algérien, il était venu en France pour
perfectionner son art. Il était également étudiant à la
Sorbonne à Paris. Il est mort sous les balles vendredi
soir.

François-Xavier Prévost
Ses copains l’appelaient Fixou.
Ils ont créé une page Facebook
pour lui rendre hommage.
Sa trop courte vie brutalement fauchée s’y déroule en
quelques photos que l’on aurait
pu retrouver sur un diaporama
de mariage. Il avait 26 ans.

Marie Mosser
Elle avait 24 ans, elle était
originaire de Nancy et passionnée de musique. Elle travaillait pour Mercury et pour
le site Celebrities in Paris qui
avait trois de ses collaborateurs présents au Bataclan
(deux sont décédés) et qui
a mené la recherche sur les
réseaux sociaux tout au long
de la journée de samedi.

Guillaume B. Decherf
Il était l’une des plus grandes plumes du
rock en France. Fan de metal, militant du
hard rock, du riff qui tâche, ce papa de
deux filles, connu pour sa grosse boucle
d’oreille et sa connaissance encyclopédique
(d’Iron Maiden à… Céline Dion !), était un
critique musical visionnaire et fan de bonne
bouffe. Il est mort à 43 ans.
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Thomas Ayad
Il avait 32 ans et
travaillait pour la
maison de disques
Mercury Records
(label du groupe
Eagles of the
Death Metal). Il
mort au Bataclan.
C’est son club de
hockey sur gazon
qui a annoncé la
nouvelle sur Facebook.

Mathias Dymarski et Marie Lausch
Ils étaient originaires de Metz et ils vivaient ensemble, depuis septembre, à Paris. Ils avaient 23
et 22 ans. Ils avaient offert le concert des Eagles
of Death Metal à un couple d’amis pour leur
anniversaire. Ils se sont perdus dans la panique.
Leurs amis s’en sont sortis. Pas eux.

Des vies, des visages parmi toutes les
victimes de cette terrible journée…
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De Rio à Dublin,
de Montréal
à Jérusalem,
politiques,
célébrités
et anonymes ont
multiplié
les marques
de soutien
aux victimes
des attentats
de Paris.

Dessin de J.-C. de Castelbajac

États-Unis, San Francisco. (Photo David Yu)

Italie, à Florence, le David
de Michel-Ange en deuil.

Danemark, hommages et fleurs.
(Photo Flickr, Gry Winther Larsen)
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Italie, canal Darsena à Milan
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Belgique, illumination de la Grande place de Bruxelles.

Grande-Bretagne, rassemblement à Trafalgar Square. (Photo Amélie)

Israël, rassemblement à Tel-Aviv.

Paris, Davide Martello alias «Klavierkunst»
a joué Imagine devant Le Bataclan
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Les dirigeants des 20 plus grandes
puissances mondiales ont observé une
minute de silence dimanche, en mémoire
aux victimes des récents attentats de
Paris et Ankara, lors du sommet du G20
à Antalya (sud de la Turquie).
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L’ÉTAT ISLAMISTE
POURQUOI CES
ATTENTATS À PARIS ?

QUI EST-IL ?
Proclamé le 29 juin 2014 à Mossoul par des combattants salafistes, l’État islamique couvre
un territoire 2 fois plus grand
que la France, rassemblant 6 à
8 millions d’habitants. Il s’étend
en Syrie et en Irak avec deux
capitales : Mossoul et Raqqa.
L’État islamique est aussi
appelé ISIS ou Daesh.
Il se finance par l’exploitation des richesses naturelles :
gisements de pétrole et de gaz,
champs de blé, de coton… le
pillage de banques, des impôts
levés sur les populations et les
trafics.

SYRIE
Damas

Les terroristes de l’État islamique
ont visé la musique, le sport et l’alcool, trois choses qu’il prohibe sous
peine de mort. Extrait du communiqué envoyé par l’État islamique le
14 novembre 2015 :
« (…) le stade de France lors du
match des deux pays croisés la
France et l’Allemagne, le Bataclan
où étaient rassemblés des centaines d’idolâtres dans une fête de
perversité ainsi que d’autres cibles
dans les 10e 11e et 18e arrondissements. » L’EI exprime le hiatus
entre la façon dont nous percevons
notre société et la façon dont il
nous perçoit.
Pour les Français, les guerres de
religions appartiennent au passé.
D’où notre incrédulité et un déni
face à l’Etat islamique, une armée
qui croit mener une guerre de
religion.

QUEL EST SON BUT ?
Abolir les frontières et réunir
tous les pays dans un état
gouverné par leur vision de la
loi et la tradition islamique. Ces
attentats visent aussi à créer
une fracture en France, à divisant les responsables politiques
et les Français. L’EI espère ainsi
rallier à sa cause les Français de
religion musulmane. « La zone
grise » décrit l’incertitude dans
laquelle Daesh voit aujourd’hui
la plupart des musulmans :
« entre le bien et le mal, le califat et les infidèles… Le monde
est divisé » et le « moment est
venu pour un nouvel événement… d’accroître la division et
de détruire la zone grise ». Une
technique déjà utilisée par Al
Quaïda.

Bagdad

IRAK
OÙ A-T-IL FRAPPÉ ?
COMMENT IL A GROSSI ?
COMMENT IL EST NÉ ?
Son terreau : la colère et
l’humiliation de populations
arabes après la chute de
l’empire Otoman. En 1916, les
alliés franco-britanniques, pour
abattre l’Empire Otoman (soutien de la Prusse) et gagner la
Première guerre mondiale, ont
joué sur les nationalismes des
différentes ethnies de l’empire
Otoman : Kurdes, Arméniens,
Chaldéens, Arabes…
En 1920, l’empire Otoman bâti
sur un ciment commun, l’islam
sunnite, est dépecé en différents pays. Plusieurs de ces
pays construits artificiellement
ont ensuite été cimentés par
des dictatures.

— Grâce à la déliquescence de
plusieurs états : en 2003, l’Irak,
en 2011, la Lybie et depuis la
même année, la Syrie.
— Grâce aux intérêts divergents
des alliés régionaux, la Turquie,
l’Arabie Saoudite, le Qatar, qui se
servent tous de l’Etat Islamique
d’une façon ou d’une autre. Les
Turcs se servent de l’EI contre
les Kurdes ; les saoudiens se
servaient de l’EI contre Assad
et contre l’Irak ; le Qatar s’en
sert contre l’Arabie Saoudite. De
même, Assad, le président Syrien,
a laissé prospérer le mouvement
car cela divisait l’opposition et
légitimait son régime.
De leur côté, la France, la Russie,
les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne ont leurs propres intérêts
économiques et stratégiques et
refusent de s’allier, par exemple,
avec l’Iran.

Sources : France 2, Slate, RFI.
Pour mieux comprendre :
Le piège Daech, L’État islamique ou le retour de l’Histoire de Pierre-Jean LUIZARD, éd. La Découverte
La menace islamiste : fausses pistes et vrais dangers, d’Alain CHOUET, éd. La Découverte Poche / Essais
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Egypte : 31 octobre,
224 morts, représailles
contre l’état Russe
Turquie : 10 octobre,
attentat à Ankara contre
la communauté kurde,
102 morts et le 14 novembre, attentat kamikaze, 4 morts
Liban : le 12 novembre,
attentat, 43 morts, contre
le Hezbollah
Yémen : le 20 mars 2015,
deux attentats contre
des mosquées chiite
(l’EI considère les chiites
comme des hérétiques)
à Sanaa, 142 morts, le
24 septembre, nouvel
attentat : 24 morts.
Paris : le 13 novembre,
129 morts.
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Dans la foulée du 13 novembre, les mots nous manquaient. Pourtant, l’envie
d’écrire, dessiner, réagir,
était plus forte que tout.
Par mail ou sur les réseaux
sociaux, vous avez eu envie de vous exprimer. Noémie et son ami ont réalisé
une vidéo dans laquelle ils
disent aimer Paris « car
c’est une ville qui rassemble
(…), pleine d’amour », avant
de rajouter « On est Français. On est unis et on est
humains ». Julien, un papa,
nous a écrit le texte qu’il
a dit à ses filles : « Je
leur ai dit qu’on ne pouvait
pas perdre et que les fous
ne pourraient bientôt plus
nous faire de mal. Je sais
qu’elles comptent sur moi
pour ne pas leur mentir quand
c’est si important ». Guillaume, lui, a rédigé un poème
dans lequel il s’adressait à
Marianne, pendant que la maman d’un certain Maxime faisait de même où elle adressait « toute son amitié ».
Les mots ont plu. Résonnaient en même temps que les
tweets, messages facebook,
communiqués de politiques et
personnalités de toute l’Indre-et-Loire. Parce qu’on a
besoin de parler. Encore et
toujours.
Aurélien Germain

RASSEMBLEMENT À TOURS,
LE 16 NOVEMBRE

L’ARME
À L’ŒIL

(Photos Thomas Chatriot)

RASSEMBLEMENTS
SÉCURITÉ RENFORCÉE

Dans un communiqué, la préfecture
d’Indre-et-Loire rappelle que la plupart
des grands événements, spectacles,
rencontres sportives et autres manifestations culturelles sont maintenues
« jusqu’à nouvel ordre ». Le préfet précise
cependant que les mesures de sécurité
seront renforcées pour ces grands rassemblements : ouverture des portes au
moins 30 minutes avant l’ouverture prévue, renforcement du nombre d’agents
de sécurité et de la surveillance à l’entrée
des établissements et parkings, ouverture systématique des sacs et paquets
(voire palpation aléatoire par des agents
habilités), signalement aux services de
police de toute personne suspecte ou qui
refuserait d’ouvrir son sac.
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SALONS DE CHOISEUL

ANNULATION

Les Salons de Choiseul, qui devaient avoir lieu
les 19 et 20 novembre, sont annulés suite aux
récents événements. Les organisateurs ont toutefois décidé de maintenir le thème « Mobilités » pour la prochaine édition qui se tiendra
en 2016.

Contribution de Yohan Vioux, graphiste
tourangeau de Sous le manteau
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C’était le 11 janvier 2015. On parlait
à tout va « d’hommage inédit aux
forces de l’ordre ». C’était juste
après les attentats de Charlie Hebdo.
Lorsque policiers et gendarmes marchaient au milieu des clap-clap et
des bravo-bravo. Puis la vie a repris
son cours. Certains ont recommencé à détester la police, d’autres la
défendaient. La routine, quoi.
Ce billet, c’est la deuxième version
que vous lisez. Parce qu’on voulait
vous parler du Courbat. Mais le
13 novembre 2015 nous a éclaboussés au visage. Le Courbat, c’est un
centre unique en France, où l’on
récupère les vies brisées de flics
émiettés, tombés pour burn-out
et conduites addictives. Tmv avait
choisi ce sujet pour ramener des
tranches de vie, faire partager un
lieu à part, un lieu de reconstruction,
une deuxième chance. Et puis la
triste actu résonne face au sujet. Vat-on applaudir de nouveau les forces
de l’ordre ? Connaît-on les flics
brisés ? Est-ce qu’on peut craquer
quand on a l’uniforme ? Tmv a choisi
de garder ce reportage et vous le
présenter. Le triste écho de l’actualité dramatique ne lui donnera que
plus d’importance.
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ma ville
TOUT CE QUI FAIT BOUGER TOURS

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

Pourquoi
ce sujet ?

SPIKIT’UP AVANCE !

L’appli tourangelle Spikit’Up
(messagerie vidéo thématisée et
instantanée) continue de progresser. Ses créateurs ont signé un
partenariat de 2 ans avec Orange,
dans le cadre d’une offre pour les
abonnés Orange Cloud. Spikit’Up
signera aussi une
convention de
partenariat avec
French Tech Loire
Valley et les
agglos de Tours
et Orléans, ce 18
novembre, au Salon
des maires à
Paris. Par
ailleurs,
comme l’a indiqué la start up de
Tours qui monte : « La nouvelle
appli sera en ligne à la fin du
mois sur Android. »

PRÉVENTION DU SUICIDE

C’est le 3 décembre que se réunira la commission
Prévention du suicide des jeunes. Le rendez-vous
est prévu à la Maison des adolescents, à Tours, et
permettra de poursuivre les travaux entamés lors
de la commission de juin. L’objectif est de déboucher sur un outil d’information et de prévention en
direction des jeunes..
Inscriptions à mda37@montjoie.asso.fr
ou au 02 47 22 20 69.
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Portrait chinois

TVB, l’amour du jeu
pause

TMV parraine le derby contre Poitiers ce samedi. Une fête en bleu et rose, donc !
L’occasion de passer le TVB, fleuron du sport tourangeau, à la moulinette de notre portrait chinois.
SI C’ÉTAIT UN LIEU
À TOURS
La salle Grenon, évidemment. La grande salle du
Palais des sports de Tours
où se jouent les matchs
et les entraînements. Elle
porte le nom d’un ancien
conseiller municipal de la
ville.

SI C’ÉTAIT
UNE CHANSON

We are the champions,
évidemment. Vu que les
joueurs du TVB sont, cette
saison, en course pour leur
5e titre consécutif de champion de France.
What else...

SI C’ÉTAIT
UN SURNOM

Int’nable. C’est le nom d’un
de leurs clubs de supporters. Mais le surnom va
bien à l’équipe aussi...

SI C’ÉTAIT UNE
VILLE D’EUROPE

Belgorod. Et oui, c’est dans
cette charmante bourgade
de Russie que le TVB a
conquis son titre de champion d’Europe en 2005 en
s’imposant en finale face à
Salonique.

SI C’ÉTAIT
UNE IMAGE

Une étoile. Le TVB est le
club masculin le plus titré
de France : 19 titres (6 de
champions de France, 9
Coupes de France, 3 Super
coupes et une Ligue des
Champions)

SI C’ÉTAIT
UN MOYEN DE
TRANSPORT

Uns 4L. Celle de Loïc de
Kergret, bien sûr ! Le plus
jamaïcain des Bretons tourangeaux, qui fut le passeur
emblématique du TVB
jusqu’en 2011.

SI C’ÉTAIT UN FILM

La vie devant soi, car le
meilleur est toujours le prochain titre !

SI C’ÉTAIT
UN CHIFFRE

SI C’ÉTAIT
UN ANIMAL

Je sais pas… Un kangourou,
ça saute haut un Kangourou.

SI C’ÉTAIT
UNE COULEUR

Le bleu. Pourquoi le bleu ?
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SI C’ÉTAIT
UNE BOISSON

Le champagne, qu’on le
boivent à la bouteille (avec
modération, hum…) ou
qu’on en arrose les copains.

SI C’ÉTAIT
UNE DATE

1940, parce que c’est son
année de naissance, au
TVB, fondé par des étudiants.

25. Le but étant de l’atteindre avant ceux d’en
face (et avec deux points
d’avance)...

TVB - POITIERS
SAMEDI 21 NOVEMBRE,
SALLE GRENON, À 19 H 30.
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REPORTAGE ET PHOTOS AURÉLIEN GERMAIN

SOS centre pour
policiers en détresse
pause

Tmv a passé une journée au Courbat, un établissement unique
en France. À 45 minutes de Tours, ce centre accueille policiers,
gendarmes et gardiens de prison brisés par leur métier, le burnout ou les conduites addictives. Et tente de les reconstruire.

Au Courbat, on reste un mois pour le burn-out, deux pour les
conduites addictives (alcool, drogues…)

I

l est 8 h 30. Le Liège et ses 340 habitants baignent dans un épais
brouillard. Tout semble endormi. Sur la route du Courbat, il y a un
château et un parc de 80 hectares. Le calme est assourdissant. Billy
se grille une clope. Lui, c’est un PAMS. Un policier assistant médico-social. Billy connaît bien le Courbat, il y a fait un passage fut un
temps. Ancien CRS, hyperactif, à fond dans son métier. Sauf qu’un jour,
il a cramé comme la cigarette qu’il consume. 22 de tension, boum. Quand
il a vu « la souffrance ici », ça l’a décidé : « J’ai postulé. Désormais, j’accompagne et j’encadre dans les démarches de soin », sourit-il. Au Courbat,
60 % des 400 patients qui transitent chaque année sont policiers. Ils
cohabitent avec les « civils » en soin ici : tous logés à la même enseigne.
9 h pétantes. Le deuxième appel de la journée (il y en a quatre
chaque jour). Face à Billy et Philippe Adam, du développement
des réseaux et communication au Courbat, une quarantaine de
personnes. Au premier coup d’œil, on reconnaît qui vient d’arriver et qui va partir. Certains ont la tête rentrée dans les épaules et
fixent le sol. D’autres ont le torse bombé et un sourire. C’est le cas
de Lolo. Ce matin, il s’en va. Il triture un bout de papier et fait ses
adieux. Il sort, retapé, et devra affronter le monde extérieur. Le vrai.
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Loïc a réalisé une sculpture de Marianne durant l’atelier création.
Parce qu’ici, les flics sont dans un cocon. « Avant d’arriver ici, certains
dormaient dans leur voiture, ils avaient tout perdu. Ils se faisaient verbaliser
par leurs propres collègues. C’est une spirale infernale », souligne Philippe
Adam. « On veut les remettre en selle. Mais parfois, le réveil est dur. »
En discutant avec les pensionnaires du Courbat, on sent la crainte. Sortir
du cocon, c’est prendre le risque de retoucher à une bouteille par exemple. Ivan a cette appréhension. Ce Breton est arrivé début octobre. Très
grand, avec une petite moustache, des yeux cernés, mais rieurs. Ivan a
la voix cassée, comme son corps de flic (« l’appellation ne me dérange
pas ! », rassure-t-il). « On n’est pas receveur, mais acteur de sa propre
rédemption », pose-t-il d’entrée.
Trois divorces, surrendettement, accumulation, sommeil fichu, alcool…
Ivan a fini par craquer. « Moi j’étais en triple burn-out. Je rentrais dans
une maison vide, sans avoir envie de me faire à bouffer. Sentimentalement, je me disais : “ t’as encore merdé ”. Ma confiance en moi était
arrivée à zéro. J’avançais sans projet, j’affrontais des murs », raconte-t-il
sans tabou. « J’ai aussi vécu trois décès de collègues. Et vous savez, la
dépendance à l’alcool est insidieuse... » Du coup, il aligne les bouteilles.
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Mer. Il y a de plus en plus de jeunes, de précaires et de femmes ! Les poliParfois une entière de whisky « à 8 h du mat’, devant BFM ». « Moi,
ciers sont passionnés par leur travail. Or, le burn-out, c’est une malac’est de l’alcoolisme chronique anxiogène : je bois pour oublier », analyse
die professionnelle, c’est une histoire d’amour à mort avec son travail. »
Ivan. Oublier, notamment, qu’il n’est pas « un surhomme », comme on
pauseMessage de santé publique le Courbat ? « Tous les métiers sont
lui demande constamment. Passionné de culture, bavard, sympathique,
impactés », rappelle Frédérique Yonnet. Avant de parler de la « grande
faible et fort à la fois, cet officier (« eh oui, les hauts gradés craquent
part de responsabilité des politiques » : « Il y a un manque de reconnaisaussi ! », lance Ivan) sait qu’il reste un espoir. « Rien n’est perdu, l’imsance du métier, l’impression de travailler pour rien. Depuis 2007 et la
portant est de se relever quand on est tombé ! »
politique du chiffre, l’image du flic qui est là seulement pour la répression
a transformé la façon de percevoir la police. » Ivan semble d’accord. Lui
Une maxime que veut suivre aussi Steve. Tête rasée, de faux airs de
en a eu marre de « l’accumulation de victimes qui reviennent et n’asVin Diesel, il s’applique à dessiner un masque des Anonymous. Biensimilent pas les solutions qu’on leur propose ». Il déplore le manque de
venue à l’atelier créa, géré par Elsa : « C’est comme une ruche, n’est-ce
solutions de réinsertion en France. « Le tout-répressif ne sert à rien : il
pas ? », s’amuse-t-elle. Steve souhaite s’installer dans la bibliothèque
faut parler, discuter, sans être moraliste, par exemple pour les conduites
pour parler. Il vapote, cherche ses mots. Puis sa timidité s’efface. Le
en état d’ivresse. C’est juste qu’on en a marre de ramasser les cadavres. »
gaillard raconte qu’il en est à son deuxième passage au Courbat. « La
Le repas de midi est passé. Salade de carottes, paella avec poulet et
première fois, c’était pour un burn-out. Avec tout ce qu’il y a autour :

« Bien sûr, j’aime toujours mon métier », indique Steve.
alcool et dépression. C’est le boulot qui m’y a poussé. Mon travail était
ma maîtresse, puis ma copine, puis ma famille. Je pensais H24 à lui... » Il
regarde dans le vide. « Je n’ai pas peur d’en parler. Ça peut arriver à tout
le monde. Je ne suis pas un robot. J’étais tellement bas que j’allais faire une
connerie. Je me suis mis à boire. Juste une fois par semaine, mais seul chez
moi sans m’arrêter jusqu’à être minable. Alors qu’en société, je gérais… »
Steve a travaillé à la BAC pendant 10 ans, dans une ville difficile. Soutenu
par sa hiérarchie. Mais à la sortie du Courbat, il a fait un AVC. Puis une
opération à coeur ouvert. « J’avais grossi, je n’arrivais plus à marcher. Je
suis revenu ici, car je voulais me sentir vivant et reprendre une vie saine. »
Car impossible d’y réchapper : au Courbat, le sport est une obligation.
Les activités aussi. Peinture, dessin, équitation, atelier mécanique,
basket, volley, art-thérapie… « Nous avons une vocation pédagogique.
Notre établissement doit s’ouvrir et faire partie du parcours de vie d’une
personne », justifie Frédérique Yonnet, directrice de l’établissement.
La big boss des lieux semble presque désolée de voir tant de flics
détruits pousser sa porte : « Ils viennent de toute la France et d’Outre-
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Ivan s’est trouvé l’âme d’un poète au Courbat. Ici avec son
écrit « Acceptation ».
poisson (« c’est jour de fête, car vous êtes là ! », rigolent Steve et Ivan)
et fromage. C’est bientôt l’heure d’un énième appel. « On réapprend les
règles pour une vie en société », résume Billy. Parce que le Courbat est
une sorte de petit monde. Un village. Il semble loin le temps où l’on
n’osait pas parler du Courbat. « Je vais en stage de voile »... Voilà l’expression derrière laquelle les policiers malades se planquaient. « On
a moins l’image de l’hôpital pour flics dépressifs et alcoolos », se réjouit
désormais Billy. « Le Courbat est là pour tendre la main aux oubliés. »

SUR TMVTOURS.FR

Retrouvez le reportage en version longue sur tmvtours.fr
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SOLUTIONS
COP 21
TOURAINE
#4
PARTOUT EN FRANCE

Des villes comme Orléans, Lille, Angers, Marseille, Bordeaux, Rennes, Strasbourg, Chartres,
plus récemment Paris et bien d’autres proposent à leurs habitants de prendre en main la
végétalisation de l’espace public : pieds d’arbres,
façades de maison, potelets, espaces sablés
ou simples pots sur les trottoirs, les possibilités
sont immenses. Selon les villes, le service offert
est plus ou moins développé. Certaines assurent
le découpage du trottoir au pied des habitations, d’autres fournissent un kit de plantation.
Une seule condition à chaque fois, avoir sollicité
l’autorisation de la mairie.

exit

bonus

vert

ma ville

« ÇA MET DU BAUME
pause
AU CŒUR » !
Un voisin d’un immeuble végétalisé
dans le quartier des Halles.

ILS LE FONT DÉJÀ !

Certains précurseurs embellissent
déjà la rue depuis quelques années.
La librairie Lire au jardin a obtenu
l’accord de la mairie pour poser des
pots devant sa vitrine. Tout comme
une propriétaire d’immeuble, dans le
quartier des Halles. Chaque année, elle
fait grimper des capucines le long de
sa façade et propose aux passants de
se servir en graines. Voisins, commerçants, passants apprécient.

JEANNE BEUTTER

SIMPLEMENT QUELQUES RÈGLES
À RESPECTER !

n Maintenir sur le trottoir un espace libre
d’au moins 1,40 m et n’engendrer aucune
gêne pour la circulation et l’accès aux propriétés riveraines.
n Ne pas utiliser de désherbants et produits
chimiques.
n Ne pas mettre de plantes épineuses, urticantes, invasives.
n Privilégier les plantes résistantes et peu
consommatrices en eau.
n Entretenir l’espace
végétalisé,
c’est-à-dire
arroser, tailler,
ramasser les
feuilles mortes
et déchets
verts issus des
plantations.
n Maîtriser le
développement
des plantes
grimpantes.

Mettez la ville
en vert

Certaines villes proposent à leurs habitants de faire pousser des plantes, des fleurs, tout ce qui pousse,
sur l’espace public. Ça va se mettre en place à Tours, sans doute au printemps. Tenez-vous prêts !
ET POURQUOI FAIRE, DONC ?

Végétaliser la ville, c’est fixer les polluants, les poussières
et le carbone émis par les gaz d’échappement ; offrir
aux insectes, oiseaux et autres charmantes petites
bêtes un habitat et donc favoriser la biodiversité,
donc la survie de l’homme sur terre ! Le raccourci est
un peu rapide mais en gros, c’est quand même ça !
Enfin, le long des façades, les plantes permettent de
réguler les températures des bâtiments. En été, elles
rafraîchissent en retenant le rayonnement solaire et en
augmentant l’humidité de l’air ambiant, et en hiver, elles
tiennent chaud en tant qu’isolant naturel.

ALORS À TOURS ?

UN CRÉNEAU À PRENDRE

Surfant sur la vague, la société
GreenCityZen conçoit des GreenPods,
supports de végétalisation urbains
à monter soi-même sur des potelets
(poteaux anti-stationnement) ou des
gouttières.
monjardindansmarue.fr
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Retrouvez
chaque semaine
itiadans tmv des in
s
tives locales dan
notre rubrique
COP21.

Vous avez remarqué que Tours n’était pas dans la liste des villes
pré-citées ? Mais pas d’inquiétude, le projet est justement dans
les cartons ! Dans le cadre du plan d’embellissement de la ville,
le service voiries envisage d’offrir aux Tourangeaux la possibilité de verdir les façades. Comment ça va se passer ? A priori,
comme dans les autres villes, un formulaire de demande sera
mis à disposition sur le site de la Mairie. Vous sera ensuite délivrée une permission de voiries à titre gratuit. La Ville effectuera,
à sa charge, les travaux de découpage du trottoir (fosse de 10
à 15 cm de large) et pourrait même fournir la terre et les plants,
type roses trémières. Mise en route prévu pour le printemps 2016.
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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.

STOP LE SUCRE (OU PAS)

Quelle est la quantité de sucre dans vos
aliments ? Vous ne savez pas ? Un petit
tour sur le compte Instagram Dealer de
sucre devrait vous faire réfléchir à deux
fois avant de vous enfiler un paquet de
Mikado ou une boisson gazeuse. Le principe est simple : des photos d’aliments
et, à côté, la quantité de sucres qu’on y
trouve. Bon, ça calme…
>instagram.com/dealerdesucre
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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

« Notre intelligence,
c’est une bougie en
plein vent »
(Jules Renard)

BOURDE RUSSE

Oups ! Deux chaînes de télé russe (par
ailleurs contrôlée par l’État), NTV et
Pervy Kanal, ont diffusé des images
tournée lors d’une réunion militaire, sur
lesquelles on voit un responsable du
pays regarder un document. Dessus, un
descriptif et des schémas d’un nouveau
système de torpilles à charge nucléaire…
une arme qui était censée être top
secrète. Prends ça, stagiaire de BFM !
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LES SORTIES CINÉ

LE JEU VIDÉO
GUITAR HERO LIVE

HUNGER GAMES : PARTIE 2

Si tu penses que jouer de la musique
sur une guitare en plastique est le
sommet de la branchitude, alors Guitar
Hero Live est fait pour toi ! Lancée en
2006, la saga d’Activision nous revient plus en forme que jamais après
cinq longues années d’absence. Au
programme des réjouissances, une
vue à la première personne pour jouer
devant un vrai public, une guitare newlook avec six frettes pour un rendu
plus réaliste… Bref, tout ce qu’il faut
pour réveiller le guitariste de légende
qui sommeille en toi.

Après avoir sombrement arnaqué son
public en coupant en deux ce dernier
volet des Hunger Games (la partie 1
était d’un ennui affligeant), voilà la
fin des aventures de la belle Katniss.
La guerre est totale à Panem, elle et
ses amis vont donc devoir affronter le
Président Snow pour la dernière fois.
On croise très fort les doigts pour que
ce chapitre final ne déçoive pas.

LA CRITIQUE CINÉ

MACBETH

CRAZY AMY 3/5

Pour la énième fois, ne vous fiez pas au titre de la version
française : Crazy Amy n’est pas si « crazy » que ça. Le titre
original, Trainwreck (« épave ambulante »), retranscrit bien
mieux la personnalité d’Amy, personnage principal du dernier
film de Judd Apatow. L’un des rois de la comédie US (40
ans, toujours puceau ou encore En cloque, mode d’emploi)
revient ici plus inspiré, avec une comédie romantique à la
new-yorkaise qu’il réussit habilement à diluer dans une sorte
de drame intimiste, abordant divers thèmes comme le sexe,
l’amour, l’estime de soi, la mort.
Crazy Amy suit donc la journaliste Amy, une extravertie
multipliant les coups d’un soir, tout en refoulant les relations
amoureuses qu’elle considère ennuyeuses. Tout va changer
lorsqu’elle rencontre le sujet de son prochain article, Aaron,
un brillant et charmant médecin…
Le début de Crazy Amy est exquis : avec son sens de la
punchline, Judd Apatow balance des dialogues savoureux en
cascade. Le réalisateur s’éclate à transformer l’actrice Amy
Schumer en nympho assumée, alcoolo et superficielle. Les
saynètes humoristiques filent comme des torpilles (cette
scène hilarante de sexe avec un bodybuildé atrophié du
bulbe).
Et puis Crazy Amy dérive, brouille les pistes, marie humour
et drame dans un subtil dosage. Tour à tour drôle et sensible,
aussi bien capable de filmer une discussion-fantasme sur
Johnny Depp aux toilettes qu’une conversation profonde sur
la sclérose en plaques du papa d’Amy. On regrettera toutefois un divertissement certes efficace, mais ultra-classique et
bien trop puritain dans sa morale. Sans compter qu’une nouvelle fois, Apatow retombe dans son travers habituel : faire
un film bien trop long pour son sujet.

Aurélien Germain

Comédie (USA) de Judd Apatow. Durée : 2 h 02. Avec Amy Shumer,
Bill Hader, Brie Larson…

CHANSONS À BOIRE

BEER BEER !

Okay, cette chanson du groupe Korpiklaani est une ode à la bière. Mais
écoutez donc cette chanson qui
mélange folk metal, hummpa hummpa (musique tradi et sautillante
finlandaise) et cris de gros saoulards. Bière, vin, pff, on s’en fiche !
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Présenté en compétition officielle à
Cannes, encensé par la critique, porté
par une magnifique bande-annonce…
Le film de Justin Kurzel propose une
adaptation moderne du célèbre MacBeth. Au casting : Marion Cotillard,
Michael Fassbender, David Thewlis ou
encore Sean Harris.

> Activision, + 12 ans, PS3, PS4, Wii U, Xbox
360, Xbox One, 100 € avec la guitare

L. Soon

LES SUFFRAGETTES

C’est un des films à ne pas louper cette
semaine : en 1912, en Angleterre, Maud
est une jeune femme issue d’un milieu
modeste et travaillant dans une blanchisserie. Elle va se retrouver dans les
Suffragettes, un mouvement féministe.
Sarah Gavron signe ce joli drame
politico-social, avec en prime, un
casting en or.

DÉJÀ EN SALLE

AU ROYAUME
DES SINGES 3/5

Et de 10 docus animaliers pour Disney
Nature ! Au Royaume des singes voyage
cette fois dans les profondeurs de la jungle d’Asie du sud, parmi les macaques à
toques. Joliment shooté, ce documentaire passionnant parvient à être à la fois
drôle, émouvant et informatif. Il montre à quel point il existe une véritable
société simiesque en se focalisant sur la
hiérarchie sociale chez les singes. Dommage qu’en visant le jeune public, ce
docu pourra rebuter dans sa narration
très juvénile et naïve.

SEUL SUR MARS 4/5

Adaptation du roman du même nom,
Seul sur Mars raconte la vie de Mark,
astronaute-botaniste, coincé sur la
planète rouge, après avoir été laissé
pour mort par ses coéquipiers. Ce survival de l’espace, signé Ridley Scott,
est brillant tant dans sa narration que
dans sa photographie, sublimée par des
décors à couper le souffle. Matt Damon
est parfait en Robinson Crusoé de l’espace. Un bijou visuel égratigné par un
trop-plein d’optimisme et finalement
sans trop de surprises.

A.G.

À l’occasion de l’arrivée du Beaujolais nouveau (le 19 novembre), tmv vous fait son top 4 des
chansons idéales pour boire un p’tit coup. Hips !

I’M SHIPPING UP
TO BOSTON

Oeuvrant dans le punk celtique, les
Dropkick Murphys donnent envie de
trinquer à chaque chanson. Allez,
tout le monde torse nu, on sent
en-dessous des bras et on fait virevolter son verre, nom d’un keupon.

ONE FOR MY BABY

Faites sortir le crooner qui est en
vous. One for my baby (and one
more for the road) a été popularisée
par mister Frank Sinatra. Idéal pour
siroter un verre peinard, enfoncé
dans son canapé, avec un feu de
cheminée. Ambiance…

DRINK

Une fois que vous aurez fini tout le
Beaujolais, vous aurez envie de faire
la fête et remuer du popotin. C’est
le credo de cette chanson moitié
hip-hop, moitié electro qui réunit Lil
Jon et LMFAO. Attention à la gueule
de bois.
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LE DVD
LE HOBBIT :
LA BATAILLE DES 5 ARMÉES

Quasiment immanquable pour les fans, le
dernier épisode du Hobbit voit enfin sa version longue posée sur support DVD. Le film
épique et majestueux de Peter Jackson se
voit donc agrémenté de près de vingt
minutes supplémentaires. À savoir que,
suivant l’édition DVD ou Blu-ray, le spectateur aura droit à des bonus comme les commentaires audio du réalisateur et de Philippa
Boyens (en version originale sous-titrée),
mais aussi des annexes en plusieurs parties
et une copie digitale ultra-violet.

A.G.

TENDANCE WEB

« Oh oui ! Oui, j’aimerais vraiment faire un
autre Indiana Jones »

TUMBLR EN MESSAGERIE

C’est fait : le célèbre site de partage de photos
fixes et animées, Tumblr, vient de lancer son service de messagerie instantanée. Disponible sur
iOS, Android et sur le web, cette application s’est
mise en route sur le mode viral : au départ, seuls
1 500 utilisateurs en disposaient. Pour propager
la nouvelle fonction, ils devaient envoyer des
messages à d’autres utilisateurs de Tumblr. Ça a
marché.

Harrison Ford, lors d’une interview
pour Entertainment Weekly. L’acteur culte apparaîtra aussi dans le
prochain Star Wars.

900 000
LA BD
GAZOLINE

Le nombre de spectateurs qui se
sont rués dans les 900 salles
hexagonales pour voir le nouveau
James Bond, le jour de sa sortie.
Un chiffre qui explose le record
du box-office premier jour en
France, jusqu’ici détenu par
Spider Man 3 et Taxi 2.

LES CD
BONY KING – WILD FLOWERS

Qu’il est agréable de découvrir ce nouvel album de Bony King
(Bram Vanparys de son vrai nom). Wild Flowers se situe entre
country et folk. Il respire. Transpire l’Americana dans ce qu’elle a
de plus noble. Véritable voyage à travers les grands espaces nordaméricains, le disque du Gantois évoque tour à tour les grands
songwriters comme Bob Dylan, Neil Young et Leonard Cohen. La
voix douce de Bony King transporte et envoûte. Ses histoires nous
caressent, nous bercent. Décidément, la Belgique surprendra toujours.

Quelle bonne idée des
éditions Les Requins
Marteaux de sortir
enfin l’intégrale de la
Gazoline de Jano. Un
vrai bonheur de retrouver l’album original La
Planète Rouge, primé au
Festival d’Angoulême,
agrémenté de planches
inédites. Car cet auteur
sensible et attachant
avait pondu une héroïne n’ayant pas froid aux
yeux (et ailleurs !), évoluant dans une parodie de
SF complètement déjantée et franchement drôle.
Le papa de Kébra se livrait là à un exercice inhabituel pour ce rocker au cœur tendre. Sa SF
à lui est un carnage d’humour et de situations
ubuesques qui en font un vrai régal.

Hervé Bourit

LA VIDÉO

A.G.

JAIN – ZANAKA

Après avoir squatté les ondes radio suite à la sortie de son EP
Hope, la jolie Jain saute dans le grand bain avec son premier album,
Zanaka. Mais passé le titre d’ouverture, Come, véritable hit youtubesque (attention, ça reste en tête !), que reste-t-il ? Jain sert un
immense melting-pot d’influences diverses et variées : du reggae, à
l’afro-beat, en passant par l’electro, la pop et le dub, Zanaka est un
patchwork sonore emballé avec classe par la jeune chanteuse qui
semble décidément maîtriser le groove à la perfection. Pistes de
voix mélangées, dédoublées, croisées, Jain hypnotise. Inspiré, original et audacieux !

A.G.
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Une petite dose d’adrénaline ? James Kingston,
habitué des ascensions à risque, a cette fois escaladé la Tour Eiffel, sans harnais de protection. Le
jeune homme, âgé de 25 ans, a bien sûr filmé sa
prouesse sur la Dame de fer. Un petit souvenir,
puisqu’il a ensuite passé 6 h en garde à vue.
> à voir sur youtu.be/mdHD8ZCIC_M
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(Photo Denys Clément)

LE CHIFFRE

LA RECETTE de Thomas Feller

254 €

LE BUDGET MOYEN QUE
LES FRANÇAIS ONT
PRÉVU POUR LEURS
CADEAUX DE NOËL.

SAINT-JACQUES ÉPICÉES

Réalisation
Epluchez et hachez le gingembre, l’ail et l’oignon nouveau.
Nettoyez et essorez les pousses d’épinards. Effeuillez la menthe et la coriandre.
Faites cuire les nouilles dans un grand volume d’eau salée,
égouttez-les puis essorez-les raopidement.
Dans le wok, faites chauffez les huiles avec le gingembre et
l’ail. Ajoutez les noix de Saint-Jacques et laissez griller 1 à 2
minutes. Ajoutez les épinards, la menthe, mélangez. Versez la
sauce soja, le nuoc-mâm, la cassonade, le piment et pour finir
les nouilles.
Laissez cuire 2 à 3 minutes sans cesser de remuer. Servez
aussitôt et parsemez d’oignons nouveaux et de coriandre.

Ses reflets d’or
vert cachent des
arômes d’abricot,
de vanille et de thé
vert. Moins connus
que son grand
frère rouge, le
Saint-Joseph blanc
est une jolie surprise à présenter
au moment de
l’apéritif ou pour
accompagner des
plats de poissons.
Saint-Joseph blanc,
Domaine Guy Farge
2013. 16,50 € la bouteille.

LE LIVRE
Cette recette est extraite
du livre Cuisine au wok,
aux Editions First, 7,95 €.

UN ENSEIGNEMENT
PLEIN DE SAVEUR

LE VIN QUI VA BIEN

« Il ne faut jamais
se comparer en intra’, compare-toi en
extra’ ! » Une psy à
une amie

« Gargantua, Emma Bovary... mangent-ils équilibré? »
L’Éducation nationale veut créer des ponts entre
les disciplines. Voici donc un sujet d’EPI Français
/ Sciences de la vie et de la Terre, proposé lors
d’une formation dans un collège de Saint-Etienne.
Manger 5 fruits, 5 légumes par jour, c’est important… même pour les héros de la littérature.

Ingrédients pour 4 personnes
400 g de noix de St-Jacques ; 4 brins de menthe ; 4 brins de
coriandre ; 100 g de pousses d’épinards ; 3 cm de gingembre
frais ; 1 oignon nouveau ; 2 gousses d’ail ; 200 g de nouilles
japonaises udon ; 2 c. à s. d’huile végétale ; 2 c. à s. d’huile de
sézame ; 2 c. à s. de sauce soja ; 1 c. à s. de nuoc-mâm ; 1 c. à
s. de cassonade ; 1 pincée de piment en poudre, sel.

MODE

PROMENONS-NOUS
DANS LES BOIS…
Du bleu canard pour migrer
dans les flaques. Bottes en
caoutchouc made in France.

Aigle, bottes Aiglentines, 120 €,
boutique rue Marceau à Tours.

Elle met de la joie sous la
pluie. Existe aussi en rouge, en
marine… et même en version
pailletée
Méduse, bottines Camaro, 45,90 €,
sur sarenza.com et chez les
dépositaires agréés.

Courtes et légères, existent
en différentes couleurs ou
imprimés.
Havaianas, modèle Helios Mid,
55 €, points de vente au
01 42 74 87 40

le tweet
@lafilledelencre

« Je viens de
regarder la
vidéo d’une
youtubeuse
beauté, je suis
au fond du
gouffre. »
24

Matelassage chic et pieds
chauds. Bottes en caoutchouc,
doublées en polaire.
Rouchette, bottes Active Arctique,
40 €, en jardinerie et grands
magasins, points de vente sur
rouchette.com
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POUR LES KIDS

LES SORTIES
SOLIDARITÉ

L’agence Grand Sud de Century 21 à
Joué-lès-Tours organise une grande
collecte de jouets de Noël jusqu’au
30 novembre au profit des Restos du
cœur. Il suffit de déposer vos jouets
(sans pièce manquante) auprès des
agents immobiliers dévoués à la cause
ce mois-ci. Objectif : 1 000 jouets
espérés.

pause

Mamies à la rescousse

Votre petit(e) est malade et vous avez une réunion.
Personne de dispo dans votre entourage ? Une structure existe à Tours : l’association SOS Urgences Mamans.

Century 21 Agence Grand Sud au 4 boulevard de Chinon à Joué. Renseignements :
02 47 25 12 19.

JEUNE PUBLIC

ON AIME
AU MIEL !

Parce que
les microbes
vont attaquer,
vite une cure
de miel avec
le sirop de la
gamme bien
être Api’Bee,
sans glucose, à
prendre dès le
plus jeune âge. Vendu par Pauline,
une abeille tourangelle du réseau
Secrets de miel.
Plus d’infos sur secretsdemiel.com

AU CHAUD !

Le Petit Faucheux à Tours accueille la
Coopérative artistique Marmouzic pour
un ciné-concert conté. Une plongée
dans le cinéma d’animation, rempli
de poésie sur le monde inuit et ses
animaux. Un spectacle qui mêle les
images et le son pour les plus petits
dès l’âge de 2 ans. À voir de toute
urgence !
Mercredi 18 novembre, à 16 h, au Petit Faucheux à Tours. Durée : 35 mn. Tarif : 5 €.

CONTES

Le festival
Plumes
d’Afrique
propose un
spectacle
de contes
ce mercredi salle Ockeghem à Tours.
Toumani Kouyate raconte avec musicalité les mythes et histoires transmis
par les bergers nomades d’Afrique. Un
moment d’évasion à vivre en famille.

Mercredi 18 novembre à 15 h 30 salle
Ockeghem à Tours. (Programmation jeune
public de la ville de Tours).
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Elles ont l’air plutôt géniales, ces retraitées ! Marie-Françoise,
Arlette, Marie-Claude et Andrée font toutes partie de l’antenne
départementale de l’association SOS Urgences Mamans. Le principe : dépanner les mamans en cas d’imprévu. « La plupart du
temps, la garde a lieu au domicile de l’enfant, mais nous pouvons
très bien les accueillir chez nous », explique Marie-Claude Minet,
la déléguée départementale. La garde peut durer de quelques
heures à toute une journée. « Et pas question de faire autre chose,
nous ne faisons pas le ménage et le repassage », prévient en riant
Marie-Françoise, une bénévole.
Une permanence téléphonique est à disposition des parents. À
l’autre bout du fil : Andrée qui va tout mettre en œuvre pour vous
trouver quelqu’un dans l’heure. Dans son carnet, elle a une liste
d’une vingtaine de« petites mamies ». Des retraitées recrutées
avec le plus grand soin. « Nous leur demandons ce qui les pousse
à nous rejoindre et nous exigeons un certificat médical qui atteste
de leur état de santé. Nous inspectons également leur domicile afin
de s’assurer qu’ils maitrisent les règles d’hygiène élémentaires. Les
familles sont toujours heureuses de nous voir arriver. On est une aide
précieuse », raconte la plus timide, Arlette, une bénévole inscrite
depuis 2003.
Anne-Cécile Cadio

> Contact : 02 47 37 74 74, du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h.
L’équipe recrute de nouveaux bénévoles. 9 € pour la demi-journée de garde (valable pour la garde de deux enfants).

Cet ensemble
bien chaud
composé
d’un bonnet
et d’un snood
en acrylique
et polyester.
Pratique pour
les élèves de
maternelle.

En vente à La
Halle aux vêtements à Tours Nord. Prix :
12,99 € (snood) et 9,99 € (le coiffant).

LINGETTES ÉCOLOGIQUES

Ce lot de 5 lingettes lavables de
la collection Fraises. Idéal pour la
toilette des bébés et des enfants
(même celle des mamans). Fruit de
l’imagination de Lilie, une maman
tourangelle.
En vente sur son site : lilipouss-et-compagnie.com
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Un sujet vous tient à cœur,
vous voulez faire passer
une info, envoyez un mail à
redac@tmvtours.fr
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PAR ICI LES SORTIES

Coups de cœur

1

20 NOVEMBRE
AARON

Trois albums dans la poche, deux complices (Simon Buret et Olivier Coursier) et
un concert à ne pas louper : Aaron et son
electro-pop savoureuse est de passage à
Saint-Avertin, histoire de présenter son
We cut the night.
Dès 20 h 30, au Nouvel Atrium à SaintAvertin. Tarifs : de 17 à 24 €.
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2

18 NOVEMBRE
FRANCK BRUSSET

Personne ne sera épargné… On est prévenus,
mais on aime ça. Sans pitié, Franck Brusset
l’est assurément. N’empêche qu’il remplit les
salles, ce méchant. Après avoir écumé les
salles parisiennes, il arrive à Tours. Tremblez
mouahaha !
À 20 h, espace Jacques-Villeret.
Tarifs : de 8 à 15 €.

3

23-24 NOVEMBRE
DANSE POUR TOUS

Cent cinquante jeunes danseurs, valides et
non-valides, réunis sur une même scène pour
faire partager leurs chorégraphies. Génial,
non ? Ce spectacle unique, avec des artistes
venus de toute l’Europe, dure trois heures et
cartonne depuis 2010. À voir absolument !
À 20 h, au Vinci. Tarif : 6 €.
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LES STARS

Réunissez Daniel Prévost et Jacques
Balutin sur une même scène,
faites-les jouer l’un des plus célèbres
duos d’Amérique : vous obtenez
Les Stars. La comédie de Neil Simon
arrive à Tours. Ouf !
Le 20 novembre, à 20 h, au Vinci.
De 39 à 52 €.

FOOTBALL

Est-ce que ça vous dit un petit
match de foot ? Nous oui ! Le TFC
affrontera l’équipe d’Evian pour ce
match de championnat de ligue 2.
On croise très fort les doigts pour
avoir un paquet de buts.
Le 20 novembre, à 20 h, stade de la
Vallée du Cher.

(Photo Tours.fr)

pause

(Photo Hugues Le Guellec)
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CHICAGO BLUES
FESTIVAL

GABRIEL GABRIEL

Ouh, la belle affiche. Chick Rodgers,
Chris James et Patrick Rynn (en
duo) pour faire venir l’esprit et le
son de Chicago en Touraine.

L’un est Français, l’autre Brésilien,
mais tous deux s’appellent Gabriel.
Amitié, souvenirs, et légendes
locales au programme de ce spectacle pour enfants.

Le 18 novembre, à 20 h 30, à l’espace
culturel Yves-Renault de Chambray.
Tarifs : 18 € (résa) ou 25 € sur place.

Les 24 et 25 novembre, au Grand
théâtre. De 5,70 à 8,50 €. Infos sur
operadetours.fr

Les sorties de la semaine

19 NOVEMBRE
CONFÉRENCE

TOUCHE
À TON BULBE

M. Destrieux est professeur en
anatomie à l’université de Tours,
mais il est aussi neurochirurgien au
CHRU et membre de l’unité Imagerie et cerveau. Oui, oui ! Il saura
donc vous passionner puisqu’il
donnera un aperçu de l’histoire de la
représentation du cerveau à travers
les siècles.

variétés, musique classique et
militaire. Les bénéfices de la soirée
iront à l’association Terre Fraternité,
pour un meilleur suivi des blessés et
familles affectées.
À 20 h 30, au Grand théâtre. Tarifs : de
7 à 15 €.

CONCERT

PITCHIPOÏ

À 19 h, à la Maison des vins. Tarif : 45 €.
Sur réservations au 02 47 60 55 21.

20 NOVEMBRE
MUSIQUE

POUR LA BONNE
CAUSE

La délégation militaire départementale d’Indre-et-Loire organise un
concert de solidarité. La musique
militaire de l’Artillerie de Rennes
sera là pour un programme entre

JEU

Aux cinémas Studio. Infos sur cinestudio.
com

LOUISIANA
CABARET
FESTIVAL

ATELIER

Christophe Prouteau, le fameux,
œnologue à CQFDgustation propose de vous faire comprendre
l’origine des odeurs dans le vin. Histoire de paraître un peu moins bête
aux repas de société (si, si, on vous
a grillés).

Inauguration le 20, à 18 h ; puis le 21 de
10 h à 20 h et le 22 de midi à 18 h. À l’imprimerie, au 35 rue Bretonneau, dans le
Vieux Tours.

FESTIVAL

Dès 19 h, à la bibliothèque centrale.
Entrée libre.

RANDO-NEZ

Oh, la bonne idée ! L’association des
Cinémas du Centre (une quarantaine de salles au total, axées art et
essai) propose un rendez-vous fort
sympathique : les Rendez-vous du
cinéma sont l’occasion de découvrir
une quinzaine de films art et essai,
mais en avant-première siouplaît !
Distributeurs et équipes des films
seront aussi présents.

Bref, tout est super cool, mais peutêtre qu’on se répète un peu.

Attention, c’est l’une des dernières
dates avant plusieurs mois pour
Pitchipoï et c’est à Vouvray que
ça se passe. Avec leur concentré
de musique festive (tzigane notamment, avec un paquet d’instruments), les Pitchipoï mélangent jazz
manouche et rythmiques d’Europe
centrale. Un plaisir !
À 20 h 30, à la maison de dégustation de
vin Guertin, route Nationale 152 à Vouvray. Entrée : 4 €.

DU 20
AU 22 NOVEMBRE
CINÉMA

RENCONTRES
ET RENDEZ-VOUS

SUR TMVTOURS.FR

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

Et hop, deuxième édition du Louisiana Cabaret Festival. Naviguez de la
Loire au Mississippi (c’est possible,
paraît-il) grâce aux arts graphiques
et plastiques et surtout la musique.
Sur plusieurs jours, les Barons du
Bayou présentent une expo super
cool, des exposants super cool, un
concert super cool de Black & Blue
(pedal swing et blues) et des projections documentaires super cool.

21 NOVEMBRE
VOLLEY-BALL

DERBY AU TOP !

Bouuuum, c’est le match à ne surtout pas louper. THE match, on va
dire ! Le TVB affrontera les Poitevins
dans le cadre du championnat de
France. À l’heure où nous écrivons,
Poitiers est carrément dans le haut
du panier. Les Tourangeaux vont

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 : 18 novembre 2015 - N°191 - 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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LE RESTO
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exit
donc devoir batailler sévère pour
s’imposer. Bref, du grand spectacle
en perspective ! Et en plus, c’est tmv
qui parraine la rencontre. Il y aura du
rose partout ! Voir page 13.

Les Remparts de Tours se mesurent
à Courbevoie ce week-end. Les
hockeyeurs tourangeaux sont plutôt
bas dans le classement, mais rien
n’est encore perdu. Allez Tours !

À partir de 19 h 30, au Centre municipal
des sports.

Dès 20 h 30, à la patinoire municipale.
Billetterie ouverte le soir du match, à
partir de 19 h.

bonus

vert
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TV TOURS

LE THÉLÈME

À deux pas de la gare, l’adresse est manifestement connue de plusieurs
chefs d’entreprise et commerçants du quartier. On a hésité à réserver :
« Oh, tout de même, un vendredi midi, ça ira. » En réalité, Le Thélème se
remplit doucement mais sûrement.
En entrée, on choisit, un peu au hasard, les gambas plancha, choux chinois au citron confit et huile de sésame, bouillon de légumes au thé noir
fumé. À l’arrivée, soyons franc, on dirait une soupe mais du genre succulente. On a même glissé un regard à droite, pour vérifier que la tablée
d’hommes d’affaires à côté ne nous regardait pas et on a saucé notre
assiette. Arrive un dos de cabillaud dans une sauce au poivre de Timut,
au léger goût d’agrume, et au citron yuzu. De fines tranches de haddock fumé, cachées dans la fondue d’endives, surprennent un peu. Saupoudré de citron vert, le poisson est une réussite. Au pays de Rabelais,
peu de restaurants français osent utiliser les condiments orientaux et le
chef, Thierry Duhamel, relève bien le défi. La brioche façon pain perdu
au coulis de framboise et mousse Grand Marnier est tentante mais pour
un déjeuner, on préfère un café gourmand. Très classique mais copieux
(crème brûlée, boule de glace, gâteau au chocolat et macaron), il clôt
ce menu à 30 €.
On ne va pas au Thélème pour danser sur les tables, mais l’ambiance
cosy donne envie d’y revenir le soir. Outre sa cuisine parfumée, il
présente deux qualités, pas si courantes dans les restaurants tourangeaux : un service impeccable, à la hauteur de l’addition et qui sait
s’adapter au client et une salle bien insonorisée. Une adresse parfaite à
midi pour un déjeuner d’affaires et le soir pour un dîner en amoureux.

Élisabeth Segard
> 30 rue Charles-Gille, à Tours. Réservations au 02 47 61 28 40 . Fermé le samedi
midi et le dimanche.
Formule déjeuner à 16,80 € : plat du marché + café gourmand. Menus de 26 à
42,50 € et plats à la carte.
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SORTIE

LE BON PLAN

Déstockage de centaines de tissus
neufs, boutons, sacs, trousses et
pinceaux à maquillage, cartes de
coupes de vêtements, nuanciers
de couleurs... Une journée pour
dénicher des petits trésors et papoter mode et beauté avec d’autres
passionnées et des professionnelles
du style.
De 10 h à 17 h non stop, journée déstockage au centre de formation J’avais pas
vu, 21 rue Edouard-Vaillant à Tours.

CONCERT

DU JAZZ
ET DU SWING

Ce sera possible avec le Duo Zelpar. Le groupe prend ses quartiers
à Saint-Avertin. Avis aux amateurs
de jazz !
À 18 h, à la médiathèque de Saint-Avertin. Gratuit.

SPORT

ROULER UN PATIN

Grosse semaine pour l’émission-phare de TV Tours, Tout
sur un plateau. Lundi, la trop
trop cool Émilie Tardif a causé
rendez-vous du cinéma en
Région Centre et sa tripotée
d’avant-premières ouvertes
aux spectateurs et aux réalisateurs (z’avez intérêt à filer
aux Studio). L’animatrice a
aussi parlé de la ressourcerie
La Charpentière (on vous
l’avait fait visiter il y a quelques
semaines dans tmv !). Mardi,
gros zoom sur les 10 ans de
Mode H, dont on vous parle
en page 27. Deux émissions à
revoir en replay donc.
Et ce jeudi, c’est la teuf : bon
anniversaire le 37e parralèle
qui fête ses un ans. Vendredi,
l’émission aura comme invité
mister Julien Rappeneau.
Alors, on se branche 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
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BLACK M

v e r23
t NOVEMBRE

C’est marrant, on s’est dit qu’on
allait taper « Black M » sur Google.
Le premier résultat était une vidéo
YouTube « Black M – le prince
Aladin, featuring Kev Adams ». Du
coup, on a fait une crise d’épilepsie, ainsi qu’un AVC et puis après
avoir pleuré, on s’est dit que le
dernier album de Black M avait
quand même été vendu à 500 000
exemplaires et qu’on ne devait pas
être méchant : sachez donc que
l’ex-Sexion d’Assaut et son playback
(oups, on a fauté, gnark) seront de
passage à Tours. Et le Parc expo
risque d’être blindé comme un œuf,
d’autant qu’il y aura quelques invités
avec lui. Alors, vite, vite.

pause

CONFÉRENCE

LÉON L’AFRICAIN

C’est le thème de cette conférence
présentée par Mehdi Ghouirgate
qui est aussi maître de conférences
à l’université Bordeaux III. Il vous
racontera la vie haute en couleurs
de ce diplomate et géographe
(1486-1550). Un homme dont
quasiment tous les détails de son
parcours et de ses écrits ont été
contestés et débattus.
À 17 h, au Centre d’études supérieures
de la Renaissance, rue Néricault-Destouches.

TEMPS MACHINE

À 20 h, au Parc des expositions de Tours.
Tarifs : de 28 à 32 €.

PARTENAIRE TMV

GAGNEZ DES
PLACES POUR
CELTIC FANTASY

Dites, vous faites quoi le 24
janvier 2016 ? Oui, on sait :
on s’y prend un peu tôt, mais
réjouissez-vous : tmv vous
offre la possibilité de vous la
jouer irlandais en allant voir
le spectacle Celtic Fantasy !
Danses, chants, chansons
populaires et traditionnelles,
le programme est costaud
comme un irish imbibé et c’est
à découvrir au centre Vinci.
Huit gagnant(e)s seront tirés
au sort d’ici la date de ce show
chaud.
Pour participer, connectez-vous sur tmvtours.fr,
rubrique jeux concours.
wBonne chance !

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.

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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Reset, en passant par Present Tense

v e rettRogues. De quoi découvrir la

IMPRO

Si c’était du rugby, ce serait All
Blacks / Touraine. Bon heureusement, ce n’est pas du rugby, mais
un match d’impro. Et, en la matière,
les Néo-zélandais, ce sont les Québecquois de Montréal. Vous nous
suivez ? Ce sont donc les inventeurs
de la discipline qui viennent rencontrer les locaux qui, du coup, sont
excités comme des puces. Et celui
qui gagnera devra tout à l’impro,
mais rien au hasard. Méditez là-dessus…

pause

A 20 h 30, à la salle des fêtes de SaintPierre-des-Corps. Tarif : 15 € (réduit :
12 €). Résa et renseignements :
02 47 38 64 64.

SPECTACLE

MY NAME
IS BROWN,
TRISHA BROWN

Et si on se faisait un petit tour à
l’Espace Malraux ce mardi ? Quatre
pièces couvrant une période de
1976 à 2011, de Solo Olos, à Set and
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richesse chorégraphique de Trisha
Brown, figure centrale de la danse
post-moderne outre-Atlantique. Le
tout est organisé par le CCNT.

À 20 h 30, à l’Espace Malraux. Réservations auprès du CCNT ou de la salle
Malraux. Tarifs : de 8 à 36 €.

SOIRÉE-DOCU

MAME,
L’ÉPREUVE
DU TEMPS

Le documentaire de Simon-Pierre
Coftier, Mame l’épreuve du temps,
est à découvrir mardi. L’occasion de
revenir ou redécouvrir l’imprimerie
Mame, placée en liquidation judiciaire en 2011 et marquant la fin d’une
aventure industrielle. Une projection
qui s’inscrit dans le cadre du mois
du film documentaire et qui sera
suivie d’un échange avec Cécile
Boulaire, enseignant-chercheur à
l’Université de Tours, ainsi que le
réalisateur Simon-Pierre Coftier. Une
visite du site Mame est aussi prévue.
À 19 h, salle Thélème. Entrée libre. Contact : christelle.berthier@univ-tours.fr
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