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ROCKY
SUR LE
RING :
LE RETOUR !

Non, mais alors quoi ?!! On prépare un
festival au ciel ou quoi ? C’est l’anniversaire de Saint-Pierre et les anges veulent
lui faire une surprise ? Histoire de se
changer les idées en voyant le monde
qu’elle a créé partir à vau-l’eau, la Sainte
Trinité a décidé de se payer une petite tranche de bonheur, c’est ça ? Mais
attention, hein, c’est du haut de gamme,
de la tête d’affiche, on ne fait pas dans
le second couteau, avenue des nuages.
Le programmateur céleste n’a pas les
oreilles bouchées, c’est moi qui vous le
dis...
De la sensibilité, du romantisme en
barre : bam, Delpech ! Un morceau de
rire, mais avec ce qu’il faut de fond et de
truculence : pim, Galabru ! De l’inventivité, de la création pure, paf, Boulez et
tiens, un peu de pop, rock, jazz, mais
c’est pour le dessert, alors on se fait
plaisir : tchak, Bowie ! On va peut-être
s’arrêter là, non ?
Je vous signale, gens du ciel, que nous
aussi, on a nos problèmes… Entre deux
abrutis à kalachnikov et trois requins
de la finance, on veut bien en garder
quelques-uns, des vrais humains, pour
nous faire rêver.
Matthieu Pays
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L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

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

Ça suffit
comme ça !

NO

LE
de la semaine
Triste nouvelle : il ne faudra plus compter
sur le salon de beauté social Joséphine.
Ce lieu associatif unique a dû se résoudre
à fermer après plus de 3 ans d’activité.
En cause ? Une situation financière compliquée, une baisse des subventions et
un loyer bien plus onéreux que prévu…
Par ailleurs, l’école de coiffure sociale,
elle-aussi créée par l’asso, fermera ce
26 janvier.

# le reste de l’actu, ici, page 8

« JE SUIS SINCÈREMENT
DÉSOLÉ. JE PRÉSENTE
MES EXCUSES POUR CE
QUI A MAL TOURNÉ »
Matthias Müller, directeur général de
Volkswagen, a présenté, dimanche, des
excuses publiques lors de sa première
visite sur le sol
américain depuis qu’il a pris les
commandes de l’entreprise.

# le reste de l’actu, ailleurs, page 7

@villedetours
« #Tours dans le top 20 des villes les plus actives sur #Twitter en 2015 :) »

Le compte officiel de la Ville content d’avoir été classé, par eTerritoire.fr, parmi celles qui tweetent le plus.
En 2015, @villedetours a gazouillé 3 282 tweets.
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PAR CAMILLE PETIT

tout savoi
vert
ÉLECTIONS A
ma ville

1ER FÉVRIER
CAUCUS DANS L’IOWA

JANVIER

FÉVRIER

bonus

9 FÉVRIER
PRIMAIRES DANS LE NEW HAMPSHIRE

1ER MARS
SUPER TUESD

pause
C’est traditionnellement la première élection qui

Vous n’y échapperez pas. À partir de ce jour,
on ne parlera plus que d’elles (ou presque). Les
élections américaines commencent avec l’un des
événements les plus importants de la course au
bureau ovale : le premier caucus. Il sert d’indicateur pour déterminer quel candidat peut espérer
gagner l’investiture de son parti politique. Depuis
1972, la tradition veut que l’Iowa débute le très
(très) long processus de désignation du président américain.

Au cours de cette
organisent leur pr
départager les pré
partis. La moitié d
gnée à ce momen
premiers États à o
day est une sorte

utilise le système des primaires. C’est donc un
test important : les candidats qui font de mauvais
scores abandonnent généralement, alors que les
outsiders qui ont le vent en poupe peuvent émerger comme de sérieux concurrents en bénéficiant
de l’importante couverture médiatique.

H
MARS

18 AU 21 JUILLET
CONVENTION RÉPUBLICAINE À CLEVELAND
25 AU 28 JUILLET
CONVENTION DÉMOCRATE À PHILADELPHIE

Les conventions sont des grands shows politiques où se
réunissent tous les délégués élus lors des caucus et des primaires pour voter. C’est à cette occasion que le candidat et
son colistier (le potentiel vice-président) sont officiellement
investis par leur parti. L’événement permet aussi de présenter
les programmes politiques. Durant quatre jours, les conventions rassemblent des dizaines de milliers de personnes, dont
de nombreuses guest stars. C’est un peu le Super Bowl de la
politique.

LES CAUCUS

Ce sont des rassemblements de militants politiques locaux organisés par un parti, durant lesquels
sont nommés les délégués qui les
représenteront. Le candidat qui
a recueilli, à la fin des caucus
et des primaires, le plus grand
nombre de délégués est assuré
d’être le candidat de son parti
pour l’élection.
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exit

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

SEPTEMBRE
ET OCTOBRE
LES DÉBATS TÉLÉVISÉS

Il y en aura quatre, répartis sur
deux mois. Depuis les années
1960 et le fameux face à face
entre Kennedy et Nixon, ils
sont devenus les points forts
des élections. C’est aussi le
summum des petites phrases,
joutes verbales et autres
attaques personnelles. En
2012, plus de 60 millions de
téléspectateurs ont regardé les
débats entre Barack Obama et
Mitt Romney.

LES PRIMAIRES

C’est l’autre mode de désignation
des délégués. Le système des primaires est organisé dans une quarantaine d’États. A l’instar des
caucus, les primaires ressemblent
à des élections traditionnelles,
avec isoloir, urne et bulletin
secret.

LES DÉLÉGUÉS

Élus lors des caucus et
maires, les délégués son
présentants des candidat
tiels à la présidence du
la première partie de l’
Ils se rendront aux conv
nationales des partis en
2016 pour élire officiell
candidat.
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ir sur les
AMÉRICAINES
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DAY

14 JUIN
DERNIER SCRUTIN

e journée, une dizaine d’États
rimaire en même temps pour
étendants à l’investiture des
des délégués est donc désint-là. Tout comme les deux
ouvrir le bal, le Super Tuesde rampe de lancement.

S

AOÛT

SEPTEMBRE

exit

bonus

vert

pause

Il a eu lieu dans la capitale des
Etats-Unis, à Washington DC.
Son importance est relative
puisqu’il concerne uniquement
trois grands électeurs. L’événement fait toutefois l’actualité car il marque la fin d’un
véritable marathon de plus de
cinq mois.

OCTOBRE

H
NOVEMBRE

DÉCEMBRE

7. 8 NOVEMBRE
ELECTION DAY

C’est la ligne d’arrivée en quelque
sorte, le jour où tous les électeurs
sont appelés à se prononcer pour
le candidat qu’ils souhaitent voir
gagner. Contrairement au système français, les Américains ne
votent pas directement pour leur
président, mais pour des grands
électeurs. Selon le principe du
« winner takes all » (le gagnant
rafle tout) en vigueur dans 48
États, il suffit d’une majorité pour
remporter la totalité des sièges.
Le candidat qui obtient au moins
270 grands électeurs est élu président des États-Unis.

des print les rets potenurant toute
’élection.
ventions
n juillet
lement leur

20 JANVIER 2017
INAUGURATION DAY

C’est une tradition vieille de plus
de 200 ans qui marque la prise de
fonction effective du président et
de son vice-président. Tous les
quatre ans, la cérémonie d’investiture se déroule le 20 janvier au
Capitole. À midi précisément, le
président prête serment sur la bible
comme le veut la coutume.
Il prononce ensuite un discours qui
présente les grandes lignes de son
mandat, avant de prendre en main
les affaires du pays pendant quatre
ans.

GRANDS ÉLECTEURS
Élus par le peuple américain le
premier mardi de novembre, les 538
grands électeurs élisent à leur
tour en décembre le président et
le vice-président américains. Ces
membres de l’élite politique américaine, choisis par leur parti,
forment ce qu’on appelle le « collège électoral ».

tmv I 13 janvier 2016

LES SWING STATES

On les appelle les États-pivots
parce qu’ils changent régulièrement de couleur politique. Ils
sont donc un enjeu de taille pour
les candidats qui cherchent à tout
prix à les faire basculer dans
leur camp. C’est pourquoi la campagne présidentielle a tendance
à se concentrer sur ces quelques
États-clé.

TÉMOIGNAGES
D’ÉTUDIANTS
AMÉRICAINS

LAUREN

« Jusqu’à maintenant, les
débats politiques ont
beaucoup tourné autour de
la peur, particulièrement dans le camp Républicain. Cela a véhiculé
l’idée que les États-Unis
sont attaqués et qu’il
faut maintenant agir. La
question des immigrés et
des réfugiés est donc devenue une priorité et des
mesures absurdes ont été
proposées, comme interdire
aux musulmans d’entrer sur
le sol américain. Certains
candidats ont cité les
attentats de Paris pour
justifier la présence d’une
menace extérieure. Les
autres sujets concernant
le climat ou l’économie
sont eux passés au second
plan. »

MARTHA

« Il y a des similarités
entre Donald Trump et Marine Le Pen. Leur popularité montre l’importance
de l’enjeu de l’immigration, leurs discours
utilisent la peur et le
patriotisme. Aux ÉtatsUnis, on connait également une crise du système
bipartisan. On se demande
si cela ne va pas évoluer
vers quatre partis distincts. Mais contrairement
à Marine Le Pen, Trump
manque de légitimité. Il
n’a aucune expérience en
politique. Son score est
donc difficile à évaluer
tant que n’avons pas commencé les primaires. »

LES BELLWETHER
STATES

Ce sont les États qui votent historiquement pour le candidat qui
remporte la présidence. C’est le
cas de l’Ohio qui, depuis 1896
et à l’exception des élections de
1944 et 1960, a toujours voté pour
le futur président.
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C’est quoi
un président américain ?
ma ville

bonus

vert

On dit de lui que c’est l’homme
le plus puissant de la planète.
pause
Mais quels sont les vrais pouvoirs du président américain ?

LA DÉCLARATION
DE GUERRE

Le président est chef des
armées et de la garde
nationale. La Constitution
donne au Congrès le pouvoir
de déclarer la guerre mais la
décision d’envoyer les troupes
au combat revient en réalité
au président.

LE DROIT DE VETO

C’est son arme suprême. La Constitution
donne au chef d’État le pouvoir de
renvoyer au Congrès un projet de loi
voté par les deux assemblées. La simple
menace d’un recours au veto peut parfois
suffire à influencer un vote. Toutefois, son
efficacité est relative : si le texte est
voté une seconde fois à la majorité des
deux tiers, la loi est promulguée.

LA DESTITUTION

L’ABSENCE
DE POUVOIRS
EXCEPTIONNELS

La Constitution américaine ne
permet pas au président américain
de s’octroyer les pleins pouvoirs
en cas de crise, comme l’autorise
l’article 16 de la Constitution
française.

L’IMPOSSIBILITÉ
DE DISSOUDRE
LE CONGRÈS

Le président peut être destitué en cas de mise en accusation ou de condamnation
pour trahison, corruption ou
crimes. La destitution est
alors votée par la Chambre
des représentants. C’est
ce qui est arrivé à Bill
Clinton en 1998 après le
scandale du Monicagate. Il a
toutefois été acquitté par
le Sénat.

Le président américain ne
peut agir sur le pouvoir
législatif en raison du
principe de « checks and
balances » (séparation des
pouvoirs). Il lui est donc
impossible de dissoudre le
Congrès en cas de crise ou
d’absence de majorité.

LE DROIT DE GRÂCE

Comme le président français, le chef
d’État américain peut gracier, amnistier
ou accorder un sursis pour les crimes
fédéraux. Ce pouvoir est d’autant plus
important que la peine de mort existe
dans certains États américains.

LA COHABITATION
Les élections de mi-mandat
entraînent parfois une
cohabitation qui se révèle
être un handicap de taille
pour le président. Dans ce
cas, le chef d’État doit alors
composer avec l’opposition
et rechercher toujours le
consensus, au risque d’être
systématiquement bloqué par le
Congrès.
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« LES
PARISIENS
NE SONT PAS
TOUJOURS
DU MATIN »

pause

DAVID BOWIE Le monde de la musique perd l’une de ses légendes. David Bowie est mort dans la nuit du 10 au 11 janvier,
quelques jours seulement après ses 69 ans et la sortie de son dernier album, Blackstar, le jour de son anniversaire (lire page
15). Le chanteur légendaire s’est éteint après avoir lutté contre un cancer durant 18 mois. L’auteur de Space Oddity, Let’s
Dance ou encore The Man who sold the world, a vendu plus de 140 millions d’albums dans le monde.

« C’est vraiment pour
lutter contre ce racket,
cette pompe à fric qu’utilise
l’État »

Alain Fouché, sénateur LR, a déposé
une proposition de loi pour exempter
d’amende les dépassements de vitesse
inférieurs à 10 km/h.

SYRIE
UNE ÉCOLE BOMBARDÉE

D’après l’Observatoire syrien des droits de
l’homme, huit élèves et une enseignante ont été
tués en Syrie lundi, dans un raid de l’aviation russe
contre une école située dans la province d’Alep.

ARRESTATION

SEAN PENN PORTE
LE CHAPO

L’acteur sera entendu par les autorités,
après son interview clandestine avec El
Chapo, le baron de la drogue. Joaquin Guzman de son vrai nom, le plus grand narcotrafiquant mexicain, a été arrêté et son
extradition vers les États-Unis enclenchée.

Anne Hidalgo, maire
de Paris, qui
explique le peu
de personnes qui
se sont déplacées
dimanche matin
pour la cérémonie
d’hommage aux
victimes du
terrorisme. Elle
a aussi rappelé
la difficulté
d’accéder place
de la République,
en raison des
nombreuses fouilles.

LE CHIFFRE

516

LE NOMBRE DE
PLAINTES LIÉES AUX
VIOLENCES DU NOUVEL AN, À COLOGNE,
DONT ENVIRON
40 % D’AGRESSIONS
SEXUELLES.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

Leonardo di Caprio récompensé, dimanche
aux Golden Globes, pour son rôle dans The
Revenant. Le film d’Iñárritu a raflé les trois
plus prestigieuses récompenses. Allez, Leo,
maintenant… l’Oscar (on croise les doigts) !
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J’ENTARTERAIS BIEN...

Jean-Marie Le Pen qui réclame 50 000 € à
Brahim Zaibat. L’ancien participant de Danse
avec les stars avait posté un selfie pris aux
côtés d’un Le Pen endormi dans un avion. Il
estime que la photo « nuit à son image ».

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE…

En Pologne, le 9 janvier. Des milliers de
personnes ont manifesté dans la rue pour dénoncer la loi sur les médias publics. Ce texte
soumet la télévision et la radio publiques au
contrôle du gouvernement conservateur.
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JAMAIS
TROP TARD
POUR SE
RÉORIENTER
Pas simple de savoir que
faire de sa vie à 18 ans...
En première année de licence
(L1), vous avez vraiment
l’impression de vous être
planté de filière ? Sachez que
plusieurs voies de réorientation sont possibles. Et certaines dès maintenant.
Les étudiants de L1 qui ont
constitué leur dossier pourront changer de filière dès
le second semestre. Certains IUT et BTS proposent
même des rentrées décalées.
Le principe ? Dès le mois de
février, vous intégrez un
programme intensif qui vous
permet de rejoindre la deuxième année en septembre.
À Tours, deux sections proposent cette formule : le DUT
génie électrique et informatique industrielle et le DUT
gestion des entreprises et
administrations.
Le parcours à l’université n’est pas un long fleuve
tranquille. C’est pourquoi la
MOIP - Maison de l’orientation et de l’insertion professionnelle - accompagne les
étudiants dans leur projet
de réorientation : « Il ne
faut pas hésiter à venir nous
voir. Nous pouvons trouver des solutions adaptées à
chaque situation », souligne
Carole Peyre à la MOIP. Et
pour se remotiver, pourquoi
pas, également, faire un petit tour au Forum de l’orientation ce week-end ?
> univ-tours.fr/moip
02 47 36 81 70
> Forum : 15 et 16 janvier de
9 h à 17 h au Parc des expositions
N.P.

8

L’ACTU DE LA SEMAINE ICI

exit

21

C’est, en millions d’euros,bonus
le montant des travaux pour la restructuration de l’institution
ma ville Notre-Dame La Riche. La construction de deux
bâtiments a commencé : le premier accueillera des salles de restauration, l’enseignement professionnel, supérieur et la formation. Le
second, un centre de documentation. Un 3e bâtiment est prévu.

vert

BON PLAN MUSIQUE pause
CONCERTS ILLIMITÉS

On vous en parlera bientôt plus en
détail, mais retenez le nom de Live
Unlimited. Cette start-up tourangelle lancera, dès le 16 janvier, le
premier pass concerts illimités en
exclu sur la région Centre. Le principe ? Vous payez 25 € par mois (ou
250 par an) pour pouvoir nettoyer
vos oreilles à près de 800 concerts
dans différentes salles sur l’Indre-etLoire, le Loiret et le Loir-et-Cher.
Pour en savoir plus, restez connectés et tapez Live-Unlimited dans
Facebook.

MARIAGES CHINOIS
PRISON ET AMENDES

Dans l’affaire dite des mariages chinois,
Lise Han a été condamnée à un an de
prison ferme. Son mari, Vien Loc Huynh,
a écopé d’une amende de 5 000 €.
Jean-François Lemarchand et François
Lagière, eux, ont eu 10 et 15 mois de
prison avec sursis.

CHÂTEAUNEUF ET
GRAND-MARCHÉ
BIENTÔT PIÉTONNES ?

Même si « rien n’est décidé »,
d’après Yves Massot, adjoint à la
circulation, il va y avoir du changement places Châteauneuf et du
Grand-Marché. « Nous ne savons
pas si la place Châteauneuf sera
en zone piétonne ou en zone de
rencontre (sans trottoirs, mais où
voitures et piétons peuvent circuler
à moins de 20 km/h, NDLR). » Ce
qui est sûr, c’est qu’elle sera réaménagée avant le jubilé de Saint-Martin. La place du Monstre, elle, devrait
aussi faire partie du futur plan
d’embellissement de Tours. « Il est
notamment prévu la mise en valeur
du vieux puits. »

« IL NE FAUT
PAS SE
PRÉCIPITER
SUR LA
DEUXIÈME
LIGNE »
Philippe Briand,
président de Tour(s)
plus, à propos du
tramway. Il a rappelé qu’un kilomètre
de tramway, « c’est
25 millions d’euros ».

JUSTICE
DIEUDONNÉ
PORTE PLAINTE
CONTRE TOURS
En 2014, Dieudonné avait vu ses
spectacles annulés
à Tours et Nantes.
L’humoriste, déjà
condamné à plusieurs reprises pour
antisémitisme et
injures raciales, a
donc décidé de porter plainte contre
les deux villes,
d’après une info
révélée par France
Bleu. Il réclame
un million d’euros
de dommages et
intérêts. Le tribunal
administratif d’Orléans sera saisi le
4 février.
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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
TOUT CE QUI FAIT BOUGER TOURS

BAR À BIÈRES : NOUVEAU
CONCEPT À TOURS

À vos pintes ! Le 22 janvier ouvrira le Fût
et à mesure, un nouveau concept de bar
à bières à Tours, importé de Lille. Il y aura,
sur chaque table, une pompe à bières et «
dans la poche du client, une puce RFID lui
permettant de se servir seul, au gré de ses
envies », précise Louise Roussel, la chargée
de comm’. Ce sont Alexis Kaiser et Maud
Préteux qui tiendront les lieux, à deux pas
de la place Plumereau.
> Au Fût et à mesure, 24 rue de la Monnaie.

FORUM
ORIENTATION

On vous en parlait page 8 :
le Forum de l’orientation se
tiendra à Tours vendredi 15
et samedi 16 janvier, au Parc
des expositions. Collégiens,
lycéens et étudiants auront
de quoi faire, avec différents
pôles formations, métiers et
informations pour savoir quoi
faire de sa vie (si, si, c’est
important, on vous jure).

On dirait un titre de film d’horreur, sauf que le Bibliovore, c’est
le sympathique Corentin Halley. Un
ancien prof de français qui a lancé sa boutique en ligne d’achat et
revente en ligne de livres. Sa success-story l’amène à faire son retour dans le Vieux Tours. Jusqu’au
29 janvier, il est possible de
vendre ses bouquins qui seront
repris au cours de l’argus. Conditions ? Ils doivent être en bon
état et posséder un code-barres.
> Au 28 rue Briçonnet, du lundi au
vendredi. De 9 h à 13 h et de 15 h
à 19 h. Estimation sur place.

(Photo Hugues Le Guellec)

BIBLIOVORE :
LE RETOUR

MY GENERATION

Le foer logement Schweitzer, c’est le petit nom du
premier établissement mixte et intergénérationnel
du département, entièrement restructuré, qui sera
livré mi-février. Créé en 1968 et géré par le CCAS, ce
foyer pour seniors autonomes avait fermé en 2013.
Désormais, ce bâtiment de 6 étages et comptant
30 logements hébergera à la fois des personnes
handicapées (5 appartements), des personnes âgées
(22) et des étudiants volontaires (3).

@cefim_eu

« Gagnez votre place pour la prochaine formation de
développeur intégrateur web http://buff.ly/1Pbgjk3 »

Le Cefim (Centre de formation aux métiers du numérique) organise un
concours pour gagner une place à la prochaine session de formation « intégrateur web » sur Tours. Faites un tour sur leur page Facebook, vous avez
jusqu’au 7 février pour participer !

> De 9 h à 17 h. Entrée libre.
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Les dix étudiant(e)s e
pause

Ils sont jeunes, dynamiques, pleins d’idées et beaux
(oui, on est gentils à tmv). Mais surtout, ce sont les
futurs entrepreneurs de demain. Tmv a déniché les
10 étudiant(e)s entrepreneurs à surveiller cette année :
croyez-nous, vous allez entendre parler d’eux !
1. MARIE LOURME, 23 ANS.
AVEC BENJAMIN LATTRON ET NICOLAS BRILLOUX

C’est un défi bougrement osé que se sont lancés Marie Lourme, étudiante en master Contrôle de gestion à l’Escem de Tours et ses deux associés. Avec la volonté
de réinventer la relation annonceur – consommateur, ils ont créé, en juin dernier,
Publicite moi. Ce site Internet propose aux internautes un visionnage de publicités
non-intempestives puisque consenties et ciblées selon le profil. Le tout contre
rémunération ! Les intéressés peuvent gagner jusqu’à 60 € par mois. De leur côté,
les annonceurs obtiennent la garantie de toucher le public visé. On appelle ça de
l’ultra-ciblage. En plein dans le mille !

publicitemoi.com
2. LOLA LEBREDONCHEL, 24 ANS

Manger des insectes, ça vous dit ? Dans le futur resto de Lola, ce sera possible ! Étudiante à l’École d’art et de design d’Orléans et actuellement en stage
à Tours, la jeune fille a décidé de promouvoir, à sa table, cette tendance
qu’est l’entomophagie ! Pour le moment, elle se concentre sur la recherche et l’élaboration de produits à base d’insectes. Viendra ensuite la phase
de développement du projet qui pourrait mener à l’ouverture, en 2017, du
restaurant « le Grillon domestique », à Tours ou dans la région ! Décidément,
ces jeunes fourmillent d’idées !

3. LUCAS BENSAIAH, 25 ANS

Actuellement étudiant à l’Escem de Tours, Lucas est à la tête Uniqcreation.fr
depuis 2009. Avec ses associés Quentin et Pierre, ils commercialisent auprès
des BDE, associations étudiantes et de quelques entreprises, des produits textiles et accessoires personnalisés. Du fameux sweat à capuche aux casquettes
en passant par les mugs, Uniqcreation arrose le marché parisien, français et
même européen. Rien que ça.

uniqcreation.fr
4. ANTOINE PECQUET, 19 ANS

Weecop : retenez bien ce nom. C’est en train de devenir un véritable phénomène
au sein de la communauté étudiante de Tours. Il s’agit d’un bracelet mais pas
n’importe lequel. C’est en réalité un système de paiement sans contact, réservé
aux étudiants et utilisable dans les établissements partenaires comme les boîtes
de nuit, les bars mais aussi les cinés, piscines, etc. L’intérêt ? Plus de liquide à
transporter, ni de cartes bleues à faire chauffer. Un système sécurisé qui permet
une maîtrise de son budget via un compte perso qu’on alimente (quand on est
sobre !) par virement ou CB.

weecop.fr
5. JÉRÉMY SEBAN, 23 ANS

Jérémy est autoentrepreneur depuis qu’il a 18 ans. Les petits boulots pour
arrondir ses fins de mois, il connaît bien. Ce sont ses nombreuses expériences qui
lui ont donné l’idée de créer PetHeroes, un site communautaire destiné à faire
collaborer les propriétaires d’animaux et les pet-sitters. Actuellement en master
à Supinfo Tours, Jérémy est en phase d’élaboration du modèle économique et
envisage une phase test à l’échelle de la ville pour la rentrée 2016 et une application pour 2017.
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6. NICOLAS DAUPHIN-MOULIN, 22 ANS

C’est un voyage d’un an en Asie du sud-est qui lui a donné l’idée de se
lancer dans l’aventure de... la plancha glacée. La machine ressemble
à une plancha pour grillades, sauf qu’elle ne diffuse pas de la chaleur
mais du froid et permet de concocter soi-même en un tour de main
des glaces à base de fruits frais. Nicolas Dauphin-Moulin, 22 ans, en
3e année de licence de sciences de gestion à l’IAE, compte bien la faire
produire et la commercialiser dans l’Hexagone. « Je voulais la miniaturiser tout de suite pour la proposer aux particuliers, explique-t-il. Mais je
me heurte à des problèmes techniques. Dans un premier temps, je vais
la commercialiser auprès des professionnels ».

7. PIERRE GARDAIS, 20 ANS

Une plateforme de mise en relation entre entreprises et youtubeurs.
Digital Cast, c’est le projet sur lequel travaille Pierre Gardais, 20 ans, en
deuxième année à l’IUT gestion des entreprises et des administrations
(GEA), avec trois autres associés. Cette nouvelle interface devra permettre « aux entreprises de contacter directement les youtubeurs qui
les intéressent pour des partenariats (placement de produits, évènements sponsorisés, etc.) ». L’équipe de Digital Cast interroge actuellement youtubeurs et sociétés afin de peaufiner les fonctionnalités de
cette nouvelle plateforme qui doit être lancée en 2016.

8. JÉRÉMY CIEPIELEWSKI, 22 ANS

Il lance un festival de cinéma à Tours, le Good Old Film Festival, programmé pour septembre 2016 durant une semaine et un jour. Le
concept ? « Faire revivre la pellicule cinéma et la photo argentique »,
décrit Jérémy Ciepielewski, 22 ans, diplômé de l’école de management
de Tours. Avec son association Les Compères Production (qui doit se
transformer en SCOP), le jeune fan des salles obscures a déjà produit
deux courts-métrages et s’apprête à en sortir un troisième qui servira
à la promotion de la manifestation. L’association, qui va également travailler avec United Photographs, vient d’obtenir le label Rayon Frais et
a déjà conclu un partenariat avec les Studio.

9. PIERRE SEIGNE, 24 ANS

Un nouveau site e-commerce de vin, avec possibilité de vente au
détail ou sous forme d’abonnement : c’est le projet Wine & Box porté
par Pierre Seigne, 24 ans, diplômé d’un master 2 en entreprenariat de
l’IAE de Tours. La nouveauté dans ce secteur « où la concurrence est
féroce », dixit le jeune entrepreneur ? Quatre abonnements possibles
– dont un de soutien aux producteurs - avec des sélections de vin concoctées par le sommelier multi récompensé Henri Chapon, la création
d’une communauté autour du vin et la mise en place algorithmes permettant à chaque client de trouver le vin idéal pour chaque dégustation. Lancement du site en avril-mai.

10. GHITA MARCHOUDI ET AMEL DJAOUD,
24 ET 25 ANS

Un site internet qui permettra aux baroudeurs de louer des véhicules
à des particuliers, où ils pourront dormir le temps de leurs road trip.
« Campings-cars, vans ou voitures, tous les types de véhicules que l’on
pourra aménager pourront être loués », détaille Ghita Marchoudi, 24
ans, diplômé d’un master 1 en management de l’IAE de Tours, qui a
lancé AdVanTrip avec Amel Djaoud, 25 ans, diplômée en économie.
Les deux jeunes femmes, amoureuses des voyages nez au vent, fignolent leur étude de marché et vont attaquer la phase marketing et commerciale de leur projet.

>> En savoir plus : Pour devenir
étudiant entrepreneur contacter
pole.entrepreneuriat@univ-tours.fr
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PATINOIRE À TOURS
FERMETURE DÉCALÉE

EN MÈTRES CARRÉS, LA
SURFACE DU NOUVEAU
RELAY DE LA GARE
DE TOURS. LA PLUS
GRANDE DE PROVINCE.

12

TRAMWAY

DES TRAVAUX LA NUIT

POUVOIR AUX
JEUNES ! pause

Nous en parlions dans notre numéro 190 : Tours aura bel et bien son
conseil municipal des jeunes. La
Ville emboîte le pas à Joué-lèsTours et Fondettes. L’ ensemble des
élèves de 4e de Tours sont donc appelés, ces prochains jours, à élire
leurs représentants à ce « CMJ ».
Une quarantaine de collégiens (parité filles-garçons respectée, oui,
oui !) seront élus et se réuniront
à l’Hôtel de ville pour proposer
des projets qui, à n’en pas douter,
feront bouger Tours. Les jeunes élus
seront investis le 30 janvier.

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
APPEL AUX AMBASSADEURS

Le Bureau information jeunesse 37 (Bij37)
lance le réseau des jeunes ambassadeurs de
l’égalité femmes/hommes. Un projet destiné
à celles et ceux qui sont révolté(e)s par les
inégalités et qui souhaitent se rassembler
« pour échanger autour de cette thématique
et mettre en place des actions, en fonction des
propositions et envies de chacun », indique le
Bij. Le rendez-vous aura lieu mardi 19 janvier, à
18 h 30, au Bij37 (57, avenue de Grammont).
Inscriptions au 02 47 64 69 13 ou sc2@bij37.fr

De nouveaux travaux de meulage auront lieu
sur la ligne du tram. Ils se dérouleront
jusqu’au 15 janvier, de 22 h à 4 h du matin,
puis du 18 au 22 janvier aux mêmes horaires.
D’abord dans les secteurs sud (Suzanne-Valadon, Deux-Lions, Joué-hôtel de ville et
Jean-Monnet) puis au nord la 2e semaine
(Vaucanson, Maréchal-Juin, avenue de l’Europe). Ces opérations de meulage sont nécessaires pour limiter les crissements au
passage du tramway.
(Photo Patrice Deschamps)

(Photo Patrice Deschamps)

180

vert

CONSEIL MUNICIPAL

La patinoire place Anatole-France aurait dû
fermer dimanche 10 janvier… Finalement,
elle restera ouverte jusqu’à fin janvier. « Les
gérants, qui sont satisfaits de leur saison,
nous ont demandé s’ils pouvaient rester
jusqu’à la fin du mois. On a accepté, même
si la date de fermeture n’a pas encore été
arrêtée », a indiqué Céline Ballesteros,
adjointe au commerce.

LE CHIFFRE

bonus

CCCOD
APPEL À PROJET

Alors que le Centre de création contemporaine Olivier-Debré (CCCOD) s’implantera en octobre 2016 dans un nouveau
bâtiment, un appel à projet est lancé pour un « Café club contemporain » qui sera intégré aux lieux. Il devra « répondre aux
attentes du public en termes de petite restauration, de convivialité et d’animation », d’après le site de la CCI de Touraine. Les
intéressé(e)s sont donc appelés à se manifester avant
le 1er février pour déposer leur offre.
Infos sur touraine.cci.fr
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Tout ce qui est cool,
tout ce qui est swag,
tout ce qui nous
fait du bien est sur
tmvtours.fr

L’APPLI QUI JUGE
VOTRE BEAUTÉ

Blinq est la nouvelle appli de drague
express. Pour se différencier des
géants Tinder et Happn (qu’elle copie
un peu beaucoup passionnément en
permettant de « matcher » ses coups
de cœur), elle a lancé le site Faces : il
suffit d’y télécharger votre photo et
un algorithme analyse votre visage et
vous dit si vous êtes attirant. Perso’, on
a testé avec la photo de Jésus. Graou !
> faces.ethz.ch

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

« Le travail, c’est
bien une maladie
puisqu’il y a une
médecine du
travail »
(Coluche)

VOTRE TÊTE EN LEGO®

Bon plan ou pas ? La société Funky3DFaces propose de créer sa propre
tête en Lego® grâce à une imprimante
3D. En gros, vous leur envoyez deux
photos d’identité (une de face et une
de côté), une figurine Lego® et 30 $
(bah oui, sinon, c’est pas drôle) et hop
là, ils s’occupent du reste et de vous
transformer en petit jouet ! Le résultat
semble réaliste. À vous de voir si vous
voulez tenter...
> funky3dfaces.com ou sur Facebook

@jlepersofficiel

« Grande tristesse de devoir quitter cette
émission sans avoir pu saluer les équipes,
le public et les téléspectateurs.
À très
bientôt ! »
Julien Lepers, tout tristounet sur Twitter. Son post a
été retweeté plus de 11 000 fois.

tmv I 13 janvier 2016

ÉTUDE CROUSTILLANTE

Soft Paris, leader en France de produits chics et coquins, a
mené une étude sur les pratiques coquines des Français. La
Région Centre-Val de Loire est la plus satisfaite sexuellement
de l’Hexagone, puisque 33,3 % d’entre eux notent 5/5 leurs
instants graou-graou. Ils sont aussi les champions de la régularité avec 7,7 % d’entre eux qui ont un rapport par jour (1,5 %
en Île de France par comparaison).
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LES SORTIES CINÉ
TOUT SCHUSS

Top : je suis un pitre qui faisait hurler
de rire sur Nulle Part Ailleurs aux côtés
d’Antoine de Caunes. Désormais, je
joue dans une comédie cliché à souhait
dans laquelle je ressemble à un Robert
Downey Jr doré aux UV qui rend la
vie impossible à sa fille de 15 ans lors
d’une classe de neige avec des ados
demeurés. Je suis, je suiiiis… José Garcia dans Tout Schuss ! Ah je dis oui !

LA CRITIQUE CINÉ

CREED : L’HÉRITAGE
DE ROCKY BALBOA 3/5

Intérieur d’un centre de détention. Des voix s’élèvent. Les
coups partent. Une bagarre. Les coups sont durs, secs. Les
prisonniers sont jeunes, très jeunes. L’un d’eux est Adonis
Creed, fils du légendaire boxeur Apollo Creed, ancien
adversaire de Rocky Balboa... qui va alors devenir, des
années plus tard, l’entraîneur dudit Adonis.
Sur le papier, difficile de donner une once de crédibilité à
un projet pareil. Un spin-off de Rocky, centré sur le rejeton
d’Apollo Creed ? Mouais. Hollywood cale côté sujets originaux depuis quelques temps, ça, on le savait. Pourtant,
Creed est un film loin d’être idiot. Déjà en évitant l’écueil
de tomber dans la grosse nostalgie ronflante. Mais aussi
en modernisant légèrement le mythe, le réalisateur Ryan
Coogler apporte un héritage à Rocky. Sincère dans ses
intentions, le cinéaste réussit le dosage entre combats
hargneux (et lisibles !), entraînements intenses et instants
mélo. Malgré quelques longueurs et l’erreur de laisser la
musique au second plan, il parvient à happer le spectateur
dans le combat intérieur du jeune Adonis (ses démons, la
figure manquante du père, la colère...).
Et bien que le musculeux Michael B. Jordan, parfait dans
son rôle de poulain de Rocky, brille, c’est surtout vers Sylvester Stallone que tous les yeux se tournent. Loin de bêtement cachetonner comme dans ses derniers films (Expendables, si tu m’entends...), Sly y apparaît tout en justesse,
voire délicat et détendu. Touchant, car plein de simplicité.
Sans réelle surprise, Creed a beau être prévisible, il reste
agréablement étonnant et honnête... Ce qui pourrait donner
naissance à une nouvelle saga ?

Aurélien Germain

Drame (États-Unis) de Ryan Coogler. Durée : 2 h 12.
Avec Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Tessa Thompson...

RAP AU CINÉ

8 MILE

Le plus connu. Eminem, convaincant et au top, squatte l’affiche et
prouve qu’il est aussi bon acteur que
rappeur. Sombre, humain, fascinant.
Dans ce combat de rimes, 8 Mile est
un uppercut au menton. Une œuvre
autobiographique à peine voilée.
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LE JEU VIDÉO

BANG GANG

XENOBLADE
CHRONICLES X

Sous-titré « Une histoire d’amour
moderne », et sous le feu des projecteurs depuis son trailer sulfureux, Bang
Gang raconte l’histoire d’une bande de
lycéens de 16 ans découvrant le sexe,
le tout sous l’emprise de l’alcool et de
la drogue. Culture porno et sentiments
amoureux au programme.

Gigantesque dans tous les sens du
terme, Xenoblade Chronicles X, le
jeu de rôle futuriste imaginé par Tetsuya Takahashi pour le compte de
Nintendo, revient en exclusivité sur
Wii U. À la tête d’un groupe de survivants, vous allez tenter d’apprivoiser
une planète inconnue et hostile afin
d’éviter l’extinction de la race humaine.
Réalisation aux petits oignons, système de combat d’une efficacité
redoutable et carte de jeu colossale :
le nouveau Xenoblade a tout du
must-have. De quoi régaler les fans de
grands espaces et d’action.

RANDONNEURS
AMATEURS

Robert Redford et Nick Nolte réunis
dans cette adaptation du roman A
Walk in the woods : de quoi espérer
du lourd pour cette rando déjantée
qui vire au grand n’importe quoi ? On
l’espère, même si on a un peu peur que
toutes les vannes bien senties se trouvent dans la bande-annonce.

DÉJÀ EN SALLE

STAR WARS VII 4/5

Pari plus que risqué, mais réussi pour
J.J. Abrams et Disney : ce nouveau Star
Wars (qui se déroule 30 ans après le
Retour du Jedi), généreux et élégant,
joue la carte de la nostalgie. Certes, il
est bien trop surchargé de clins d’oeil
et emprunte sans vergogne aux autres
épisodes, mais ce 7e opus, sans temps
mort et dôté d’une 3D immersive, est
d’une richesse visuelle absolue et reste
un spectacle ébouriffant. Seule fausse
note ? La (très) mauvaise utilisation faite
des sabres-lasers et de leur philosophie…

A.G.

> Wii U, Pegi + 12 ans, 60 €.

L. Soon

LES 8 SALOPARDS 3/5

Dans ce western à huis-clos, Tarantino fait ce qu’il sait faire de mieux : du
Tarantino. Dialogues exquis à rallonge,
surrenchère d’irrévérence sous une violence gore… Mais l’overdose guette vite.
Dans cette psychanalyse de l’Amérique,
Tarantino s’autoparodie, cite à tout
va (ça pompe Carpenter et Leone) et
loupe le coche avec la partition anecdotique du maître Ennio Morricone. Reste
que Les 8 salopards, tourné au format
70 mm, est de toute beauté et possède
son lot de séquences jubilatoires penA.G.
dant 2 h 47. 		

À l’occasion de la sortie en DVD de l’excellent NWA Straight outta Compton (biopic sur ces
célèbres rappeurs), voilà notre top 4 des films mettant le hip-hop au premier plan.

NOTORIOUS B.I.G

Le plus mythique. Ce biopic retrace
l’ascension d’une légende du hiphop : parti de l’obscurité d’un quartier malfamé pour arriver au firmament de la célébrité. Une success
story stoppée nette par l’assassinat
du jeune rappeur à l’âge 24 ans.

FATAL

Le plus débile. Mickaël Youn, excessif, part dans la déconne puissance
1 000 dans son rôle de rappeur
bling-bling et hardcore. Humour
gras, blagues potaches et satire à
tous les étages. À voir complètement saoûl, au 3 000e degré.

TUPAC RESURRECTION

Le plus documentaire. Réalisé par
Lauren Lazin, ce remarquable docu
nommé aux Oscars en 2005 raconte
la vie de Tupac Shakur, l’un des plus
grands rappeurs de tous les temps…
lui aussi tué par balles en 1994, à
seulement 25 ans.
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YOUTH

Deux octogénaires, Fred et Mick, sont dans
un sublime hôtel au pied des Alpes. Et le
temps passe... Derrière ce pitch simpliste et
peu sexy, se cache un très beau film, chargé
en émotion et en répliques délicieuses. Surchargé visuellement, le long-métrage de
Sorrentino est à la fois prétentieux, condescendant et baroque. De quoi ravir les fans
du cinéaste italien et rebuter ses habituels
détracteurs. Dommage que l’éditeur du DVD
et Blu-ray ait visiblement fait l’impasse sur
les suppléments et bonus…

CINÉMA

« Nous progressons
vers une mort
importante »

MADE IN FRANCE
PRIVÉ DE SALLES

« Je n’en veux pas aux salles. » C’est ce qu’a
déclaré Nicolas Boukrief, réalisateur de Made
in France. Le film, initialement prévu pour le 18
novembre 2015, avait vu sa sortie annulée suite
aux attentats (Par un hasard total, son sujet
traitait en effet d’un groupe de quatre jeunes
Français de confession musulmane qui élaborent
un projet d’attentats simultanés à Paris). Une
nouvelle sortie en salles avait été prévue pour ce
mercredi 20 janvier. Finalement, Made in France
ne sortira qu’en e-cinema, sur toutes les plateformes VOD, le vendredi 29 janvier.

Greg Nicotero, producteur exécutif
de The Walking Dead. Selon lui,
la suite de la saison 6 (le 14 février
sur AMC) sera « déchirante et
impitoyable ».

A.G.

POLÉMIQUE
FACEBOOK ET LA LOGIQUE

La chasse aux tétons recommence ! Ce coup-ci,
Facebook a choisi de supprimer la photo de la
Petite Sirène de Copenhague, en raison « de
sa nudité ». Le réseau social avait déjà censuré
le tableau de Courbet, L’Origine du monde. En
revanche, le 2 janvier, il lui a tout de même fallu
une grosse journée pour daigner supprimer la
vidéo d’un viol à Perpignan...

40

LA BD

Le nombre de records établis par
le nouveau Star Wars : meilleur
1er jour, meilleur 1er week-end,
ou encore meilleurs résultats
pour un jour de Noël
et de Nouvel An, etc.

LES CD
THE MISSING SEASON – GETTING BACK

Formé en 2007, le groupe rennais The Missing Season propose
déjà son cinquième album. Avec ce Getting Back, idéal pour
commencer janvier en douceur, les Bretons tapent dans l’indie-rock épuré et délicat. Parfois, une douce mélancolie vient
caresser les voix (le saturé Shadows, le lancinant In the void…).
Si l’album perd en intensité sur la fin, il n’en reste pas moins un
disque agréable qui baigne dans une jolie nostalgie des nineties.
Plaisant !
> À commander sur lesdisquesnormalrecords.bandcamp.com

A.G.

DAVID BOWIE – BLACKSTAR

Ovni ? Instrumental ? Pépite ? Surprenant ? Intense ? Tous ces
mots conviennent au nouvel album de David Bowie. Après un
silence de 10 ans, ce Blackstar, hypnotique et hypnotisant, étire
ses morceaux, ses structures. Avec un jazz expérimental étonnant, Bowie ne vise clairement pas le tube ou le single radio.
Comme d’habitude, il se réinvente musicalement. Le chanteur
de 69 ans offre ici un voyage anti-rock mais sidérant et de toute
beauté. Dense et pas franchement facile d’accès à la première
écoute, Blackstar se découvre, s’explore, se déguste.
Un dernier album sublime avant son départ…

RÉALITÉS OBLIQUES

On ne le dira jamais assez : Clarke est l’un des
auteurs les plus doués de sa génération. Que ce
soit avec ses personnages comme Mélusine, ou
ses histoires pour Fluide Glacial, dans le registre
réaliste ou dans celui de l’humour, chacun de ses
ouvrages est un petit chef d’œuvre d’intelligence.
Alors que dire de ces Réalités obliques, où il
montre un monde impitoyable entre ombres et
lumières où se dessinent des mécaniques implacables. Une série d’histoires captivantes, faisant
de ce magnifique ouvrage en noir et blanc et à la
très belle finition, rien de moins que le coup de
cœur de ce début d’année.

Hervé Bourit

A.G.
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TENDANCE
DUO HIVER

LA BONNE IDÉE
UN BIJOU TOUT CHAUD !

Il fallait y penser ! My Jolie Candle est
un nouveau concept de bougie-cadeau.
Dans chaque bougie parfumée se cache…
un bijou en argent orné de cristal de
Swarovski ou, plus rarement, en or serti
d’authentiques diamants. Rien que ça !
Au moment de l’achat, inutile d’essayer
de voir le bijou, il est totalement enfoui
dans la cire. Mais vous pouvez tout de
même choisir entre une bague, un bracelet ou un collier.
À partir de 19,90 € sur myjoliecandle.com

TENDANCE

QUI A LA FÈVE ?

Il y a eu l’année internationale de la femme, du gorille, de
la pomme de terre, de la réconciliation, du microcrédit et
bien d’autres encore. 2016, elle, a été proclamée par l’ONU
année internationale des… légumineuses. Oui oui ! Et c’est
très sérieux ! À l’heure où le végétarisme prend, notamment
en France, une véritable ampleur et devient très tendance
et même bon, la FAO veut mettre l’accent sur cette source
de protéines nutritives, écologiques et économiques que
sont les haricots rouges, les blancs, les pois chiches, les pois
cassés, les haricots mungo et autres lentilles. Nutritives, elles
auraient également de vrais effets bénéfiques sur la santé.
Écologiques parce qu’elles améliorent la fertilité des terres
en fixant l’azote dans le sol, favorisent la biodiversité et permettent la rotation légumineuses-céréales. Économiques par
leurs prix. Même bio, elles sont vraiment rentables ! Alors
soyez tendance et mangez des graines !

Le duo indispensable de l’hiver,
c’est la crème Mains & Ongles et le
soin des lèvres de Caudalie.
7,40 €, en pharmacie.

« La société politique
contemporaine : une
machine à désespérer
les hommes. »

Jeanne Beutter

Albert Camus.
Comprenez par « contemporaine » le 25 novembre 1948…

SANTÉ
GROGUEZ-VOUS !

Du miel, du citron, de l’huile
essentielle d’eucalyptus, de la
cannelle et du gingembre. Il
vous reste à ajouter le rhum
et c’est le retour du bon vieux
Grog de grand-mère ! À
déguster aussi sans alcool, il
est tellement réconfortant en
cas de gros rhume…
6 €, disponible en pharmacie.

L’après-shampooing jojoba et guimauve de la marque bio Dr Hauschka, un miracle pour les cheveux
abimés ! C’est pas une blague, on
l’a testé !
15,50 €, en vente chez Biocité, rue
Emile-Zola à Tours.

SHOPPING
AU CHAUD

Façon queue de pie, une belle
parka pour homme avec capuche
et deux poches fendues. Un
coupe-vent fashion et viril.
129,99 € chez Esprit, rue de la
Scellerie à Tours.

PRATIQUE
LA TISANIÈRE

Cet hiver, seul, face à votre ordinateur, dans
une pièce mal chauffée… vous allez devenir
très proche de la tisanière Forlife « Curve ».
Équipée d’un filtre pour préparer facilement
son thé, elle est également dotée d’un couvercle qui maintient la boisson au chaud mais
qui sert surtout de repose-filtre… Et là, vous
vous dites « mais c’est génial ! ».
26 €. En vente chez Café Scarlett, 70 rue Colbert à Tours.

On vous avait parlé de la version
polonaise de ce gant démaquillant
à l’eau. Voici maintenant la version française, fabriquée dans les
Vosges. Et toujours aussi efficace !
16 € les deux gants (standard et miniature pour voyager), sur lapiglove.com
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CROQUEZ PARIS !

LE CHIFFRE
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LA RECETTE
MAFÉ BŒUF, DE MAYA BARAKAT-NUG

C’EST NOMBRE
DE COMMUNES
FRANÇAISES QUI N’ONT
PAS DE RÉSEAU MOBILE,
SELON LE MINISTÈRE DE
L’ÉCONOMIE.

Amoureux de la capitale, amateurs de
douceurs et collectionneurs de beaux
ouvrages… Ce livre pop-up est pour vous !
Au détour d’une balade parisienne illustrée
par le duo d’artistes Mesdemoiselles, vous
découvrirez les recettes gourmandes de
Julien Merceron, chef de la célèbre chocolaterie À la Mère de Famille. La madeleine
sur sa Place (ça y est, vous l’avez ?), les
pralinés en guise de rochers du zoo de Vincennes, ou encore la bûche cachée dans
les cimes des Buttes-Chaumont… On aime
et on salive.
« Si Paris était un gâteau… », aux éditions
Marabout, 25,90€.

Ingrédients pour 4 personnes
750 g de bœuf à braiser, 125 g de pâte d’arachide, 1 gousse
d’ail, 2 oignons, 2 tomates, 2 c. à s. de concentré de tomate,
50 cl. De bouillon, 1 bouquet garni, 2 carottes, 12 feuilles de
chou blanc, 1 piment, 4 c. à s. d’huile d’arachide, sel, poivre.
Réalisation
Coupez la viande en cubes moyens et faites-les bouillir 20
mn dans une casserole d’eau. Egouttez et réservez. Délayez
la pâte d’arachide dans 50 cl d’eau. Réservez.
Epluchez l’ail et les oignons, émincez. Faites-les revenir
dans l’huile. Ajoutez les tomates coupées en dés et le concentré de tomate, le bœuf, le bouillon et le bouquet garni.
Salez, poivrez. Faites cuire 15 mn.
Intégrez la pâte d’arachide, les carottes, le chou émincé, le
piment entier et laissez cuire environ 45 mn.

LE VIN QUI VA BIEN
DOMAINE
BERTRANDBERGÉ, LA
BOULIÈRE
2011.

LE LIVRE
Cette recette est extraite du
livre Le Tour du monde en
50 recettes.
Éditions First, 7,95 €.

« Le prof de petites classes qui
veut absolument
dégager le sapin
de Noël car “ pas
laïc ”, je suis
désolée mais je
ne comprends
pas. »
@PerrineST

QUE LA
FORCE…
OUI, OUI,
ON SAIT…

Parce que vous
n’en avez pas
encore assez, que
vous n’en aurez
jamais assez ! Le
T-shirt Star Wars !!!
Attention, le
Dark Vador est
réfléchissant !
19,99 € chez Celio,
Petite Arche,
à Tours-Nord.

Jurianne matter, lot de 5 cartes-arbres à voeux,
10,50 € sur lesmotssontdescadeaux.com

JE LE VŒU !

Pour les cadeaux ou pour les vœux, de
petites cartes à plier et déplier, avec 5
designs différents créés par une jeune
designer hollandaise. Vendu avec les
enveloppes.

Ce domaine élabore
des vins issus
de l’agriculture
biologique. À
base de Carignan,
Mourvèdre et
Grenache, élevé
pendant 18 mois,
voici un Fitou au nez
plein de senteurs
sauvages, de fruits
rouges et noirs, de
la douceur et de la
vivacité.
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LA DATE DE NAISSANCE
DU FILOFAX, LE PLUS
CÉLÈBRE DES AGENDAS
MODULABLES. SON
NOM EST DÉRIVÉ DE
FILE OF FACTS.

ANTICIPER EN BEAUTÉ

Le best of de Hema revient. Idéal pour s’organiser (surtout
quand on a plusieurs vies), le planificateur se place sur le bureau pour y noter le planning de la semaine.

Hema, Desk Planner, 4 €, magasin rue Nationale à Tours.
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e nez.
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Beauté : C’est bon, c’est
h.
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!!!
e
Beauté : Conseil tmv > votr
pas
pantalon ne vous paraîtra
ez
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pas
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e
Gloire : Saturne prédit votr
rès
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e
votr
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à la
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que
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.
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hez
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vies à genoux, quoi…
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on.
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nt.
Gloire : Vous avez un tale
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Beauté : Vous avez des talo
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.
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t
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Beauté : Comme dirait le
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BALANCE

du 13 au 19 janvier

LION

vouAmour : Embrassez qui vous
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qui
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scop
Gloire : Arrêtez tout, vous
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Gloire : Dites I want to
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magic quand vous sortez du

MERCURY EST
COMPRIS)
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avec
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Cœur sur vous.

BÉLIER
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LES ASTRES VOUS FONT
TOURNER LA TÊTE
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#lemondeestfou#
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1€ pour hollande et
une bière de 120 ans
>Motivée, notre Catherine Galnon ! Appelons-la Cathou,
tiens. Cette Normande a eu une idée pour réduire la dette de
l’État. C’est qu’on est 66 millions quand même en France, qu’elle
s’est dit, notre Cathou. Alors sur son site (langecatdessine.fr/
je-suis), elle invite les Français à envoyer… un euro symbolique
à François Hollande pour résoudre le problème. Cathou a déjà
envoyé son chèque. Et vous ? (nous, non. Okay, on avoue tout)
>Un singe ne peut pas être propriétaire des droits d’auteur de
ses propres selfies, a décidé un juge fédéral américain. Voilà.
>La Fédération internationale de taekwondo (la World
Taekwondo) a décidé de laisser tomber son sigle. Trop dur
à porter, selon elle, puisqu’il s’agissait de WTF… aussi connu
pour être le sigle de What the fuck, bien connu du web.
>Les autorités sanitaires britanniques ont mis à jour leurs
recommandations. Elles aff irment que les Britanniques,
hommes et femmes, ne devraient pas consommer plus de
14 unités d’alcool par semaine, soit l’équivalent de 6 pintes
de bière. Depuis 1995, la limite était de 21 unités par semaine.
>En causant binouze, une bière d’au moins 120 ans, encore buvable,
a été découverte en mer au Canada. Mais d’après des chercheurs,
« elle n’avait pas bon goût ». Ah, l’excuse pour picoler au boulot !
A.G.
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POUR LES KIDS

LES SORTIES
PAUSE COMPTINES

Des contes, des comptines et même
quelques pas de danse. C’est le
moment « Lait grenadine » de la
médiathèque de La Riche pour les
enfants et leurs parents, jusqu’à 4 ans.

pause

1, 2, 3, zumba !

ON AIME

La zumba, ce n’est pas que pour les grands. Les cours
pour les enfants se multiplient dans l’agglo comme au
Centre social de la Vallée Violette, à Joué-lès-Tours.

LE COLORIAGE GÉANT

Samedi 16 janvier, à la médiathèque de La
Riche, place du Maréchal-Leclerc,
de 10 h 30 à 11 h. Gratuit.

LE CIRQUE
VERSION ASIATIQUE

Les étoiles
du cirque de
Pékin font
une halte à
Tours avec
leur spectacle : Le
petit dragon.
Cinquante
artistes
sur scène,
des décors
féériques et
des numéros
impressionnants autour
de l’histoire d’un petit garçon chinois
doté de capacités physiques et mentales exceptionnelles. Pour les enfants
– de primaire minimum – et leurs parents.

Au Vinci, Centre des Congrès, 26 bd Heurteloup, le 16 janvier, à 20 h 30. Tarifs : de
34 à 50 €.

ET MAINTENANT JOUONS

Des jeux de stratégie, de vitesse ou
encore de hasard : la Maison des jeux
de Touraine pose ses
valises à la
Bibliothèque de la
Rotonde, le temps
d’un après-midi, pour
les enfants à partir de
3 ans.
Samedi 16 janvier, à
la médiathèque de la
Rotonde, rue Guillaumet, à partir
de 15 h 30. Gratuit.

Il y a de quoi retapisser le mur
d’une chambre. Le paysage à colorier d’OMY peut mesurer jusqu’à
1,15 mètre de large sur 80 centimètres de haut. Un moyen de
découvrir certaines villes comme
Paris ou New-York.
Au Petit souk, 35 rue de la Scellerie,
à partir de 9,99 €.

DÉPOUSSIÉRER
LES DINOSAURES
Pour trouver le cours de zumba, il suffit de tendre l’oreille.
Musique hyper rythmée et consignes enthousiastes d’Emilie
Boissinot, qui donne des cours pour enfants au Centre social de
la Vallée Violette à Joué-lès-Tours, chaque mercredi après-midi.
« Et 1, 2, 3, 4 tapez », lance-t-elle tout en dansant sur Te quiero,
la musique d’une chorégraphie que le petit groupe de 7 à 11 ans –
quasiment que des filles – a appris.
Ici, pas de ballerines ou de tutu. La zumba se pratique habillé(e)
décontracté(e) et en baskets. Ce mélange bondissant d’aérobic, de
danse jazz et latine, a happé des millions d’adultes dans le monde.
Mais il plaît aussi beaucoup aux enfants et particulièrement aux
filles. C’est d’ailleurs à la demande des familles fréquentant le
Centre social que la structure propose, depuis l’année dernière,
ce cours. « J’aime bien, ça bouge, c’est collectif et on rigole bien ! »,
sourit Amina, 9 ans, entre deux sauts. Échauffement, répétition des
chorégraphies, l’apprentissage ne se fait pas sans jeux. Le tout sur
les tubes qui font un carton chez les pré-ados, du genre Un monde
meilleur, de Keen’V, ou encore les titres de la jeune Louane. Un
moyen de faire fonctionner ses muscles, tout en faisant travailler
sa mémoire. Pas question cependant d’épuiser les corps. Le cours,
entrecoupé de pauses pour boire de l’eau, dure maximum une
heure. Et ça suffit, visiblement, pour leur donner le smile.
Flore Mabilleau

Dans un bloc de plâtre se cache un
fossile de dinosaure. Pour le reconstituer, il suffit de se munir de ses
outils d’apprenti archéologue, avec
pinceau et petit pieu en bois. Possibilité de peindre le squelette.
Archéo Dino, pour les enfants de 7 à
12 ans, à La Grande Récré, 19 place JeanJaurès, 14,95 €.

AIMANTS FLUOS

Construire des structures aimantées
et pouvoir en profiter même de
nuit. C’est possible grâce au coffret
30 pièces Geomag-Glow pour les
5-12 ans.
Chez Toys’R’us, dans la galerie des
Atlantes, 19,99 €.

NOS COUPS DE CŒUR

Peter Pan, illustration d’Alexandra Huard, Milan.
Adaptation du classique dans un album grand
format avec de belles illustrations colorées,
accessible dès 8 ans.

20

La p’tite encyclo de l’histoire du monde de
Bertrand Fichou, illustration Didier Balicevic,
Bayard. Un petit tour dans l’histoire du monde
dans une mise en page claire, aérée et illustrée.
Dès 6 ans.

Zazie dans le métro de Raymond Queneau,
Gallimard. L’histoire est racontée par sept
comédiens dans ce livre sonore à l’ambiance
sonore des années 50. De 10 à 13 ans.
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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

16 JANVIER
METAAAAAL

Yeah, ça faisait longtemps qu’on n’avait
pas causé metal qui tache. Erreur réparée :
les franco-espagnols d’Impureza (du gros
metal teinté de… flamenco !) sont de passage, avec Dysmorphic, Right to the void
et Aboroth. Du gros riff en perspective !
À 19 h, Espace Gentiana. 6-8 €.
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15 JANVIER
FOU DE FOOT

2

Le Tours FC affrontera le Red Star FC ce
vendredi. Un bien beau match de football
en perspective. Donc plutôt pas mal pour
bien commencer le week-end et éviter les
bêtises qui passent à la télé le soir.
Non ? Si !
À 20 h, au Stade de la Vallée du Cher.

3

17 JANVIER
AVANT-PREMIÈRE

Tout en haut du monde a reçu le prix du
public au Festival du film d’animation
d’Annecy. La bonne nouvelle, c’est qu’il
sera diffusé en avant-première aux Studio.
Parfait pour découvrir la pépite de Rémi
Chayé avant tout le monde.
À 16 h, aux cinémas Studio.
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STORY TELLING

ÉCOUTE/VOIR

DU HOCKEY...

… ET DU VOLLEY !

Le 13 janvier, à 16 h, à la bibliothèque de
la Rotonde. Entrée libre.

Du 15 au 17 janvier, au Petit Faucheux.
De 5 à 12 €.

Le 19 janvier, à 20 h 30, à la patinoire
municipale.

À 19 h 30, au Centre municipal des
sports. Infos : toursvolleyball.com

Story Telling, c’est une heure de
conte mais tout en anglais. Idéal
pour que vos 2 à 6 ans baignent
dans la langue de Shakespeare le
plus tôt possible.

La relation entretenue par le corps
avec le son, c’est ce que propose ce
Festival Écoute/Voir. Organisé par
le Petit Faucheux et programmé par
Francis Plisson : du tout bon !

On a toujours aimé le hockey (d’ailleurs, surveillez les prochains tmv.
Il y aura une surprise !). Alors filez
supporter les Remparts face à La
Roche. Allez, siouplaît.

Les sorties de la semaine
13 JANVIER
CONFÉRENCE

PEINTURE
ET NAPLES

15 JANVIER
SORTIE

CATCH IMPRO

La Compagnie La Clef fait sa rentrée ! Pour cela, rien de mieux que
se faire un petit catch impro, où des
fous furieux complètement délirants
s’affronteront et improviseront
comme des chefs, à coup de répliques cinglantes.
À 20 h 30, salle Yves-Renault, à Chambray-lès-Tours. Tarifs sur réservation :
13 € plein, 9 € réduit. Sur place : 15 €.

CONFÉRENCE(S)
Il Seicento, l’âge d’or de la peinture
à Naples, c’est le thème de la conférence animée par Luce Guillot et
proposée par l’association Dante
Alighieri dont on vous parle assez
souvent. Elle durera près de 2 h.

Dès 18 h, salle polyvalente du lycée
Paul-Louis Courier. Tarifs : 8 € pour les
adhérents, 10 € pour les non-adhérents.

14 JANVIER
SPECTACLE

CHANT ET OPÉRA

Luciano Rota présente le spectacle
Les Rendez-vous de M.Rossini, basé
sur l’animation ludique et interactive
d’un cours de chant en public et l’interprétation de plein d’airs d’opéra.
Sympa !
À 20 h 30, salle du Parvis. Tarif : 6 €.
Contact : 02 47 05 41 91 /
06 76 58 96 14.

ACADÉMIE DE
TOURAINE

L’Académie des Sciences, arts et
belles lettres de Touraine fait sa
rentrée avec deux conférences.
La première sur le thème de la
science des jardins (avec Christine
Toulier), la seconde sur les plantes
magiques et toxiques, par Jacques
Pothier. Attention, elles auront
lieu dans l’amphi C de l’Université
François-Rabelais (changement de
lieu).

beaucoup d’œuvres sont à voir à
l’expo Haider & ses amis de SaintPierre-des-Corps. Jawdat Hasseeb
(Madrid), Christelle Vallet (Tours)
ou encore Thierry Cardon (Blois) et
Eugenia Benabib (Mexico) au programme.

Jusqu’au 6 février, galerie d’exposition
au passage Emmanuel-Chabrier (entre
la mairie et la salle des fêtes) de SaintPierre. Mardi, jeudi et vendredi de 14 h à
18 h ; mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h ; samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h.

DÉCOUVERTE

ZEEEEN…

Relaxez-vous un peu, je vous sens
tendus. Le Centre Dhagpo de Tours
vous propose de découvrir la méditation. Allez-y, ça vous fera du bien.

À 10 h, au Centre Dhagpo au 27 rue de la
Vendée. Entrée libre.

SPORT

MATCH DE L’UTBM

Bah oui, c’est bien aussi, le volley.
Le TVB se mesure à Beauvais ce
week-end, pour le championnat de
France. Les hommes de Mauricio
Paes devront tout donner !

TEMPS MACHINE

La salle de concert trop culte
de Joué fait sa rentrée. À
cette occasion, on s’est dit
qu’on allait fêter ça ensemble. Tmv vous propose donc
de gagner des places pour
le concert d’Ez3kiel (qu’on
ne présente plus !) et Marc
Sens (musicien expérimental
totalement fou et doué) qui
se déroulera le 22 janvier. Un
concert qui risque d’être vite
complet, mais si vous gagnez
votre place, ce sera royal,
non ?
Pour jouer, rien de plus simple.
Direction tmvtours.fr, rubrique
jeux concours. Le tirage au
sort aura lieu vers les 18 ou
19 janvier. Bonne chance !

À 15 h. Entrée libre.

16 JANVIER
EXPOSITION

HAIDER &
SES AMIS

Peintures, gravures, calligraphies, ou
encore collages et photographies :

Côté basket, on a une belle rencontre aussi ce week-end, avec l’UTBM
face à l’Elan Béarnais Pau. Une
rencontre qui a lieu dans le cadre
du championnat de France de N2
masculin.
À 20 h, halle de Monconseil.
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ALAIN
CHOQUETTE

(Photo Emilie Brouchon)
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DÉSIR DES METS

« À essayer : au Désir des mets rue Colbert. Original et sympa. » Hop,
voilà le mail que l’on a reçu d’un lecteur. Mystère, mystère. Comme
nous ne connaissions pas ce petit établissement ouvert il y a un an
et demi, niché au fond de la rue Colbert, ni une, ni deux, nous voilà à
passer le pas de la porte sous le « bonjour » enjoué de la boss des lieux.
Elle, c’est Amélie. Elle a écumé tous les restos possible. En cuisine, en
salle, dans la restauration rapide tout comme celle de luxe, « j’ai tout
fait ! », rigole-t-elle. Et un jour, elle a voulu se lancer dans l’aventure
toute seule. « J’ai souhaité commencer petit. J’ai donc lancé ma sandwicherie Désir des mets. Je ne voulais surtout pas de tout industriel. Je
favorise au maximum les produits frais et le local dès que possible. Mon
fromage, par exemple, vient d’un petit producteur du coin. »
À l’intérieur, les murs vert pomme sautent aux yeux. Le mobilier marron
se fond parfaitement au décor. Désir des mets transpire la gaieté. Le
côté fun, c’est qu’il est possible de composer son sandwich soi-même.
Avec ce système, compris dans la formule gourmet (lire ci-dessous),
c’est zéro limite pour le nombre d’ingrédients ! On a donc tenté rillons,
mayo faite maison, concombre, emmental, maïs et champignons crus
(appelez-le le tmv-dwich, tiens !). Du tout bon, préparé avec soin par
Amélie, avec des produits savoureux. Et comme la vitrine change tous
les trimestres — « pour ne pas lasser le client » — ça nous a donné envie
d’y retourner. Une surprise et l’adresse idéale pour manger sur le pouce.

Connu pour ses talents de magicien
qui mélange poésie et humour,
Alain Choquette est de passage à
Joué-lès-Tours. « Du jamais vu »,
selon Télérama et « Renversant »,
pour Europe 1. Vite, les places s’arrachent !

CONFÉRENCE

VIVE L’OPÉRA

L’Association des Amis du Centre
lyrique de Tours veut inviter un conférencier avant chaque spectacle
pour illustrer et présenter les opéras
de la saison. Ce coup-ci, place à
Jorge Moralès, sur l’opéra La Cenerentola de Rossini.
À 14 h 30, au Grand Théâtre. Entrée libre
dans la limite des places disponibles (50).

tmv I 13 janvier 2016

16 ET 17 JANVIER
SORTIE

WEEK-END
DES ARTS

Expositions et concerts vous attendent sur deux jours à Saint-Avertin.
Poésie, peinture, musique avec les
concerts de l’Ensemble Atmusica
qui reprendra Ravel, Britten ou
encore Mozart et Mendelssohn. Les
œuvres de Jean-Jack Martin, quant
à elles, seront en accès libre.

Samedi 16, à 20 h 30 et dimanche 17 à
17 h 30, au domaine de Cangé. Concerts :
5 à 12 €, forfait 2 concerts de 8 à 20 €.
Expo gratuite. Infos au 06 99 63 58 93.

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

TV TOURS

À 17 h, à l’espace Malraux. De 11 à 23 €.

18 JANVIER
CINÉMA

LA RANDONNÉE

A.G.
> Désir des mets, au 134 rue Colbert. Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 15 h. Dès
le mois de mars, du lundi au samedi, de 7 h 30 à 18 h 30. Infos : desirdesmets.fr
ou 02 34 53 12 84.
> Formule gourmet (avec dessert+boisson) à 8 €. Sandwich+boisson à 5,20 €.
Pour les petits-déj : 1,30 € le café et 0,90 € le pain au chocolat.

SUR TMVTOURS.FR

Le cycle Cowboys, indiens et grands
espaces continue aux Studio. Cette
semaine, c’est l’occasion de (re)
découvrir La Randonnée (Walkabout), de Nicolas Roeg. Ce film
britannique, daté de 1970, raconte
le sort d’une jeune fille et de son
petit frère, abandonnés au milieu du
désert australien, après le suicide
de leur père. Ils vont rencontrer un
jeune Aborigène et se lier d’amitié…
Une bobine splendide à regarder
les yeux écarquillés et en faisant
« ooooh ».
À 19 h 30, aux Studio.

Chaque semaine, on vous
dévoile le programme (toujours chargé !) de Tout sur
un plateau, sur TV Tours. Ce
mercredi, Emilie Tardif reçoit
donc Marie Bertin, qui vient
fêter les 3 ans de Ciné Ma Différence (bon anniversaiiiire),
les séances de cinéma super
chouettes ouvertes à tous et
à toutes. Le lendemain, l’animatrice tapera un brin de causette avec Meddhi Garrigues,
créateur de marionnettes
tourangeau. C’est lui qui a crée
Jean-Marc, le fameux « brasdroit » de l’humoriste et ventriloque Jeff Panacloc. Enfin,
pour bien finir la semaine,
l’invitée du vendredi sera la
romancière Emilie Frèche qui
sera d’ailleurs à l’Auberge de la
Treille le soir même pour une
soirée culturelle. A vos écrans !
L’émission est diffusée du lundi au
vendredi, à 18 h, sur TV Tours. Si
vous la loupez, direction tvtours.fr
pour voir l’émission en replay.

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