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100 % urbain (et plus si affinités)
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#JEU TEMPS MACHINE
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L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

à la télé !

Paru à l’automne 2014, l’album LUX
des Tourangeaux d’Ez3kiel a dépassé
les 12 000 exemplaires vendus ! Le
groupe a aussi eu un succès monstre
sur les routes : il a écumé les scènes
pour aligner près de 80 concerts
partout en France, en Suisse ou encore
en Slovénie et au Canada. Ez3kiel sera
au Temps Machine vendredi 22 janvier
pour la fin de sa tournée.

LE
de la semaine
Vendredi 15 au soir, un commando
jihadiste a lancé une attaque sanglante
dans un hôtel et un restaurant de
Ouagadougou, capitale du Burkina
Faso. Un attentat qui a fait 29 morts
de 18 nationalités différentes. Le
raid a été revendiqué par le groupe
Al-Mourabitoune du chef jihadiste
Mokhtar Belmokhtar.

# le reste de l’actu, ici, page 4
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Il a bien fait d’y aller, Manuel, chez
Ruquier. Non, mais c’est vrai : il ne
faut pas négliger la télé à papa en
politique... C’est important ces petites
émissions avec des petits chroniqueurs
qui se prennent pour des nouveaux
philosophes et des journalistes (bons
ou pas) qui enfilent pour les yeux des
caméras, le costume de procureur.
Comme c’est un fin stratège, Manuel et
qu’il a une bonne mémoire, il n’a pas
oublié comment Lionel Jospin a perdu
l’élection de 2002. Parce qu’en fait, ce
qu’on ne sait que trop peu, c’est que
cette bataille, il l’a perdue sur le plateau
de Vivement Dimanche, figurez-vous…
Ben oui, c’est sûr : c’est Michel Drucker
qui le dit. Avant le premier tour, Jospin
a refusé l’invitation de l’animateur. Alors
notre Michel national, il s’est dit, « pas
grave, on va demander à Chevènement
de le remplacer ». Lequel, évidemment,
ne s’est pas fait prier. Total, le maire de
Belfort rafle 5 % des suffrages exprimés
le 21 avril et il manque 194 000 voix à
Jospin pour passer devant Le Pen et se
retrouver au second tour, avec de bonnes
chances de décrocher la timbale. Alors,
de On n’est pas couché à On refait le
match, moi je vous le dis, il n’y a qu’un
pas !
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Un sujet vous tient à cœur, vous
voulez faire passer une info,
ouvrir un débat : rendez-vous sur
tmvtours.fr, envoyez-nous un mail
à redac@tmvtours.fr
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« L’IDÉE SERAIT
UNE ÉCOLE DE LA
SCULPTURE, UNIQUE
EN FRANCE. TOURS
DEVRAIT INCARNER
CETTE DISCIPLINE
ARTISTIQUE. »
Christophe Bouchet, adjoint au
tourisme, souhaiterait rendre la
ville attractive avec « quelque
chose de fort ».

« Les mesures que j’ai présentées représentent un
budget significatif qui sera financé sans prélevement
supplémentaire, par des économies »
Citant François Hollande lors de son plan « d’urgence » contre le
chômage et pour l’emploi qui coûtera plus de 2 milliards d’euros.

47 000

Le nombre de personnes touchées par l’importante panne électrique,
lundi 18, en début d’après-midi. Due à un problème technique, la coupure a touché la ville de Tours et une partie de Saint-Cyr-sur-Loire.
L’incident a eu lieu sur le poste électrique installé à la frontière
de la ville.
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point
chaud
LA RUE NAT’
REBAPTISÉE ?

L’annonce – ou tout du moins
l’hypothèse – de Christophe
Bouchet, adjoint au rayonnement et au tourisme, a enflammé la toile. Énoncée dans
les colonnes de la Nouvelle
République, l’idée d’une réflexion autour du changement
de nom de la rue Nationale ne
passe pas inaperçue. « La rue
Nationale a été ainsi nommée
parce que la RN 10 passait
par là. Est-ce que ça a encore du sens aujourd’hui ? »,
interroge l’élu. Avant de se
demander si l’ex-rue Royale
(ah ça en jetait comme nom)
ne pourrait pas s’appeler
plutôt… rue Balzac, le célèbre auteur étant né à
Tours. D’autant qu’en 20182019, la Ville devrait célébrer l’année Balzac.
Débaptiser la rue Nationale :
est-ce déjà une priorité ? En
attendant, Christophe Bouchet
aimerait le retour d’une statue Balzac au cœur de Tours.
Une statue en bronze qui trônait, jadis, place Jean-Jaurès. Avant d’être fondue par
les Allemands en 1942. L’Histoire, un éternel recommencement.
A.G.
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279 591

Le nombre de fois qu’ont flashé
bonusles différents radars fixes installés
dans le département
ma villed’Indre-et-Loire sur l’année 2015. La plupart ont
eu lieu sur l’A10. Côté radars mobiles, ils vous ont photographié
23 251 (sous votre meilleur profil, probablement).

vert

INITIATIVE
SAUVE TON JEU
DE SOCIÉTÉ !

pause

La Maison des jeux de Touraine
(MDJT) vient de lancer un nouveau
projet de mise en réseau de structures, afin de récupérer, réparer et
redistribuer des jeux de société que
vous n’utilisez plus. Cette chouette
initiative s’appelle Circuit d’économie circulaire ludique de Touraine.
Du coup, les structures membres
du réseau ont installé une borne de
récupération et vous n’avez qu’à les
déposer jusqu’à fin janvier !

TRAMWAY
DEUXIÈME LIGNE OU PAS ?

Il y a quasiment deux semaines, il
avait indiqué qu’il ne fallait pas « se
précipiter » sur ce sujet. Mais récemment, Philippe Briand a choisi de
préciser sa pensée dans un communiqué : « Oui, une deuxième ligne de
tramway est bien à l’étude, mais pas
seulement. » Le président de Tour(s)
plus a souligné que l’objectif était
de « penser globalement le réseau,
et non pas ligne par ligne ».

> Où déposer vos jeux de société abîmés,
usés ou incomplets ? La liste sur mdjt.org

GASTRONOMIE

30 000 REPAS POUR TOUS

Ce jeudi 21 janvier, 30 000 repas autour d’un menu unique seront
proposés dans la restauration traditionnelle, collective, les
Ehpad, les entreprises ou encore les collèges d’Indre-et-Loire.
Une initiative lancée par l’Association Tours cité internationale de la gastronomie, avec le concours du chef Jean Bardet.
Ce « Grand Repas » mettra en valeur les produits locaux. Le même
jour, une conférence de presse de l’asso se tiendra pour dévoiler le choix du bâtiment sélectionné pour devenir le lieu dédié
de la Cité de la gastronomie tourangelle.

« ALLER
CHERCHER
UNE
VICTOIRE À
DUNKERQUE,
IL FAUT LE
FAIRE©! »
Bob Millette, le
coach des Remparts de
Tours, plus que ravi.
Les hockeyeurs sont
désormais dans la
course aux play-off
après leur victoire
(2-3, ap), samedi.

> Rue Nationale ? Rue de
Balzac ? Rue Royale ? Rue du
monsieur en toge devant Nature & Découvertes? Rue où tu
ne peux pas marcher un samedi de soldes ? Si vous avez
envie de réagir et choisir
un nouveau nom de rue, rendez-vous sur tmvtours.fr ou
sur notre Facebook.

GAGNANT AU LOTO

$AVIGN€
À L’HONNEUR

Ça y’est, les gagnants du Loto
(et désormais millionnaires)
du 21 décembre se sont enfin
manifestés ! Il s’agit d’un couple
qui a validé son ticket à Savignésur-Lathan, à une quarantaine
de minutes de Tours. Ils ont
désormais 4,6 millions d’euros en
poche. Bon, on est jaloux ou pas
maintenant ?
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La molécule incriminée « ne contient pas de cannabis, ni de dérivé du cannabis »,
a martelé Marisol Touraine, suite à l’accident thérapeutique à Rennes (un homme est
mort et cinq autres ont été hospitalisés). Dans un premier temps, le Parquet de Paris
avait affirmé que la molécule testée était un antalgique cannabinoïde.
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ma ville

bonus
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Musique, monde du spectacle, du web ou encore cinéma…
Cette année, ça va bouger côté culture, au sens large du
terme. La rédaction a choisi de mettre en valeurpause
dix Tourangeaux qui, chacun à leur niveau, font bouger Tours dans ce
domaine. Ils ne sont, bien sûr, pas les seuls, mais notre
petit doigt nous dit que 2016 ne se fera pas sans eux !
1. LVOE

(Photo olivier-photographie.com)

Ne cherchez pas d’erreur, ça s’écrit vraiment comme ça. Le truc à LVOE, c’est le « psychbeatrock », comme ils l’écrivent sur leur page Facebook. Et LVOE, c’est un peu LE
groupe à surveiller cette année. Naviguant entre Tours, Paris et la Lune (c’est eux qui le
disent, chut !), ces zikos balancent un groove sexy et surtout des tubes en puissance.
Leur premier EP, Misspelling of love, sorti l’été dernier, vous envoie valser du côté des
British des 90’s. Et ça fait un bien fou. Tant qu’à faire, réservez votre 11 février : LVOE sera
en concert avec Odezenne au Temps Machine. #Bisou.

> facebook.com/LVOEMUSIC
ou soundcloud.com/lvoelvoe
2. OLIVIER PAIN

Olivier Pain passe de la photo portrait à celle de mariage, en passant par le repor-tage
humanitaire avec une facilité déconcertante. Surtout, ses clichés sont sincères et humains.
La preuve avec sa série sur le camp de réfugiés de Calais, pour le compte de GSF
(Gynécologie sans frontières). Un reportage que le Tourangeau continuera fin janvier et en
février. Ce qui devrait permettre d’organiser des expos et lever des fonds pour permettre à
GSF de continuer à travailler là-bas. Humain, qu’on vous disait.

> olivier-photographie.com
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3. GARY CONSTANT

Il est comme ça, Gary : capable de dézinguer le dernier Tarantino (pas taper !), comme de
se farcir un film de sushis cannibales et de flasher sur une comédie d’espionnage 100 %
deutsch et délirante. Il revient cette année pour les 10 ans de son bébé, l’excellent festival
de ciné qu’il a créé et qu’il préside : Mauvais Genre. Du 24 à 28 mars, il va donc dynamiter le
cinéma gnan-gnan et amener une dose de fraîcheur à Tours. Horreur, science-fiction, thriller,
bis, avant-premières, Nuit interdite, concerts, expos (les grands maîtres de la BD franco-belge à l’honneur !)… De quoi voir la culture différemment (et se marrer un bon coup).

8

> festivalmauvaisgenre.com et sur Facebook
4. CHACHADELILLA

5

Son vrai nom est Charlotte de Lilla. Chachadelilla pour les intimes (graou). Plus de 3 500 abonnés au compteur pour sa chaîne YouTube, où elle réalise des doublures voix trucculentes de
jeux vidéos, films et dessins animés. Et en plus, mademoiselle chante à merveille ! Cette Tourangelle de 25 ans à la voix magnifique enquille les succès (227 000 vues pour son doublage
de la chanson de la Reine des neiges) et parsème le tout de bonne humeur. Ses talents de graphiste (elle est multi-fonctions) l’ont aussi emmenée sur Mythomen (mytho.mn) : un projet fou
de long-métrage d’animation, avec des super-héros, réalisé par Sébastien Périer et 100 % made
in France. Bref, si Hollywood repère notre Chacha un jour pour doubler Le Roi Lion 12, tmv a
choisi d’être son agent. Si, si.

> chachadelilla.com et @ChachaDeLilla sur Twitter
5. JACQUES VINCEY

Impossible de passer à côté de cette figure de la culture. Le directeur du théâtre Olympia cherche, avec toute
son équipe, à s’ouvrir, rendre curieux ceux et celles qui n’iraient pas forcément poser leurs petites fesses au
théâtre. En plus de ça, il se pourrait fortement que le CDRT obtienne, à la rentrée 2016-2017, le label centre
dramatique national. Une vraie reconnaissance. Et une fierté pour Tours.

4

> cdrtours.fr
6
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6. PEPIANG TOUFDY

Infatigable, ce Pepiang. Directeur artistique de l’asso Prod’Cité, il court
partout, toujours occupé et fait bouger le monde de la culture tourangelle
depuis des années. 2016 sera encore très riche pour lui : une nouvelle édition
du festival des cultures urbaines Imag’IN, WantedTV l’émission sur TVTours
et surtout la sortie de son Daymane Tours (dont on vous avait parlé dans le
N°183), court-métrage tourné en ville. « Et aussi un autre film en cours d’écriture ! », précise mister Toufdy. Rien n’arrête Pepiang on vous dit…

pause

> prod-cite.fr
2

7. LIVE UNLIMITED

« On voulait faire quelque chose pour les gens qui souhaitent bouger, s’ouvrir
sur les territoires et assister à plein de concerts. Diversité de salles, mais aussi
de style musical ! », résume Alban Gautron, de Live Unlimited. Avec Diego
Movilla et Grégoire Rist, il a trouvé THE concept : le pass concerts illimités
dans la région Centre. La start-up tourangelle propose de payer un abonnement sans engagement de 25 € par mois pour se faire un tas de concerts,
tranquilou, dans différentes salles partenaires (Le Temps Machine, Le Chato’Do, Espace Malraux, Le Petit Faucheux, L’Astrolabe…). Bref, 800 spectacles
sur un an au programme. D’ailleurs, il se pourrait que tmv vous fasse gagner
certains de ces sésames d’ici peu. On dit ça…

1

> Live-Unlimited dans Facebook
8. MARIE-CLAUDE CARAËS

Directrice des Beaux-arts de Tours depuis 2014, elle a dû faire face au
déménagement de l’ancienne école, rue Nationale, devenue le futur
CCCOD (Centre de création contemporaine Olivier-Debré). À elle, donc,
de repenser l’école (et les nouveaux locaux, tant qu’à faire) : pour 2016,
elle souhaite mettre l’accent sur l’art contemporain et ouvrir des ateliers
publics au plus grand nombre. Bref, l’Art pour tous. L’étape finale étant
« d’accueillir dans les étages que l’école n’occupe pas, des start-up et des
gens créatifs », comme elle l’a indiqué au magazine de l’agglo.

9

9. CONNECTESPORT

Les Tourangeaux un peu (beaucoup) geeks vont adorer. Connectesport, un
site internet, promeut l’e-Sport à travers des revues de presse, mais aussi des
tests et des dossiers sur le jeu-vidéo (avec, en bonus, une web TV toujours à
fond dans le gaming et qui recherche d’ailleurs des joueurs intéressés). « La
motivation de Connectesport est de devenir un point de référence journalistique dans le domaine du sport électronique de la région », souligne la tête
pensante Steven Kukulski. Avec son associé Benjamin Lattron (de publicitemoi), ils souhaitent « acquérir un studio pour nos animateurs de stream ».
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> connectesport.com
10. DOROTHY SHOES

L’inclassable artiste tourangelle, qui a fait des études d’art-thérapie, continue
de surprendre. En 2015, les grilles de la préfecture avaient été décorées de ses
photos, fruit de sa rencontre avec une dizaine de personnes en situation de
handicap vivant en Touraine. Celle qui a intégré le studio Hans Lucas expérimente beaucoup. Jusqu’au 31 mars, sa sublime expo ColèresS Planquées (anagramme de sclérose en plaques, dont Dorothy est atteinte) sera placardée à
l’hôpital Salpêtrière de Paris. « J’ai demandé à des femmes de mon entourage
de bien vouloir interpréter mes représentations personnelles de cette pathologie lourde, ainsi que chacune de mes peurs liées à ses facteurs dégénérescents », indique la Tourangelle.

7

> facebook.com/DorothyShoes
10
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> > Et encore, on aurait pu citer : Ponch Prod’, K.Mie
Illustratrice, Eric Maravélias et son festival Anonym’us,
les All Geek Studio et tant d’autres…

7

Tout ce qui est cool,
tout ce qui est swag,
tout ce qui nous
fait du bien est sur
tmvtours.fr

L’INTÉRIEUR BANNI
PAR WIKIPÉDIA

« Vandalismes, attitude noncollaborative, passages en force et
foutage de gueule en prime », voilà
les raisons pour lesquelles l’adresse
IP 212.234.218.196 a été bloquée sur
Wikipédia jusqu’à décembre 2016.
Sauf que cette adresse appartient…
au ministère de l’Intérieur, comme
l’a révélé le Canard Enchaîné !
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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

«J’aime le travail :
il me fascine. Je peux
rester des heures
à le regarder. »
(Jerome K Jerome)

TOURS : JOUE AVEC TON
SABRE LASER

Stéphane Gomelet est Tourangeau et
vient de développer un jeu sur smartphone, appelé Sta Wa. Ce qui vous
fait penser à Star Wars et vous avez
bien raison (ce que vous êtes malins !),
puisqu’il permet de tester son agilité et
sa rapidité en maniant un petit sabre
laser qui doit éviter les tirs ennemis.
> Gratuit. Déjà dispo sur iOS et prévu
le 23 janvier sur Android.

9

LA BD
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L’ESPRIT DU 11 JANVIER

LES SORTIES CINÉ
LEGEND

Vous voulez un peu de Tom Hardy ?
Après avoir tout pété dans le gigantesque Mad Max Fury Road, le Britannique est de retour dans ce biopic
policier. Et deux fois plutôt qu’une,
puisqu’il joue… des jumeaux gangsters.
Rajoutez une mafia impitoyable, une
femme qui incite son mari à s’éloigner
du business et une bonne intrigue bien
salée : c’est parti !

PARIS-WILLOUBY

LA CRITIQUE CINÉ

THE DANISH GIRL 2,5/5

Il y a une scène, dans The Danish girl, qui marque. Gerda,
peintre mondaine mais sans modèle, demande à son mari
Einar de poser pour elle en robe. Sourires, puis rires. Et
puis soudain, le regard d’Einar se fige, brille, s’illumine. Tout
s’arrête autour de lui. Il caresse l’étoffe, intrigué, terrifié,
subjugué. Quelques scènes plus tard, il deviendra femme.
The Danish Girl est l’histoire vraie de deux artistes danois.
L’histoire d’amour entre Gerda Wegener et Einar Wegener
qui deviendra Lili, première personne à avoir subi une
chirurgie de réattribution sexuelle dans les années 30. Signé
Tom Hooper (Le Discours d’un roi, Les Misérables…), ce
biopic aborde frontalement les thèmes de la transexualité
et de la crise d’identité avec élégance. Sans tomber dans le
voyeurisme bébête, le cinéaste déroule cependant un récit un
peu longuet, au traitement trop académique et illustratif.
Traversé par de sublimes plans aux allures de tableaux et
magnifié par sa photographie, The Danish girl est tout en
délicatesse. Mais n’osant jamais sortir du chemin balisé, il
pêche par un script maladroit (l’arrivée de la transidentité
d’Einar est bâclée) et qui mériterait un peu d’audace
(le traitement médical affreux réservé à l’époque aux
transgenres est vite expédié). Côté interprétation, le joli
duo offert par Alicia Vikander et Eddie Redmayne paie : la
première, humaine et subtile dans le rôle d’épouse délaissée.
Le second, déjà oscarisé pour Une Merveilleuse histoire
du temps, est précis dans son jeu, mais a tendance à trop
minauder.
Il n’empêche, cette œuvre a le mérite d’aborder un sujet
brûlant qui pourra – et devrait !- amener à plus de tolérance.
Le Qatar, lui, a décidé d’interdire le film, le jugeant « trop
dépravé »…

Aurélien Germain

Drame/biopic, de Tom Hooper (USA, GB). Durée : 2 h. Avec Alicia
Vikander, Eddie Redmayne, Ben Whishaw…

LE PIRE DU PIRE !

50 NUANCES DE GREY

Nommée dans la catégorie pire film
(entre autres !), la bobine pseudo-SM a fait virevolter les culottes
(ou pas), sans marquer le cinéma.
Mais a rappelé qu’une partie de
jambes en l’air sans fessée, c’était
comme une raclette sans fromage.
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JOHNNY DEPP

Sous-titré Une enquête mythologique,
cette BD en petit format déroule, sous
la plume de Serge Lehamn et le dessin
de Gess, des petits faits étranges qui
ont marqué les attentats du mois de
janvier 2015. L’accumulation de signes
reliés mystérieusement les uns aux
autres font de ce récit quelque chose
de particulièrement bluffant. Rarement
le 9e Art ne s’est emparé avec autant
d’acuité de ce fameux esprit du mois
de janvier pour en disséquer à la fois
avec humour et gravité les tenants et
les conséquences. Ce qui au départ
n’était qu’un jeu de piste devient au fil
des pages une vraie réflexion.

Hervé Bourit

Il se pourrait que ce Paris-Willouby
fasse mouche dans le genre roadmovie. Parce qu’à l’affiche, il y a les
géniaux Stéphane de Groodt, Alex
Lutz et Isabelle Carré. Tous coincés
le temps d’un long voyage avec une
tripotée d’autres casse-bonbons.
Miam.

LES ÉLUES

Remarqué à Cannes en 2015, ce drame
mexicain suit Sofia, 14 ans, amoureuse
d’un certain Ulises qui la fera plonger
dans un réseau de prostitution… D’accord, ce n’est pas très gai, mais ça
fera peut-être réfléchir sur cette triste
réalité : 30 % des femmes forcées à la
prostitution sont mineures…

DÉJÀ EN SALLE

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 se
loupe 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 pendant 2 h 47.

CREED 3/5

Un spin-off sur le rejeton d’Apollo Creed,
l’ancien adversaire de Rocky : le pari
semblait casse-gueule. Mais ce Creed
l’héritage de Rocky Balboa est plutôt
un bon petit crochet du droit. Loin de
piocher dans la nostalgie ronflante, le
film de Ryan Coogler réussit le dosage
entre combats tout en sueur, entraînements intenses et instants mélo. Dans ce
récit initiatique et malgré les longueurs,
la magie opère : Michael B.Jordan, sobre,
est tout en justesse. Stallone, lui, est
touchant et parfait.

A.G.

A.G.

Chaque année, les Razzie Awards récompensent les pires acteurs, films, scénaristes et réalisateurs. Voilà quelques uns des nominés pour le cru 2016 : verdict des « gagnants » le 27 février !

Nommé dans la catégorie pire
acteur, dans Charlie Mortdecai :
l’un des pires échecs pour celui qui
cachetonne pour des pubs Dior. Le
flop du film l’a poussé à être considéré comme le comédien le moins
bankable de 2015. #JeSuisJohnny.

JENNIFER LOPEZ

Nommée dans la catégorie pire
actrice, dans Un voisin trop parfait.
Dans ce thriller, l’actrice (chanteuse
dans une autre dimension) de
46 ans faisait des galipettes avec
un petit jeune. Un flop. Le public
bouderait-il les cougars ?

LES 4 FANTASTIQUES

Nommé dans la catégorie pire
scénario. Descendu par la critique et
le public, ce reboot fait peine à voir.
Victime de sa grosse baston avec
les studios, le réalisateur Josh Trank
vivrait désormais dans une grotte.
Non, on déconne. Quoique.
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cdi pour un blabla
et joueur affamé
> « Passionné par le digital, les médias… blablabla…
compétences et connaissances… blablabla... » Voilà un petit
extrait de la lettre de motivation envoyée par Julien Chorier à
Alumnforce. Le jeune diplômé, en avait marre d’écrire toujours
la même chose et n’avoir aucune réponse. Il a donc remplacé
tout le superflu par des « blablabla ». La start-up Alumnforce
a flashé sur cette lettre intrigante. Et l’a embauché en CDI !
Bref, une histoire qui buzze, trop mignonne et cool, blablabla...
> Selon une étude suédoise, menée par Helena Jernstrom, trop de
café pourrait avoir un effet sur la taille de poitrine. D’après la scientifique, les grandes consommatrices de café ont de plus petits seins.
> En Italie, le maire de Sellia en a eu marre de voir son
village perdre la moitié de sa population en 40 ans. Il a donc
déclaré la Mort persona non grata ! À l’aide d’un décret, il a
imposé l’obligation de soins à ses concitoyens (une visite médicale par an). Faute de quoi, ils devront payer une amende.
> Marre de marre : à la fin d’un match de foot plutôt tendu en divison d’honneur, un joueur amiénois est allé voir l’arbitre pour lui
demander la feuille de match… pour finalement la déchirer et l’avaler.
Aurélien Germain
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LES ASTRES VOUS FONT
TOURNER LA TÊTE
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Coups de cœur

1

21-31 JANVIER
AU FIL DU JAZZ

12e édition pour ce festival super chouette
qui met le jazz à l’honneur sur différentes
scènes de Touraine : Cinq-Mars-LaPile, Saint-Patrice, Bourgueil ou encore
Langeais. Au menu, notamment, Gipsy
Jukebox, Les Blouses Notes, Frédéric
Loiseau en trio, Oska T… Et ça commence
le 21 janvier !
Prog sur facebook.com/jazz.aufildu
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3
24 JANVIER
ODRAN TRUMMEL

Odran Trummel et Hélas sont de passage
à Tours pour la 6e édition des Arcades
Hivernales. Le premier offre un style
néo-sixties ; le second a été repéré par les
Inrocks pour son concept inédit. On vous
laisse vous précipiter rue de la Monnaie
pour vous faire un dimanche en musique.
À 17 h, à Arcades Institute. Tarif : 10 €.
Résas au 02 47 66 25 65.

(Photo Laurencine Lot)

PAR ICI LES SORTIES

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

exit

22 JANVIER
TOUT NUS

Toujours attirés par ce genre de titre,
n’est-ce pas ? N’empêche que vous
devriez vous dépêcher de prendre vos
places (ça part vite !) pour Deux Hommes
tout nus, la pièce hilarante avec François Berléand. L’histoire d’un avocat
archi-sérieux qui se retrouve nu chez son
collègue… sans savoir comment.
À 20 h, au Vinci. De 39 à 59 €.
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HAUTE VOLLEY

OÙ SONT LES FEMMES ?

CAP CORSE

VIVE L’OPÉRA !

Le 20 janvier, à 20 h 30, salle Grenon. 15 €.

À partir du 20 janvier, au nouvel Olympia. de 8 à 22 €.

Le 20 janvier, au Centre des Congrès
Vinci, à 20 h. De 29 à 51 €.

À partir du 22 janvier, au Grand Théâtre
de Tours. 20 h. Le dimanche 24, à 15 h.
À partir de 16,50 € !

Le TVB se replace tranquillement
dans le championnat de France et
continue sa course européenne.
Victoire impérative lors de cette
5e journée face à l’équipe belge de
Maaseik.

La pièce à l’affiche du nouvel Olympia cette semaine, Trissotin ou
Les femmes savantes, d’un certain
Molière, mis en scène par Macha
Makeïeff, vaut vraiment que l’on s’y
attarde…

Pas besoin de phrases ni de longs
discours, comme disait l’autre… Le
nom de cette formation, seul, suffit
à la définir : I Muvrini. Ça s’appelle
Invicta Tour et c’est un spectacle au
poil. On sort ? Ok. d’accord…

Les sorties de la semaine
20 JANVIER
THÉÂTRE

NUIT D’IVRESSE

C’est à Denis Maréchal et à Elisabeth
Buffet de s’en payer une bonne
tranche dans une nuit qui part
complètement en vrille. Le texte de
Balasko est costaud. Ce n’est pas du

Marivaux, mais c’est quand même
un classique !
À 20 h 30, Espace Malraux, 40 €.

21 JANVIER
EXPO

PORTRAITS
DE TIBET

PARTENAIRE TMV

23 JANVIER
DANSE

UN SAMEDI
AVEC...

C’est une nouveauté au CCNT dirigé
par Thomas Lebrun : un jour, une
carte blanche à un artiste. Pour inaugurer la formule, rendez-vous avec
la danseuse et chorégraphe Catherine Diverrès. Elle vous propose un
atelier-démonstration autour des
fondamentaux de la danse contemporaine, une rencontre autour de
son œuvre et trois de ses créations :
Stance II (1997), Solides (2004) et
Dentro (2015).

L’opéra est un spectacle qui va vous
scotcher sur place. Essayez avec
cette reprise d’une version mythique
de la Cenerentola de Rossini par
Jérôme Savary.

Des cuivres, des chansons, de la
comédie ! Emballez, c’est pesé !

À 20 h 30, Espace culturel Yves-Renault.
11,10 €.

24 JANVIER
THÉÂTRE

UNE FOLIE !

Qui a dit ? Sacha Guitry ! Eh oui, le
champion toutes catégories des
citations drôles et bien senties,
pourvoyeur officiel des grosses
têtes depuis 1925, j’ai nommé Sacha
Guitry était aussi, à ses heures perdues, auteur dramatique (mais pas
tant que ça, ah, ah, ah…) Bref, revoilà
le champion de la vanne ouatée

JEU

À partir de 14 h, au CCNT (47, rue du
Sergent-Leclerc).

FOOT US

LES REMPARTS

On les aime nos petits Remparts de Tours et on les suit.
Pour eux, l’enjeu des matchs
à venir, c’est d’accrocher les
play-off du championnat de
D1. Pour cela, la réception de
Cholet, le samedi 6 février sera
primordiale. Il faut gagner !
Pour les aider, tmv a décidé
de parrainer cette rencontre.
On y sera et on fera un max de
bruit pour les Bleus. Et vous
pourrez y être aussi car nous
avons 10 places à vous faire
gagner pour ce rendez-vous
chaud bouillant à la patinoire
de Tours.

Pour jouer, enfilez vos patins et
tapez tmvtours.fr sur votre joli clavier… Rubrique jeux concours.

Vous voudriez bien vous faire
un petit voyage au Tibet ? Hein,
avouez… Eh bien, petit avant-goût à
saisir à la galerie Olivier-Rousseau,
rue de la Scellerie. Vous y découvrirez onze photographies de Didier
Louineau en grand format d’habitants d’un hameau qui compte en
tout une cinquantaine d’âmes. Une
façon de découvrir leurs costumes
et leurs bijoux, mais aussi d’entrer,
un peu, dans leur intimité. Vernissage en présence de l’artiste entre
18 h et 21 h.
Jusqu’au 20 février, galerie Olivier-Rousseau, 48 rue de la Scellerie. Du mercredi
au samedi, de 14 h 30 à 19 h, le samedi
de 10 h 30 à 12 h 30. Entrée libre.

LE DERBY QUI TUE
Et oui, c’est la grosse affiche de ce
début d’année sur le calendrier du
football américain dans la région
Centre… de la France. Les valeureux
Pionniers de Touraine reçoivent les
chevaliers d’Orléans. Suprématie
régionale en jeu et tout et tout…
À 18 h, Stade de la Chambrerie (on a le
droit de chambrer, donc…). Gratuit.

CONTE MUSICAL

BLANCHE-NEIGE

Elle va prendre un sacré coup de
jeune, Blanche Neige. Les écoles de
musique de Chambray unissent leurs
forces pour transposer le comte
de Grimm sur l’île de la Réunion.

SUR TMVTOURS.FR

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

quelques conseils. Le super bon
plan, non ?

À 18 h 30, à la Maison de l’étudiant au
Parc Grandmont. Entrée libre, ouvert à
tous.

TEMPS MACHINE

pause

L’AQUILA

Le café suspendu, le plat suspendu (c’est-à-dire payé à l’avance par
un client pour un nécessiteux), tout le monde connaît. Mais le livre suspendu, ça existe aussi, on l’a rencontré par hasard dans une pizzeria.
L’Aquila se cache derrière la Caf, au fond de la galerie marchande de
Champ-Girault. C’est la cantine informelle des employés des bureaux
alentours, de techniciens de la SNCF, « à 80 % des habitués », confirme
Philippe Plagneux, le patron. « La restauration, j’ai ça dans le sang : mon
père était dedans et ainsi de suite depuis plusieurs générations. »
Sur le comptoir, entre la caisse et un gros pot de bonbons multicolores,
on repère deux petites piles de livres, le dernier Joël Dicker côtoie un
Gavalda et la bio de Mike Tyson. On a découvert la première pizzeria-bibliothèque. « Je les ramène pour les clients, explique le patron.
Vous pouvez les lire ici ou les emporter chez vous et puis vous les
ramenez quand vous avez fini. Allez-y, n’hésitez pas. » L’idée est bon
enfant, comme le patron et les clients. Et pour les nourritures terrestres ? Des plats simples, qui tiennent leurs promesses, pour un budget
raisonnable. On choisit la pizza Maya (miel, Sainte-Maure et coppa)
qui passe le crash-test : pâte fine et croquante, vrai chèvre. La bavette reçoit une mention très honorable. Côté dessert, la crème brûlée
manque un peu de saveur mais l’île flottante, bien ronde et joufflue, est
plus que sympathique. Une cantine parfaitement adaptée à la pause de
midi, comme l’ont compris ses fidèles.

Elisabeth Segard

Pizzeria l’Aquila, Galerie Marchande de Champ Girault, rue du Docteur Herpin,
à Tours, tél. 02 47 20 97 92. Ouvert tous les midis, du lundi au vendredi, de 12 h
à 14 h. Pizza à partir de 9 €, bavette garnie : 10,90 €.
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Oyé, oyé, amis de la télévision
locale mais qui a tout d’une
grande ! Cette semaine, la
sémillante, la pétillante, l’aérienne Emilie Tardif reçoit la très
belle et très talentueuse Agnès
Michaux pour son dernier
roman Codex Botticelli, aux
Éditions Belfond. Mais si, vous
savez, on l’a vue sur Canal +,
dans Nulle part ailleurs et la
Grande Famille et en plus, elle
est d’cheu nous ! Au fait, c’est
vendredi.
L’émission est diffusée du lundi
au vendredi, à 18 h, sur TV Tours.
Disponible aussi en replay sur
tvtours.fr

dans Une folie, mise en scène par
Francis Huster avec une brochette
alléchante de comédiens experts ès
boulevard. Miam !
À 16 h, à L’Escale, 26 €.

25 JANVIER
SORTIE

Décidément, on ne cesse de
vous gâter avec Le Temps
Machine. A-Wa et Interzone
Duo font un passage à Joué.
De quoi : 1) kiffer la vibe avec
des chants traditionnels
yéménites qui mélangent
hip-hop, électro et folk arabe
(A-Wa, c’est de vous qu’on
parle). 2) voir Serge Teyssot
Gay, cofondateur de Noir
Désir, accompagné du joueur
de oud syrien Khaled AlJaramani. Le concert aura lieu le 23
février et croyez-nous : ça va
vous réchauffer.
Alors filez donc sur tmvtours.
fr, rubrique jeux concours pour
gagner votre place. Bonne
chance !

LE BON PLAN
BIEN-ÊTRE

Vous connaissez l’Adoct ? C’est l’association des doctorants de Tours.
Et visiblement, ils pensent à vous,
oui vous les stressés au bureau ou
pendant les révisions, vous qui n’arrivez pas gérer le travail en groupe.
L’Adoct organise donc un atelier sur
la gestion du stress et prodiguera
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ET SI VOUS PRENIEZ SOIN
DE VOUS ?

DÉFI À LA PISCINE

Le défi du Mascaret revient ! Seul, en famille
ou en groupe, tentez de nager la plus
longue distance pour battre le record de l’an
dernier : soit 2 025 km avec 1 927 nageurs.
Vous y gagnerez la gloire, un jus de fruit et
un diplôme de participation.
Le 26 janvier, aux piscines Gilbert-Bozon,
du Mortier et des Tourettes. Info sur le
site tours.fr
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GARDER LA PÊCHE

Les pâtes toute l’année, ok, mais on change les
sauces : tomates l’été, oignons l’hiver. Manger
les fruits et légumes de saison aide à rester en
forme, puisque chacun apporte les vitamines
et les éléments nutritifs utiles à notre petit
corps. Et ça nous oblige à varier les menus.
Calendrier complet à télécharger sur
fruits-legumes.org

PRENDS LA ROUTE !

De 10 à 66 km, à pied ou en vélo, ça
vous dit ? Le 55 km marche est réservé
aux initiés, mais les boucles plus
courtes sont l’occasion de découvrir les
jolis sentiers de Vouvray et les berges
de la Loire à vélo. Et, pourquoi pas, de
se mettre à la randonnée au printemps.
Tours-Montlouis-Amboise-Tours,
Le 31 janvier, à 7 h 30, gymnase
de Vaucanson, à Tours.
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tendance

Cours pour
adultes, enfants
et bébés. Ouverte
jusqu’à 21 h le vendredi.
2ter, rue de la Bassée
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Tours
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e

55, Bd Tonnellé
Tél. 02 47 39 33 24 ou
dsgm@ville-tours.fr

A10

34, rue de la Paix
Tél. 02 47 75 07 60 ou ellafitclub.com

an
el-G
Ab

Un club réservé aux femmes, installé
dans une jolie maison du Vieux Tours.
Cardio training, renforcement musculaire, zumba, yoga, yoga chinois, body
mix, gym, pilates.

La Riche
s SN
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c
du La

SaintAvertin

Joué-lès-Tours

Coeur du Tours
Aviron Club
Avenue de Florence

n
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A10

Centre aquatique du Lac

el

aR

ép

ub
Bassin couvert de 25 m et bassin olympique
liq
ue
extérieur chauffé. Cours pour adultes et enfants
: dance synchronisée, water polo, aquafitness,
aquabiking, aquabalance… Bébés nageurs. Sauna,
hammam, terrain de beach voley, espace de jeux.
Ouvert jusqu’à 21 h.
275, avenue de Gramont
Tél. 02 47 80 78 10 et centre-aquatique-du-lac.fr

1
D75

Pôle Nautique
du Cher (T.A.C.)

Le Cher
EIT

Lac de la
Bergeonnerie
(C.V.T.)

Bassin olympique et bassin
de 25 m. Activités
pour adultes et enfants. Ouverte jusqu’à
21 h le mardi.
35, rue Galpin Thiou

ont

Ellafit Club

Piscine Gilbert-Bozon

ramm

14 Bis, rue Henri Barbusse
Tél. 02 47 38 00 83 ou centrehallesgym.fr

A10

ire
La Lo

Stade Tonnellé

Dédié à la
voile sous toutes
ses formes, on
peut y pratiquer le
canoë-kayak et la
plongée. Les rives
sont le royaume des
coureurs.

Location de patins
offerte le mardi.
Nocturnes les mardi et
vendredi jusqu’à 23 h.
27, rue de l’Elysée
Tél. 02 47 70 86 30 ou
sport@ville-tours.fr

Bd

Stade, 2 terrains de
foot, piscine et gymnase. Nombreuses activités aquatiques pour
adultes et enfants.
60-62, rue du Pas Notre
Dame

Saint-Cyrsur-Loire

G
Av. de

Appareils de musculation, cardio
training , aquagym, jaccuzzi, hammam,
pilates. Cours collectifs Les Mills et
coaching possible.

7

Av. de
l’Europe

Patinoire de Tours

D37

Centre Halles Gym
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Complexe des
Tourettes

LE TOUR DES SALLES
EN CENTRE-VILLE

mark
Av. du D ane

D37

Elisabeth Segard

Ile Aucard
Terrains de tennis
5, parc de l’Ile Aucard

Piscine
du Mortier

Bd

Début janvier, on n’a
pris aucune bonne résolution parce qu’on ne les
tient jamais. Par contre,
penser à sa forme, c’est
hors concours. Quand le
ciel bas et lourd pèse sur
notre tête comme un couvercle (poke Baudelaire),
prendre soin de soi est le
meilleur moyen d’éviter
le coup de mou. Il fait
froid, il pleut, on travaille souvent assis toute
la journée et tout ça
n’est pas très bon pour le
moral. Alors on à nous les
oligo-éléments et les vitamines dans les fruits et
légumes frais, la gym ou
la natation pour ménager
notre corps de rêve qui
nous mène vers la gloire
(cf notre horoscope). Et
si vous regrettez d’avoir
raté la rentrée scolaire
pour vous mettre au sport,
pas de panique : pour
beaucoup de disciplines,
on peut s’inscrire quand
on veut. Il suffit de trouver l’activité qui vous
plaît.
Et pourquoi ne pas tenter le yoga ? S’il fait de
plus en plus d’adeptes,
c’est qu’il cache bien des
atouts derrière une mode
un peu spectaculaire. On a
enquêté. Et on a été surpris.

ON A DE LA CHANCE, TOURS EST L’UNE DES VILLES
LES MIEUX ÉQUIPÉES EN COMPLEXES SPORTIFS.
GYMNASE, STADE OU PISCINE, VOICI LES GRANDS
PÔLES OUVERTS À TOUS.

Rue des
Bordiers

ON Y CROIT

OÙ FAIRE DU SPORT ?

Stade de Grandmont

Réservé à l’athlétisme.
Piste de 8 couloirs,
sautoirs pour la longueur,
le saut, la perche, 3 aires
pour le disque et le
marteau.
3, avenue de Sévigné

En salle ou sur les stades, dans l’eau ou sur la pistes, les possibilités de faire du sport sont nombreuses.
Une chose est sûre : pour être fidèle à son activité, mieux vaut choisir un lieu proche de son domicile
ou de son travail. Tmv a répertorié les temples du sport près de chez vous.

Nova Gym Club

On pédale sous des boiseries du
XVIIIe siècle et de hauts plafonds.
Musculation, cardiotraining, taille
abdos fessiers, stretching. Cours
vidéos, pratique libre. Ouvert
7j/7, de 6 h à 22 h.
82, rue Nationale
Tél. 02 47 66 05 51 ou novagym.
fr

Moving Club

Plus de 30 activités pour se muscler,
se tonifier, se délasser, déstresser…
Sauna, piscine, coaching individuel ou
cours collectifs.

184, bd Jean Royer
Tél. 02 47 37 88 88 ou moving-tours.com

Super Gym

Pratique libre grâce à 40 postes de
musculation. Cours de fitness en
vidéo.
Et on peut en profiter 7j/7, de
6 h à 22 h.
80, rue Jemmapes
Tél. 02 47 41 96 53 ou supergym.
fr

Aqua Gym’s Club

75 cours collectifs par semaine
d’aquagym et de natation. Sauna, hammam et spa avec gamme de soins
esthétiques. Cours et pratique libre de
remise en forme (step, studio pilates,
cardio…)
33, rue Febvotte
Tél. 02 47 20 04 44 ou aquagymclub.fr

Les Océades fitnes club

Itinéraire Santé

17, rue Franklin Roosevelt
Tél. 02 47 37 88 74 ou vitalgym.fr

19, avenue de Grammont

Zumba, salsa, fitness, sauna... On vous
conseille le tae bo, sportif et défoulatoire.

Fabienne Chavret propose des cours
collectifs de 3 à 5 personnes ou des
cours individuels pour un suivi sur-mesure.
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LE SPORT
QUI VIDE
LA TÊTE

Le patin à glace.
Il demande zéro
équipement,
puisqu’on peut louer
les patins. Pratiqué en solo ou
avec des amis, il fait travailler
l’équilibre et les jambes tout en
s’amusant. Et mine de rien,
30 mn de glisse, c’est
200 calories brûlées sans
transpirer ni voir le temps
passer.
Tél. 06 66 39 79 02 - 02 47 64 06 07
ou fabchav101@hotmail.com, coachingsportsante37.fr

AU NORD

A.T.G.T.

Tournois, compétitions, cours et
stages intensifs : l’Association Tennis Grand Tours accueille tous les
niveaux. 8 courts couverts et 13 courts
extérieurs, Club house et prêt de
matériel.
16, rue Suzanne Lenglen
Tél. 02 47 44 50 42, atgt@wanadoo.fr
et atgtnews.com
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L’Orange bleue (Tours-Nord)

A tester : les cours yako, un concept tout droit venu d’Italie et qui se
décline en plusieurs disciplines (yako
intégral, yako détente, yako intensa,
etc.)
48, avenue Gustave-Eiffel, Tours Nord
Tél. 02 34 38 18 05 ou lorangebleue.fr

STHEN

Le body attack et le pilates sont à
l’honneur, cours collectifs ou programme personnalisé. Ouvert 7 j/7.
8 allée Collette Duval, quartier de
l’Aéronef
Tél. 02 47 24 75 61 ou stehn.fr

Wellness Studio
Les Océades

Cours collectifs et machines... Juste à
côté de la gare, hyper accessible.
52, rue Marcel Tribut
Tél. 02 47 05 96 44

24h fitness

Ouvert de 7h à 22h, 7 jours sur 7, pour
suivre des cours coachés ou en vidéos.
les machines sont en pratique libre.
Pour ceux qui en veulent du matin au
soir.
Zone commerciale de La petite Arche,
15 rue Arthur Rimbaud
Tél. 02 47 54 74 80
ou sur 24hfitness.net

Burpees

La seule salle de Tours à proposer
l’entraînement CrossFit®, une technique pour améliorer son physique et
ses performances. Mais aussi : step,
zumba, aéro, Body combat, cours de
step, pilates et yoga.
47, avenue du Danemark
Tél. 02 47 56 36 56 ou burpees.fr

SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Amazonia Tours-Nord

Quand je veux comme je veux, avec
les cours vidéo de 30 mn ou la pratique libre. Les accro au smartphone
apprécieront l’appli dédiée.
103, bd Charles de Gaulle.
Tél. 02 47 51 16 61 ou amazonia.fr

L’Esprit Pilates

Un seul professeur dans ce studio de
110 m2 : Michael Bensaadon. Cours
collectifs en petits groupes ou cours
privés, c’est vous qui choisissez.
42, rue du Docteur Calmette
Tél. 06 67 12 01 38 ou esprit-pilatestudio.fr

Elancia

Machines Technogym.
12, rue de Pinauderie
Tél. 02 47 44 79 74 ou elancia.fr

Les Océades

Studio pour des cours collectifs, un
coaching pour le Powerplate mais

aussi pôle beauté : spa, épilation, soin
des mains...
Avenue Pierre-Gilles de Gennes
Tél. 02 47 88 09 92 ou lesoceades.fr

À L’EST
SAINT-AVERTIN

Amazonia Tours Sud

Même concept que celui de ToursNord : cours vidéo de 30 mn ou pratique libre.
16, avenue du Lac
Tél. 02 47 26 58 27 ou amazonia.fr

Wake Up Form

Cardio, muscu et fitness sont là pour
vous aider à vous secouer. La spé-

LE SPORT QUI
NE FAIT PAS
TRANSPIRER

La natation. On dirait une lapalissade
mais on y pense
rarement ! Donc
si vous détestez transpirer,
sautez à l’eau. En prime, ça se
pratique facilement à la carte
et là encore, demande peu
d’investissements. Et ça fait
travailler l’endurance et tout le
corps.
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LE SPORT
ANTICELLULITE

L’aquabiking. On
n’a pas trouvé
mieux pour lifter
la peau d’orange.
Le massage de l’eau combiné
aux mouvements multiplie leur
efficacité. Avec de la musique,
c’est festif. Et on peut même y
aller avec les copines.
cialité maison ? Les cours de boxe.
Ouvert 7 j/7, de 6 h à 23 h.

31, rue des Grands Mortiers
Tél. 02 47 32 72 45 ou touraineescalade.fr

ROCHECORBON

Beauregard Fitness
& coaching

Un cadre verdoyant sur les bords de
Loire pour pratiquer le Bosu, le footing ou le shadow boxing. Au
printemps, vous pourrez
vous lancer dans un
boot camp.
Parc de Beauregard,
1, quai de la Loire
Tél. 02 47 44 41 43 ou
beauregard-fitness.fr.

22 Rue du Pont de l’Arche
Tél. 02 47 48 23 24 et wakeupform.com

À L’OUEST

SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Parcours de 18 trous, parcours de 9
trous et grand practice de 300 m en
partie couvert. Cours pour adultes et
enfants, tournois.

Le Club de sport

Le royaume du sport punchy : body
jam, body pump, body balance, il y en
a pour tous les bodies. Ouvert 7j/7.
Concept Les Mills, cours collectifs et
entraînement individuel. Hammam,
sauna.
1, rue du 11-avril-1944
Tél. 02 47 63 16 10 ou leclubdesport.fr.

Touraine escalade

Salle équipée de 700 m2 et 60 m2 de
pan. Tous niveaux, dès 3 ans, pratique
libre ou en groupe. Ouverte jusqu’à
22 h.
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Golf de la Gloriette

50, route de Savonnières
Tél. 02 47 53 95 24 ou goldelagloriette@gmail.com

LA RICHE

LF Pilates Center

Ici, le pilates se décline au sol ou sur
machines, en séances d’une heure,
collectives ou personnalisées.

9, rue du Port
Tél. 06 03 92 40 62 ou lariche@lfpilatecenter.com, lfpilates-center.com

Centre aquatique Carré d’O
Aquafitness, aquabiking, aquabalance, cours de natation.
Avenue du Prieuré
Tél. 02 47 35 56 20.

AU SUD

L’Orange bleue
(direction Tours Sud)

Même concept que l’Orange bleue à
Tours-Nord, sauf que c’est
vers le Sud.
180, avenue de Grammont
Tél. 02 34 53 21 24 ou lorangebleue.fr

JOUÉ-LÈS-TOURS

Amazonia

Ici, on entre et on s’installe
sur les machines. Cours
vidéo, pratique libre. Ouvert jusqu’à
23 h.
186, bd Jean Jaurès
Tél. 02 47 78 73 82

Patinoire municipale

Piste de 410 m2, animations. Nocturne
le samedi jusqu’à 23 h 30.
Place François Mitterrand
Tél. 02 47 39 71 42.

Piscine Jean Bouin

École de natation, activités.
1 rue Jean Bouin
Tél. 02 47 67 12 96.

LE SPORT
TOUT DOUX

Le Pilates. Idéal
pour faire travailler
les muscles qu’on
oublie. Une fois
les bases bien
maîtrisées, on peut aussi reproduire quelques exercices à
la maison, histoire de s’entretenir et se détendre. Les cours
permettent de progresser en
douceur.

Palais des sports
Marcel-Cerdan

Salle de boxe, club de basket-ball.
Avenue de la République
Salle James Pradier

Sports de combat : grapling, kickboxing, sambo, luttes (gréco-romaine,
féminine, olympique, libre…) pour
adultes et enfants.
Rue James Pradier.

Gymnase du Morier

Boxe, savate, gymnastique.
Rue Paul-Louis Courier.

L’Orange Bleue

Les oranges bleues poussent aussi
à Joué. Cours collectifs ou pratique
libre.
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LE SPORT
QUI ATOMISE
LA CALORIE

Le body combat.
En moins d’une
heure de cours,
boum, vous dé
dégommez 650 calories. Mélange
de karaté, kick boxing, tae
kwen do, on tape sans risquer
l’oeil au beurre noir. Le tout
avec la musique à fond les
ballons.
32, rue Béguine
Tél. 09 83 40 47 25 et 07 60 57 42 72
ou lorangebleue.fr

Les Océades

650 m2 pour patauger et se défouler :
aquabiking aquagym, Zumba,
bokwa… Cours collectifs. Sauna,
hammam et spa. Concept Les Mills,
Sh’bam.
190, bd de Chinon
Tél. 02 47 53 30 20 ou lesoceades.fr

Mercure Fitness et spa

Pas besoin de prendre une chambre
pour suivre les cours de fitness,
profiter du spa et de la piscine
intérieure. Il suffit de vous inscrire.
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Hôtel Mercure
Parc des Bretonnières, allée André
Malraux
Tél. 02 47 53 16 16

BALLAN-MIRÉ

Club des Carnaux

Salles équipée, piscine, sauna. On y
pratique le squash et les boot camps.
Crème sur le rameur : le restaurant
pour se réconforter après l’effort.
Ouvert 7j/7.

53, rue des Carnaux
Tél. 02 47 53 43 50 ou clubdescarnaux.
com

CHAMBRAY-LÈS-TOURS

Femmes en forme
Mesdames
seulement, avec des
cours de fitness orientés vers la perte
de poids. Cours de
zumba. Pratique libre
et coaching.

208, rue de la Sagerie
Tél. 02 47 38 05 54 ou
fitnessfrance.fr

Piscine
municipale

Ecole de natation
pour adultes et
enfants, activités aquatiques.

Rue Rolland Pilain
Tél. 02 47 25 55 60 ou pjeanne@villechambray-les-tours.fr

Urban gym

Jeunes parents, courez-y : le club a un
espace enfants. Et pour occuper les
grands, boot camp, cours collectifs de
body combat, cardiofit, zumba, self
defense. Ouvert 7 j/7.
10, rue Auguste Frenel
Tél. 02 34 37 29 02 ou salle-sport-tours.fr

MONTS

Mov’up

Pratique libre ou cours collectifs. Le
petit plus : le babygym et la zumbakids... Quoi, les bambins aussi ont le
droit de se trémousser, non ?
5, rue des Ecoles
Tél. 02 47 37 43 61 ou 06 58 17 10 99
ou mov-up.fr

AMBOISE

Les Océades
Aqua Gym club

Cours collectifs. Spécialités de
la maison : bowa, aqua gym,
aqua sculpt, aqua rythmo.
Rue du Colombier
Tél. 02 47 57 78 96 ou
aquagymclub.fr

MONTBAZON

Nova gym

500 m2 pour cours collectifs
ou cours vidéo. Si avec ça, vous n’êtes
pas musclé...

113 bis, rue Nationale
Tél. 02 47 38 95 27

MONTLOUIS-SUR-LOIRE

Nova gym

La zumba et la gym défense sont
arrivées pour la rentrée. Ouvert 7 j/7.
Avenue Victor Laloux
Tél. 02 47 76 08 22

LOCHES

Les Bains Douches

Espace forme avec fitness, aquagym,
yoga et sophrologie. Spa et nombreux
soins.
Rue du Sanitas
Tél. 02 47 59 12 12

LE SPORT
QUI REND
ACCRO

La course à pied.
On ne compte
plus ceux qui sont
tombés dedans.
Une fois les baskets chaussées,
dur-dur de les raccrocher. Et
on peut même s’amuser à
quelques fantaisies, comme
courir avec l’appli Zombies,
run ! Testé et approuvé par la
rédaction.
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PAR ÉLISABETH SEGARD

LA VIE EN YOGA
C’est sûr, on ne s’y met pas pour maigrir : avec 330 calories grillées en 1 h 30, le
yoga n’est pas là pour faire péter les capitons. Mais il a d’autres atouts. Enquête
sur une discipline au final assez méconnue.

A

la rédaction, avouons-le, on est
plus bière, paillettes, Abba et
rock’n’roll que pagne en mousseline de coton et patchouli. Le
yoga ? Il nous apparaissait comme
une nouvelle lubie Instagram, noyée dans des
effluves d’huile essentielle et un déferlement
de contorsionnistes en bikini. Et puis, difficile
de s’y retrouver entre les termes techniques
en sanskrit et les 200 écoles de yoga traditionnel, sans parler des variantes qui fleurissent
depuis dix ans : yoga parents-enfants, yoga
senior, yoga dynamique, yoga Bikram (pratiqué
dans une salle surchauffée à 40 °C), yoga du
rire, yoga chinois, yoga en piscine ou dans un
hamac (le fly yoga)... autant de fantaisies dans
lesquelles on se noie et qui transforment une
discipline en phénomène de foire. Le yoga
est devenu un marché. Dans les magasins de
sport, le rayon tapis et pantalon en jersey
progresse de 10 % chaque année. Les
tour-opérateurs proposent des croisières
aux Caraïbes labellisées yoga, et
des gurus sans vergogne comme
Bikram Choudhury veulent même
déposer des série d’exercices de yoga.
Cette frénésie autour du yoga ne lui fait
pas forcément du bien et risque de le
réduire à des acrobaties. Ce serait comme
réduire l’art de la pâtisserie au cupcake.
Yoga signifie « lien », c’est un chemin
d’évolution personnelle qui compte huit
étapes et les célèbres postures ne sont
que l’une d’entre elles. « La première étape,
celle du travail sur soi, est la plus difficile »,
rappelle Sylvain Castagnos. Professeur de

PARLEZ-VOUS YOGA ?

Yoga : union, lien, joug.
Guru : maître, professeur, guide spirituel
Ahimsa : principe de non-violence
Ayurvéda : médecine traditionnelle pratiquée en Inde
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yoga, il est presque né en position du lotus : sa mère pratiquait,
sa grand-mère aussi. Dans les
années 70, ces adeptes passaient
pour des OVNIS. En 2015, ils
sont plus d’un million en
France. Le Ashtanga Yoga,
celui des postures, est le plus
pratiqué en Occident mais
il existe d’autres formes : le
Karma-Yoga, ou yoga de l’action désintéressée, pratiqué
dans la vie courante, le
Bhakti-Yoga, centré sur
la dévotion, le JñânaYoga, ou yoga de la
connaissance
non discursive.
Comment une discipline aussi vieille que les
Pharaons, née sur les rives du Gange, a-t-elle
fait son trou sur les bords de Loire ?
Au début des années 90, la discipline
a profité du culte du corps bien fait,
athlétique, fin, et de la quête générale
de bien-être. C’est aussi une méthode
employée pour s’obliger à débrancher,
à oublier la montre ou le smartphone,
confirment les enseignants. « De plus en
plus de médecins pratiquent le yoga pour
se détendre et le conseillent à leurs
patients contre le stress, souligne
Pascal Ferret, professeur depuis
10 ans. Mais il faut se rappeler
que le stress n’est pas une maladie, c’est
un symptôme. » Lui a commencé à
pratiquer le yoga pendant ses
études, jusqu’à
se reconvertir
comme professeur de yoga.
« Le yoga
n ’ e s t

pas une baguette magique mais je
vois des évolutions chez mes élèves.
Au fil des mois, des gens qui arrêtent de
bégayer, dont la démarche devient plus
sûre... » Le yoga aide donc à rééquilibrer
physique et psychique. On est bien
loin des cabrioles glamour survendues par les starlettes sur Internet.
À Tours, La Maison du yoga
propose 24 cours chaque semaine.
Ce mercredi soir, 8 élèves débutants enchaînent pendant 1 h 30
les salutations au soleil et la position du chien. Un autre de nos
préjugés tombe : on pensait
l a p rat i q u e m a j o r i ta i re ment féminine, mais ce
soir, le groupe comprend
50 % d’hommes. L’un d’entre eux vient de s’inscrire « parce qu’il a les
genoux en compote, ne peut plus faire de sport,
même plus de piscine.» C’est son premier
cours. Il compte sur le yoga pour garder un
peu de forme physique. Comme Christelle, qui
pratique depuis un an en complément de
la course à pied. « Les élèves viennent
d’abord pour rester en forme,
fa i re u n s p o r t d o u x.
Mais au fond, je
suis persuadé
que tous ont
un besoin
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de réflexion spirituelle », souligne un enseignant. « J’aborde très peu l’aspect religieux en cours car dans nos pays laïcs et matérialistes, la méfiance
est vive à l’égard de tout ce qui est teinté de spiritualité », analyse Pascal
Ferret. Le yoga tire justement sa force de cette globalité, en faisant travailler le corps, l’esprit et l’âme. Les asanas, ces positions si spectaculaires,
ne sont qu’une porte d’entrée vers un mode de vie bien éloigné de notre
culture moderne : « Elle s’appuie sur la compétition et le gaspillage, ce
qui est préjudiciable non seulement pour les autres créatures mais aussi
pour la planète, écrit le spécialiste David Frawley. C’est le contraire de
Ahimsa, la non-violence, principe essentiel du yoga. » Ce principe de
non-violence pousse des adeptes du yoga à changer petit à petit de régime
alimentaire jusqu’à devenir végétariens. « C’est normal, on devient plus
attentif aux autres règnes, animal ou végétal », confirme Pascal Ferret.
Malgré les apparences, le yoga n’est pas une discipline solitaire, rappelle
Sylvain Castagnos. « Il y a plus d’énergie en groupe, on pratique mieux et
plus longtemps. En faisant des exercices seuls, un débutant risque de se faire
mal, de tirer trop fort. » Pour vraiment profiter de ses cours, il faut être
à l’aise avec le prof et trouver l’horaire qui convient, parce que si vous
courrez comme un damné pour être à l’heure, vous perdrez pas mal de
zenitude en chemin. Et surtout, comme l’explique joliment Pascal Ferret,
« chacun doit trouver la forme de yoga qui correspond à sa forme d’âme ».

LES HUIT ÉTAPES DU YOGA

Yama : maîtrise, refrènement : non- violence, non-nuisance, véracité,
non-vol, continence, non-possessivité
Niyama : disciplines, observances : pureté, contentement, effort
ascétique, récitation (de mantra, de textes sacrés), étude personnelle,
consécration à Dieu.
Âsana : la posture.
Prânâyâma : la maîtrise du souffle vital, la respiration.
Pratyâhâra : le retrait des sens.
Dhârana : la fixation du mental, la concentration.
Dhyâna : la méditation, la contemplation
Samâdhi : l’extase, l’éveil
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