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TOURS

100 % urbain (et plus si affinités)

13 ANS
ET DÉJÀ ÉLU

DE ST-AV’ À ANGOULÊME
LA BD SANS CONCESSION

IMMOBILIER. UN PETIT CHEZ VOUS TOUT BEAU TOUT NEUF, VOUS EN RÊVEZ !
OUI, MAIS APPART’ OU MAISON ? ET COMMENT CONVAINCRE LE BANQUIER ?
PAS DE PANIQUE : ON VOUS DIT TOUT.

SPORT
EN 2016

DIX CHAMPIONS
QUI VONT BRILLER
N°199 - Semaine du 27 janvier au 2 février 2016 - Hebdo gratuit d’information locale, ne peut être vendu

Il fait encore nuit. Dans la maison
endormie, monsieur François ouvre
doucement la porte vers la rue. Dans le
froid qui s’engouffre, sa douce moitié, les
yeux embués de sommeil, le retient par la
manche.
- Tu boutonneras bien ton manteau, mon
choucou-chéri…
- Oui, ne t’en fais pas, mais il fait chaud
chez mes clients, tu sais…
Ils laissent un regard complice remplir le
silence qui s’installe. Et puis, d’un signe de
tête, résigné, monsieur François marque le
mouvement du départ.
- Mais tu rentres entre tes deux visites ?
- Je ne sais pas, ma douce… Je ne reviens
que tard mardi et il y a l’Iranien qui arrive
mercredi...
Elle prend un air renfrogné.
- Et pourquoi c’est toujours toi qui t’y colle,
hein ? Et Pinville, elle ne peut pas s’en
charger. Ou Manuel ?
Elle semble hésiter puis ajoute :
- Ça pour aller voir le match, il y a du
monde…
- Voyons, ma douce, tu ne peux pas dire
ça… Tu sais bien que je dois y aller…
Alors, monsieur François jette un coup
d’œil à sa mallette pleine de plans d’avions.
Mentalement, il s’assure qu’il na rien oublié
et il sort dans le noir, vers sa dure journée
de labeur.
Matthieu Pays

TOURS

Manifestation contre
l’état d’urgence

Plusieurs syndicats et associations du
département ont appelé à manifester
contre « le projet de constitutionnalisation de l’état d’urgence et de la déchéance de nationalité et pour la paix ».
Elle devrait avoir lieu le samedi 30 janvier, à 15 h. Départ prévu place de la
Liberté à Tours.
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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

VRP,
dur métier...

news

L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

YES

LE
de la semaine

L’association LGBT (Lesbiennes gays bi
trans) de Touraine propose d’intervenir
dans les classes et dans les écoles pour
faire réfléchir les élèves à propos de la
sexualité et de l’homophobie. « Nous
souhaitons nous rapprocher davantage
du milieu scolaire », a souligné Mickael
Achard, responsable du Centre LGBT de
Touraine.
> LGBT Touraine, 5 bis rue du Docteur-Denoyelle. 02 47 54 24 79.

# le reste de l’actu, ici, page 4

« C’EST UNE TRÈS
MAUVAISE
NOUVELLE POUR
LES SALARIÉS »

Pierre Laurent, numéro 1 du parti
communiste, sur la refonte du Code
du travail. Remis par Robert
Badinter, ce rapport fixe
« 61 principes indiscutables »,
d’après son auteur.

# le reste de l’actu, ailleurs, page 6

Le tweet
@NicolasSarkozy

« Découvrez les premières pages de mon livre
#LaFrancePourLaVie sur http://www.sarkozy.fr/ -NS
#VendrediLecture »
Sarko, bien décidé à vendre son livre, qui se la joue promo et teasing
sur son Twitter

3 000

Le prix, en euros, d’un gyropode, engin désormais testé par
les gendarmes de Chinon. Les hommes en bleu ont pu l’essayer
afin de sécuriser le défilé de la Saint-Valentin. Une initiative unique en France au sein de la gendarmerie nationale.
L’opération pourrait être reconduite.
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point
chaud
VIH : LA
PRÉVENTION
AUTREMENT
Léa, Bastien, Tom, Clara.
Quatre étudiants de l’IUT de
Tours. Des idées plein la
tête et un nom à retenir :
PlaySafe. C’est leur projet, leur bébé. Qu’ils chouchoutent, puisque PlaySafe
veut sensibiliser les étudiant(e)s tourangeaux sur le
virus du sida. Leur credo ?
Prévenir autrement. Oubliez
les discours un chouïa moralisateurs ou complètement
anxiogènes. Les quatre amis
vont plutôt organiser « trois
opérations “buzz” qui ne
laisseront pas indifférents »
qui auront lieu aux facs des
Tanneurs et des 2-Lions, mais
aussi à l’IUT de Tours-Nord.
Des actions de prévention
originales qui restent pour
l’instant assez secrètes (et
nous, on adore ça, curieux
qu’on est !).
Pour parfaire le tout, ils
organiseront aussi un concert
étudiant le 17 mars au Temps
Machine, au profit de l’association AIDES. Au menu ? Last
Train, We are match et Thylacine. Bref, prévention et
gros son.
Aurélien Germain

news

exit
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PORTRAIT I VINCENT HENRY

vert

FOOTBALL
DOUBLE PEINE
POUR LE TFC

pause

Les Tourangeaux se sont
montrés moins dangereux que
les Auxerrois ! Les Bourguignons ont remporté le match,
sur un score de 2 à 1, même si
le TFC a bien plus dominé la
rencontre. Par ailleurs, d’après
le site foot-national.com, la
DNCG (la Direction nationale du
contrôle de gestion) a décidé
de sanctionner le Tours FC, dont
elle devait étudier le budget.
Le club a donc été interdit de
recrutement et du même coup,
se voit refuser l’homologation
du contrat de Gaël Givet.

INITIATIVE

CHEMINS
DE LA SHOAH

L’Areshval (Recherche et
études historiques sur la
Shoah en Val de Loire)
organise un parcours dans
les rues de Tours, afin de
rappeler la mémoire de
la libération des camps
d’Auschwitz, le 27 janvier
1945. Cette marche mémorielle débutera à 14 h, devant le portail de l’école
Mirabeau.
> Mercredi 27 janvier.
Inscriptions
au 06 89 96 37 15.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

NOUVEL OBJECTIF

Dix-huit morts sur la route, dans le département. C’est le
nouvel objectif fixé par le préfet, à « atteindre » avant
2020. L’an dernier, trente-cinq personnes ont perdu la vie
sur les routes en Indre-et-Loire.

Le tweet
@vuessurloire

« On dirait que la ville de
Tours n’aime pas Vues
sur Loire... Ne jugeant pas
utile de nous convier... »

Sur Twitter, le magazine des Ligériens, diffusé sur France 3, pas
franchement content de ne pas
avoir été invité lors de la « journée
annonce » de la Cité de la gastronomie (lire tmv n°198 et page 7)

news

exit

par jeanne beutter

Le nombre de perquisitions bonus
administratives effectuées en Touraine ces
deux derniers
mamois.
ville Des opérations qui ont permis la saisie d’armes
de poing, d’armes de lourdes et de stupéfiants.

> Vous pouvez les aider grâce
au financement participatif.
Faites péter leurs compteurs
sur fr.ulule.com/playsafe
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L’ACTU DE LA SEMAINE ICI

« C’EST UNE
MERVEILLEUSE
NOUVELLE
QUE LES TOURANGEAUX
S’APPROPRIENT AINSI,
AVEC FOUGUE, UN SUJET
IDENTITAIRE
DE NOTRE
VILLE. »

BD EN
STOCK

v e rt

Vincent Henry grandit à Brive-La-Gaillarde. Au collège,
les lectures classiques qu’on lui propose l’em…bêtent
profondément. Spirou et Fripounet l’inspirent davantage.
Quand au milieu des années 1970, s’ouvre à la bibliothèque
municipale une section jeunesse, il s’y plaît et engloutit
le stock : Buck Dany, Blueberry, Ric Hochet, etc. A 12 ans,
Vincent Henry commence à façonner sa culture BD. Mais il
attendra ses 37 ans pour oser se plonger dedans en créant
sa maison d’édition La Boîte à Bulles (BàB).

L’ÉDITEUR
—

En 2003, alors chroniqueur BD, il flashe sur
le travail de deux auteurs (Vanyda et José
Roosevelt) et leur propose de les éditer.
Alors qu’il n’a encore ni maison d’édition,
ni expérience en la matière, son « aura »
plaît et ils acceptent. C’est la naissance de
la BàB. La ligne éditoriale est tranchante,
les thèmes difficiles. Que ce soit l’alcoolisme ou la guerre, la famille ou le voyage,
les sujets sont abordés par le biais de l’intime. Treize ans plus tard, la petite entreprise, installée à Saint-Avertin depuis 2013,
est toujours sur ses rails, et semble même
réussir à toucher un plus large public avec
des sujets d’actualités.

INITIATIVE
UNE ENCHÈRE
POUR UN SOURIRE
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bonus

LE LECTEUR
—

Christophe Bouchet,
adjoint au rayonnement à
Tours, suite à sa proposition de rebaptiser la
rue Nationale. Une nouvelle qui a enflammé les
réseaux sociaux.

On vous en avait parlé début
décembre. Maintenant, la date
approche à grands pas : le
31 janvier, ce sera Une Enchère
pour un sourire. Un projet
porté par des étudiants tourangeaux de l’IUT qui consiste
en une vente aux enchères
silencieuse qui permettra
ensuite de faire partir des
enfants du Secours Populaire
une journée au Futuroscope.
Une quarantaine d’œuvres
seront proposées à la vente :
peintures, dessins, photos,
signées Renar, Nep, ou encore
Nahim Houée et Bastien
Manceau.
> Dimanche 31 janvier, au
35 rue Bretonneau. Œuvres
visibles de 14 à 15 h. Les
enchères seront terminées à
17 h 30.

ma ville

Éditeur passionné,
auteur obstiné,
Saint-Avertinois
d’adoption, Vincent
Henry n’est pas
homme à vivre dans sa
bulle… Du 28 au 31 janvier, il sera au festival BD d’Angoulême,
coiffé de ces deux
casquettes.

Nos
coups de cœur
aux éditions
lles
La Boîte à Bu

LE SCÉNARISTE
—

En 2013, Vincent Henry passe un nouveau cap. Le cap dont il
a toujours rêvé ! Celui du scénario. Il écrit d’abord « la Boîte
à bulles en images : l’odyssée d’une petite maison d’édition »
qui retrace les 10 premières années de la BàB. Puis, inspiré
par ses filles, il imagine les histoires de « Loulou ». En janvier
2016, il signe, avec Gaël Henry aux dessins, le 1er tome du
truculent « Alexandre Jacob, journal d’un anarchiste cambrioleur ». Cette fois, il est édité chez Sarbacane. Un gage de
reconnaissance de son travail.

Doigts d’honneur. Ferenc et Bast signent un album gifle.
Comprenez par là que ce docu-fiction vous met une claque en
abordant la situation des femmes en Egypte...
Cher Moktar. Là, on prend une deuxième claque… Suite aux
attentats de Charlie, l’auteur s’interroge sur l’identité, l’évolution
des rapports aux autres dans une société… troublée.
Tempête sur Bangui. Bouleversant, Didier Kassaï raconte le
conflit qui sévit dans son pays, la République centrafricaine.
À lire absolument pour une réelle prise de conscience.
Sanseverino est Papillon. Un magnifique album CD aux allures
d’aventures. On suit ici les diverses évasions de l’ancien bagnard
Papillon, aux rythmes des chansons de Sanseverino.

tmv I 27 janvier 2016
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« ELLE EST
ÉMUE DE
CETTE SOCIÉTÉ QUI
L’ENTEND
ALORS
QU’ELLE
N’A PAS ÉTÉ
ENTENDUE
PENDANT
47 ANS »

pause

ÉTATS-UNIS. Au moins 25 personnes sont mortes dans l’Est du pays, suite à la tempête Jonas surnommée Snowzilla, qui
a finalement été encore plus grave que prévue. Plus de 55 cm de neige sont tombés à New York ou encore Washington,
pendant 36 heures non-stop. En Virginie, il est parfois tombé jusqu’à un mètre de neige. (Photo eddtoro Shutterstock.com)

ÉTAT D’URGENCE

ET ÇA CONTINUE…

C’est le 3 février que sera présenté un projet de loi pour prolonger l’état d’urgence, voulu
par Hollande, pour une nouvelle
période de 3 mois (jusqu’au 26
mai). À côté de cela, les opposants à « l’état d’urgence permanent » s’organisent et organisent
des rassemblements (lire page 10).
Le président français a aussi reçu
les responsables des partis représentés au Parlement, afin d’évoquer
la question de la révision constitutionnelle.

« Rien ne nous effraiera »

François Hollande, après la vidéo
de propagande de 17 minutes diffusée par Daech. Celle-ci glorifie
les attentats du 13 novembre, tout
en menaçant la France.

CALAIS
MANIF ET CONTRE-MANIF

Après la manifestation de soutien aux migrants le 23 janvier, près de 2 000 riverains et commerçants ont défilé le
dimanche 24. Ils estiment que le camp est un fardeau pour
la ville et demandent le soutien de l’État. La veille, près d’une
cinquantaine de migrants était montée à bord d’un ferry.

Nathalie Tomasini,
avocate de Jacqueline Sauvage qui
a été condamnée à
10 ans de prison
après avoir tué son
mari qui la battait
et abusait de leurs
enfants.

LE CHIFFRE

114

Le nombre d’Airbus que
souhaite acheter l’Iran à
la France. La République
islamique veut rajeunir sa
flotte en profitant de la
levée des sanctions internationales.

CETTE SEMAINE

ma ville
TOUT CE QUI FAIT BOUGER TOURS

Se rhabiller
se
pour la bonne cau
Vous avez envie de réveiller un peu
vos placards, de virer tout ce qui
est trop grand, trop petit ? Ou, au
contraire, de trouver un slim pas
cher, une veste en velours brodée
ou un nouveau sac à main sans y
laisser votre bras ? Le vide-dressing
est la botte secrète. Et ça tombe
bien, six étudiantes de l’IUT de
Tours organisent très bientôt un
vide-dressing caritatif, avec plein
d’animations sympa. Cerise sur le
cheese-cake : les organisatrices ont
imaginé une tombola et réquisitionné des blogueuses mode. Elles
vous partageront leurs astuces pour
vous aider à choisir les pièces de
vos rêves sur les stands.
L’entrée est gratuite, les frais
d’inscriptions des vendeurs et les
tickets de tombola seront reversés à
l’association Pour Quentin, qui aide
les personnes atteintes de maladies
neurologiques à payer leurs frais
médicaux.
Élisabeth Segard
Le 7 février, de 14 h à 19 h, salle des Halles,
à Tours. Entrée gratuite. Installation des
stands à 13 h. Infos et inscriptions pour les
vendeurs : videdressingtours2016@gmail.
com ou 06 32 38 44 88.

TOURS ET GASTRONOMIE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

Pamela Anderson. Venue sensibiliser à la
lutte contre le gavage des oies, l’actrice a osé
balancer sur France 2 avoir essuyé de nombreuses et pathétiques réflexions sexistes
d’élus, lors de sa venue à l’Assemblée.

6

J’ENTARTERAIS BIEN...

Celui ou celle à la SNCF qui a eu l’idée de
l’application systématique de frais en cas de
remboursement ou d’échange de billets. Une
mesure mise en place dès avril et qui vous en
coûtera entre 5 et 15 €.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

Dans les bureaux de l’Académie des Oscars
qui vient de voter unanimement une série de
mesures pour s’ouvrir davantage aux femmes
et aux minorités ethniques suite à la polémique des « Oscars trop blancs ».

27 janvier 2016 I tmv

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

exit

Serge Babary l’a annoncé : la Cité internationale de la gastronomie s’installera bien
à Tours Centre, avec l’Institut universitaire
de l’alimentation. Et ce, dès la rentrée
prochaine. Le siège de l’asso Tours Cité
de la gastronomie en Val de Loire, créée
en février, y siègera aussi. Le site choisi
est La Gentilhommière, une grande villa
située au bout du boulevard Béranger.
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FABIEN CZASKA :
TALENT PHOTO

À tmv, on adore repérer les jeunes
photographes talentueux. Et là, c’est
Fabien Czaska qui nous a tapé dans
l’œil. M’sieur @FCzaska sur Twitter poste ses clichés de Tours à la
pelle. Autodidacte, il sublime ses
photos avec de jolies lumières et
des compositions réfléchies. Tramway,
cathédrale, quartiers et monuments :
tout y passe.
> À découvrir aussi sur facebook.com/
fczphotography

NUIT DU COURT-MÉTRAGE

(Photo czphotography)

news

L’ACTU DE LA SEMAINE AILLEURS, PARTOUT

Réservez votre mercredi 3 février ! C’est
ce soir-là qu’aura lieu la 20e Nuit du
court-métrage (NCM) ! Un immanquable à
Tours, d’autant que cette année, le thème
sera « les années bonheur ». Histoire de
sourire un peu après une fin d’année 2015
bien tristounette. Pour couronner le tout,
les bénéfices de la soirée seront reversés
à l’asso Magie à l’hôpital de Tours, que la
NCM parraine.
> Dès 20 h 30, salle Thélème. Tarifs :
7,50 € en prévente, 9 € sur place. Buffet
lors de l’entracte.

DU NEUF POUR LE BAR BIDULE

Jusque là impliqué et hébergé chez Colette, le Bar Bidule
va ouvrir son propre lieu ! Direction les 21-22 quai
Paul-Bert, pour leur nouvelle maison, avec terrasse et
jardin. Le fameux « café des enfants (et pas que !) »
– comme il se plaît à le dire – veut continuer dans sa
lancée : lieu de partage, de convivialité, ambiance,
café-comptoir sans alcool… Le Bar Bidule développera
aussi des événements culturels réguliers. L’ouverture
se fait ce mercredi 27 janvier et une fête d’inauguration se déroulera le 6 février.
Infos sur assobidulbuk.over-blog.com et
facebook.com/bar.bidule.3
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PAR ÉLISABETH SEGARD ET MATTHIEU PAYS
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Sport : les 10 qui vont briller en 2016
pause

pause

Ils souquent, ils tirent, ils sautent, en solo ou en
équipe, empilent les titres et font briller leur club. On
agite haut nos pompons pour soutenir ces sportifs
sur-motivés qui courent tous vers les sommets.

6. KOUMBA CISSÉ

On aurait pu en citer bien d’autres, des joueuses (épatantes !) du
CTHB. Pour ceux qui ne suivent pas, c’est du hand féminin, ça se
passe à Chambray et ça s’envole tranquillement vers l’élite. On a
choisi Koumba, parce qu’elle a longtemps été blessée juste après son
arrivée en Touraine et qu’elle revient peu à peu à fond les ballons. Et
puis bon, elle frappe aussi un peu à la porte de l’équipe de France,
quand même, quoi…

> chambraytourainehandball.com

1. SARAH GUYOT

Six courses et six titres : en individuel comme en équipe, la kayakiste de
24 ans a tout cassé aux championnats de France, avant de remporter
son premier titre international en mai dernier, devenant championne
d’Europe. Sarah Guyot offre au club tourangeau de canoë-kayak les
meilleures chances de croquer des médailles aux Jeux olympiques de
Rio cet été et aux championnats du monde, en août. Si elle obtient sa
place sur le podium, elle pourra dire que 2016 aura été son année.

2
7. TONY RAMPHORT

Bon, c’est sûr, s’appeler Tony, quand on joue au basket, ça
aide ! Non, mais sans rire, le meneur comme tous ces copains
de l’UTBM en a sous la pédale. Pour info, l’UTBM, c’est l’union
entre le PLLL Tours et le Touraine Basket Club, le but étant
de redonner une équipe élite au basket tourangeau. Et c’est
plutôt pas mal parti puisque l’équipe pointe en tête de sa
poule en Nationale 2.

1
6

2. VINCENT PELLUARD

2

En vous promenant vers la piste des Bretonnières, vous avez
peut-être aperçu Vincent Pelluard faisant des voltiges. Le
champion de motocross BMX se prépare dur pour Rio. Un
entraînement qu’il a pu rendre possible grâce à un appel à
financement participatif réussi cet été. Et comme ses fans ont
été plus généreux que nécessaire, il a décidé de reverser le surplus à une association d’aide aux enfants défavorisés.

8. BOB MILLETTE

C’est une figure, l’entraîneur des Remparts, c’est le moins que l’on
puisse dire ! On ne reviendra pas sur l’historique : le passé, c’est le
passé. Ce que l’on peut dire, c’est que depuis que le bonhomme est
à la tête de l’équipe, ça gagne ! “On travaille fort !” qu’il dit avec son
bel accent de là-bas. Gros travail physique et tactique pour tout le
monde. Résultat : le spectre de la relégation s’éloigne et l’objectif
des play-off se rapproche.

3
3. ÉRIC PEREIRA

C’est pour oublier son handicap qu’éric Pereira s’est mis au tir à l’arc en 2011.
Il excelle très vite : en 2013, l’archer du club Le Casas de Saint-Avertin arrive
déjà en 5e place au niveau mondial, puis gagne une médaille de bronze de
champion d’Europe en équipe. S’il explique que le tir à l’arc lui a permis de
se reconstruire, ce sport lui permet aujourd’hui de porter les couleurs de la
Touraine aux quatre coins du monde.

8

> lesrempartsdetours.com
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9. HARIS BENKEBLA

Il est un peu comme son équipe, le TFC, Haris : généreux
et appliqué, mais pas toujours récompensé. Comme elle,
il ne cesse de monter en puissance et on miserait bien
une poignée de bêtises (c’est des bonbons, hein !) sur ce
jeune (21 ans) milieu algérien. Il n’emmènera sans doute
pas le TFC en Ligue 1 cette année (ou alors, il va falloir
une deuxième partie de saison canoninissime) mais ça
n’empêche pas de briller !

> archerssaintavertinsports.jimdo.fr
4. ALISON LEPIN

À 15 ans, Alison a déjà sauté dans la cour des grands gymnastes. Quatre ans
seulement après avoir commencé la barre et la poutre, la gymnaste du club
d’Avoine-Beaumont est entrée dans l’équipe de France juniors. Le 3 décembre, au
tournoi international de Charleroi, elle remportait sa première
médaille d’or aux barres asymétriques. Son défi 2016 : grimper sur le podium des
championnats d’Europe et des Jeux olympiques.

> toursfc.fr

4
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10. NATHALIE MAUCLAIR

Pour la faire courte, elle est championne du monde de trail, la licenciée
de Free Run / A3 Tours. En août dernier, elle a décroché la lune en remportant l’Ultra Trail Mont-Blanc en 25 heures, 15’ et 33’’. Alors nous, qui
bouclons péniblement nos trois tours de lac le dimanche matin, nous
disons “chapeau, madame !” et pour les championnats du monde 2016,
qui auront lieu en octobre, au Portugal, eh bien on sera avec elle (par la
pensée). Voilà.

5. LES COYOTES

Pourquoi ? Parce que l’équipe de baseball de Joué-lès-Tours, née au début des années
1980, est discrète mais s’arrache pour défendre un sport légendaire mais fort méconnu
dans nos contrées. Si le hockey a fait son trou chez nous, le baseball peut aussi séduire les
foules, non ? On y croit, d’autant plus qu’ils viennent de créer une équipe de softball mixte.
Et d’ici deux mois, les Coyotes devront se battre pour conserver leur couronne de champion régional. Go, les Coyotes !

10
Et aussi : L’archère Laurie Lecointre qui porte les couleurs de Le Casas, la gymnaste Lucie Lepin, la championne paralympique Amélie Le Fur qui court vers Rio...

5

> facebook.com/baseball.club.joué
8
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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

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

APPLI ANTI-GASPILLAGE

Créée par Alexandre Bellage et Raodath Aminou, l’appli OptiMiam permet
aux commerçants d’écouler leurs excédents de stock grâce à des promos
diffusées aux consommateurs et utilisateurs de l’application qui se trouvent
à proximité ! Et visiblement, OptiMiam
a tapé dans l’œil : des investisseurs
privés viennent d’injecter 500 000 €
au capital de cette start-up pour
élargir le réseau de partenaires.
> Dispo sur l’App Store et Google Play
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INSTAGRAM FRANCOPHONE

« L’intelligence, c’est
comme les parachutes,
quand on n’en a pas,
on s’écrase. »
(Pierre Desproges)

Instagram vient de lancer le compte
@InstagramFR, dédié aux membres
francophones et/ou parlant français. Il
suffit désormais d’ajouter ce compte
dans vos posts pour identifier votre
interaction dans cette nouvelle communauté. Il y a un an, le réseau social aux
400 millions d’utilisateurs avait lancé
@InstagramDE pour les germanophones qui compte maintenant plus
d’un million d’abonnés.
> Direction instagram.com/instagramfr

11

LA BD

Aurélien Germain
Drame (USA) de Tom Mc Carthy. Durée : 2 h 08. Avec Mark Ruffalo,
Liev Schreiber…

LE RETOUR DES SÉRIES

THE WALKING DEAD

La série reprend le 14 février sur
AMC (le 15 sur OCS France). Et la
suite de la saison 6 risque de faire
mal. D’autant que Negan, un mégaméchant, fera son apparition. « Et il
sera une énorme bombe atomique »,
selon les showrunners.

12

VIKINGS

DÉJÀ EN SALLE

THE DANISH GIRL 2,5/5

Le film de Tom Hooper est l’histoire
vraie d’Einar Wegener, première personne à avoir subi une chirurgie de
réattribution sexuelle. Biopic abordant
frontalement, mais avec élégance, les
thèmes de la transexualité et de la
crise d’identité, The Danish Girl souffre en revanche d’un traitement trop
académique. Malgré un script peu audacieux et un Eddie Redmayne en mode
cabotinage puissance mille, le film est
une jolie histoire d’amour et a le mérite
d’aborder un sujet qui devrait amener à
A.G.
plus de tolérance. 		
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Troisième docu pour le duo Jacques
Perrin et Jacques Cluzaud (Le Peuple
migrateur). Cette fois, ils se consacrent
à l’évolution au travers du temps des
paysages du continent européen. Et ça
s’annonce plus que sublime.

GÉMEAUX

LES SAISONS

TAUREAU

Amour : Faites votre comion
ing-out : avouez votre pass
pour Céline Dion.
en
Gloire : OVNI soit qui mal
pense.
Beauté : L’alignement des
la
étoiles polaires provoque
moiteur de vos pieds.

C’était en 2002. The Boston Globe éclaboussait le monde de
ses révélations : le journal sortait une enquête qui faisait froid
dans le dos, dénonçant le scandale des prêtres pédophiles du
diocèse de Boston… en prouvant aussi que police, politiques
et hommes de pouvoir avaient tenté d’étouffer l’affaire.
C’est ce que raconte Spotlight (du nom du groupe de journalistes qui ont écrit sur le sujet), une histoire vraie, glaçante,
mettant sous le feu des projecteurs des hommes dévoués
corps et âmes à dénoncer l’impensable. Une virée dans l’envers du décor du journalisme d’investigation. Loin d’être
ennuyeux, Tom Mc Carthy (scénariste de Là-haut !) accouche
là d’un film sobre et intelligent. Ici, le spectateur devient le
bloc-notes des journalistes. Assiste, au fur et à mesure, aux
terrifiantes révélations. Il est seul au milieu des cliquetis des
claviers, des téléphones qui chauffent et des montées de
stress. Dans Spotlight, la narration est conventionnelle, mais
l’interprétation est magistrale : de Mark Ruffalo (remarquable !) à Michael Keaton, en passant par Stanley Tucci… Seule
Rachel Mc Adams semble, pour une fois, un peu trop transparente.
Tout en retenue (la parole des victimes se fait sans pathos),
Spotlight bénéficie d’un montage précis et d’une mise en
scène discrète. Poussant le spectateur vers une question :
qu’est-ce qui est pire ? Les abus sexuels en toute impunité
des prêtres ? Ou l’Église qui ferme les yeux et protège ses
membres en les faisant par exemple déménager ? Au final, le
film de Mc Carthy est un portrait glaçant de Boston, un thriller
aux allures de documentaire, une plongée et surtout une ode
au vrai journalisme, au 4e pouvoir. À l’époque, la rédaction du
Boston Globe avait obtenu un Prix Pullitzer pour son enquête.
Spotlight aura-t-il droit à son Oscar, le 28 février ?

Hervé Bourit

BÉLIER

SPOTLIGHT 4/5

Chloë Grace Moretz joue Cassie, jeune
femme en fuite et qui tente de sauver
son frère, alors que quatre vagues
d’attaques mortelles ont décimé la quasi-totalité de la Terre. Bon, bien sûr, on
va aussi se farcir une petite romance
choupinette discrétos sur tout ça (pas
avec son frère, hein), le film étant une
adaptation du roman à succès du même
nom, estampillé young adults (= pour
jeunes adultes, = de l’action, du fantastique, mais aussi des papouilles, non
mais !).

te kiffe mec)

LA 5E VAGUE

du 27 janvier au 2 février

SCORPION (spécial Carlos, on

Production mouvementée, fiasco lors
du casting initial, changement de réal’
au dernier moment… C’est qu’il faisait
peur avant l’heure, ce Jane got a gun.
On espère beaucoup de ce western
bouillant et sombre, dans lequel Natalie
Portman sort les flingues face à Ewan
Mc Gregor et Joel Edgerton.

,
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JANE GOT A GUN

LES ASTRES VOUS FONT
TOURNER LA TÊTE

BALANCE

Super ouvrage que publient les éditions Dupuis, sous la plume du pu
blicitaire Alain Lachatre. Il faut dire
que cet amoureux du 9e Art a introduit la BD dans le monde de la pub
et notamment dans l’univers de Malabar. Des bulles aux bulles, il n’y avait
qu’un pas à franchir en fouillant dans
les archives de cette célèbre marque
de chewing-gum et de ses relations
coupables avec des auteurs aussi
connus que Yves Chaland, Margerin
ou le grand Albert Uderzo. Le résultat,
sur 389 pages quand même, est pur
délice, ludique et incollable à la fois et
vous donne l’envie d’aller buller.

LES SORTIES CINÉ

LA CRITIQUE CINÉ

pause

MALABAR,
UNE HISTOIRE DE BULLES

que
Amour : Vous lui aviez dit
age.
Domm
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Knac
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feri
vous
vous
Gloire : Faites ce qu’il
la
plaît (dans la limite de
légalité, please).
x
Beauté : C’est dans les vieu
es
pots qu’on fait les meilleur
du
grands-mères. Ou un truc
genre.

pause

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.

« Février, le plus court des mois, est de tous le pire à la fois », dit le dicton. Mouais. C’est surtout
le mois de la reprise de nos petites séries chéries. Top 4 des saisons à ne pas louper !

La saison 4 débarque plus tôt que
prévu (18/02 sur History) ! Le trailer
sanglant prévoit du lourd pour le
retour de Ragnar Lodbrok. En plus,
la série a bien mangé pendant les
fêtes : elle comportera non plus
10 mais… 20 épisodes ! Baston !

BETTER CALL SAUL

Prévue le 15 février sur AMC et le
lendemain sur Netflix, la saison 2 se
voit réduite à 10 épisodes. Ce spinoff de Breaking Bad n’a pas dévoilé
grand-chose dans sa bande-annonce. Mais le co-créateur Peter
Gould a déjà promis « de l’intense ».

GIRLS

Peu suivie à la télé, la série créée et
portée par la géniale Lena Dunham
fait pourtant de très jolis scores en
streaming. Il n’empêche : la nouvelle
saison arrive sur HBO le 21 février et
sera diffusée dans la foulée sur OCS
City. Ouf !
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POUR LES KIDS

ON AIME

Nous vous avions annoncé sa formation à Tours, maintenant place aux explications. Le conseil municipal des
jeunes (CMJ), c’est quoi ?

PROJETEZ SES ENVIES

exit

Pour s’amuser avec ses amis imaginaires ! La lampe à histoires Moulin Roty.
13 €, en vente chez Saperlipopette,
28 rue de la Scellerie, à Tours.

PAR ICI LES SORTIES

LAVENSTRÜ
Un samedi par mois, c’est l’heure du
conte au musée du Compagnonnage.
Une invitation, ce mois-ci, à découvrir
le métier de boulanger à travers des
histoires qui racontent comment un
grain de blé devient pain.

Coups de cœur

TOUT PETIT DEVIENDRA
GRAND !

Une journée spéciale sur la petite
enfance organisée en partenariat avec
les structures d’accueil de la ville. Au
programme : « C’est quoi grandir ? »
une discussion animée par une psychologue de 10 h 30 à 12 h, puis des
histoires, chansons et comptines pour
les tout-petits à partir de deux ans à
15h30, 16 h 30 et 17 h 30.
Samedi 30 janvier à la médiathèque de
Joué-lès-Tours. Plus d’infos sur bm-jouelestours.net

IMPRO-CONTES

L’impro-contes ? Ce sont des contes
créés sur le vif à partir des mots donnés ou tirés au sort par les spectateurs.
L’imagination, la musique et la danse
sont toujours au rendez-vous pour
faire naître les histoires les plus folles.
Séance suivie d’un goûter.
Samedi 30 janvier 16 h au Centre Courteline
à Tours. Réservation conseillée au 02 47 66
31 18 ou sur compagnie.ophelie.free.fr

Il s’agit d’un dispositif vieux comme le monde, déjà mis en place
dans 2 500 communes françaises – à Orléans depuis plus de 30 ans.
Pour former leur conseil municipal, à l’instar des « vieux », les
jeunes, de 7 à 30 ans selon les communes, mouillent la chemise et
se frottent à la vie politique réelle : campagne électorale fondée
sur un projet, élections, dépouillement, etc. Une fois élus, pour
une période de 2 ans, ils siègent, avec les élus et services de la
ville, au sein de commissions thématiques et tachent de faire
aboutir les projets pour lesquels ils ont été élus. Oui, parce qu’ils
ne font pas tout comme les grands…
L’objectif ? Donner la parole aux jeunes ! À Tours, une vingtaine
de collèges publics et privés participent à cette première édition.
Les jeunes conseillers, issus des classes de 4 e, viennent d’être
élus au sein de leurs établissements. Au collège Corneille, quatre
binômes (un titulaire et un suppléant) sont en lice. Le principal,
M. Gulibert, constate qu’en termes de projets, « les idées fusent
». Et de poursuivre : « En gérant de manière autonome ces projets
et leur budget au sein du CMJ, ils appréhenderont la réalité de la
politique au sens noble du terme. » À la mairie, on souligne l’aspect
consultatif du concept : « On a besoin d’écouter les jeunes, déclare
Barbara Darnet-Malaquin, adjointe chargée de la jeunesse et de
l’éducation. Ils pourront donner leur avis sur les politiques municipales les concernant ». Leur prise de fonctions est prévue le
30 janvier. Comptez sur nous pour suivre leur travail !

Le prix défie toute concurrence :
un puzzle LATTJO tirant sur les
modèles de Djeco.

QUE DES BULLES

Les éditions Dupuis lance ce mois-ci
Groom, un magazine biannuel pour
les jeunes, qui décrypte toute l’actualité… en BD.
6,90 €, en vente chez les marchands de
journaux.

Jeanne Beutter

3

2

7,99 €, en vente chez Ikea, à Tours.

28 JANVIER
FOREVER
GENTLEMEN

1

On vous conseille de réserver très vite, car
les places partent vite. Normal : Garou, Roch
Voisine et Corneille en costard et qui se
transforment en crooners super-classes, ça
aiguise la curiosité. Allez, et que ça swingue !
À 20 h, au Parc des expositions de Tours.
Tarifs : de 42 à 66 €.

(Photo Antoine Poiin)

Samedi 30 janvier à 15 h au musée du
Compagnonnage, à Tours. Plus d’infos sur
museecompagnonnage.fr

30 JANVIER
CONCERT OJC

Joli week-end avec un concert à ne pas
louper, foi de tmv : à l’occasion de son
année anniversaire, l’association Orchestre
des jeunes du Centre jouera en deuxième
partie de l’orchestre Poulenc du CRR de
Tours. Foncez-y, en plus c’est gratuit !
À 20 h, Espace Malraux à Joué.
Infos sur ojc.fr

(Photo Marie Pétry)

APPRENTI BOULANGER

Parole aux jeunes !

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

LES SORTIES

pause

2 FÉVRIER
LA DISPUTE

« Qui le premier, de la femme ou de
l’homme, a été infidèle ? » Sympa, la
question que pose La Dispute, la nouvelle
œuvre expérimentale que vous aurez le
bonheur (surtout si vous êtes en couple
héhé) de découvrir jusqu’au 12 février !
Au théâtre Olympia. Horaires et tarifs
sur cdrtours.fr

SÉLECTION PRIX JEUNESSE

1re édition du Prix jeunesse
La Ville de Tours décernera le 9 mars
son premier Prix Jeunesse documentaire et actualité. Cinq livres sont en
lice pour chacune des catégories :
10-14 ans et 15-18 ans.
Zoom sur deux nominés :

14

Quand je dessine, je peux dépasser
Catégorie 10-14 ans
Un album inclassable, créé par 50 dessinateurs.
Chaque illustration montre une facette du dessin
(effacer, animer, crayonner…) et peut être colorié.

Ils nous traitaient comme des bêtes
Catégorie 15-18 ans
A 27 ans, Sara est capturée par Daech et vendue comme esclave sexuelle. Un témoignage à
vif sur la barbarie de l’État Islamique.
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news

(Photo L. Dacker)

ma ville

FOLIES MÉTALLIQUES

La Mfest asso, jamais avare en
bonnes idées, propose un festoche
metal. À l’affiche, les Caverneux,
Ruines, Aboroth (photo), Skeptikon,
Blend et Empire of Cain.
Le 30 janvier, dès 17 h 30, salle Phoenix,
à Saint-Pierre-dès-Corps. De 5 à 6 €.

MATCH CORSÉ

Le Tours FC se mesurera à Ajaccio
vendredi. De quoi ravir les supporters, car le match s’annonce (choisir
la réponse adaptée) : 1) passionnant
et passionné ; 2) houleux ; 3) de
toute façon, le président du TFC est
né en Corse, donc c’est un complot
des Illuminati et des Reptiliens, tout
ça tout ça.

TRIO D’IMPRO

Le trio RRR est né de leur rencontre
au sein du Tours Sound painting
orchestra. Depuis deux ans, ces
artistes adorent l’improvisation libre
et allient expression contemporaine et impressionnisme moderne.
Musique + danse + impro = allez voir
les RRR.
À 20 h 30, salle Ockeghem. Tarif : 8 €.

30 JANVIER
BASKET

UTBM EN FORCE

Dans le cadre du championnat de
France de basket N2 masculin, les
Tourangeaux iront se frotter (enfin,
façon de parler) aux Vendéens du
Pays Olonnes Basket.
À 20 h, halle Monconseil.

ma ville

vert

MÉGA ZUMBA !

HOCKEY SUR GLACE

SERIAL PHILO

Le 31 janvier, 14 h à 18 h, Parc des expos.
Tarif : 15 €.

Le 6 février, à 20 h, à la patinoire municipale.

Le 28 janvier à 19 h, médiathèque
François-Mitterrand.

La zumba géante contre le cancer
fête sa 4e édition. En famille ou
entre amis, le but est de danser et
s’éclater. Tous les bénéfices seront
reversés à la Ligue contre le cancer.
Chouette idée.

ANIMATION

On vous rappelle qu’au hockey,
les Remparts affronteront bientôt
Cholet pour un match fou. Et il vous
reste jusqu’au 3 février pour jouer
sur tmvtours.fr (rubrique jeux concours) et gagner votre place !

VOLLEY

MOYEN ÂGE À
TVB EN PISTE
LA BIBLIOTHÈQUE

Les Tourangeaux vont faire face à
Sète qui, en plus d’être la ville de
naissance de Brassens (ça, c’est
pour votre culture générale), est
aussi hyper remonté et a hâte d’en
découdre face au TVB.
À 19 h 30, au centre municipal des
sports.

31 JANVIER
CONCERT
C’est un nouveau rendez-vous mensuel, organisé le dernier samedi du
mois : il s’agit de découvrir
les richesses patrimoniales de la
bibliothèque, à travers une sélection
de documents remarquables, sur
un thème donné. Cette semaine, ce
sera le livre au Moyen Âge.

SÉRIE OR
NOT SÉRIE ?

Faites donc les malins, à spoiler et
tout le monde sur les séries que
vous vous enfilez à longueur de
journée : on va voir si vous avez tant
de connaissances que ça. Filez à
la médiathèque ce week-end pour
un quiz sur les séries télé et vous
tester !

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

v e rt

49 SWIMMING
POOL

LES BLANCS MANTEAUX

JEU CONCOURS
DES ENTRÉES AUX
GROTTES PÉTRIFIANTES À GAGNER

Sept entrées pour les Grottes
pétrifiantes de Savonnières-Villandry sont à gagner sur notre
site internet. Eh oui, c’est tout
près de chez vous, mais vous n’y
êtes jamais allés ? Parfait, c’est
l’occasion ou jamais pour découvrir une histoire vieille de 100 millions d’années…
> Rendez-vous sur tmvtours.fr, rubrique jeux concours pour gagner votre
entrée.

JEU

« Venez comme vous êtes, mais vous serez mieux qu’ailleurs. » Voilà
ce que le restaurant Les Blancs Manteaux a rédigé dans sa présentation Facebook. De quoi suffisamment nous intriguer, pour ramener
nos petits derrières gelés (il faisait très froid, ce jeudi, oui) dans cette
ancienne armurerie du début de la rue Colbert. Ouvert début 2015,
Les Blancs Manteaux est le bon plan du midi pour les habitués du
centre-ville, les couples et les amis : une formule au prix plus que raisonnable, un cadre intimiste (petite salle, quelques tables, des poutres
apparentes, petite lumière tamisée) et des gérants sympathiques et
chaleureux.
Ici, oubliez les cartes à rallonge ! Cuisine fraîche et « fait-maison
seulement », comme l’indique la petite ardoise. Un bon point. Dans l’assiette, nos papilles ont frémi avec les frites (maison, donc), dorées et
croustillantes… qu’on a adoré tremper dans la délicieuse sauce
forestière qui accompagnait notre suprême de volaille. Dans le verre, un
Minervois fort en bouche complétait le tout : le bon point ira d’ailleurs à
cette carte des vins, belle et complète. On nous a même, vu notre hésitation, fait goûter deux domaines pour mieux nous décider !
Même si la présence d’un gentil toutou (bien élevé et adorable, soit) en
salle pourrait en rebuter certain(e)s, on ne peut que trop vous conseiller
de faire un tour aux Blancs Manteaux. Et pourquoi pas tester, un dimanche, leur brunch qui fait un tabac. Conseil : réservez avant !

A. G.

> Les Blancs Manteaux, ouvert midi et soir, tous les jours sauf le mardi. 27 rue
Colbert à Tours. Possibilité de brunch le dimanche dès midi. Contact : facebook.
com/lesblancsmanteaux37 ou 02 47 61 62 44.
> Formule du midi à 11,90 € (entrée-plat ou plat-dessert) ou 14,90 € (entréeplat-dessert). À la carte, comptez de 12 à 21 € pour un plat. Brunch à 14,90 €.

Vous n’avez pas encore eu votre
dose d’Arcades Hivernales ? Alors
on vous propose de vous dégourdir
un peu sur 49 Swimming pool et
leur pop-folk-rock (tout ça, oui).
D’ailleurs, voilà ce qu’on a lu sur leur
Facebook, concernant ce concert :
« Il sera fait d’une sorte de best-of
semi-acoustique de nos trois albums
parus, et aussi, en avant-première
mondiale, d’extraits de notre prochain disque et projet américain ».
Alléchant, tout ça !

CINÉMA
SUR TMVTOURS.FR

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

À 17 h, à Arcades Institute. Tarif : 10 €.
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bonus

La médiathèque accueille Hugo
Clémot pour un Serial philo hyper
chouette sur la série Fargo, ou comment nous pouvons nous délecter
du malheur des autres. Ah, bah c’est
gai, tout ça, tiens !

À 10 h, à la bibliothèque centrale. Entrée
libre.

QUIZ

exit

pause

pause

À 20 h, au stade la Vallée du Cher.

DANSE

LE RESTO

bonus

Les sorties de la semaine
29 JANVIER
FOOTBALL

news

exit
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AVANTPREMIÈRES
EN FOLIE

Il y aura de quoi se mettre sous la
dent avec les avant-premières du
CGR. Ce dimanche 31, les plus petits
iront se délecter des voix sur-aigues
d’Alvin et les Chimpmunks 4 (CGR
Centre et 2 Lions) ou devant Heidi
(CGR Centre). Et ceux qui ont envie
d’un petit moment de déconne XXL
iront faire un petit coucou à Eric
& Ramzy qui viennent au cinéma
des 2 Lions pour présenter la suite
de leurs aventures dans La Tour 2
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contrôle infernale. L’est pas belle,
la vie ?

Horaires sur cgrcinemas.fr

CONCERT

FLAMENCO !

Roman el Afilao est spécialisé dans
l’accompagnement du chant et de la
danse. Monsieur a été formé à Jerez
de la Frontera, en Andalousie. À ses
côtés, comptez sur un jeune prodige
de 22 ans, le fils du grand guitariste
Juan de Lerida, Martcho Claveria.
Au menu ? Différents chants flamencos pour mettre l’ambiance et
réchauffer les cœurs.
À 17 h, salle Ockeghem. Tarifs : de 8 €
(réduit) à 11 € (plein)
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TEMPS MACHINE
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CYCLE NOUVELLE-VAGUE
pause

Tout est dans le titre ! Pour son
cycle Nouvelle-Vague, les Studio
diffusent le sublime Signe du lion,
d’Eric Rohmer (1959). Une perle
en noir et blanc avec Jean-Luc
Godard et Stéphane Audran. En
plus, la soirée est présentée par
Philippe Fauvel, chercheur en
cinéma. Go !
À 19 h 30, aux cinémas Studio.

2 FEVRIER
THÉÂTRE

LE DÉBIT DE PAIN

« Le monde est en crise. Malgré
tout, Washington Meyer trouve un
emploi. La veuve Queck, quant à
elle, perd le sien et se retrouve à la
rue. Que se passe-t-il si le premier
s’inquiète du sort de la seconde ? »
Voilà le pitch de la pièce Le Débit de
pain (puisqu’une révolte gronde
autour d’une boulangerie), de la
Compagnie 21 qui devrait faire
réfléchir un peu tout le monde, en
ces temps d’injustice sociale. C’est
au Petit Faucheux que ça se passe.
À 19 h au Petit Faucheux. De 7 à 10 €.

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 !

GAGNE TON PASS
DE CONCERTS
ILLIMITÉS

3 AU 4 FÉVRIER
CONCERT

FÊTES
MUSICALES
EN TOURAINE

Oui, c’est dans une semaine, mais
n’oubliez pas que sur deux jours,
l’association des Fêtes musicales en
Touraine proposent deux soirées
concert pour finir la Folle Journée
de Nantes, sur le thème de Nantes.
Mercredi, ce sera au tour du quatuor
Girard et de Jonas Vitaud. Le lendemain, place à Raquel Camarinha et
Adam Laloum, notamment. Filez sur
fetesmusicales.com pour retrouver
le programme en entier.
À partir de 19 h, les 3 et 4 février, salle
de l’Hôtel de ville. Tarifs : de 10 à 15 €.

On vous en parlait dans le
dernier numéro : Live-Unlimited
propose des pass de concerts
illimités dans toute la région
Centre. Au choix, près de
800 concerts à l’année dans
différentes salles (Le Temps
Machine, Espace Malraux, l’Astrolabe, etc.). Mais comme ils
sont super sympas (et nous
aussi ouarf ouarf), on vous fait
gagner ces fameux Graal !
> Donc c’est simple : pour gagner
ton pass concerts illimités, tu files
sur tmvtours.fr, rubrique jeux concours. Et tu croises fort les doigts.

On dirait
qu’on ira
On dirait qu’on achètera une maison
avec un jardin, elle aura des palissades en bois bleu ciel et un peu de
gazon pour y planter une balançoire
et une terrasse en graviers blancs
pour poser le barbecue. Pour la fête
des voisins, on fermera l’impasse et
on fera un concours de quiches lorraines miniatures. Ou on dirait qu’on
achètera un appartement avec un
toit terrasse grand comme le jardin
botanique et par la fenêtre de notre
chambre, on verrait les clochers de
la cathédrale. On pourrait mettre un
poêle dans un coin du salon pour
faire fondre des schamallows, on
peindrait les meubles de la cuisine
en vert. Ou bien en rose. On serait
juste à coté d’une boulangerie ; On
aurait une baignoire assez grande
pour faire flotter le skate board,
parce qu’on a jamais le temps de
descendre faire du surf à Biarritz.
On aurait une petite bulle rien qu’à
nous, dans laquelle on écrirait nos
souvenirs à grands coups de pinceaux sur les murs et avec des jets
d’eau l’été.
… Et si on arrêtait de rêver et qu’on
le choisissait enfin, ce beau toit tout
neuf ? Suivez le guide.

JAMAIS TOI SANS TOIT

QUE LA COULEUR SOIT !

UNE DÉCO DE RÊVE

Sur les tissus, les murs ou les meubles,
le color designer Jean-Gabriel Causse
explique à quel point les couleurs nous
influencent. Vous ne choisirez plus vos
couleurs par hasard.
L’étonnant Pouvoir des couleurs,
Jean-Gabriel Causse, Editions J’ai
Lu, 6,70 €.

Sauf si vous achetez l’appart témoin, un
nouveau logis, ça se décore. L’imaginer
comme si vous étiez, c’est la magie des logiciels de décoration. Vous pouvez aussi vous
amuser à créer un mood board, comme les
stylistes, sur un panneau de liège ou sur
Instagram.

Élisabeth Segard

LES ACTUS

1

DÉJÀ DANS LES BACS

La signature d’acte authentique électronique. Un peu comme les reçus de livraison UPS, sauf que là, c’est chez le notaire.
Les deux tiers des études sont équipées
de moyens sécurisés. Plus besoin de traverser la France pour signer, il suffit que
chaque partie se rende chez son notaire.
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2

A LA BAISSE, TOUTE !

Les taux des crédits immobiliers restent
dans le vert. Avec un bon dossier, on peut
espérer décrocher un petit 2,67 %
pour un emprunt sur 25 ans.
C’est le moment ou jamais de signer
pour la maison de vos rêves.

3

BON À SAVOIR

Le taux bas, c’est sympa, mais l’assurance
emprunteur sale souvent l’addition
À vous de faire jouer la concurrence :
la banque ne peut plus imposer la sienne
si celle que vous souscrivez ailleurs offre
des garanties équivalentes.
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MAISON

TROUVER UN CONSTRUCTEUR SOLIDE
SI VOUS DEVEZ MONTRER PATTE BLANCHE CHEZ LE BANQUIER, LE CONSTRUCTEUR,
LUI AUSSI, DOIT MONTRER SON SÉRIEUX AVANT DE VOUS ENGAGER DANS UN CHANTIER.
LES POINTS CLÉS À VÉRIFIER :
Le contrat de construction de
maison individuelle (CCMI). Il est
encadré par la loi et comprend des
informations obligatoires : plan et
matériaux utilisés, prix, date de début
de chantier, date de livraison, garantie décennale...

Le respect du délai de réflexion.
Après la présentation du contrat de
construction, vous avez dix jours
pour changer d’avis.

Ses compétences. Faire jouer
la concurrence, c’est bien mais
un constructeur local maîtrise
souvent mieux les matériaux de la
région. Demandez aussi à visiter
ses réalisations finies.

APPART’
Le plan est fourni par le
constructeur ou par vous-même,
selon le contrat. Un architecte
est obligatoire si le chantier fait
plus de 170 m². Il peut être choisi
par le constructeur ou par vous.

L’adhésion à l’Union des Maisons
françaises. Les constructeurs adhérant
à ce syndicat professionnel s’engagent à
respecter les normes de constructions,
les règles d’urbanismes, etc.

Appartement ou maison, les deux présentent leurs avantages et leurs inconvénients.
tmv a un faible pour l’un des deux, votre cœur penchera certainement d’un côté ou de l’autre.
On se tient chaud
Avoir des voisins au-dessus et en dessous, voire à droite et à gauche,
ça réchauffe. La facture de gaz ou d’électricité s’en trouve vraiment
allégée. Et même en collectif, chacun paye uniquement ce qu’il
consomme puisque les compteurs individuels sont devenus obligatoires, donc c’est gagnant-gagnant.

Seul au monde
Enfin, presque. Au milieu de votre salon, vous pouvez crier, sauter sur
le plancher et manier la perceuse le dimanche matin, ça ne gênera
personne. Evitez tout de même la tronçonneuse et la tondeuse à 5 h du
mat’ l’été, y a des lois contre ça : les arrêtés communaux déterminent
les heures durant lesquelles un certain tapage est toléré.

Croissants à portée de main
Situé à 99 % en ville, l’appartement offre une proximité bien pratique
avec la boulangerie, la pharmacie ou le ciné. Si vous n’avez qu’une
voiture, ou si vous rêvez de la vendre, c’est l’appart’ qu’il vous faut. À
vous les transports en commun, le vélo et la trottinette sur les pistes
cyclables. Et les croissants chauds achetés en peignoir (m’enfin, non,
pas le peignoir !).

Barbecue géant
Les adeptes des grosses fiestas entre amis ou des anniversaires à 60
ne peuvent que rêver d’une maison. Surtout, de l’espace qui l’entoure,
parce que le plus petit des jardins reste toujours plus grand que le plus
grand des balcons (sauf dans le duplex de Donald Trump mais c’est un
peu loin de Tours).

Ce qui est petit est mignon
Sa surface étant plus réduite, l’appart’ va vous obliger à faire marcher
votre imagination et à ra-tio-na-li-ser. Impossible de garder ces baskets
en peau de serpent achetées en 1998 à Barcelone pendant votre année
d’Erasmus. Et c’est une bonne excuse pour loger la belle-mère à l’hôtel
quand elle s’invite pour Noël.
Économisez, c’est gagné
Vous connaissez des propriétaires de maison qui mettent des sous
de côté chaque mois en prévision du jour où ils devront refaire leur
toiture ? Nous, non. En appart, le syndic ne vous laisse pas le choix.
Avec l’obligation de constituer un fond de travaux, vous aurez mis
quelques billes de côté pour le jour fatidique du ravalement de façade.

Copier Dali
Rehausser le toit pour caser deux chambres de plus à l’arrivée des
jumeaux (oups!), agrandir la cuisine, transformer le garage en bureau…
la maison est plus modulable. D’ailleurs, Dali rajoutait chaque année
une pièce à la sienne, parce que « une maison, c’est vivant ».
Aujourd’hui, elle ressemble un peu à un bouquet de champignon mais
c’est devenu un musée. Et toc.
Moutarde ou ketchup ?
Sans aller jusqu’au jaune d’or ou au rouge pétard, la maison vous laisse
plus de liberté dans le choix des finitions extérieures. Tant que vous
respectez le Plan local d’urbanisme (PLU) et le plan d’occupation
des sols (POS) de la commune, vous n’aurez pas à argumenter avec
23 copropriétaires pour poser des fenêtres en alu ou en acajou, ou
décider de repeindre les volets en vert mousse.

36 ans, c’est l’âge moyen que les Français doivent atteindre avant de pouvoir acheter leur premier toit.
Un logis qui vaut grosso modo 4,4 années de salaire. Mais la bonne nouvelle, c’est que les banques acceptent
plus facilement de financer à 100 % un achat.
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Pour séduire son banquier
il vous faut :
et obtenir un prêt,

rêve ou réalité ?
FACE AUX LÉGENDES URBAINES QUI COURENT, SAUREZ-VOUS DÉMÊLER LE
VRAI DU FAUX ? TMV FAIT LE POINT EN 7 QUESTIONS
SUR LES PROGRAMMES NEUFS.
1. LES FRAIS DE NOTAIRES SONT
RÉDUITS.

2. LE PTZ NE CONCERNE QUE LE NEUF.

7

3. UN APPARTEMENT NEUF COÛTE
PLUS CHER.

4Le mètre carré y est plus cher que dans
l’ancien. L’avantage, c’est qu’il est mieux isolé
et répond aux dernières normes, ce qui offre
généralement des économies d’énergie.
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6. IL Y A UN DÉLAI DE RÉTRACTATION

4En signant le contrat de réservation avec le
4. ACHETER SUR PLAN, C’EST SANS
GARANTIE.

7

Les contrats de la VEFA, ou Vente en l’état
de futur achèvement, comportent 3 garanties :
la garantie de remboursement des fonds si le
programme est annulé, la garantie d’achèvement pour qu’il soit mené à son terme et la
garantie dommages-ouvrage pour la réparation des vices de construction, couverts par la
garantie décennale.

promoteur, vous versez un dépôt de garantie.
En échange, il s’engage à vous réservez le
logement choisi et vous avez sept jours pour
changer d’avis.

7. LES IMMEUBLE EN BOIS N’EXISTENT
PAS.

7

Encore rares, les immeubles en bois se
développent. Une construction de 140 logements sur quatre niveaux vient même d’être
inaugurée en Ile-de-France.
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do it yourself

7

Le contrat de réservation doit inclure la
surface habitable, le nombre de pièces, la
situation du logement dans l’immeuble et une
description complète du programme immobilier : nature et qualité des matériaux, techniques de construction, isolation thermique
et phonique, éléments d’équipement...

en résidence, les frais de notaire sont de 3 %
pour l’achat d’un bien neuf, contre environ
6 % pour un bien ancien, c’est-à-dire ayant
déjà été habité.

Mais ce prêt à taux zéro est très avantageux dans le cas d’une construction neuve car
il peut représenter jusqu’à 40 % du montant
de l’achat. On peut consulter les plafonds et
faire des simulations sur le site territoires.
gouv.fr/ptz.

Des relevés de comptes
proprets depuis 2 ans

5. ON ACHÈTE LES YEUX FERMÉS.

4Qu’il s’agisse d’une maison ou d’un appart

Un CDI et si possible,
deux

Et mieux vaut avoir un peu d’ancienneté. Artisans,intérimaires, commerçants, auto-entrepreneurs, il faudra
être persuasifs (ou vous appeler Bernard Arnault).

Pas de découverts et si possible, pas de
crédit à la conso. Ça le rassure sur votre
capacité à tenir votre budget. Un PEL ou
un plan d’épargne alimenté régulièrement
vous donnera des points en plus.

Une bonne paire
de chaussures

Pour faire le tour des agences bancaires et faire jouer la concurrence
car chaque enseigne a ses critères,
vous pouvez séduire l’un et pas
l’autre, ça ne signifie pas que votre
dossier est mauvais. C’est comme
en amour. Et prévoyez une chemise cartonnée un peu costaude,
pour glisser les 125 photocopies
demandées.
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Savoir dire 33

C’est le pourcentage de taux d’endettement maxi accepté par les
banques. Plus vos revenus sont bas,
plus ce taux sera appliqué
strictement, histoire de vous laisser
un « reste à vivre » correct.

Avoir un futur
bien enviable

Le banquier le financera
sans hésiter : si vous ne
pouvez plus rembourser vos
traites, il le saisira et un bien
attractif se revendra plus
facilement pour éponger
vos dettes.
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