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100 % urbain (et plus si affinités)

OLIVIER PAIN, PHOTOGRAPHE
TOURANGEAU, A VÉCU AUPRÈS
DES MIGRANTS À CALAIS.
IL NOUS LIVRE SON REGARD.

(Photo Olivier Pain)

portfolio
ZOOLANDER 2
GAGNEZ VOTRE PASS
MANNEQUINS CRÉTINS POUR MAUVAIS GENRE
CUISINE. LES ENFANTS SE BOUSCULENT À UN ARÔME 2 CHEFS : ICI, LES 7-12 ANS
APPRENNENT À CONCOCTER DES PETITES RECETTES POUR L’APÉRITIF AUX
CÔTÉS DE GRANDS CHEFS. MIAM !
N°202 - Semaine du 2 au 8 mars 2016 - Hebdo gratuit d’information locale, ne peut être vendu

Les mots, bien souvent, en disent plus
que nous. Quand on dit jungle, par
exemple, sait-on vraiment ce que l’on
dit ? Si l’on en croit Alain Rey et ses
copains du Robert, une jungle (quand ce
n’est pas « une forme de savane couverte de hautes herbes, de broussailles et
d’arbres »), c’est « un endroit, un milieu
humain où règne la loi des fauves, de la
sélection naturelle. »
A priori, raser une jungle, la vider de ses
habitants, régis par définition par des
lois qui ne sont pas des lois humaines,
c’est bien. Pas sûr que tous ceux qui
emploient le mot de jungle en parlant
des camps de réfugiés à Calais et aux
alentours, soient tous d’accord avec ça.
Une réalité humaine complexe, se sent
parfois à l’étroit dans le costume des
mots simples. Il faut toute l’humanité
d’un regard pour l’appréhender avec
justesse. Nous avions, depuis quelques
semaines, prévu de vous offrir celui d’Olivier Pain, un photographe tourangeau
que nous suivons depuis longtemps, sur
la situation des migrants à Calais. Entretemps, le sujet est tombé dans le flux
bouillant de l’actualité. Raison de plus,
alors que les mots fusent, pour lui donner
toute sa chance, à ce regard simplement
humain posé sur des hommes qui vivent
dans une « jungle ».
Matthieu Pays
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L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

YES

LE
de la semaine

Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, le 8 mars, une semaine
de solidarité est organisée à Tours du
7 au 12, à l’Imprimerie (rue Bretonneau).
Avec, notamment, des courts-métrages
et des rencontres pour parler de l’engagement des femmes, de leur lutte pour
la liberté. Pour info, Mina Kaci, journaliste
et co-auteure du livre Enlevée par Boko
Haram, sera présente le 10 mars pour un
débat et une dédicace !

# le reste de l’actu, ici, page 4

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

Dans la jungle,
terrible jungle...

« DANS BEAUCOUP
D’ENDROITS (...),
L’ÉGLISE A FAILLI »

George Pell, puissant ministre de
l’Économie au Vatican, à propos de
la gestion des prêtres pédophiles.
Le cardinal australien a estimé que
les fautes étaient « individuelles »
et non structurelles. Lui-même est
accusé d’avoir couvert des affaires
de pédophilie au sein du clergé.

# le reste de l’actu, ailleurs,
partout, page 14

@BernieSanders

« Le premier président noir des États-Unis ne peut
pas avoir et n’aura pas pour successeur quelqu’un qui
incite à la haine et refuse de condamner le KKK »
Le candidat démocrate Bernie Sanders a fustigé Donald Trump qui a
refusé de prendre ses distances avec son soutien David Duke, ancien
du Ku Klux Klan.
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point
chaud
APPRENTIS
À L’HONNEUR
« L’apprentissage, ce n’est
pas une voie de garage, c’est
une voie d’avenir. » Une
phrase lancée l’an dernier
aux Étoiles de l’apprentissage et toujours d’actualité. Lundi 7 mars, la troisième édition de l’événement
aura lieu à Joué-lès-Tours.
Une nouvelle fois, près de
700 personnes sont attendues
(chefs d’entreprises, familles, élus et surtout des
jeunes !). Sept Centres de
formation des apprentis (CFA)
du département s’associeront
à cette remise des Étoiles de
l’apprentissage. Une soirée avec en ligne de mire,
la volonté de pousser les
entreprises à avoir confiance
en l’apprentissage. Le chiffre
surprend : aujourd’hui, seulement 10 % d’entre elles ont
recours aux apprentis qui ont
pourtant là le moyen de découvrir le monde du travail.
Au programme, ce lundi ?
Témoignages, vidéos, tables
rondes, et remise de prix et
trophées aux apprentis. Alain
Roche, ancien international
de football et parrain de
cette édition, interviendra
aussi sur l’importance d’esprit d’équipe en entreprise.
Des étoiles pour casser les
préjugés : idéal pour prouver
que l’apprentissage est un
vrai parcours de réussite.
Aurélien Germain
> Lundi 7 mars, de 19 h à
22 h, à l’Espace Malraux de
Joué-lès-Tours. Inscriptions
sur eventbrite.fr (tapez Les
Étoiles de l’apprentissage)

APRÈS LE BAC

CHAT ET RÉPONSES
Que faire après le bac ? Hein,
on vous le demande ? Vous êtes
un peu paumé(e)s, vos parents
aussi ? Quatre spécialistes de
l’orientation répondront à vos
questions le 2 mars, de 17 h à
19 h sur le chat de la NR. Ouf,
sauvé.
> De 17 h à 19 h sur lanouvellerépublique.fr
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L’ACTU DE LA SEMAINE ICI
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169 000

C’est, en euros et par an,bonus
le coût de la gestion des déjections canines pour lama
Ville
villede Tours. Ce qui fait chéros la crotte. En avril,
la brigade ASVP (Agents de surveillance de la voie publique) s’occupera notamment du stationnement, mais aussi des autres incivilités
comme les déjections canines.

vert

MUSIQUE
pause
NOUVEAU CLIP POUR
EPHÈBE

Projet solo d’Axel Nadeau, ancien
membre des Tourangeaux de Peter
Pitches, Ephèbe vient de sortir son
nouveau clip. Il s’agit d’Automne,
premier extrait de l’EP L’Amour
propre. La vidéo, shootée par les
pros de chez Poncho Prod’, montre
différents lieux de la ville. Image
léchée, chanson aux allures de tube
des 80s et rythmique qui squatte la
tête : filez le voir sur
bit.ly/1o5KyCx ou Ephèbe sur Facebook.

WORLDWIDE
ACTIVE CITIZEN
LE MEILLEUR JOB
DU MONDE !

La Jeune chambre économique
(JCET) de Tours se lance dans
l’aventure du meilleur job du
monde : un concours international qui sélectionnera deux
jeunes citoyens, un homme et
une femme, âgés de 18 à 40 ans
et impliqués bénévolement, pour
qu’ils visitent le monde pendant
dix mois. Au programme, 60
organisations locales affilées à
la Jeune chambre internationale
sur cinq continents. « Au long du
voyage, ils devront valoriser les
patrimoines, les valeurs humaines
et exporteront la Touraine à travers le monde », indique la JCET.
Le départ se fera en septembre
2016.
> candidatures sur www.wwac.fr
(participation : 20 €). Infos aussi
sur jcetours.org

CONCOURS DE FILMS

DES TOURANGEAUX
POUR LES STATES !

Tronatic Studio et son équipe Les Lunatik ont réussi !
Ils se sont envolés pour Atlanta, aux États-Unis, pour
défendre leur court-métrage Histoire de forme (réalisé en
48 h !) pour la finale internationale Filmapalooza. Les
Tourangeaux raconteront leur périple sur facebook.com/
leslunatik du 2 au 5 mars. On croise les doigts pour eux.

« LE PREMIER
OBJECTIF,
PRIORITAIRE,
C’EST D’ASSURER LE
MAINTIEN. »

Marco Simone, entraîneur
du Tours FC, malgré le
revers dijonnais (3-0)
ce week-end.

CIN’ET MOI
SANITAS, TERRE DE
CINÉMA

Leur projet s’appelle Cin’et
moi (lire nos numéros 177
et 189) : 4 étudiants tourangeaux de l’IUT ont organisé
des ateliers cinéma aux petits
hospitalisés de Clocheville,
puis réalisé des mini-films
avec, comme acteurs, des
enfants du Sanitas. Ces
courts-métrages seront diffusés ce samedi à Tours. Parfait
pour voir les futurs stars du
quartier (tremble, Leo diCaprio !). Pour accompagner la
projection, une tombola est
organisée (à gagner : tablette
numérique, livres, jeux vidéos,
visite de château, bouteille de
vin...). Les bénéfices seront
reversés l’association Clocheville en fête qui œuvre pour
de meilleures conditions de
séjour pour les enfants malades. Tmv étant partenaire
de l’opération, on vous attend
nombreux/ses.
> Projection publique samedi 5 mars, de 14 h 30 à 16 h.
Gratuit. Billet de tombola
1,50 €.
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(Olivier-photographie.com)

PHOTOS : OLIVIER PAIN,
PHOTO-REPORTER
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TEXTE ET LÉGENDES : AURÉLIEN GERMAIN
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C’est l’entrée du camp de Calais. Une partie qui,
depuis, a été rasée. Des plaques électroniques forment cette œuvre. Il y a beaucoup d’artistes chez
les réfugiés. C’est l’un d’eux qui a construit
ce « Welcome to the city ».
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PORTFOLIO

Instants de vies migrantes

Olivier Pain, photo-reporter tourangeau spécialisé dans l’immersion, a accepté de nous montrer quelques photos
de son reportage réalisé dans les camps de Calais (quelques semaines avant son évacuation), Grande-Synthe et Norrent-Fontes. Depuis
le début de l’année, il suit GSF, l’association humanitaire Gynécologie sans frontières. Pour lui, ses photos ne sont pas là pour apitoyer,
« car la pitié veut dire qu’on est supérieur ». « Le message est que ce sont des PERSONNES réfugiées », appuie-t-il.
« Ce sont des gens qui auraient pu être nos frères, nos sœurs, nos ami(e)s. »
Si les migrants détestent habituellement les médias (« ils en ont marre d’être considérés comme des animaux dans un zoo.
Certains journalistes se comportent très mal », explique Olivier Pain), ils n’étaient pas réticents au travail du photo-reporter.
« Parce qu’il y a une façon de regarder, d’aborder les gens. Il ne faut pas les voir comme des personnes pulvérisées.
Ce sont juste des personnes avec qui on discute. Des humains. »
> Les photos d’Olivier Pain sur les camps de migrants seront exposées
aux Rencontres photographiques d’Esvres, du 4 au 8 mai.
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Le mot peace est omniprésent au camp de Calais :
tags, graffitis, œuvres d’art… Au fond, on peut apercevoir
une église, construite par les réfugiés et les humanitaires.
I 2 mars 2016
Ici, les religions sont respectées.
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Exceptionnellement, une photo faite à l’Iphone, car il fallait rester discret : il s’agit du moment difficile où l’on fait les groupes pour essayer de
« passer ». Les migrants se divisent en petits groupes et partent à travers
la campagne pendant 3 – 4 h. Ils s’habillent en couleurs sombres, pour ne
pas être vus. Le cliché a été pris au camp de Norrent-Fontes.

ma ville

news

exit

bonus

vert

ma ville

pause

exit

bonus

v e rt

pause

En haut : inondation totale au camp de Grande-Synthe. La
photo parle d’elle-même : cet homme lutte contre le vent…
En bas : sur cette photo, Olivier Pain repasse à la couleur, car
c’est une œuvre très colorée. Il s’agit en fait d’une pub avec
ce « one ticket to hope » (un ticket vers l’espoir) : le graffeur
qui a réalisé la toile est un passeur. À Calais, l’Angleterre est un
but. Tous les 10 mètres, une affiche de ce genre est là
pour le rappeler.
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« Quand on parle d’aide, c’est bête de donner un
bonbon à un enfant. Même s’ils se lavent les dents,
grâce aux ONG, on peut plutôt leur donner des
pommes », rappelle le photo-reporter Olivier Pain.
Ces deux photos ont été prises à Grande-Synthe.
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Portrait d’une jeune femme erythréenne pendant
une consultation à GSF, à Norrent-Fontes. « Son
regard est empli de tristesse, de force, et en même
temps de douceur », décrit Olivier Pain.
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GYNÉCOLOGIE
SANS
FRONTIÈRES
L’association Gynécologie
sans frontières (GSF) est une
organisation non-gouvernementale (ONG). Médecins et
sages-femmes s’occupent des
personnes ayant besoin d’aide
dans des pays ou des endroits,
où précarités sociale, psychologique et médicale existent.
Depuis le 15 novembre, GSF
intervient sur les huit camps
de migrants dans le Nord-Pas
de Calais. L’organisation prend
en charge femmes et enfants.
GSF et Olivier Pain se sont rencontrés lors d’un congrès de
gynécologie. « Nos idéaux collaient », indique le photographe.
D’où leur collaboration sur cette
série de photos.
> Infos et contact de GSF sur
gynsf.org
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Les bûches lancées par l’homme volaient. La petite était émerveillée. « Un instant magique »,
selon le photo-reporter. « Car rêvasser en regardant des bûches voler, c’est tout simple
mais c’est positif comme message. »

2 mars 2016 I tmv
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Ce groupe se trouve au Kaboul Café, un petit resto
tenu par les migrants dans le camp de Calais. Tous
écoutent de la musique – un aspect très important
là-bas – tandis que l’homme au milieu a le regard
perdu, repensant à ce qu’il a traversé.
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Cet homme, à Norrent-Fontes, est équipé de
chaussures montantes et se prépare pour le grand
départ qui aura lieu quelques heures après. En face
de lui, le champ dans lequel se trouve le camp.
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Une femme
syrienne embrasse
son bébé
au camp de
Grande-Synthe.
GSF la suit et lui
fournit la pilule.
Le mari, qui n’a
pas souhaité être
pris en photo,
parle un anglais
impeccable.
Une famille qui a
beaucoup marqué
Olivier Pain.
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Le camp est inondé, mais cela fait le bonheur de certains ! Des enfants qui jouent sont des enfants heureux.
tmv I 2 mars 2016

« Ils ne comprennent pas trop pourquoi ils sont là, car les parents entretiennent un mythe autour du voyage pour que
les enfants vivent sans rancœur et sans haine. Ils les protègent. »
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« LA PRÉFECTURE
VEUT ALLER TROP
VITE »

CINÉMA. Ça y’est ! Après 25 ans de carrière, Leonardo DiCaprio a enfin reçu l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle terrifiant du trappeur Hugh Glass, dans The Revenant (photo). À l’annonce de son nom, les réseaux sociaux ont explosé avec
440 000 tweets à la minute. Mais on retiendra aussi le discours sobre et engagé de l’acteur, mettant le doigt sur la problématique environnementale du réchauffement climatique. Chapeau, l’artiste.

Le gouvernement s’est donné trois
semaines supplémentaires pour
revoir sa copie concernant la
très controversée loi du travail.
Lundi, Manuel Valls a annoncé que
le projet de loi El Khomri était
reporté au 24 mars. Il devait initialement être présenté en Conseil
des ministres le 9 mars.

François Guennoc, secrétaire
de l’association
Auberge des migrants, concernant l’évacuation
musclée de « la
Jungle de Calais »
qui a débuté lundi
(voir notre portfolio page 6).

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

LE CHIFFRE

LOI TRAVAIL

J’AVANCE,
JE RECULE…
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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
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L’ACTU DE LA SEMAINE AILLEURS, PARTOUT

« Vous êtes les pantins
de l’Europe »

François, éleveur dans l’Eure,
qui a interpellé Manuel Valls
au Salon de l’agriculture.
La veille, François Hollande
avait été insulté et hué.

500

Le nombre de nouveaux cas de syphilis en 2015 en France. Un chiffre en
très forte augmentation.

IRAK
ATTENTATS
À BAGDAD

Dimanche, des attentats multiples à Bagdad et sa
banlieue chiite a fait au moins 59 morts et une centaine de blessés, selon des responsables médicaux.
L’État islamique a revendiqué les attaques.

ONGLES POILUS

C’est la nouvelle tendance du moment
dans le magnifique monde de la
mode : désormais, place aux ongles…
à fourrure ! Lancée par Jan Arnold (la
directrice du style chez CND qui a dû
abuser du LSD), cette mode au poil
(haha, qu’est-ce qu’on rit) s’appelle
« furry nails ». Relativement simple
à faire (il suffit de poser de la fausse
fourrure sur son vernis), elle fait fureur
sur les réseaux sociaux.

COMPTE À TROLLS

« Celui qui parle
à cœur ouvert est
souvent invité
à fermer sa gueule »
(Pierre Perret)

Certains diront que c’est THE compte
Twitter à trolls… Le gouvernement
a décidé d’ouvrir @LoiTravail, censé
décrire et expliquer le controversé projet
de loi de Myriam El Khomri. « Bonjour, je
suis la #LoiTravail. On parle beaucoup
de moi mais on me connaît mal », dit
la présentation. Depuis son ouverture,
le compte est submergé d’insultes,
blagues, trolls et moqueries. On appelle
ça tendre le bâton pour se faire battre.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

La Suisse. Dimanche, le pays était appelé à
voter la proposition controversée de la droite
populiste (UDC) d’expulser automatiquement
les criminels étrangers, peu importe l’infraction. Les Suisses l’ont rejetée à 58,9 %.
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J’ENTARTERAIS BIEN...

Jean-Marie Le Pen qui va sortir son livret
abécédaire sur ses convictions. Au sommaire ?
« A comme Arabes », « B comme Bible », « D
comme détail », « F comme FN ou Fascisme »,
« H comme Holocauste ou Hollande ».

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

Au match OL-PSG. Poussés par un stade
bouillonnant, les Lyonnais ont mis fin à l’invincibilité des Parisiens qui n’avaient pas perdu
depuis 36 matches en Ligue 1. Une victoire
(2-1) que l’OL doit notamment à Sergi Darder.
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LES SORTIES CINÉ
LA CHUTE DE LONDRES

En 2013, sortait le plus que poussif La
Chute de la Maison Blanche. Trois ans
plus tard, voilà la suite des aventures de
Mike Banning avec La Chute de Londres
qu’on espère un poil plus captivant.
Pour ce film de Babak Najati, Londres se
fait attaquer alors que les plus grands
leaders de ce monde sont attendus aux
funérailles du Premier ministre britannique. Au programme ? Oh, des explosions, du boum, du bam, du bim.

LA CRITIQUE CINÉ

ZOOLANDER 2 2/5

L’histoire avait pourtant bien commencé : Zoolander, premier
du nom, avait été érigé au rang de comédie culte, suite à un
score honorable au box-office et son carton côté DVD. Bébête
mais drôle, la comédie qui égratignait joliment les fashionistas
a fait le pari d’un retour gagnant 15 ans après. Dopé par une
campagne promo-marketing béton (happening dans une
vitrine d’un magasin en Italie, apparition délirante à la Fashion
week, etc.), Zoolander 2 aurait dû casser la baraque.
Sauf que non. Non, non et non. Assassiné par la critique
aux États-Unis, force est de constater que ce Zoolander 2
patauge effectivement dans le marécage des suites inutiles
et poussives. Dans ce deuxième épisode, Derek et Hansel
sont devenus has-been. Exit, les podiums. Tous deux vivent
reclus, jusqu’à ce qu’un mystérieux psychopathe dézingue les
célébrités à tout va. Valentina, de la Fashion police d’Interpol,
va alors appeler nos héros aux bouches en cul-de-poule pour
sauver le monde de la mode et le fils de Derek qui a été enlevé.
Sur un scénario fouillis, l’acteur-réalisateur Ben Stiller va alors
enchaîner moments gênants, blagues qui tombent à plat et
séquences paresseuses. Là où le premier opus réussissait avec
son humour très second degré, ce deuxième épisode n’arrive
jamais pousser les curseurs au bon endroit. Ressemblant
davantage à un amas indigeste de mini-sketches, Zoolander 2
est surtout un exercice de parodie alignant les clins d’œil et
une tonne de « caméos » : ces apparitions de stars sont d’ailleurs le seul plaisir coupable du film. Sting, Benedict Cumberbatch, Mika, Katy Perry, Anna Wintour… Des invités-surprise,
pour des rôles stupides (donc drôles), qui ont le mérite de
faire rire.
Et finalement, passée la première scène jouissive (Justin Bieber se fait dégommer par une rafale de balles, avant de mourir
en faisant un selfie Instagram !), il ne reste pas grand-chose à
retenir de ce come-back raté et décevant.

Aurélien Germain

Comédie, de Ben Stiller (États-Unis). Durée : 1 h 42. Avec Ben Stiller,
Owen Wilson, Penelope Cruz, Will Ferrell…
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SAINT AMOUR

Gégé, il ne fait pas que « fumer des
cerfs » dans des pubs immondes pour
des montres. Parfois, il se lance dans
des projets super étranges, risqués mais
intéressants. Preuve en est avec ce
long-métrage signé Delépine/Kervern.
Depardieu sera avec Poelvoorde, pour
ce road-movie qui trempe dans le
pinard, l’agriculture et l’amour.

LA BD

pause

LES POILUS FRISENT
LE BURN-OUT

Il fallait bien un Guillaume Bouzard
pour nous faire sourire avec cette
boucherie sans nom en plein commémoration de la Bataille de Verdun. Alors avec ce tome 1, le grand
Guillaume envoie un humour tout en
retenue, très fin et mesuré. Car parler
de cette sale Guerre avec humanité
entre les rats, la dysenterie, la faim et
la peur, demande un peu de subtilité.
Alors oui on rit, même franchement,
mais jaune face à la lâcheté des officiers ou on sourit devant la débrouillardise de ces soldats à l’imagination
débordante devant l’adversité. Bref
l’humour, érigé comme arme de
destruction massive, fait de ces Poilus
un excellent contrepoint à ce qui fut
une apocalypse et un sommet de la
bêtise humaine.

LE DVD
HOTEL TRANSYLVANIE 2

Et si le deuxième volet d’Hotel Transylvanie
méritait une seconde chance ? C’est vrai,
ça. Dotée de formidables graphismes, cette
suite avait beau présenter une galerie de
personnages complètement tordants, elle
n’en restait pas mois en-deçà du premier
opus. Trop facile, trop plat, le récit n’accrochait guère. La sortie du film en DVD devrait
offrir une nouvelle lecture. D’autant que
l’objet, édité dans de nombreuses versions
(3D, blu-ray, steelbook…), se voit grossi de
chouettes suppléments : commentaires
audio, clip musical, bonus pour apprendre à
dessiner les personnages, etc.

Vous vous souvenez de Sexe Intentions ? Eh
bien 17 ans après le premier volet, l’actrice Sarah
Michelle Gellar sera de retour dans le rôle de
Kathryn Merteuil. À 38 ans, l’ex-héroïne de Buffy
a accepté de rejoindre le casting de la série
du même nom et l’a annoncé sur son compte
Instagram (notre photo), amassant au passage
27 000 likes le premier jour. L’histoire de la série
se déroulera 15 ans après le film de Roger Kumblr. Le réalisateur sera d’ailleurs aux manettes de
l’adaptation, ainsi que Neal Moritz, le producteur
exécutif. Elle sera diffusée sur NBC.

A.G.

223

Hervé Bourit

Le nombre de coups de fouets que
doit recevoir le cinéaste iranien
Keywan Karimi. Le gouvernement
l’accuse de propagande en raison
de son film sur les graffitis en
Iran (et d’une scène de baiser).
Sa peine de prison a été abaissée
de six à un an ferme.

Sans transition, on vous parle de cette
comédie US qui parle d’amour aussi. Ou
plutôt de célibat, puisque c’est l’adaptation du roman How to be single. Un film
qui se veut être « le reflet de la jeunesse
actuelle ». Moui.

LE CD

DÉJÀ EN SALLE
Il n’y a pas de doute : l’œuvre d’Iñárritu
est magistrale. Entre le survival et le
revenge-movie, cette épopée dantesque
donne à voir un DiCaprio parfait pendant ces 2 h 30. Habité, terrifiant, l’acteur saigne, hurle, rampe. Au-delà de la
performance, c’est aussi le côté virtuose du film qui sidère : techniquement
ahurissant (cette introduction en planséquence !), tourné en lumière naturelle,
magnifié par une photographie incroyable, The Revenant est une odyssée
A.G.
sauvage époustouflante.

Le chanteur Renaud a annoncé, sur
Facebook, son retour dans les pages
de Charlie Hebdo.

SARAH MICHELLE GELLAR :
LE RETOUR

A.G.

CÉLIBATAIRE
MODE D’EMPLOI

THE REVENANT 4,5/5

« Salut les aminches,
je ré-écris dans Charlie.
1re chronique
mercredi 2 mars »

SUR LE PETIT ÉCRAN

AVE CÉSAR

VERBAL RAZORS –
MISLEADING INNOCENCE

2,5/5

Les vrais se rappelleront du bazar qu’avaient fichu les Verbal Razors lors de leur passage à Aucard, en 2015 (perso,
on en a perdu nos chaussures et peut-être même un slip !).
Pour se remettre dans l’ambiance, rien de tel que s’enfiler
la galette de nos Tourangeaux préférés. Leur nouvel album
se fait sans chichis : pied au plancher, amplis à fond pour
un thrash/crossover dégoulinant. Mixés à la perfection,
avec un son à faire péter les plombages de mamie, ces
10 titres incisifs transpirent le punk, torpillent les tympans à
coup de riffs faisant parfois penser aux vieux Metallica (le
titre éponyme, une claque) ou encore à Exodus et D.R.I. Un
A.G.
maxi coup de boule, un album de folie. Jouissif.

Bon, ce n’est sans doute pas le plus
réussi des films des frères Coen. La faute
au scénario un peu paresseux et traité
un peu à la dilettante. Du coup, le tout
ressemble surtout à une succession de
sketches. Mais il reste de vrais morceaux
de délire et un peu de satire dedans.
Clooney vaut son pesant de gomina en
star de studio un peu bas de plafond.
Mention spéciale aussi à Ehrenreich
habitué aux rôles de cowboy nunuche
reconverti en improbable jeune premier.

M. P.

2 mars 2016 I tmv

> facebook.com/VerbalRazors
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SUR FACEBOOK
DES PUBS DANS
VOS DISCUSSIONS ?

Le blog TechCrunch a dévoilé un document qui
risque de vous faire grimacer… Il explique que
Facebook a pour projet d’envoyer des publicités dans vos conversations sur Messenger. Les
annonceurs pourront donc balancer pub sur pub
en pleine discussion, à condition que vous ayez
déjà communiqué avec eux sur le réseau auparavant. Le réseau social a, lui, répondu : « Nous ne
commentons aucune rumeur ou spéculation. »
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BEAUTÉ

BOUILLONS
BEENDHI

Inspirés du Rasam, un potage
indien à base de légumes et
d’épices, la marque Beendhi commercialise maintenant des préparations de soupe au contenant un peu
rétro (très à la mode). Tout bio,
tout bon, ils peuvent aussi servir
de bouillons.

LE PRO
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ne
Amour : Viser la lune, ça
vous fait pas peur.
vous y
Gloire : Même à l’usure,
croyez encore et en cœur.
en
Beauté : Les sacrifices, vous
ours le
touj
mais
,
fait
déjà
avez
poing levé. Wesh.

BALANCE

Amour : Tel le crapaud, vous
votre
bavez devant l’élu(e) de
cœur.

(Amel Bent est dans la place)

POISSON

d’abAmour : Après une période
dans
ez
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ue,
long
si
stinence
les Ordres.
de ce
Gloire : Kev Adams, sors
asmez
fant
ne
B,
4e
(les
!
s
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on)
essi
expr
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t
pas, c’es
ce
Beauté : Dodu(e) et doux/dou
comme un loukoum.

VIERGE

signez
Amour : Même au lit, vous
ro,
du bout de votre épée (Zor
.
sse)
eula
dégu
gros
sur
Gloire : Vous avez le cœur
la main (velue).
n.
Beauté : Boulet mais cano

coup de soleil ».

vie.
proGloire : Sexe, drogues et
fiteroles.
‘’le
Beauté : « On ne dit pas
a un
nt
enfa
‘’l’
mais
,
el’’
gosp

Amour : Votre rencontre avec
fan de
Roger, 59 ans, routier et
votre
gera
chan
n
stie
Patrick Séba

VERSEAU

n’est
Amour : Non, non, non, ce
las.
mate
e
pas la faute de votr
on
Plut
de
ment
igne
L’al
:
Gloire
se
et de Tom Cruise vous pous
vers la Scientologie.
Beauté : Épilez-vous les
trop.
épaules. Un peu, mais pas

CAPRICORNE

Amour : Entre vous, c’est
vous
l’amour vache. Réconciliezk.
stea
bon
d’un
ur
auto
eille
Gloire : Uranus vous cons
de là
ts
doig
les
ir
sort
vous
de
où ils sont.
Beauté : Mouais.

BIEN AU CHAUD

La bouillotte revient à la mode. Celle-ci
est carrément spécial « pieds froids ».
Comme à l’époque de nos grand-mères,
on la remplit d’eau chaude et hop, au lit.
11,90 € sur le site de la Redoute.

FRAIS !

ON EN EST BABA
(OK FACILE !)

10 € le petit bocal, 31,90 €
le grand, au Comptoir de
Mathilde, Galerie Nationale à
Tours

SAGITTAIRE

Pour appliquer mais surtout pour
rattraper les petits loupés, l’éponge
naturelle, avec ses différentes
formes, permet une grande précision. 5,40 €, sur www.couleur-caramel.com

6,95 € sur shop.beendhi.com

Au rhum, au Grand Marnier
ou au Limoncello, les baba
du Comptoir de Mathilde
dé-chirent ! Avec quelques
fruits et un peu de crème
anglaise, aïe aïe aïe !

LION

Jeanne Beutter
Plus d’infos sur autourdesperles.fr

pas
Amour : L’alcool ne résout
plus,
les problèmes. L’eau non
cela dit.
.
Gloire : Le trône est à vous
que
(attention, il n’y a pres
plus de PQ)
ûtant
Beauté : Votre humour dégo
if.
est corroziz

SOIN

CANCER

L’ivre de français, de l’école
du Prince de Motordu, Pef

,
Amour : Avec votre chéri(e)
kholm.
c’est le Syndrome de Stoc
es
Gloire : Vous voyez des cygn
arrêpartout. C’est un signe :
tez la drogue.
vous
Beauté : La raie au milieu
eux,
chev
de
e
parl
(on
bien
si
va
hein).

LE CORRECTEUR

GÉMEAUX

Pratique en voyage, le pinceau
rétractable se glisse partout. 8,50 €,
chez Yves Rocher, 76 rue Nationale, à Tours.

« - Ils n’arrivent pas à
prendre l’orthograve au
sérieux, ajouta la princesse
Dézécolle.
- Dormez, chérie, j’ai
quelques idées sur la
langue française »

BÉLIER

Tous les jours, sur les réseaux sociaux, des milliers de photos
de bijoux faits-maison circulent. Certains en font même une
reconversion… Mais pour la plupart, le DIY (Do it yourself) est
un simple plaisir, l’occas’ de porter des accessoires différents,
originaux et pas chers ! On aurait pu croire à un engouement
éphémère mais il n’en est rien. Le phénomène est réellement
apparu il y a 4 ou 5 ans et continue d’attirer les masses. Elise,
fondatrice de la boutique Autour des perles, rue Jules Charpentier, confirme : « La fabrication de bijoux comme la couture ou le tricot sont vraiment en vogue. Dans ma boutique,
j’essaie toujours de répondre aux tendances en proposant
des boutons originaux, des perles ou des rubans aux motifs
actuels ». Et la créatrice de poursuivre : « En ce moment, ce
qui fonctionne, ce sont les confections très fines. Des petits
bracelets très fins avec des formes géométriques, des tissages minces, etc. »
Si les tutos pullulent sur le web, de nombreux ateliers sont
offerts par les différentes boutiques. Cultura en propose très
régulièrement. Toutes les infos sont en ligne sur leur site.
Chez Elise, c’est du sur mesure. Programme libre et sur rendez-vous.

per
Amour : L’amour viendra frap
eà votre porte. Ou votre bell
.
mère
Gloire : Haut les nains.
c’est
Beauté : Être gentil(le),
x.
bien. Être sexy, c’est mieu
le
vous
si
e,
rair
cont
le
(Ou
prenez mal)

LE FIN DU FIN

du 2 au 8 mars

TAUREAU

TENDANCE

LES ASTRES VOUS FONT
TOURNER LA TÊTE
Amour : Wow, libido en feu.
Relax, soufflez un coup.
Gloire : Qui suis-je ? Où
manvais-je ? Pourquoi dois-je
tions
ger ce bébé ? Tant de ques
sans réponse pour vous.
t.
Beauté : Slibard et cassoule

Ambiance design, retro bref à
la mode, une petite suspension
au-dessus de la table et tout de
suite, ça vous habille une pièce.
49 € chez Conforama à Chambray-lès-Tours

SCORPION

L’INDISPENSABLE

pause

LUMINEUX

tôt
Gloire : « Celui qui se lève
ser
bros
se
rd
léza
le
pas
ne voit
rien)
les dents » (proverbe ivoi
plus
Beauté : Ce fessier n’est
ce qu’il était.

TENDANCE

DÉCO

votre
Amour : Vous allez revoir
votre
de
fond
le
z
dire
lui
ex et
la
le
l/el
qu’i
sûr
pensée (pas
pige, cela dit).
Gloire : La grosse tête.
une
Beauté : Mais c’est moche,
grosse tête.

pause

Vous appliquez votre fond de teint
avec un pinceau et pas avec vos
gros doigts ? Alors voyez ce beau
pinceau, comme les pros ! 55 €, sur
www.yslbeauty.fr

Les Québécois
l’appellent
la fourchette
dentaire. Pour
une bonne
hygiène, ce
porte-fil est
révolutionnaire ! Vos
amis vous diront merci !
Rapport à l’haleine…
Moins de 4 € dans les
grandes pharmacies.

2 mars 2016 I tmv
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POUR LES KIDS

Les enfants font l’apéro !
De plus en plus d’enfants aiment apprendre les secrets
des grands chefs. Reportage chez Un arôme 2 chefs.

L’incroyable histoire de l’avion solaire
Catégorie 10-14 ans
L’épopée
humaine et technologique du
premier avion
capable de voler
jour et nuit grâce
au soleil. A lire
comme une série
télévisée !

Alpha, Abidjan-Gare du Nord
Catégorie 15-18 ans
De passeurs
malhonnêtes
en routes
désertiques, de
camps de réfugiés
en canots surchargés, le parcours d’Alpha qui
veut rejoindre sa
famille, installée à
Paris.

Demain, l’énergie ;
paroles de chercheurs
Catégorie 15-18 ans
De la pile à combustible au bâtiment à énergie
positive, du captage du C02 aux
biocarburants, la
science à l’œuvre
dans la résolution
des questions
concrètes.

20

CIN’ET MOI

exit

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 quatre nominés :
La République et ses valeurs
expliquées aux enfants
Catégorie
10-14 ans
En 32 pages sous
forme de fiches,
Le Petit Quotidien
brosse le portrait
de la citoyenneté et
des valeurs fondamentales de notre
pays.

LES SORTIES

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

SÉLÉCTION
PRIX JEUNESSE

pause

PAR ICI LES SORTIES

Plus la peine de se décarcasser pour préparer un apéritif digne
des meilleurs traiteurs. Il suffit d’embaucher ses enfants ! Un
arôme 2 chefs – cours de cuisine, chef à domicile et épicerie fine
depuis 3 ans à Tours – a concocté un atelier pour les enfants de
7 à 12 ans où ces derniers apprennent à concocter des recettes
parfaites pour aiguiser les appétits. Au menu : wraps de saumon et
fromage, pousses d’épinard et lamelles de carottes, brochettes de
poulet tomates/abricots avec un caramel au vinaigre de tomates,
feuilleté façon hot dog avec des saucisses de Francfort... De succulents mets que les jeunes apprennent à élaborer en 2 h, pour 22 €,
auprès d’un expert.
Ce jour-là, c’est Grégory Huguet, 37 ans, ancien chef de cuisine
de la Maison des Halles, qui joue les profs. « Le but, c’est que vous
puissiez tout refaire à la maison, avec la recette et les ingrédients »,
dit-il aux enfants. Le cuisinier autodidacte voit passer de plus
en plus de jeunes fans de gastronomie. « Les émissions culinaires
rendent la cuisine accessible à tout le monde, analyse Grégory
Huguet. Je vois des enfants qui savent déjà faire une pâte à choux,
une crème pâtissière, etc. Une petite fille m’a un jour récité sa recette
comme elle l’aurait fait avec un poème ! » Toine, 14 ans, fin gourmet,
profite de son cadeau d’anniversaire offert par ses grands-parents.
« Il adore cuisiner et le fait de façon très autonome, sourit sa maman
Fanny. Il sait préparer les viandes, fait des croques-monsieur, des
quiches, etc ».
Un arôme 2 chefs propose des ateliers pour les enfants autour
d’autres thématiques (cupcake, verrines, gâteau décoré...). Et pour
les parents qui préfèrent rester en centre-ville, d’autres cours pour
les petits existent, comme par exemple avec Tours à table.
Flore Mabilleau

On vous en parle en début de
journal : la projection ciné Cin’et
moi aura lieu ce week-end et c’est
le bon plan pour les familles ! Ce
projet d’étudiants tourangeaux a
permis à des jeunes hospitalisés
d’apprendre le cinéma et à des
enfants du Sanitas de tourner
et réaliser un court-métrage. En
plus, il y aura une tombola avec
de chouettes lots à gagner. Les
bénéfices seront reversés à l’association Clocheville en fête.

ABRACADABRA !

Kit 8 couleurs de Namaki, 32,90 €, en
magasins bio et sur namaki.fr.

1

Samedi 5 mars, de 14 h 30 à 16 h, au
centre de vie du Sanitas. Gratuit.

CRITIQUES LITTÉRAIRES

Les ados âgés de 13 à 18 ans,
dévoreurs de livres, sont invités à
rejoindre le comité de lecture de
Libr’enfant, pour donner leur avis
sur des romans, des nouveautés
et partager leurs coups de cœur.

5-6 MARS
VINOTOURS

Samedi 5 mars de 11 à 12 h, 48 rue
Colbert.

QUINZAINE
DE LA PARENTALITÉ

La CAF Touraine organise la
4e édition de la quinzaine de
la parentalité pour les parents
comme pour les professionnels
de l’enfance. Ateliers et activités
sont proposées tous les jours du
vendredi 4 au lundi 21 mars. Possibilité, par exemple, de découvrir
de nouvelles pratiques sportives.
Samedi 5 mars de 14 à 18 h au gymnase Eiffel, rue Berthier.

Cela fait longtemps que le club de dégustation Vin Sur Vin organise ce chouette salon,
Vinotours, qui donne à découvrir d’excellents
vins sur une sélection de vignerons de la
France entière. Comment pourrait-on ne pas
vous conseiller d’y filer tout de suite, pour
déguster avec modération, comme il se doit ?
De 10 h à 19 h (samedi) et jusqu’à 18 h le
dimanche. Salle Maria-Callas, à La Ville aux
Dames. Entrée : 4 € avec le verre de dégustation offert.

2

6 MARS
PAUL BERT RUNNING

1

ANONYM’ART

VANILLE, FRAISE
OU PISTACHE ?

Ce projet étudiant propose une expo d’art,
avec peintures, graffitis et sculptures.
Anonym’art mettra en valeur différents artistes de Tours et, bonus pour ce chouette
moment : l’exposition mettra en place des
QR Codes qui serviront de lien vers une
fiche explicative sur votre smartphone (et
la possibilité de “liker” l’œuvre !). Génial,
non ?
Les 5 et 6 mars, Maison de l’étudiant
(Grandmont). Gratuit.

Pour se mettre en appétit avant l’été,
3 cornets multicolores en papier.
A suspendre au plafond pour rêver
un peu en attendant l’été et
es glaces à savourer sur la plage.
Haut. 20 cm.
Honeycomb, guirlande Cornet,
9,90 €, chez Le Petit Souk, rue de la
Scellerie, à Tours

2 mars 2016 I tmv
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5 MARS
SCARECROW

Depuis quelque temps, on vous parle
de cette initiative Paul Bert à petites foulées :
une course qui a fait son chemin (haha)
et compte désormais ses adeptes.
Ce week-end, c’est un parcours quasi-inédit qui est proposé sur le thème “chemins,
passages et détours”. Les plus pressé(e)s
pourront découvrir le trajet de 7 km
sur paulbertrunning.com
À 10 h, départ place Paul-Bert. Infos sur
paulbertrunning@gmail.com

ÉTUDIANT(E)S PLEIN D’IDÉES

NOS COUPS DE CŒUR
Une palette magique pour se transformer
en coccinelle, pirate, chien, panthère
rose, super-héros, clown… Ce kit de
maquillage à l’eau certifié bio et hypoallergénique contient 8 fards de couleurs, 1
pinceau cosmétique, 2 éponges en latex
et un livret contenant 7 modèles de
maquillage pas à pas.

3

Coups de cœur

2

Et si on allait se nettoyer les esgourdes au
concert de Scarecrow ? La ville de Monts
accueille le groupe culte de “blues hiphop” (si, si, ça existe !). Autant dire que
les Toulousains vont enflammer la scène.
D’autant qu’ils seront accompagnés du
coup de cœur de Terres du Son, j’ai nommé les Tourangeaux de Toukan Toukän.
À 21 h, à l’espace Jean-Cocteau de
Monts. Tarifs : 12 € (plein), 10 € (réduit),
gratuit pour les moins de 10 ans.

Non, les étudiant(e)s ne font pas que la fête le jeudi soir place Plum’ (mouahaha).
Ils fourmillent aussi d’idées et proposent des projets vraiment chouettes.

AUTO-TOURS

Un rassemblement de voitures de sport/
prestige, avec possibilité d’effectuer des
baptêmes, ça vous dit ? C’est possible
grâce au projet Auto-Tours, mené par
6 étudiants de l’IUT de Tours. En plus,
l’argent récolté grâce à ces baptêmes
payants (comptez entre 10 et 25 €
environ) ira entièrement à la Ligue
contre le cancer.
Le 6 mars, de 10 h 30 à 16 h 30, boulevard Béranger face à La Poste.

3

PLAYSAFE

Tmv en avait déjà parlé il y a quelques
semaines : Playsafe a été lancé par 4 étudiants en comm’ à l’IUT. Leur but ? Sensibiliser au VIH de façon originale et différente.
Après plusieurs happenings, ce sont eux
qui organisent le concert de Last Train, We
Are Match et Thylacine au Temps Machine
à la mi-mars. En plus, tout ce beau monde
s’est associé pour vous faire gagner des
places (lire page suivante). Merci qui ?...
> Le 17 mars, à 20 h au Temps Machine.
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LA DISPUTE

BAL OU TERRASSE ?

C’EST CHAUD

COURS TOUJOURS !

Le 4 mars, à l’Espace Ligéria de Montlouis, à 20 h 30. De 7 à 17,5 €.

Le 5 mars, à 10 h, au CESR (59, rue Néricault Destouches). Entrée libre.

Le 5 mars, à 14 h, au stade de la Vallée
du Cher. Place à partir de 8 € (2 € pour
les femmes dans toutes les tribunes.)

Le 6 mars, à 10 h 30, départ rue Marcel Mérieux (Heure Tranquille). 8 € en
prévente. 10 € le jour de la course.

En bonus à Viva il Cinema, les
journées du film italien, Jean Gili,
critique et historien du cinéma et
Rocco Femia, journaliste, proposent
une conférence en hommage à
Ettore Scola, immense cinéaste.

Le Tours FC reçoit une des équipes
qui a eu le plus long bail en Ligue 1,
Sochaux. Espérons que les Bleus de
Simone feront mieux que le petit
0-0 du match aller.

4 MARS
THÉÂTRE

LE CID REVU
ET CORRIGÉ

Réjouissez-vous, cinéphiles !
Comme l’an dernier, tmv
est partenaire du festival de
cinéma Mauvais Genre. Mais
pour 2016, on vous fait un
grooos cadeau : on vous offre
la possibilité de gagner un
pass pour aller voir tous les
films que vous désirez pendant
cette semaine délirante, où se
mêleront drames, comédies
bizarroïdes, films de genre,
fantastique, avant-premières
et pelloches de folie.
Le festival Mauvais Genre se
tiendra au CGR et au Petit
Faucheux, du 24 au 28 mars.
> Pour gagner votre précieux
sésame, rien de plus simple :
envoyez un petit mail à redac@
tmvtours.fr en précisant nom,
prénom, numéro de téléphone et
« pass Mauvais Genre » en objet
du mail. Vous pouvez même nous
rajouter un mot d’amour, on les
prend aussi.
> Le tirage au sort aura lieu vers la
mi-mars. Bonne chance !

et chant. Ils sont trois sur scène et
présenteront les morceaux de leur
prochain album. Et, en plus, aujourd’hui, vous avez deux chances
de les découvrir !

À 11 h, à la médiathèque de La Riche et à
20 h, pour les Nocturnes de la Morinerie,
à Saint-Pierre-des-Corps.

6 MARS
JOURNÉE
DÉCOUVERTE

GAGNEZ UN PASS
POUR LE FESTIVAL
MAUVAIS GENRE !

PICNICRIC

“loisirs créatifs”. Une quarantaine de
passionné(e)s de loisirs créatifs se
réuniront ainsi pour vendre tout leur
surplus de fournitures : scrapbooking, fimo, broderie, tricot, crochet,
ou encore decopatch…
De 9 h à 18 h, salle des fêtes de Sonzay.
Infos au 02 47 24 55 98 ou sbc.scrapsonzay@orange.fr

TV TOURS

HUE, DADA
Bon, le Cid, ça va, on connaît. Mais
pas comme ça ! Là, c’est une version contemporaine et totalement
loufoque. Les acteurs se font aussi
musiciens et chanteurs. L’intrigue
se déroule dans une ambiance de
foire et de manège, quelque part
entre cirque et fête foraine. Si vous
avez toujours eu un peu de mal avec
Corneille, essayez ça : c’est comme
les médocs : avec la confiture, ça
passe mieux !
A 20 h 30, à l’Espace Malraux de Jouélès-Tours. De 20 à 26 €.

5 MARS
CONCERT

DANS LA BULLE

Jungle Bouk, c’est un groupe qui
envoie du rêve. Mais pas du rêve
sucré qui colle aux oreilles. Non,
c’est un univers, un son à base de
guitares, rhodes, basses, batterie

Journée découverte du cheval, c’est
le sympathique projet signé de
5 étudiantes tourangelles en Tech
de co’. Elles s’appellent Juliette,
Noémie, Salomé, Margot et Estelle
et proposent une approche ludique
du monde équestre, avec démonstrations, jeux, activités, balades à
poney,spectacles, voltige…
Bref, le programme est plus que
chargé et tmv vous conseille
vraiment d’y faire un tour.
De plus, même si l’entrée
est gratuite, les bénéfices récoltés
lors de la journée et des activités
seront reversés à l’association Un
Sourire pour tous. Impossible à
louper !
De 11 h à 17 h, au Haras de Bel Air à Pernay. Entrée libre. « Journée découverte
du cheval » sur Facebook (événement).

VIDE-ATELIER

LOISIRS CRÉATIFS
L’équipe de Scrap Bidouilles & Cie
(du scrapbooking, oui, oui) organise
pour la première fois un vide-atelier

Comme d’habitude, on vous
présente le programme de Tout
sur un plateau, l’émission qu’il
ne faut pas louper sur TV Tours.
Ce mercredi, Emilie Tardif
reçoit Camille Laurens, écrivain
qui a eu le Femina et le Renaudot des lycées, rien que ça. Le
lendemain, place au ciné avec
Eugene Green, un Américain
installé en France qui a réalisé
Le Pont des Arts, mais œuvre
aussi dans la littérature. Enfin,
on continue dans les écrits vendredi, avec trois auteurs du crû :
Isabelle Stibbe, Samuel T.Meyer
et Max Genève, édités aux éditions locales Serge Safran.

PicnicRic, c’est « le foodtruck vintage où il fait bon miam-miam ». C’est
ce qui est indiqué sur sa page Facebook et qui a titillé notre curiosité.
Et notre appétit ! Il faut dire qu’Éric, aux manettes, propose des spécialités latino-américaines préparées grâce à des produits locaux (il
se fournit à Joué ou encore Courcelles-de-Touraine). Bref, un peu de
changement bienvenu dans le doux monde des food-trucks.
« Je voulais allier trois choses : ma passion pour la cuisine, le partage
et le vintage », introduit Éric. Après avoir opéré un changement total
dans sa vie – l’homme travaillait dans l’industrie chimique avec un poste
à haute responsabilité ! – et suivi une formation, Éric s’est dégotté une
Estafette jaune poussin. Retapée, reliftée et décorée avec goût (ce petit
poste radio qui changera de vos MP3 mes braves gens !). Bref, plus vintage, tu meurs.
Désormais, il écume Joué-lès-Tours, les facs de Tours et les grands
événements avec son « camion atypique acheté en Dordogne ». Même
s’il a débuté l’aventure en juillet 2015, il a déjà ses habitués. « Une
clientèle plutôt jeune et qui va jusqu’à 45 ans », indique-t-il. Du coup,
PicnicRic a fait le choix judicieux d’une carte alléchante aux prix très
abordables, entre empanadas, chili con carne, hot dog, fajitas... On a
opté pour le El Rico. Un excellent sandwich tex-mex, avec carottes, salades et oignons rissolés et, surtout, un bœuf mariné délicieux qui fond
dans la bouche. Et outre les conseils avisés et la gentillesse d’Éric, le
bon point ira aux portions bien généreuses. « Allez, bonne sieste après
ça ! », nous a-t-il dit en nous servant. On ne vous dira pas s’il avait vu
A. G.
juste. Hum hum… 				
> Picnicric. Pour connaître les emplacements de la semaine : 0662077589 ou
picnicric sur Facebook.
> Formule hot-dog classique (avec frites et boisson) à 6,20 € ou 3,50 € le hot
dog seul ; formule El Rico (avec frites et boisson) à 7,70 € ; fajita à 6 € ; chili à
7 €. Possible de payer par Weecop pour les étudiants.

TEMPS MACHINE

L’émission est diffusée du lundi
au vendredi, à 18 h, sur TV Tours.
Disponible aussi en replay sur
tvtours.fr
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Un petit 10 km ou juste 5 km, rien de
tel pour un joli dimanche de mars.
C’est pour la bonne cause (association Adel) et on peut même venir
déguisé pour gagner un lot.

Les sorties de la semaine
PARTENAIRE TMV

bonus

pause

pause
La revoici à Montlouis. Les comédiens du jeune théâtre en région Centre donnent une inteprétation de la
dispute de Marivaux dans laquelle le
spectacteur devient voyeur. Ah, ça
vous plaît, ça, hein…

exit

2 mars 2016 I tmv

tmv I 2 mars 2016

Le 17 mars, certains seront en train
de fêter la Saint-Patrick, 4 grammes
dans chaque œil à se dire « gneeeh
plus jamais je bois ». Les autres seront
en train de faire la fête au Temps
Machine : parce que bon, c’est qu’il
ne faudrait pas louper la super soirée
Fair, le Tour : au menu, Thylacine, We
are Match et Last Train. Un concert au
profit de l’association AIDES, permis
grâce à l’énorme boulot abattu par les
quatre étudiants tourangeaux qui ont
lancé le projet PlaySafe (on vous en
avait parlé dans le N°199). Im-pos-sible à louper !
Et tmv vous fait gagner votre place.
Rendez-vous sur tmvtours.fr, rubrique
jeux concours.
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