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dans le pied
Peut-être qu’un jour, dans un grenier
poussiéreux ou dans une cave sans
lumière, ils vont l’inventer. Ce sera peutêtre un adolescent boutonneux, un peu
maladroit, un peu dans la lune et un peu
génial, comme on en voyait dans les teen
movies US des années 80. Ou alors une
sorte de savant fou avec des cheveux
blancs et des yeux qui roulent comme
des billes. Ils vont y passer des heures,
bricoler des machins, se planter et rebricoler d’autres machins. Et tout le monde
les prendra pour de gentils dingos. Mais,
au final, au bout de quelques années, ils
seront prêts pour le concours Lépine.
Ce sera, peut-être, la 215e édition du
concours. Ou la 459e. Ils la présenteront
peut-être en catimini, leur invention géniale. Peut-être même qu’elle fera sourire
les passants de la Foire de Paris. Peutêtre que personne n’y croira et qu’ils
repartiront vers leur grenier poussiéreux
ou leur cave sans lumière, avec un peu de
vague à l’âme.
Peut-être qu’ils seront les seuls, à ce
moment-là, à le savoir, que leur invention pourrait rendre le monde meilleur.
Moins brutal, moins bête et les hommes
moins seuls, moins violents. Et ce serait
quoi, cette trouvaille interplanétaire, me
direz-vous ? Un rêve, juste un rêve…
Matthieu Pays
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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

Lépine
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L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

NO

LE
de la semaine
L’info a été révélée par Mediapart : le
prêtre Dominique Spina exerce désormais
dans un ministère important, à la tête de
sept clochers dans le diocèse de Toulouse. Problème ? Il a été condamné en
2005 à 4 ans de prison pour le viol d’un
lycéen de 16 ans. À l’époque, il avait nié
toute relation sexuelle imposée à l’adolescent et avait évoqué « un lien amoureux
réciproque »…

# le reste de l’actu, ailleurs, page 5

« ON A FAIT UNE
ERREUR SUR
LE MOMENT ET
LA FAÇON DE
PRÉSENTER
LA LOI TRAVAIL »

Manuel Valls, dans une interview au
magazine Society.

# le reste de l’actu, ailleurs,
partout, page 5

@LETEMPSMACHINE

« Une journée et une soirée de folie...
Merci à vous ! #5ansLTM »

Ce week-end, la salle du Temps Machine a fêté ses 5 ans.
Les photos sont sur instagram.com/letempsmachine
# le reste de l’actu, ici, page 4
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point
chaud
L’OPÉRA
VISE FORT
(ET JUSTE)

En janvier, quand le grand
Jean-Yves Ossonce a annoncé sa démission de l’Opéra
de Tours, beaucoup craignaient une baisse de qualité
au niveau de la programmation. Mais la nouvelle saison présentée et annoncée par
le jeune directeur Benjamin
Pionnier devrait en rassurer
plus d’un(e) ! L’Opéra a prévu un programme bien chargé
pour 2016-2017, avec une volonté première : « s’adresser
aux néophytes et aux spécialistes », comme l’a rappelé
Benjamin Pionnier la semaine
dernière.
Ainsi, côté invités, si vous
pouvez déjà compter sur de
grands noms connus avec, par
exemple, Fabrice Lucchini,
Benjamin Biolay ou I Muvrini, l’Opéra de Tours n’en a
pas oublié le lyrique pour
autant : notamment avec la
soprano Annick Massis (16
septembre), les deux nouvelles productions Le Pays
du Sourire et Tosca, ou encore l’œuvre plus rarement
jouée L’Homme de la Mancha,
de Mitch Leight ! Au total,
près de 90 levers de rideau
pour cette prochaine saison.
A.G.
> Journée portes ouvertes
Tous à l’Opéra, le samedi
7 mai.
> Infos sur operadetours.fr

INDRE-ET-LOIRE
COUP DUR POUR LES VIGNERONS
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La hausse de la collectebonus
des déchets d’équipements électriques
ma ville en région Centre l’an dernier. 19 690 tonnes
et électroniques
d’appareils ont donc été collectés, soit 8,7 kg par habitant
(contre 7,7 kg en 2014).

vert

MANIF LOI TRAVAIL pause
MOBILISATION
ET AFFRONTEMENTS

Ils étaient entre 3 000 et 4 000 à
battre le pavé, le 28 avril à Tours,
pour protester contre la loi travail. Le
cortège a traversé le centre-ville et
en a profité pour brûler un énorme
cercueil contenant une représentation
en carton du Code du travail, place
Anatole-France. Un face-à-face tendu
entre une partie des manifestants et
les forces de l’ordre a ensuite eu lieu.
Une dizaine de photos ont d’ailleurs
été divulguées par demainlegrandsoir.org, où l’on voit les policiers user
de leurs matraques. Une vidéo fait
aussi le buzz sur la page Facebook
Les Tourangeaux contre la loi travail,
avec 200 000 vues. Un policier, sous
couvert d’anonymat, a expliqué dans
les colonnes de la NR qu’après avoir
demandé aux manifestants de partir,
ils avaient été « chargés » et les avaient
donc « repoussés ».

Lundi, le préfet a reçu les représentants de la
profession viticole du département, suite aux
importants dégâts causés par le gel, la semaine
dernière. Les vignobles des appellations chinon,
bourgueil, saint-Nicolas de bourgueil et vouvray
ont été touchés par « une gelée historique de
l’ordre de celle de 1994 et peut-être de 1991 »,
a indiqué au journal Le Monde, Guillaume
Lapaque, directeur des Associations viticoles
d’Indre-et-Loire et de la Sarthe, précisant que
« la moitié de la récolte au moins » avait été
perdue.
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L’ACTU DE LA SEMAINE ICI

RÉSEAU D’EAU

EXEMPLAIRE
OU PAS ?

Le site FluksAqua a publié une carte interactive,
permettant de savoir si les
communautés de communes de
la région respectaient bien
les engagements du Grenelle
de l’environnement, en terme
de déperdition d’eau potable
(pas plus de 15 % d’après les
seuils fixés). Le site se base
sur deux critères : les économies d’eau que pourraient
faire les collectivités et
l’écart les séparant des
meilleurs de leur catégorie.
> Carte à retrouver sur :
fluksaqua.com/en/quelle-estla-performance-de-votre-service-de-leau-dans-le-centre

EURO DE FOOT

UNE VIE
DE CHÂTEAU

Durant le championnat d’Europe de
football (coup d’envoi le 10 juin !),
l’équipe tchèque et sa délégation seront accueillies à Tours, au Clarion
Hôtel Château Belmont. L’établissement 4 étoiles sera « entièrement
clos et privatisé », car « il faudra
qu’ils se sentent comme chez eux »,
a rappelé Vanessa Jobard, la directrice.

« J’AI LA
GUEULE
DE BOIS »

Jacques Bouhier,
président du Tours
volley-ball. Après
3 doublés coupe-championnat, le TVB ne
sera pas de la finale
du championnat cette
fois, éliminé par
Paris en demies

LE MOT

RABELAIS

C’est le nom de la personnalité la
plus présente sur les plaques de rue
du département de l’Indre-et-Loire,
d’après la cartographie réalisée par
slate.fr Une exception, puisque le nom
De Gaulle truste la moitié
des départements français.

INAUGURATION

AH LA BELLE
MADELAINE !

Ça y est, c’est fait… Le nouveau centre
commercial de Chambray-Lès-Tours, Ma Petite Madelaine (c’est le site qui s’appelle comme ça depuis longtemps, en fait)
a ouvert ses portes. Dans un environnement
paysager et boisé, à dimension humaine,
32 enseignes (La Grande Récré, La Halle
aux chaussures, Gemo, Zodio, Intersport
et bientôt Truffaut…) devraient accueillir
entre 2 et 3 millions de visiteurs chaque
année. « Ma Petite Madelaine doit devenir
le lieu le plus sympa de l’agglomération »,
a lancé Philippe Journo, patron de la Compagnie de Phalsbourg, à l’initiative de ce
projet. Chiche !
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« LA FRANCE
A BESOIN
D’APAISEMENT. »

LOI TRAVAIL À l’occasion de la Fête du travail, des manifestations ont eu lieu un peu partout en France pour protester

C’est le nouveau
slogan de Marine
Le Pen depuis le
1er mai. Niveau
légitimité on ne
sait pas qui le lui
a soufflé mais on
croyait que seule
Jeanne d’Arc entendait des voix.

contre la réforme du code du travail. On comptait 280 cortèges et au moins 84 000 personnes sur l’ensemble du territoire.
Les face-à-face entre manifestants et CRS ont parfois été tendus. (Photo MaxPPP)

« Il faut supprimer
la fonction
de Premier ministre. »

Nathalie Kosciusko-Morizet, membre
des Républicains, pour moderniser
la vie politique française.

RÉFORME
CODE DE LA ROUTE

À tous ceux qui vivent sur une île déserte et
n’ont pas eu l’info : l’examen du Code de la route
a changé. Mille nouvelles questions remplacent
les 700 précédentes, plus axées sur les comportements adaptés et la perception des risques.
L’examen reste composé de quarante questions,
avec maximum cinq fautes. Il se modernise avec
l’utilisation de vidéos pour 10 % des questions et
photos en vue aérienne lorsque la compréhension
du problème l’exige (parce que toi aussi au volant
tu envoies ton drone pour avoir une vue aérienne
avant de prendre ta décision).

LE CHIFFRE
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LE NOMBRE D’ANNÉES
DE PRISON FERME
DONT A ÉCOPÉ
LE FONDATEUR
DES PROTHÈSES
MAMMAIRES PIP.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

Margrethe Vestager, commissaire européenne
chargée de la concurrence, qui a une nouvelle fois accusé Google d’abus de position
dominante. L es lobbies des multinationales
auront du mal à la faire céder...
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J’ENTARTERAIS BIEN...

La SNCF qui a modifié les conditions de
remboursement de ses billets. Un échange
à moins de 30 jours du voyage sera facturé
5 €. La veille et le jour du trajet, cela peut atteindre 40% du prix du billet (maximum 15€).

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

Au dernier dîner de l’association des correspondants de la Maison Blanche de Barack
Obama qui a enchaîné les blagues, avec un
lâcher de micro que les plus grands rappeurs
lui envient déjà.
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Hope festiv
:
v e ral
t
ma ville
Le rêve d’un danseur
L’association Dance Hope s’est lancé le défi
d’organiser un festival de hip hop à Tours.
pause
Pour sa première édition, tous les acteurs sont mobilisés.

PROGRAMMATION
Hope Festival #1
Samedi 7 mai de 14 h à 19 h au Centre social
Pluriel(le)s (2-6 avenue du Général-deGaulle). Arrêt de tram Liberté. Entrée : 2 € (à
payer sur place). 150 places disponibles.
Hip hop Break (14 h-19 h) #danse
Une trentaine de danseurs, avec en spécial
guest Lilpsy( Maroc) et Lil Street (Briare). Les
battles se feront sur le son du DJ Andry.R
Hip Hop all style (debout) (14 h-19 h) #danse
Une trentaine de danseurs, avec en spécial
guest Saybou ( 6TD - Paris) et Walkman
(Soul-Society/ ruban rouge - Paris). Les
battles se feront sur le son du DJ Beat Matazz.
Seven to smoke break junior #danse
Pour les moins de 15 ans, une dizaine de
candidats s’affronteront, avec comme
principal guest Bboy Lil Pearl.
Cypher rap + battle (14 h-19 h) #musique
Qui dit hip hop dit rap. Une dizaine de
candidats se donneront la réplique. Ils
viennent de Tours, Limoges et Paris.
Jury
Jade (bad trip, the shield - Paris), Bboy Jey
(legiteam obstruxion - Le Mans) et Bboy
Pikatch (Electron libre - Tours).
Speaker : Franco Nery (Rennes) et Emy
(Paris)
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Baruc Mikiele, Tiara Logoué et Djalud Bandeke qui sont à l’initiative du Hope Festival.

L

a page Facebook de l’événement
Hope festival affiche quasiment
300 personnes intéressées et
plus de 130 participants. Ce qui
n’était qu’un petit événement avec
150 places prévues est en train de devenir un
rassemblement auquel de nombreux amateurs
de hip hop aimeraient être conviés. « Nous
sommes en train de voir si nous pouvons utiliser
d’autres salles du Centre social », anticipe
Andry .R, « l’ancien » de 43 ans qui aide
l’association Dance Hope à porter l’événement
(et qui mixera pendant la journée).
C’est son petit protégé, Baruc Mikiele qui
en est à l’initiative. À seulement 21 ans, il a
eu l’idée d’organiser un festival de hip hop
complet, avec à la fois des battles de danse
(break et all style) mais aussi de rap. « Pour
bien faire il aurait fallu avoir du graff, peut-être
l’année prochaine », se projette-t-il. Il voit loin
et il a raison.
Depuis deux ans, le hip hop lui a permis de
créer ses propres opportunités. Il a fondé son
association en 2014 et donne aujourd’hui des

cours de danse à une cinquantaine d’élèves
dans les salles de centres sociaux. « Moi, le
gamin qui a grandi au Sanitas, on me confie les
clefs des centres », s’étonne-t-il encore parfois,
avec fierté.
Ce qui émane le plus de lui et des deux autres
jeunes qui l’ont aidé à organiser l’événement
c’est de la reconnaissance. « On a eu la chance
d’être accompagnés et d’arriver jusque là.
Aujourd’hui nous voulons donner leur chance
à d’autres », explique Djalud, 22 ans, en charge
de l’organisation logistique. Tiana, en études
dans la mode et en charge des backstages
pour l’événement, renchérit : « On veut que
les danseurs aient l’occasion de se faire un
nom. » Elle explique aussi que leur projet doit
permettre de casser les stéréotypes, comme
l’idée que les « noirs danseraient mieux que
les blancs, qu’il y aurait moins de femmes, etc ».
Loisir, passion, le hip hop est devenu pour eux
une affaire plus sérieuse.
Grâce à leur professionnalisme, Baruc et
Andry ont voyagé en France et dans le
monde (Maroc, Japon, Thaïlande, Miami).
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« Aujourd’hui on peut vivre du hip hop c’est
vrai. Mais, comme tous les arts, c’est instable et
cela demande énormément de travail », insiste
Baruc. Lui-même n’a pas validé ses deux ans
d’études postbac et le regrette souvent : « Il ne
faut rien lâcher, il faut aller le plus loin dans ses
études pour toujours avoir le choix. » Malgré
tout, il a trouvé un emploi qu’il occupe en plus
de ses cours, pour assurer ses arrières.
Tous les matins, le jeune homme se lève à 5 h
et part travailler chez un grand distributeur
alimentaire, rentre à 13 h 30 et s’entraîne
tout l’après-midi ou donne des cours selon
les jours de la semaine. « Il faut se ménager,
récupérer du sommeil pendant le week-end
car si on en abuse notre corps nous arrête très
vite », reconnaît-il.
Comme dans tout sport, interdiction de
manger n’importe quoi ou de relâcher la
pression. Baruc s’attache à découvrir toutes
les autres danses, classiques, moderne jazz,
africaines, pour s’approprier leurs techniques.
« Je demande toujours à mes élèves d’avoir
beaucoup de vocabulaire. Quand j’en vois qui
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dansent depuis 6 ans avec certains profs
et qui
n’ont pas les basesma
ça me
choque », s’agace-t-il.
ville
D’ailleurs des formations sont en cours pour
répondre à la forte demande.
Faire semblant de découvrir que le hip hop
existe à Tours serait une hérésie : il y est bien
présent depuis les années 1990 et une dizaine
d’associations y sont
consacrées. Mais depuis
pause
quelques années, la culture hip hop s’est
structurée, institutionnalisée. Les mentalités
ont changé tout comme « les postures des
intervenants de culture urbaine », note MarieLise Aubry, coordinatrice jeunesse pour la
ville. Andry le reconnaît également, chacun a
appris les codes, comme remplir un cahier des
charges par exemple.
Cela a permis notamment au hip hop d’être
inscrit dans le programme Réussite éducative
de la ville, qui offre à des jeunes de quartiers
prioritaires l’accès à des activités extrascolaires. « Cette année la caisse des écoles de
la ville de Tours a même étendu l’atelier aux
maternelles », informe Marie-Lise Aubry. Le
but ? « L’éveil corporel. Les enfants travaillent

vert

leur équilibre, leurs appuis et ils observent
ce que font les autres », explique Andry. De
nouveaux projets et de nouveaux acteurs
accélèrent encore le mouvement. « Baruc
a fait en un an ce à quoi je n’ai pas accédé
pendant 20 ans. C’est la génération 2.0, tout va
plus vite », plaisante Andry, plein de fierté. Il
fallait oser, frapper aux bonnes portes, faire
ses preuves. Beaucoup de critères qui ont
demandé du temps. De quoi se réjouir même
si Baruc aime rester prudent. « Pour le moment
nous sommes très demandés, il faudra voir si
ça dure. »

UN PEU D’HISTOIRE
Hip hop. Le nom est familier, mais s’il
fallait le définir, pas sûr que tout le monde
tombe juste. Les disciplines que regroupe
le hip hop sont bien précises : le rap,
le DJing, le break dancing, le graffiti et
le beatboxing. En argot américain, hip
signifie à la fois être à la mode, dans le
coup et l’intelligence, la débrouillardise.
« To hop » veut dire sautiller.
Né dans les années 1970 à New York, dans
le quartier du Bronx, le hip hop est un
mouvement créé en réaction à la misère
sociale et économique des ghettos noirs
et latinos. Il trouve ses origines dans la rue
avec les block parties, sortes de fêtes de
quartiers où les habitants branchaient des
postes stéréo pour diffuser de la musique
noire américaine. C’est ainsi que sont
apparus les DJs, en passant des vinyles.
À l’époque, les guerres de gangs font
rage. En 1973, le chef de gang Aka
Kahyan Aasim (dit Africa Bombaataa)
aurait perdu son meilleur ami lors d’une
rixe et aurait décidé de renoncer à toute
forme de violence. Il crée la Zulu Nation,
mouvement pacifiste dont le but est de
fédérer les personnes en s’exprimant à
travers la musique, la danse ou la peinture.
Au lieu de s’affronter avec des armes, les
habitants s’affrontent dans des battles de
danse, de Djing ou de graff. Son slogan :
« la paix, l’amour, l’unité et s’amuser ». Le
hip hop est une culture pacifiste qui prône
des valeurs comme le respect d’autrui,
l’unité des peuples et le dépassement de
soi.
En France le hip hop est arrivé dans les
années 1980 mais à la différence des
États-Unis, il a plus vite été accaparé
par toutes les classes sociales. En 1984,
une émission y est même consacrée sur
TF1, une première mondiale. Intitulée
H.I.P.H.O.P., elle était présentée, en rap,
par Sydney et elle a accueilli des stars
comme le graffeur Futura 2000, Sugarhill
Gang et même Madonna.
Initialement mouvement de revendication
sociale, il est aujourd’hui devenu une
véritable culture urbaine.
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NEXT WEEK
MERCREDI

PANAMA PAPERS. C’est
le 11 mai au matin que
Frédéric Oudéa, directeur
général de la Société
générale, devrait être
entendu par la commission
des Finances du Sénat,
suite aux révélations sur
les liens entre la banque
et le cabinet panaméen
Mossack Fonseca.
CINÉMA. Ouverture du Festival de Cannes ce mercredi 11 mai ! Jusqu’au
22, la Croisette vivra
au rythme du ciné, des
stars, des paillettes, du
champagne et de la coc…
non, pardon. Reste que
les intermittents menacent déjà de perturber le
festival. La CGT spectacle, par la voix d’Eric
Aubin (membre du bureau),
a annoncé dans les colonnes du Figaro que «
rien n’était exclu » et
que « la menace autour
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LUNDI

ma ville

» du festival de Cannes
était « une réalité ».

VENDREDI

FOOT. La fin du championnat approche ! Le Tours
FC affrontera le 13 mai
l’ASNL. Les joueurs de
Nancy ont beau avoir
validé leur montée en
Ligue 1, ils auront tout
de même les crocs. Attention à ne pas se faire
manger tout crû.

SAMEDI

JEUX VIDÉO. À partir du
14 mai, Tours accueillera pour la seconde fois
la DreamHack. Les meilleurs joueurs du monde
squatteront le Vinci

pause

bonus

jusqu’au 16 mai pour THE
compétition mondiale de
jeux vidéo en réseau.
Il y aura aussi des concours, des nouveautés de
jeux, des nuits blanches
à jouer, une ambiance
unique, des milliers de
gens. La DreamHack de
Tours sera séparée en
trois zones : la Lan
Party, la DH Open et la
Dream Expo. Bref, le plus
grand festival numérique
au monde qui vient dans
notre bonne vieille
ville, c’est la classe.
> Pass 1 jour : 15 € ;
pass 3 jours : 35 € (ou
45 € en VIP). Infos sur
dreamhack.fr

vert

TÉLÉVISION. À partir
du 16 mai, et jusqu’au
22, France 3 retransmettra les championnats
européens de natation, en
direct de Londres. Ce qui
veut dire – ô malheur que
c’est moche la vie – que
Plus Belle la vie ne sera
plus diffusé à son horaire
normal. Bon, que les fans
de la place du Mistral se
rassurent : le programme
sera simplement décalé en
prime-time.

MARDI

POLITIQUE. En février
dernier, Martine Aubry,
maire de Lille, signait
une tribune assassine sur
François Hollande. Mais
no soucy, comme disent
les jeunes : un nouveau
meeting Hé oh la gauche
sera organisé à Lille le
17 mai afin de soutenir le
président. Un rassemblement initié par Patrick
Kanner et Stéphane Le
Foll.
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TOUT CE QUI FAIT BOUGER TOURS

ESPACE MUSIQUE À BLANQUI

Les musiciens, pros ou amateurs, seront
ravis : des studios insonorisés et équipés
ont récemment été installés dans le quartier
Blanqui. Une chouette opération menée par
Playtime 37, créée par des anciens élèves
du Conservatoire de Tours. La structure,
partenaire du magasin l’Instrumentarium
et Hendrick Music, propose deux studios
de répétition (25 m2 et 12 m2), avec leurs
instruments. À noter que Playtime 37 propose
également des cours de piano.
> playtime37.fr et Playtime37 sur Facebook.
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PIQUE-NIQUE
CHEZ LE VIGNERON

Les 14, 15 et 16 mai, une quarantaine
de domaines viticoles du Centre Valde-Loire ouvriront leurs portes en
plein vignoble. Nom de l’opération ?
Pique-nique chez le vigneron indépendant. Vous apportez votre pique-nique
et le vigneron offre le vin à déguster.
> plus d’infos sur
piqueniquechezlevigneron.com
(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
à consommer avec modération)

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

UN SITE WEB SUR L’OBÉSITÉ

Les deux Centres spécialisés dans la prise en
charge de l’obésité en région Centre (Tours
et Orléans) viennent d’ouvrir obecentre.fr,
un site internet dédié à l’obésité. S’adressant
aux patients, aux familles ou encore aux
professionnels de santé, Obecentre informe
sur cette maladie, ses conséquences et les
accompagnements possibles. Le site est
plein de bonnes infos et de petites aides. Les
contenus ont été élaborés et travaillés par
les professionnels des Centres Sus-cités, en
partenariat avec l’Agence régionale de santé
de la région.
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PORTRAIT PAR JULIA MARITON

Les Topovaures
créent le buzz
Pour sa journée d’information sur
les métiers du numérique, l’Esten
recevra Coralie Brillaud, la vidéaste
qui réalise Les Topovaures . La
chaîne Youtube de la jeune femme
propose des vidéos de quelques
minutes pour raconter des
anecdotes sur l’art ou l’histoire.

S

es yeux bleus se posent sur sa tasse de chocolat chaud, sa voix
est tranquille, presque timide. Une grande humilité émane
d’elle et peu soupçonneraient qu’elle accumule des centaines
de milliers de vues sur sa chaîne Youtube, Les Topovaures.
Coralie Brillaud a 27 ans, elle est vidéaste et préfère ce terme
à celui de Youtubeuse. « Je ne veux pas être rattachée à une seule plateforme », défend-t-elle. Originaire de Paris, elle a élu domicile à Tours
depuis trois ans avec son mari et ses deux enfants. « Nous avons eu un
vrai coup de cœur ici, nous ne sommes pas près de partir », assure-t-elle.
Cela n’est pas toujours pratique pour fréquenter les réseaux profession-
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nels parisiens, mais à peine une heure en TGV, la petite famille trouve
des solutions.
Vidéaste, Youtubeuse, c’est quoi exactement ? Encore quelqu’un qui se
met face caméra pour nous raconter des tas d’histoires ? Eh bien non.
Contrairement à nombre de ses confrères, Coralie ne se met pas en
scène dans ses vidéos, elle utilise seulement sa voix pour commenter ses
sujets (qu’elle monte d’ailleurs elle-même). Quant à ce qu’elle raconte,
ce sont des anecdotes sur l’art ou l’histoire avec, par exemple, les cinq
meilleures improvisations au cinéma, les cinq partis politiques les plus
improbables, les cinq morts les plus atroces dans les Disney ou encore
les cinq lois françaises les plus absurdes. Du haut de son mètre soixante-dix, la réalisatrice ne manque pas d’imagination.
Son projet de créer une chaîne Youtube est né de deux idées : les vidéos
sont un format à la mode qui touche facilement les gens et permettent
de croiser divertissement et instruction. « J’ai voulu utiliser la vidéo
pour montrer que Youtube n’est pas réservé à l’humour, au gaming et à la
beauté », ajoute-t-elle.
À l’époque, son concept de le construire sous forme de « Top » ne
convainc pas ses pairs. Le milieu de la culture et du web le perçoit
comme un format trop facile, peu créatif et très commercial. « Moi
j’étais convaincue que c’était un excellent moyen d’être pédagogique et
synthétique », s’accroche-t-elle. Elle lance son essai le 1er avril 2015,
moment où de nombreux blogueurs et youtubeurs publient des vidéos
« blagues ». « C’était symbolique, pour montrer que j’avais compris la
critique mais en la détournant ».
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La chaîne des Topovaures décolle rapidement, parvenant aujourd’hui à
la coquette somme de 245 000 abonnés. « On est très fiers d’elle », insiste
sa maman, « première fan » dont on voit les yeux briller même à l’autre
bout du téléphone. « C’est vrai qu’au début quand elle m’a parlé de son
projet, je voyais ça comme un passe-temps, pas comme un vrai travail »,
confie-t-elle. Mais très vite toute la famille, Coralie incluse, doit bien
admettre que le projet prend de l’ampleur et qu’il devient une alternative
professionnelle crédible. « Coralie est quelqu’un de très intuitif et je lui
ai dit : “ Si tu arrives à faire de ta passion ton métier alors vas y, fonce ” »,
ajoute Annie.

Inventer son métier
Pour Coralie, cela avait toujours été compliqué de visualiser quel métier
elle exercerait « plus tard ». Passionnée de numérique depuis qu’elle a
posé les doigts sur un clavier, elle a fait une section Littéraire tout en
gardant une option math pour ne pas abandonner les sciences. Après le
bac, elle valide une licence en art et culture à Lille et un master cultures
et métiers du web à Marne-la-Vallée. Ses premières expériences professionnelles la conduisent vers la formation pour adultes, lui permettant
d’acquérir un autre atout : la pédagogie.
Au bout du chemin, un dilemme : comment créer un pont entre toutes
ces compétences ? « Depuis des années, j’avais envie de métiers qui fassent
le lien entre le numérique et le traditionnel, mais je ne visualisais pas à
quoi cela correspondait. Je me rends compte que c’est parce que ces métiers
n’existaient pas. Nous sommes en train de les inventer. »
Les métiers du web sont effectivement en pleine expansion, aussi neufs
que le secteur qui les abrite. Pour l’instant, force est de constater que ce
sont plutôt les hommes qui s’en sont emparés, un constat qui n’a évidemment pas échappé à la jeune femme. Son apparente timidité disparaît
d’ailleurs rapidement quand on aborde le sujet, même si le thème lui
brûle un peu les lèvres. Pour elle comme pour d’autres, l’envie de faire
avancer les choses le dispute souvent aux conséquences catastrophiques
d’une mauvaise phrase dans un journal. Elle le reconnaît pourtant : elle
a dû affronter la réalité d’un milieu professionnel très masculin et pas
toujours enclin à respecter la minorité.

Peu de femmes
Pas plus tard qu’il y a deux semaines, elle assistait à la deuxième édition
du salon Neocast, à Strasbourg, qui rassemble environ 70 Youtubeurs.
« Nous étions cinq femmes seulement », raconte-t-elle. A l’annonce de
la programmation, les critiques avaient fusé sur les réseaux sociaux,
s’interrogeant sur les raisons de cette sous-représentation. « Quand
j’en ai parlé autour de moi j’ai entendu tout et n’importe quoi, notamment
que les femmes n’avaient qu’à augmenter la qualité de leurs chaînes. Ou
encore que dans ce cas, nous pourrions aussi bien parler du quota d’handicapés et de noirs qui sont invités, ce à quoi j’ai répondu : oui parlons en
aussi ! », s’agace Coralie. Heureusement, certains se sont simplement
contentés d’une mauvaise foi absolue : que cinq femmes ? Ils n’avaient
« pas remarqué ».
Pour faire évoluer les mentalités, le meilleur moyen est encore la preuve
par l’exemple. Coralie continue à développer son projet, même si elle
reconnaît que sa seule chaîne Youtube ne lui permet pas d’atteindre un
Smic. Ce qui lui permet d’en vivre, ce sont les contrats qu’elle décroche
« à côté », grâce à l’audience qu’elle a développé sur le web. « Je ne fais
pas de placement de produits, à la fois car j’ai un public jeune et parce que
je ne veux pas que Youtube devienne une télé bis. En revanche, je crée des
partenariats avec des organismes privés ou publics où il est entendu que
j’ai été payée : ce qui est normal puisque c’est mon métier », justifie-t-elle.
Un grand musée français vient d’ailleurs de la contacter pour réaliser
deux vidéos... tenues secrètes pour l’instant.

INFOS PRATIQUES

Journée d’information aux métiers du numérique le
samedi 7 mai de 10 h à 18 h, à l’Esten (18 rue Bretonneau à Tours)
Plus d’infos sur supedition.fr
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A R R Ê T M O M E N TA N É D E
TO U T E AC T I V I T É U T I L E

(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération)

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

pause

NE JAMAIS REGRETTER UN SMS…

C’est l’appli qui va plaire à certain(e)s
qui, ayant 3 grammes dans chaque œil,
envoient par erreur un SMS « t’as de
jolies fesses » à leur patron. Privates, qui
vient de débarquer sur l’iOS américain (et
bientôt Android), permettra d’effacer un
texto envoyé (et qu’on regrette). Seule
condition pour que cela fonctionne : que le
destinataire n’ait pas encore ouvert le SMS
malencontreux.
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« Faire le malin
est le propre de tout
imbécile »
(Georges Courteline)

LES SHADOCKS PICOLENT

Le 29 avril, Google se mettait aux
couleurs des Shadocks, la série culte
diffusée pour la première fois un 29 avril
1968. D’autres ont aussi eu l’idée de leur
rendre hommage : à Bourgueil, les frères
Bertrand et Vincent Marchesseau ont créé
une cuvée de Bourgueil rosé… Shadocks !
Un vin, aux arômes de framboise.
> Pour découvrir la cuvée : vinmarchesseau.fr
ou à la propriété (7,60 €)
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LES SORTIES CINÉ
LES BRAQUEURS

C’est l’histoire de Yanis, Eric, Nasser et
Frank, une équipe de braqueurs redoutables. Un jour, par appât du gain,
le petit frère de Yanis fait une boulette
(non, il n’a pas acheté un DVD de Kev
Adams) ce qui oblige toute la bande
à travailler pour des dealers. Rapidement, tout va partir en sucette.

UN HOMME À LA HAUTEUR

LA CRITIQUE CINÉ

MR HOLMES 3/5

Il y avait de quoi avoir peur avec ce Mr Holmes signé Bill
Condon. C’est que le cinéaste, malgré son œuvre Le 5e Pouvoir, est aussi responsable de films plus ou moins discutables
comme les chapitres 4 et 5 de Twilight ou encore Dreamgirls.
Mais ô surprise, en s’attelant à cette nouvelle lecture de Sherlock Holmes, Bill Condon s’amuse et offre une adaptation
étonnante et réussie.
Dans ce Mr Holmes, le célèbre détective vit désormais une
paisible retraite dans le Sussex, entouré d’une gouvernante
et de son fils Roger. Sa passion ? Les abeilles… et ses souvenirs. Car Sherlock, maintenant nonagénaire amaigri et affaibli,
a la mémoire qui flanche. Il décide alors de se pencher sur
une vieille affaire non-résolue, malgré le récit élogieux qu’en
fit le célèbre Watson à l’époque. En se focalisant sur l’esprit
plus si aiguisé de Sherlock Holmes, le réalisateur emmène le
spectateur dans un jeu assez difficile à suivre au départ : il
s’amuse à flouter la frontière entre fiction et réalité, balance
entre présent et passé, en y ajoutant des flashbacks. On
vient, on part, on revient. Mais rapidement, cette mise en
scène fait effet, aidé il est vrai par l’immense Ian McKellen.
À la fois mélancolique, beau et tendre, le comédien britannique (connu pour son rôle de Gandalf) sait varier sa palette
d’émotions et son jeu. Précis, il montre à quel point le temps
est assassin ; malicieux, il montre à quel point la mémoire est
méandreuse.
Mr Holmes a beau être alourdi par quelques lenteurs (une
intrigue trop étirée pour une résolution si simple), il a le
mérite de proposer une intéressante (re)lecture du mythe. En
brouillant la réalité, en dézinguant l’imaginaire collectif (ici,
point de pipe, ni de casquette). En se voulant humain. Plus
qu’un film de détective, un conte intimiste.

Aurélien Germain

> Policier de Bill Condon (États-Unis, G-B). Durée : 1 h 44. Avec Ian
McKellen, Laura Linney, Milo Parker…
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On vous la fait courte : Diane est une
femme trop parfaite et trop belle. Elle
rencontre un homme cultivé et drôle,
sauf que… monsieur est tout petit petit.
Ce qui ne l’empêche pas de tomber
amoureuse. Ceci dit, ce qui aurait pu
être malin,c’est de faire jouer un acteur
de petite taille plutôt que d’utiliser le
numérique pour raccourcir Jean Dujardin (attention, ça pique les yeux).

CRIMINAL

En voilà du casting qui fait rêver !
Kevin Costner, Gal Gadot, Gary
Oldman, Ryan Reynolds et Tommy
Lee Jones réunis dans ce Criminal
– un espion dans la tête. Un film qui
mélange complot, CIA, et ex-agent
décédé dans le corps d’un condamné
à mort imprévisible et qui aime casser
deux, trois mâchoires.

DÉJÀ EN SALLE
DALTON TRUMBO

3,5/5

Il était un des scénaristes les plus
réputés et doués… Mais Dalton Trumbo
est tombé en disgrâce en raison de ses
sympathies communistes, à l’époque
du maccarthysme. Cette vraie histoire,
filmée par Jay Roach, a beau virer au
biopic un peu trop sage, elle n’en reste
pas moins captivante et brillamment
portée par l’interprétation remarquable de Bryan Cranston et d’un casting
tout aussi splendide. Le film, bourré
de pépites truculentes au niveau des
dialogues, a aussi le mérite de donner
A.G.
matière à réflexion.

LA BD
LA PAROLE DU MUET

On savait Laurent Galandon fou de
cinéma, mais quand il nous raconte
les aventures de ce jeune apprenti
cinéaste entre le Schpountz et Cinéma
Paradiso, on est complètement bluffé.
Il faut dire que Frédéric Blier son dessinateur s’y entend à merveille pour
récréer l’ambiance des studios de
cinéma et l’atmosphère très particulière de ce milieu. Son dessin fluide et
semi-réaliste donne un relief bien particulier sonnant particulièrement juste
notamment dans les scènes de tournage. Ajoutez à cela une mystérieuse
inconnue, des séquences un peu
pimentées et de très bon gags : un
ouvrage plutôt plaisant qui ravira les
amateurs d’histoires bien ficelées.

Hervé Bourit

A BIGGER SPLASH 3,5/5

Dans son Italie natale, le réalisateur
nous dévoile l’intimité de Marianne Lane
(Tilda Swinton), rock star en suspens qui
a perdu sa voix. Sa tranquillité et celle de
son amant sont perturbées par l’interprétation géniale et déchaînée de Ralph
Fiennes, qui s’invite pour un huit-clos
dans leur maison de vacances. Le jeu
des acteurs, ainsi que la mise en scène
font de ce film une œuvre de qualité.
L’intrigue a cependant du mal à décoller,
on se demande (trop ?) longtemps où
on est emmené.

J.M.
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LE DVD
LES CLASSIQUES
DES MONSTRES

Universal nous fait un petit plaisir bien monstrueux, en ressortant quelques unes de ses
pépites estampillées « creature feature ».
L’occasion de (re)découvrir ces films délicieux, classiques parmi les classiques, mais
parmi les moins connus des Universal Studios. Ainsi, le fan d’horreur épouvante oldschool pourra se délecter de She Wolf of
London, Le Monstre de Londres ou encore
La Revanche de la créature et La Créature
est parmi nous. Le must ? Ces bijoux du fantastique à l’ancienne ont droit à une réédition technique exemplaire et, surtout, son
lot de bonus, notamment des présentations
signées Jean-Pierre Dionnet, cofondateur de
Métal Hurlant et cinéphile averti.

« Je suis heureuse
de quitter le JT au moment où je l’ai choisi. »
Elise Lucet. La journaliste a tourné la
page après 11 années
de journal télévisé.

En million, le nombre de
téléchargements illégaux du premier épisode de la saison 6 de
Game of Thrones en 24 heures,
lors de sa diffusion la semaine
dernière. C’est en Australie
qu’il a été le plus piraté.

LE CD
SERATONES – GET GONE

Le dernier bébé de l’écurie Fat Possum (le label des Black Keys et de
Bob Log III) était déjà réputé pour ses prestations scéniques du tonnerre. Et ce n’est pas avec ce nouvel album, intitulé Get Gone, que la
Bête va se calmer. Leur garage-rock, aussi chaud que leur Louisiane
d’origine, n’hésite pas à s’acoquiner avec des touches bluesy ou soul,
aidé par les variations de voix hallucinantes d’AJ Haynes, souvent
qualifiée de « Janis Joplin afro ». Alternant titres survitaminés et d’autres plus langoureux, Seratones parvient à trouver un juste équilibre
dans l’intensité de cette petite pépite d’à peine 40 minutes. Un album
A.G.
qui sent le Sud, le vrai. Ambitieux et réussi.
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(TRÈS) RICHES STAGIAIRES

Rodney Folz, étudiant à Berkeley, a réalisé une
étude sur les offres de stage proposées par
les entreprises high-tech pour l’été 2016. On y
apprend par exemple qu’un(e) stagiaire chez
Snapchat touchera 10 000 $ par mois. Chez
Google, il prendra 6 600 $/mois ou 8 000 chez
Facebook. Amazon offre une paie de 6 000 $
pour leurs stagiaires, tandis que Twitter vise les
8 400 $. Sans compter que tous ces salaires sont
hors-primes, bonus et aides au logement… Banco.

1

A.G.

> Sortie le 6 mai

HIGH TECH

SÉRIE TV

MARSEILLE : FUTURE CATA ?

Ce 5 mai, la saison 1 de Marseille sera dévoilée sur
Netflix, avant de voir les deux premiers épisodes
débarquer sur TF1 le 12 mai. Cette série 100 %
frenchy était l’un des événements télé de 2016,
sauf que ce House of cards version Côte d’Azur
s’est littéralement fait dézinguer par la critique
qui a pu la voir en avant-première. En résumé ?
Un « raté industriel » selon Télérama, avec un
Gérard Depardieu « qui a l’air de s’ennuyer »
(AFP), bref « une bouse » (Le Monde) et « une
série d’une banalité totale » (Écran Large).
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MODE
DORÉ SUR TRANCHE

BEAUTÉ
LE GADGET

Comme on s’est toujours bêtement servi
de ses dix doigts et d’une surface plane
pour tenir son flacon, on n’a toujours pas
compris à quoi servait (vraiment) Tweexy, le « porte- vernis à ongles ».
Pour la somme de 14,95 €, on préfère
s’acheter de nouveaux vernis pour l’été.

C’EST DANS L’AIR

DIS-MOI CE QUE TU SENS

« Je le sens bien», « Je l’ai dans le nez », « Ça sent mauvais,
cette histoire »,... mine de rien, le nez se faufile partout. C’est
le premier de nos sens à s’éveiller, le dernier qu’on perd et
le plus proche de nos émotions mais bien peu de gens se
penchent sur le sujet. Heureusement, la revue NEZ est là et
explore toutes les facettes d’un univers. On y trouve bien
sûr des entretiens avec des parfumeurs mais aussi le point
de vue de cuisiniers, écrivains, scientifiques sur le monde de
l’odorat. D’où nous viennent ces émotions qui remontent
quand on retrouve l’odeur des salles de classes ? Celle du
pain chaud ? Comment Coty (célèbre parfumeur qui habitait
le château d’Artigny) a créé une famille entière de parfums ?
En 144 pages, NEZ nous plonge dans le monde des odeurs
et nous invite à comprendre leur richesse. Une revue intelligente, poétique et drôle, à offrir ou à s’offrir.

Disque en or ajouré d’étoiles. Peut
être gravé sur commande.
Maty, pendentif 375 or jaune, 79 €, boutique rue des Halles à Tours

« Maintenant, tout le
monde est jugé sur le
nombre de followers
qu’il a sur Instagram.
Ce qui est honteux. »
Grace Coddington,
ancienne directrice
artistique de Vogue US

Elisabeth Segard

> NEZ, 144 p., 19,90 €, en vente sur shop.auparfum.com et en librairies et parfumeries. Pour en savoir plus sur cette revue étonnante,
rendez-vous sur stelda.blogspot.com

SPORT
CHAUD DEVANT !

Avant l’effort, elle complète
l’échauffement et après
la séance de sport, elle
chouchoute les muscles. Pas
grasse, elle s’étale facilement.

L’ASTUCE
Sautoir en laiton doré à l’or fin et
pierre en onyx. Longueur sautoir:
53 cm.
By Zia, sautoir Sophie, chez Chapellerie
Brun, place du Grand Marché, à Tours.

Mercurochrome, Crème chauffante, 6,45 € le tube de 75 ml, en
grandes surfaces et supérettes.

BEAUTÉ
NOIR C’EST BLANC

Sur barnebys.fr

Entre classicisme et fantaisie,
Séverine Balanqueur ne choisit pas,
elle mélange les deux. En laiton
doré à l’or fin.
Titlee, bague Glenwood, 32,50 €, sur
titlee.fr

Incroyable mais vrai, ce dentifrice noir comme la nuit blanchit
les dents. Son arme secrète est
le charbon actif. Pas en manque
d’idées, la marque Beverly Hills
a imaginé une version aux particules d’or. Dites cheese !
Dentifrice Perfect White Black Beverly Hills Formula, 7,50 € le tube de
100 ml, sur lariviereshop.com

37

En euros, le budget mensuel
que les ados consacrent à
leurs produits de beauté

TENDANCE
C’EST DRONIE

Avec de petits cristaux. Argent doré
à l’or rose.
Cléor, Pendentif Captive, 27,90 €,
magasin CC Géant Casino, à La Riche.
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Fan de vintage, de pièces de collection
ou amoureuse des marques de luxe ? Les
ventes aux enchères sont une mine pour
vous et Barnebys va vous faciliter la vie.
Ce site réunit les catalogues d’une centaine de maisons de vente et marchands
d’art. L’outil idéal pour dénicher un collier
des années 30, une malle Vuitton ou un
siège africain du XVIIIe siècle.

Le selfie commence à devenir sérieusement ringard mais si vous voulez toujours poster votre frimousse sur les
réseaux, passez au dronie et filmez-vous
en train d’escalader les montagnes.
Le Solo de 3D Robotics, le Phantom
de la marque DJI ou le drone Hexo+
offrent de nouveaux modes « point of
interest » ou « follow me » : pour 500 à
1 000 euros, vous pourrez jouer à tourner
dans Mad Max.
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(Photo Julie Mechali)

LA RECETTE

POULET BASQUAISE de Frédéric Berqué

Ingrédients pour 4 personnes
500 g de filets de poulet
1 tranche de jambon de Bayonne
5 c. à s. d’huile d’olive
1 poivron rouge et un vert ; 1 oignon, 10 cl de coulis de
tomates ; 1 gousse d’aille ; quelques feuiles de basilic
sel et piment d’Espelette
Réalisation
Découpez les filets de volailles en cubes réguliers. Émincez
la tranche de jambon en fines lanières. Détaillez les poivrons
rouge et vert en petits dés. Hachez l’ail et l’oignon.
Dans une cocotte, faites revenir l’oignon haché puis les dés
de poivron avec 2 cuillerées à cafée d’huile d’olive chaude.
Ajoutez l’ail et le coulis de tomates. Assaisonnez avec le sel et
le piment d’Espelette. Laissez cuire tout doucement la garniture basquaise pendant 10 à 15 min.
Faites chauffer le reste d’huile d’olive dans une poêle. Colorez
puis faites cuire les dés de volaille dans la graisse chaude
pendant 8 min. Assaisonnez.
Dressez la garniture basquaise bien chaude puis les cubes de
volaille dans 4 mini-cocottes. Décorez avec les lanières de
jambon de Bayonne et du basilic.

CHÂTEAU
LES GRANDS
CHÊNES,
MÉDOC 2006
Ce vin assez frais
et bien structuré
saura parfaitement s’accorder
avec un poulet
basquaise. Assez
charnu et dense, il
possède une jolie
robe grenat et
des arômes fruités
assez expressifs.

LE LIVRE
LE LIVRE

Cette recette est extraite
du livre Les Grands classiques revisités, par Frédéric
Berqué, aux éditions First
(Éditions First, 7,95 € prix conseillé).

De 15 à 20 €.

FOOD

SE METTRE AU JUS

Si la fleur d’hibiscus est belle,
elle contient aussi beaucoup d’antioxydants. Elle apporte à ce jus de
plantes un goût fruité et acidulé,
rehaussé d’une pointe de menthe.
Résultat : une boisson 100 % fraîche
et 100 % bio.
Orijin Hibiscus, 2,10 € la bouteille de 250 ml, en
magasins bio ou chez Botanic.
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(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération)

LE VIN QUI VA BIEN
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POUR LES KIDS

LES SORTIES
TOUS À L’OPÉRA

Comme chaque année depuis 10 ans,
l’Opéra ouvre ses portes aux enfants.
Le matin, visite libre des coulisses,
loges et autres lieux fantasmatiques.
Choisissez ensuite entre les ateliers
chants, musique ou les parcours
ludiques. L’après-midi, assistez aux
répétitions de l’orchestre qui joue
Eugène Onéguine de Tchaïkovski.
Une journée passionnante à ne pas
manquer ! (Lire aussi page 4)
Samedi 7 mai, de 9 h à 12 h et de
14 h à 22 h. Grand Théâtre de Tours,
34 rue de la Scellerie. Entrée libre
et gratuite, dans la limite des places
disponibles.

pause

Bullez à Joué

ON AIME

Ça y est, le centre aquatique Bulle d’Ô de Joué-lès-Tours
est ouvert ! Alors en attendant l’été, vous apprécierez
l’eau à 29° C…

SPÉCIALE DÉDICACE
POUR TOI…

Venez rencontrer Benoît Charlat,
auteur-illustrateur. Il signe Papa, puis
Maman aux éditions Sarbacane et
Didive l’endive à l’École des Loisirs.
Appréciés des tout-petits, ces livres
en carton font un cadeau de naissance
tendre et original. Faites les dédicacer,
ce sera carrément la classe.
Mercredi 11 mai, de 14 h à 17 h, à la
librairie Libr’enfant, 48 rue Colbert,
à Tours.

Mignon,
sensible et
bourré de
beaux petits
messages
d’espoir et de
gentillesse, le
Voyage d’Arlo
fonctionne
bien avec les
petits, à partir
de 4 ans. Thèmes : persévérance,
confiance en soi, famille.
17,99 € disponible à la Fnac.

LE VOYAGE DE FANNY

POLE NAUTIQUE EN FÊTE

Vous savez nager ? Parfait ! Alors
prenez sous le bras vos enfants
nageurs et partez tester gratuitement
le stand up paddle avec le Tours Paddling Club. Avec d’autres assos du
coin, vous pourrez aussi tenter l’aviron,
le ski nautique, la voile, etc.
Dimanche 8 mai, de 10 h à 18 h, au
Pôle Nautique du Cher, avenue de
Florence.

LE VOYAGE D’ARLO

Architecture moderne, équipements intérieurs et extérieurs.
Bien plus qu’une piscine municipale, Bulle d’Ô se révèle être un
véritable pôle aquatique où tous les goûts sont permis. Pour les
familles, le centre complète plutôt bien l’offre de l’agglo avec,
notamment, son Pentagliss 3 pistes que les enfants à partir de 6 ans
ne devraient pas bouder. On apprécie particulièrement l’absence
de pataugeoire (souvent douteusement chaude) remplacée par une
plage aqualudique avec jets d’eau qui surgissent du sol, fontaines
et autres animations rigolotes. Il est vrai que pour les bébés, l’équipement en devient moins adapté. Mais, en attendant les probables
séances de bébé nageurs au mois de septembre, l’équipe met à la
disposition des familles, tous les dimanches matin, du matériel
adapté (tapis, sceaux, etc.) dans le bassin ludique d’1,30 mètre de
profondeur avec cascades et banquettes à bulles.
Pour les sportifs, la piscine avance deux bassins de 25 m : un en
intérieur avec six couloirs et un en extérieur, chauffé, avec cinq
couloirs. Et pour les moins sportifs, l’incontournable espace bienêtre — avec sauna, hammam, jacuzzi, etc. — s’est doté d’une grotte
à sel ! Il paraît que ça relaxe et même que ça ressource ! Pourquoi
ne pas tester pendant que les enfants s’amusent ? Bulle d’Ô sera
ouvert pendant tout le week-end de l’Ascension.
Jeanne Beutter

Avant d’aller
voir le film,
pourquoi ne
pas lire avec
votre enfant le
livre dont il est
tiré, réédité par
les éditions du
Seuil pour l’occasion. Le récit
est abrupte,
sans concession, ni détour. Évidemment bouleversant. À la fin du livre,
un texte documentaire explique
clairement le contexte de cette
guerre. Un bel ouvrage à conserver !
10 €, disponible dès le 6 mai en
librairie. Le 18 mai au cinéma.

LE VOYAGE DES FRUITS

Encore peu connue,
la marque bio Toofruit est spécialisée
dans les produits
d’hygiène pour
enfants, fabriqués en
France. Cette gelée
de douche est sans
savon, ni sulfates afin
de ne pas déshydrater leur peau,
10 fois plus sèche
que celle de leurs aînés.
10,80 € sur toofruitboutique.com

NOS COUPS DE CŒUR

Envoûtant et poétique, le 2e album de Sandrine
Bonini et Audrey Spiry, après le très réussi Lotte
fille pirate, plonge une fois de plus le jeune lecteur
dans un ouragan de couleur. À partir de 6 ans.
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La bienveillance ! Voilà ce qu’inspire le dernier
livre de l’ingénieux Christian Voltz. Quelque soit
le choix de Jean-Georges, fils du terrible président-dictateur général en chef Grobull, l’important
est qu’il soit heu-reux !

Gagnant du Prix de la Boite à livres 2015,
Charles le délicieux dragon revient pour un
troisième splendide album. L’auteur paraît
être un enfant et les dessins, mis en valeur
dans ce grand format, sont brillants. Bravo !

4 mai 2016 I tmv

#lemondeestfou#

tmv I 4 mai 2016
ma
Amour : Coucou, tu veux voir
mite ?
des
Gloire : Voyez le bon côté
ez
tomb
vous
si
:
ple
Exem
choses.
us
dans l’escalier, dites-vo
».
« cool, je suis déjà en bas

VIERGE

vous
Amour : Pour ne pas trop
eille
démoraliser, on vous cons
ine.
d’être Balance cette sema
que
dit
n
mama
e
Votr
:
Gloire
vous êtes spécial(e).
e chez
Beauté : Ouh, ça sent comm
s.
edan
là-d
,
mémé

Amour : « On ne
qui a
coup sur la tête de celui
».
he
bouc
sa
dans
t
votre doig
un
Gloire : « Fais plaisir à
les
ingrat, il te chiera sur
».
ts
doig
qui,
Beauté : « Excusez la fille
a brisé
par manque d’expérience,
son canari ».

es ivoiriens)
POISSON (proverb
donne pas un

scope
Amour : Se fier à notre horo
h,
pour trouver l’amour… Aaaa
…
jeunes naïfs que vous êtes
fesses
Gloire : Trois poils aux
.
et ça s’prend pour un ours
oca.
Beauté : Nyctalope et tapi

VERSEAU

le monde.
eille
Beauté : Pluton vous cons
de vous raser les épaules.

signe cocu
Amour : Signe
fait ce
on
e,
fait
déjà
(on l’a
qu’on veut).
picolez
Gloire : Tel Jésus, vous
tout
et distribuez des pains à

E
CAPRICORNcorn
u,

e a
Amour : Même le loup solitair
re.
odui
repr
se
de
in
beso
un jour
carGloire : Vous allez vous réin
.
ner en gros loukoum tout dodu
peu de
Beauté : Il vous reste un
de
mozzarella entre les doigts
pied.

SAGITTAIRE

une
Amour : Votre cœur, c’est
colmaison bleue adossée à la
on ne
,
pied
à
t
vien
y
on
,
line
nt là,
frappe pas. Ceux qui vive
ont jeté la clé. Wesh.
,
Gloire : Portez un stérilet
rg.
cybo
un
z
soye
joli
Beauté : Vous êtes un très
pruneau. Miam.

SCORPION

signe de l’astrologue !)
le
Amour : Ah bah du coup, tout
.
aime
vous
e
mond
méritGloire : D’ailleurs, vous
eriez une augmentation.
êtes
Beauté : Bien entendu, vous
sentez
et
le
/bel
beau
plus
a
le/l
bon le patchouli.

BALANCE (le

à
Beauté : Tant va la cruche
je ne
l’eau qu’un moment, toi ou
e.
bris
les
me
sais quoi

du 4 au 10 mai

LION

Amour : Sauvez un(e)
végétarien(ne), épousez une
carotte.
Gloire : Pour vivre heuEt
reux, vivez tout(e) nu(e).
caché(e), du coup.
ois
Beauté : Attention aux renv
’.
tram
le
dans

CANCER

lle
Amour : D’ici 10 ans, il/e
out.
part
de
llo
ramo
e
sera tout
re
Fuyez tant qu’il est enco
temps.
de
Gloire : Prononcez 3 fois
plus
suite le mot allemand le
chelong du monde : « Rindfleis
tikettierungsüberwachungsauf
»
etz
sges
gung
rtra
gabenübe
ne
Beauté : Manger votre bébé
fera pas de vous un Homme.

GÉMEAUX

à qui
Amour : Tout vient à poil
.
sait attendre
n’êtes
Gloire : En réalité, vous
votre
pas Taureau. D’ailleurs,
prénom est faux. Votre père
êtes
n’est pas votre père. Vous
un topinambour.
in
Beauté : Certains ont Just
e un
Bridou. Vous, vous avez just
bidou.

TAUREAU

êtes
Amour : Rien à battre, vous
un œuf.
u
Gloire : Vous saviez qu’a
t
départ, « garce » signifiai
». Non
nine
fémi
onne
pers
e
« jeun
? Bah, voilà.
Beauté : Poil soyeux.

BÉLIER

LES ASTRES VOUS FONT
TOURNER LA TÊTE
pause

SERIAL ARROSEUR
ET PANDA FOU

> Les fast-food, c’est trop cool. À Montpellier, un client a

trouvé une tête de poulet frit dans ses chicken wings. Mais au KFC
de Birmingham (Angleterre), les glaçons ont révélé un taux très
élevé de matière fécale. Allez, bon ap’, bisou !
> Toujours outre-Manche, la police londonienne est en pleine
affaire : elle recherche activement un serial arroseur. Elle a lancé
un appel pour retrouver un individu qui prend un malin plaisir, dans son 4x4, à foncer sur les flaques d’eau pour arroser les
passants sur les trottoirs.
> À Baltimore (États-Unis), la police a blessé un homme en lui
tirant dessus. Celui-ci était déguisé en panda et menaçait de se
faire exploser dans les locaux d’une chaîne de télé locale. Il s’est
avéré que ce cher mi-homme mi-panda n’était pas si dangereux
que ça. Sa prétendue bombe était composée de barres de chocolat
reliées par des fils électriques.
> Le footballeur Neymar vient de s’acheter un jet privé à
8 millions d’euros. Ce qui passe mal au Brésil, puisque le joueur –
déjà propriétaire d’un autre avion, d’un yacht et d’un hélico, doit
16 millions d’euros d’impôts non-payés au fisc.

Aurélien Germain
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LES CINQ

LIVRES

DU PRIX
DU ROMAN
www.tmvtours.fr

VOICI LES OUVRAGES SÉLECTIONNÉS POUR LE PRIX DU ROMAN TMV.

LES GRANDES ET LES PETITES
CHOSES, de raCheL khan
Le roman raconte l’histoire de
Nina qui choisit la course à pied,
le sprint, pour fuir à la fois une
époque trop dure pour elle et des
origines qui rendent son existence
très compliquée. Un portrait qui
ressemble beaucoup à son auteur,
française née d’un père gambien
et d’une mère d’origine juive polonaise et libraire à Tours

VICTOR HUGO VIENT DE
MOURIR, de Judith Perrignon
L’annonce de la disparition du
poète, qui était aussi un homme politique majeur et une référence pour
beaucoup se répand dans Paris. La
ville est prise de fièvre. De ce point
de départ historique, l’auteur tisse
une fable qui dit beaucoup de notre
société et, aussi, de nous-mêmes...

2016
SANS ÉTAT D’ÂME,
d’yves ravey
John Lloyd disparaît une nuit
sans laisser de trace. Stéphanie,
sa petite amie, va charger Gustave Leroy, routier de son métier,
de mener l’enquête. C’est sans
compter sur son dépit amoureux. Ni sur l’arrivée de Mike
Lloyd qui entend bien retrouver
son frère...

L’APPEL DES ÉLÉPHANTS,
de Martine Le Coz
« C’est l’histoire de voyagistes
américains qui vont chercher un
cornac en Inde pour l’installer
au Bostwana, afin de créer un
parc pour touristes. Le cornac va
former les Africains », expliquait
récemment l’auteur à la Nouvelle
République. Un livre écrit,
ajoutait elle, pour sensibiliser le
public à la cause des éléphants
qui sont en train de disparaître ».

UN AUTRE MONDE,
de MiChka assayas
Dans ce roman, Michka Assayas joue
son propre rôle : celui d’un célèbre
critique de rock, qui décide, à plus
de cinquante ans, de se lancer dans
l’aventure d’un groupe de rock, aux
côtés de son fils de seize ans, également passionné de musique. « C’est
le roman du passage du commentaire
à l’action », explique-t-il avec malice.

RETROUVEZ LES MODALITÉS DU CONCOURS SUR TMVTOURS.FR

PAR ICI LES SORTIES

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

exit
Coups de cœur

2
1

JUSQU’AU 7 MAI
METAL WEEK

On vous en parlait la semaine dernière :
les assos Throne of Thanatos et Mfest
organisent toute une semaine liée à la
culture metal. Au menu, expos, concerts,
conférences et une soirée Hellfest !
Tout le programme complet :
Tours Metal Week sur Facebook

tmv I 4 mai 2016

3
8 MAI
CONCERT

Et si on se faisait un petit concert façon
reprises en mode folk acoustique ? C’est
ce que propose La Complainte du chamallow grillé, un groupe qui nous semble
bien sympathique. En plus, ils jonglent
avec leurs instruments. Bah, si.
À 15 h, au Bar Bidule. Entrée libre.

9 ET 10 MAI
ORSON WELLES

Il n’y avait que les cinémas Studio pour
faire ça : la salle se la joue en effet hommage à Orson Welles, en projetant les
pépites Citizen Kane, La Dame de Shangaï
et La Splendeur des Ambersons.
Horaires à retrouver sur studiocine.com
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ÇA VA ÊTRE SPACE

FÊTE & PÔLE NAUTIQUE

THÉÂTRE MÉCANO

Du 7 au 16 mai. De 10 h à 20 h (et jusqu’à
minuit pour le village).

Le 6 mai, à 21 h 30 au Citizen Bar.
Entrée libre.

De 10 h à 18 h. Au Pôle nautique du Cher.
Accès gratuit.

Du 10 au 13 mai, représentations à 19 h
ou 20 h, suivant les jours. Au théâtre
Olympia. De 8 à 22 €.

Entre la Foire expo et le Village
gourmand, elle va une nouvelle fois :
1) vous faire sourire et profiter ;
2) vous faire prendre 4 kg. Cette
année, l’Italie est à l’honneur !

DJ Squirrel, NéGO (Labomix) et
d’autres invités intergalactiques
pour une soirée ambiance soucoupes volantes et extra-terrestres
bizarroïdes dans une déco top.

Le Pôle nautique fait sa fête, avec
un programme bien chargé pour
ceux qui veulent se mouiller. Au
choix : aviron, ski nautique, canoë ou
encore jet ski, rafting.

Forbidden di sporgersi, c’est la
pièce à découvrir, née de la rencontre entre le scénographe Pierre Meunier et Babouillec, une jeune auteure
autiste poétique à souhait.

Les sorties de la semaine
TEMPS MACHINE

4 MAI
CONCERT

SPORT

Tim Berne a quarante piges derrière lui, à traîner ses guêtres dans
le milieu culturel. Autant dire que
c’est un plaisir de le voir à la tête de
ce super-groupe nommé Snakeoil.
Les Américains seront de passage à
Tours, pour balancer un set dégoulinant de saxo alto, de guitare, piano
et percussions, mais… sans basse. À
découvrir !

Ce jeudi, c’est le Prix cycliste des
commerçants et artisans, organisé
par le Patronage laïque Paul-Bert.
Trois courses cyclistes en boucles
sur un circuit fermé et une grosse
centaine de coureurs : chouette,
non ? Le départ et l’arrivée seront
jugés rue Berthier, près du mail
Bonaparte.

SNAKEOIL

GAGNEZ VOTRE
PLACE POUR STUCK
IN THE SOUND

Grosse soirée rock, le 27 mai
au Temps Machine ! Les amateurs de gratte se lécheront
donc les babines, en voyant
le plateau prévu : Stuck In the
sound (rock indé), Milan (un
duo minimaliste extra-terrestre) et The Dizzy Brains et leur
rock garage tout dégoulinant
de sueur. Bref, que du lourd
et comme on vous aime (mais
siiii), on vous fait gagner votre
place, histoire de secouer
votre tignasse gratuitement.
> Pour jouer, rien de plus
simple : direction tmvtours.fr,
rubrique jeux concours.
Bonne chance !

À 20 h 30, au Petit Faucheux. De 8 à
16 €.

5 MAI
CONCERT

ROCK À L’ÉTAT
PUR

CYCLISME DES
COMMERÇANTS

Départs à 13 h 45, 15 h et 16 h 30 ;
arrivées à 14 h 50, 16 h 40 et 18 h 30.
Contact : sport-evenements@ville-tours.
fr ou au 06 88 68 21 66.

SORTIE

CINÉ ET MUSIQUE
(DU MOYEN ÂGE)

Les Filles du Moyen Âge est diffusé
par les cinémas Studio. Le bonus,
me demanderez-vous ? C’est
qu’après la projection, vous aurez
droit à un petit concert de musique
médiévale, pour bien rester dans le
thème. Idéal pour s’acoquiner avec
le luth, la vièle ou encore la flûte.

JEU

GAGNEZ VOTRE
PLACE POUR COCK
ROBIN

Imaginez, vendredi 27 mai,
vous allez voir Cock Robin
en concert et gratuitement.
Chouette, comme vie, non ?
Eh bien c’est possible grâce
à tmv. La rédac met quatre
places en jeu et les chanceuses
et chanceux tiré(e)s au sort
auront droit à leur entrée. La
soirée aura lieu dès 20 h, à
l’hippodrome de Chambray.
Pour jouer, rien de plus simple : direction tmvtours.fr,
rubrique jeux concours. Bonne
chance !

À 14 h 15 aux Studio. De 3,10 € à 8,70 €.

Du punk, du garage rock et du
rock’n’roll : voilà le doux programme
de la soirée au Canadian Café, ce
jeudi férié. L’affiche présente rien de
moins que Apologies I Have None,
The Suzards, Myelin et Heavy Heart.
Ça va transpirer sévère.
À 19 h 30, au Canadian Café.
Entrée : 5 €.

9 MAI
ATELIERS

JARDINAGE ET
BIEN-ÊTRE

Deux ateliers sont organisés au Parc
de la Gloriette. Au choix : redécouvrir les bases du jardinage naturel
avec un tas de conseils et de bons-

plans donnés par les jardiniers de
la Gloriette. Sinon, possibilité de
tenter l’atelier cosmétique, où les
intéressé(e)s pourront réaliser un
baume réparateur et une crème
adoucissante à partir de produits
naturels et bio. Ces ateliers pour
adultes se font sur inscription.

De 9 h 30 à 11 h 30 (jardinage/entrée
libre) ; de 14 h à 16 h 30 (bien-être/ 6 €).
Contact et résas : 02 47 21 63 79 ou
gloriette-animations@agglo-tours.fr

Éditeur de la publication : EURL NR MULTIMEDIA, 232, av. de Grammont, 37000 TOURS - Directeur de la publication : Olivier Saint-Cricq - Rédaction : Matthieu PAYS (Chef d’édition), tél. 02 47 31 72 07.
Aurélien GERMAIN, tél. 02 47 31 72 03. E-mail : redac@tmvtours.fr - Imprimerie : ROTOGARONNE, ZA Mestre Marty, 47310 Estillac - Dépôt légal : mai 2016 - N° ISSN : 2115-354X
Tirage moyen : 30 000 exemplaires - Date de parution : 4 mai 2016 - N°211 - Contact distribution : distribution@tmvtours.fr, tél. 02 47 31 70 65 - PUBLICITÉ : publicite@tmvtours.fr, tél. 02 47 60 62 82.
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LES FILS À MAMAN

La peinture du nouvel établissement est encore fraîche. Entre les gigantesques luminaires accrochés au plafond, la fresque de comics et les
chaises d’école old school, le décor est chaleureux et accueillant. La
musique donne la pêche et vous aurez du mal à ne pas fredonner en
croquant dans votre burger (évitez la chemise blanche du coup). Sans
complètement vous spoiler, on vous prévient aussi que vous allez kiffer
votre set de table.
Le concept du resto ? Retomber en enfance, avec une carte de bistrot
classique (cheesburger, salade césar, pièce du boucher avec frites maison) à laquelle ont été ajoutés des plats plus originaux comme des croquettes de Babybel, un tiramisu au Kinder ou un Sablé de Petits Lu au
Nutella (avec Chantilly bim bam boum). Le concept est en vogue en ce
moment, comme le prouvent les 16 autres établissements déjà ouverts
par la chaîne.
Disons le franchement : les produits sont frais et plutôt de qualité (du
bon pain ça compte aussi !) et les entrées sont réussies (excepté la
salade en décoration, pas assaisonnée). On recommande les nems
au chèvre de Sainte-Maure, le tartare de saumon et les croquettes de
Babybel.
Par contre le service est encore en train de s’ajuster : attente, plats pas
toujours chauds et pas servis en même temps… c’est le début, restons
compréhensifs. En revanche, attention aux prix. 10 € pour un plat du
midi qui passe entre 15 € et 18 € le soir. Entrées et desserts sont à 3 € le
midi (certains avec supplément + 1 € ou 2 €) mais minimum entre 6 €
et 8,50 € le soir. En résumé, comptez au moins 16 € le midi (hors boissons) et 28 € le soir. Assez cher pour du bistrot.

Julia Mariton

> 24 rue du Grand marché à Tours. Ouvert du jeudi au samedi midi et soir,
dimanche midi, mardi et mercredi soir. Fermé le lundi. Contact : 02 47 20 50 25

10 MAI
CONCERT

12 MAI
CONCERT

The Bellrays et Dallas Frasca.
Avouez que niveau programmation,
le Temps Machine pioche dans le
lourd avec ce concert mêlant rock
garage et rock un peu soul. Bref,
un melting-pot qui fera du bien
aux oreilles, avec deux groupes qui
enquillent les bons riffs bien juteux
et accrocheurs. Du lourd.

Oui, on sait : c’est dans longtemps.
Sauf que le concert risque fort d’être
vite complet. Alors précipitez-vous
pour attraper (enfin, acheter) votre
place pour Miossec. Le Brestois à la
voix éraillée sera accompagné de
Hélas ! (pop/indie folk) en première
partie. Un groupe plutôt rare sur
scène.

THE BELLRAYS

À 20 h 30, au Temps Machine. Tarifs : de
12 à 18 €.

MIOSSEC

À 20 h 30, au Temps Machine. Tarifs : de
17 à 24 €.

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