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LES GÉO TROUVETOU DÉBARQUENT À MONTS
PRIX DU ROMAN. AND THE WINNER IS...
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VIDE-GRENIERS
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23 avril 2017. Il est un peu plus de 20 h et
les résultats du premier tour de l’élection
présidentielle viennent de tomber. Ils
fuitent, en fait sur le Net et les réseaux
depuis plusieurs heures, mais là, c’est
officiel : Marine Le Pen arrive en tête
des suffrages exprimés, talonnée par un
Nicolas Hulot qui a effectué une campagne courte, intense et efficace. Ni le
PS ni l’UMP ne seront présents au second
tour du 7 mai. On s’attendait à un choc :
le voilà.
Ça vous fait sourire, peut-être un peu
jaune ? Ça vous semble impossible, incohérent, absurde ? Eh bien, ça doit faire
un peu la même chose aux Autrichiens
qui, depuis des décennies, votaient et
voyaient accéder au pouvoir toujours les
deux mêmes grands partis (SPÖ et ÖVP),
dans de grandes coalitions et arrivés respectivement quatrième et cinquième du
premier tour de la présidentielle qui vient
de s’achever.
Évidemment, comparaison n’est pas
raison et la situation actuelle en Autriche
n’est pas celle que nous connaissons en
France. Le président n’a pas, non plus, le
même poids constitutionnel. N’empêche
que si rien n’assure que le scénario autrichien pourrait se reproduire l’année prochaine en France, il serait bien imprudent
de le jeter aux orties pour autant.
Matthieu Pays
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L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

NO

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

La politique
friction

LE
de la semaine
Ils n’étaient donc que 68 députés
présents dans l’Hémicycle (sur 577),
jeudi, pour voter la prolongation de l’état
d’urgence. La mesure est réitérée pour la
troisième fois et courra jusque fin juillet.
Depuis, on ne sait toujours pas où étaient
passés les autres députés absentéistes
lors de ce vote important : buvette ?
Piscine ? Cours d’aquaponey ? Mystère.

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

@MaximeRiou

«JE PARS POUR
DES RAISONS QUI
ME SONT PROPRES,
SANS AVOIR ENVIE
DE LES EXPLIQUER
AU GRAND JOUR »
Au rugby, Romain Huet quitte son
poste d’entraîneur
de l’US Tours.

# le reste de l’actu, ici, page 6

« Il fait beau à #RolandGarros ! Jeu, set et splash !
#LGDMRGarros »

Le journaliste d’Europe 1 est un poil taquin : l’édition 2016 de Roland-Garros a patiné dès le début, avec un temps plus que… pluvieux.
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news

600 EMPLOIS
À LA MAIRIE
Évidemment, non. La mairie
de Tours ne va pas embaucher
d’un coup 600 nouveaux collaborateurs. Avec le soutien
de la Région, de la CCI, de
Pôle Emploi, de la Préfecture et de la Mission locale,
elle organise à l’hôtel de
ville la troisième édition
de Tours pour l’emploi et
l’alternance. « L’idée, c’est
que nous n’aurons ici que des
entreprises qui ont effectivement des postes en CDD ou en
CDI à pourvoir ou des offres
de contrats en alternance »,
explique Laétitia Pasquier,
en charge du dossier à la
Mairie. En tout, donc, au
moins 600 offres à pourvoir,
le plus souvent en local,
puisque les entreprises présentes interviennent essentiellement en Touraine.
La manifestation prendra,
cette année, une importance
particulière puisqu’en plus
du forum de l’emploi, on
pourra assister à des démonstrations de métiers (de 10 h
à 12 h et de 15 h à 17 h).
« Nous aurons des ascensoristes, des cordonniers, des
coiffeurs, des étudiants en
alternance. Une bonne façon
pour des jeunes en période
d’orientation de découvrir
des formations porteuses ».
A noter également que Murielle Hermine, la marraine
de la journée donnera une
conférence sur les valeurs
du sport comme tremplin vers
l’emploi. Là encore, une façon d’évoquer l’emploi qui
devrait parler à tous.
M.P.
Mercredi 1er juin, Hôtel de
ville de Tours, sans interruption, de 9 h à 17 h.

exit

8%

bonus
Le pourcentage de réussite
au nouvel examen du Code de la route
en Indre-et-Loire.
Un taux de réussite en chute libre :
ma ville
près de 70 points par rapport à l’ancienne version !

vert

PANIERS CURIEUX
ET MAINTENANT POUR
LES PETITS !

pause

On vous a déjà parlé de l’asso
VvhAT (Viens voir à Tours) et
ses paniers curieux (un panier
culturel avec places de concert,
CD, DVD, etc.). Cette fois, ils
se lancent dans une nouvelle
aventure : le panier jeune
public. Contenant un livre, une
place de spectacle et des surprises, il est fait pour « éveiller
la curiosité de votre enfant
tout en consommant responsable », précise l’asso. Pour
rendre possible ce projet, l’asso
– créée par onze étudiant(e)s
de Tours, rappelons-le – a mis
en place une campagne de
financement participatif. Ils espèrent collecter 1 000 € avant
la fin juin. Pour l’instant, plus de
200 € ont été récoltés.
> Pour les aider : fr.ulule.com/
le-panier-curieux

CINÉMA
ET ORTHOPHONISTES

C’EST LA GRÈVE !

Inédit : L’association des cinémas Studio a connu son premier mouvement de grève en…
53 ans ! À l’appel du syndicat
Sud-culture, une grande partie
du personnel a débrayé pendant
une heure, samedi 20 mai. « Nos
salaires stagnent et la précarité ne cesse de se développer »,
précisait, dans un communiqué,
Tarik Roukba, délégué du personnel Sud-culture. Étaient aussi
dénoncés le recours aux intérimaires et la dégradation des
conditions de travail.
La veille, c’était une cinquantaine de professionnels, enseignants et étudiants en orthophonie qui se sont mis en grève.
Ils protestent contre la désertification et la précarisation de
leur métier. Une manifestation
nationale est d’ailleurs prévue
à Paris, le 3 juin.

Luz, le dessinateur et
caricaturiste, dans le
magazine Aaarg !

Le tweet
@clgbt_touraine

« L’association est fière et heureuse pour ce prix ! »

Le Centre lesbien, gay, bi et trans de Touraine a reçu le Prix des internautes,
récompensant une initiative de lutte contre l’homophobie et la transphobie.
PÉNURIE CARBURANT

EXCÈS
DE PRÉCAUTION

Ce week-end, plusieurs stations
du département ont manqué, localement, soit de gazole soit de
sans-plomb. Une demande anormale
des consommateurs qui, par peur
d’une pénurie, ont… causé une
pénurie ! La préfecture, elle, a
indiqué qu’il n’y aurait pas de
panne sèche si les automobilistes
se contentaient de faire plein
normalement. Nous, on reste sceptiques...

5 000

EN VILLE
ATTENTION (MULTIPLES) TRAVAUX

Des travaux de réfection de la chaussée débuteront le
30 mai, avenue Stendhal (tronçon avenue Beethoven / parking du lac). Ils devraient durer une semaine. L’avenue sera
donc barrée et la circulation déviée, même si les accès aux
résidences seront possibles. Idem boulevard Preuilly, où
des travaux auront lieu à partir du 1er juin, pour 3 semaines,
afin de créer des places de parking et d’arrêt de bus.

En euros, l’amende dont a écopé Farida Belghoul, condamnée pour diffamation dans l’affaire de la théorie du genre (Joué-lès-Tours, mars
2014). Dalila Hassan, elle, a été condamnée à une amende de 4 000 €
pour diffamation publique envers une institutrice.
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« J’AI GRANDI
À TOURS,
UNE VILLE
BOURGEOISE DANS
LAQUELLE JE
NE ME SUIS
JAMAIS SENTI
À L’AISE. »

HANDICAP

UNE CHARTE
D’ACCUEIL

Une charte d’accueil de l’enfant en
situation de handicap ou maladie chronique dans les structures de droit
commun sera signée ce samedi 28 mai,
à Vouvray. En présence de plusieurs
maires et présidents de communautés de
communes, elle doit œuvrer à un meilleur accueil des enfants handicapés en
Touraine.
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ma ville

gros groupe… The Shoes avait par exemple accepté ce prix au lieu de
ses 20 000 € habituels.

exit

Pourquoi c’est tabou de parler d’argent ?
Je ne sais pas. En France, dans le milieu du spectacle, les gens ne veulent
pas savoir que c’est une économie. Certains chiffrent paraissent énormes,
mais il faut savoir qu’il y a les frais inhérents au groupe, que 15 % vont
au tourneur, etc. C’est bizarre, mais on ne veut pas comprendre que l’art
coûte de l’argent. D’où le besoin de subventions.

bonus

vert

Pourquoi les horaires de passage ne sont pas divulgués avant ?
C’est une vieille tradition à Aucard. Ce festival, c’est de la découverte.
On aime que le public vienne pour tout et pas que pour un groupe. Il y
a aussi un côté économique, soyons honnête : c’est toujours mieux que
les gens viennent à 20 h, plutôt qu’à minuit ! D’ailleurs, j’en profite pour
dire qu’il faudra venir tôt pour ne pas rater notamment Debout sur le
zinc et Suuns !

pause

Cette année, quel groupe vous fait vraiment plaisir ?
Je suis fier d’avoir Mystery Lights. C’est leur 2e concert en France. Ils
sont de New York : un gros rock 70s, mon coup de cœur ! Ou encore les
Onyx. C’est mortel d’avoir des légendes !
Pour quoi vient le public ? Les têtes d’affiche, les groupes locaux,
l’ambiance… ?
C’est un tout. Je pense que 50 % d’entre eux viennent « parce que c’est
Aucard ». L’autre moitié est attirée par un groupe, une tête d’affiche, etc.
Aucard, c’est une ambiance à part, c’est un village.
J’ai entendu dire que cette année, il vous a été demandé de ne
pas dépasser 85 décibels. Soit presque le bruit d’une machine à
laver en mode essorage…
Il y a un arrêté préfectoral en Indre-et-Loire depuis 2 ans. Sauf qu’un
public qui applaudit, c’est déjà 85 décibels. C’est fait par des gens qui n’y
connaissent rien. Baisser à 85 au lieu des 103 réglementaires, c’est bête.
Mais la mairie est obligée. On a expliqué que c’était pas possible, à part
en ne faisant que de l’acoustique. Aucard respectera les 103 décibels, la
limitation nationale. On a eu une dérogation et pour l’instant, il n’y a
pas de souci.

PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN GERMAIN

« aucard, c’est
un village »
Du 31 mai au 4 juin, le mythique
Aucard de Tours de Radio Béton
investira de nouveau la Gloriette.
On a interrogé Enzo Pétillault,
programmateur, qui nous dévoile les
dessous du festival.
Quand commencez-vous à travailler sur Aucard ?
Concrètement, ça ne s’arrête jamais. Mais la programmation, la prospection démarrent vraiment en octobre. Le bouclage a lieu vers la mi-mars.
Ensuite, on entre dans le « très dur » : ce vendredi 27 mai, on investit
la Gloriette (le festival débute le 31 mai, NDLR). À la fin d’Aucard, on
démonte tout pendant 3 jours.
La prog’, c’est un plaisir perso ?
Je me fais beaucoup plaisir. Mais avant tout, on veut trois choses pour
Aucard avec Pascal Rémy : un lien avec Radio Béton, un lien avec l’histoire du festival et des découvertes, de l’innovant. Mais ce n’est pas qu’un
plaisir personnel. Par exemple, les $heriff, c’est quelque chose qui ne me
parle pas, mais c’est hyper important qu’ils jouent, car ils étaient là dès
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les débuts d’Aucard ! Debout sur le Zinc a joué il y a 10 ans et eux-mêmes
ont demandé à revenir.
Il y en a beaucoup qui viennent vers toi ?
Certains, oui. Ou alors ils sont plus arrangeants. Par exemple, les
Wampas, l’an dernier, qui nous avaient fait un tarif moins élevé qu’ailleurs. Ou encore Biga*Ranx qui nous avait fait un prix au ras des pâquerettes, car c’était chez lui et ça lui tenait à cœur de venir. Aucard, c’est
le festival des Tourangeaux.
En parlant prix, quel est le budget d’Aucard ?
Il est petit comparé à d’autres. On a un budget de 350 000 € tout compris,
dont 80 à 90 000 € pour la programmation. Sauf l’an dernier, où on a
mis 10 000 € de plus pour notre anniversaire. Il n’y a pas tant de marge
que ça. Il y a un peu de risques. S’il pleut, on est dedans direct ! Les
Tourangeaux comprennent que c’est un festival pas cher. Même si, cette
année, on a augmenté de 2 € la soirée et 5 € la semaine (lire ci-contre).
Vous avez des aides financières ?
Oui, des aides de la Ville avec 48 000 € contre 50 000 € l’an dernier. Mais
aussi de l’agglo, de la SACEM...
Pour les cachets des artistes, y a-t-il une fourchette que tu t’imposes ?
Vu le tarif d’entrée, oui ! Pour une grosse tête d’affiche, j’essaye de ne
pas mettre au-dessus de 10 000 €. Ce qui n’est pas beaucoup pour un
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L’an dernier, Aucard a fêté ses 30 ans...
C’était génial qu’il y ait autant de monde. On a fait 22 000 entrées. Il y
avait de l’ambiance et des concerts de dingue, comme Rich Aucoin par
exemple. Les artistes étaient adorables, ils aiment vraiment Aucard.
Le public était au taquet, même pour des groupes moins connus. C’est
toujours cool pour eux de jouer devant 3000 personnes !
Et les bénévoles ?
Une bonne partie d’entre eux revient chaque année. Ils posent leurs
jours de congé pour venir monter un chapiteau, servir des bières. C’est
fou. De toute façon, l’esprit bénévole, soit tu l’as, soit tu l’as pas. Cette
année, on a reçu beaucoup de demandes sur les réseaux sociaux. Pour
notre festival, les bénévoles se déguisent suivant le thème, ça rajoute
du charme. Cette année, c’est « savants fous et fous savants », il y a ce
côté fun chez nous.
Que penses-tu de la vie culturelle tourangelle ?
Il se passe pas mal de choses, mais il y a clairement un manque de lieux
de diffusion. Tours possède une vie de bars géniale, avec beaucoup de
rock, d’électro. Moins pour la chanson et le hip-hop. Et en dehors du
Temps Machine, il n’y a pas vraiment de salle avec de bonnes conditions
pour un concert, comparé à un bar. Le Bateau ivre, il faudrait vraiment
que ça rouvre ! Il y a aussi Phoenix Events, Le Pont Volant (ex-La Belle
Rouge – NDLR), mais ça reste loin pour certains. C’est dommage qu’il
y ait ce manque d’infrastructures, malgré l’importance de notre vivier
musical. J’ai entendu dire qu’en France, Tours avait le plus gros ratio
groupes de musique comparé à la population.
Aucard est-il immortel ?
Rien n’est immortel. Mais Aucard a retrouvé une jeunesse.
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AUCARD DE TOURS :
LA PROG’
MARDI 31 MAI > dès 19 h
Alpha Wann (rap)
Suuns (rock / shoegaze)
Boris Brejcha (techno)
Go!zilla (fuzz / psyché / punk)
Night Beats (garage / psyché)
Da Chick (disco / beat)
MERCREDI 1er JUIN > dès 14 h
Spectacle enfant avec The
Wackids (au stadium tour, à
partir de 6 ans. De 5 à 6 €)
MERCREDI 1er JUIN > dès 19 h
Debout sur le zinc (chanson)
Kadebostany (pop)
Zombie zombie (techno /
kraut)
Carte blanche à Goat Cheese :
Justin(e) (punk rock)
Rotten Mind (punk)
The Attendants (punk)
JEUDI 2 JUIN > dès 19 h
Jeanne Added (rock / electro)
Carpenter Brut (electro)
Hippocampe fou (rap)
Carte blanche à la Fraca-Ma :
Nivek (rap)

Sapiens Sapiens (electro cheap
organ music)
Oldkids (hip hop)
VENDREDI 3 JUIN > dès 19 h
Marek Hemmann (techno)
Onyx (hip hop légendaire)
The Soft Moon (post punk /
indus)
Bombay (pop)
Shopping (punk / pop)
Grauss Boutique (grosse rock !)
SAMEDI 4 JUIN > dès 16 h
Les $heriff (punk legend)
Mount Kimbie DJ (electro /
post dubstep)
Rod Taylor & The positiv roots
band (reggae)
Throes + The Shine (math rockà
The Mystery Lights (rock /
soul)
Francky goes to Pointe-a-Pitre
(math rock / zouk)
Dub Corner afternoon : Bhale
Bacce crew feat. Marina P
(dub / reggae)

ET SINON ?
N’oubliez pas les Aperocks, qui auront lieu un peu partout en ville,
dans des bars où l’ambiance sera aussi chaude que vos dessous
de bras un jour d’été dans le tram’. Plusieurs groupes et artistes s’y
produiront gratuitement (Beat Matazz, Mazette, Mr Godson, Red
Money, Gonzague et bien d’autres), du 30 mai au 4 juin (programmation à retrouver sur les Facebook de Radio Béton ou d’Aucard).
>Les fanas de cinéma sanguinolent et de nanars bien gras se rueront aux cinémas Studio pour la soirée cinéma bis (avec Nanarland.com), pour s’enfiler, dimanche 29 mai, Flesh Gordon d’Howard
Ziehm et l’ultra-culte Re-animator (Stuart Gordon). Bref, une soirée
qui débutera à 19 h 30 pour le premier film (mélange de comique,
érotique et cosmique) et s’enchaînera à 21 h 45 pour le second
(une pellicule totalement barrée et gore). Côté prix ? De 5 à 8,70 €
le film ou le pass 2 films entre 8 et 10 €. Miam.
-Du 31 mai au 4 juin, plaine de la Gloriette.
-Tarifs : en prévente > 30 € le pass 5 jours (25 € en PCE) ; 10 € la
soirée.
Sur place > 35 € le pass 5 jours (30 € en PCE) ; 12 € la soirée.

INFOS

radiobeton.com/aucard ou facebook.com/aucard.
de.tours

SUR TMVTOURS.FR

Retrouvez l’interview dans son intégralité et suivez au
jour le jour le festival avec nos interviews de groupes !
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PAR AURÉLIEN GERMAIN

news

exit

bonus
aucardma de
vtours
ert
ville
en un quart de seconde
Tonton Roger ne comprend pas votre amour pour Aucard ? Mamie Pierrette a du mal à imaginer le bien
pause
que ça fait quand vous secouez votre tignasse et remuez du popotin au fameux festival ? Voilà quelques
infos à ressortir, histoire de briller au repas de famille.

PETIT EST DEVENU GRAND
PLUS D’UNE
CENTAINE DE
BÉNÉVOLES

On prend la machine à remonter le temps : nous sommes le 21 juin 1986. Lana
Del Rey fête ses un an (et pan, le coup de vieux), Coluche est mort deux jours
plus tôt, le groupe Téléphone s’est séparé 2 mois auparavant, la mode est aux
choucroutes sur la tête. Bref, tout va mal. Fort heureusement, Aucard lance
sa 1re édition. Au menu ? 12 groupes, pendant 12 h, pour un budget de 12 000
francs. L’Île Aucard accueille les concerts mais au fil du temps, les festivaliers
affluent. De plus en plus nombreux. Aucard devra donc déménager. Maintenant,
la Gloriette et le festoche semble indissociables. Le succès, aussi.

« On a 150 bénévoles,
contre 600 pour Terres
du Son par exemple. Ce
qui fait que, du coup,
tout le monde cohabite
à Aucard : bénévoles
et artistes mangent
ensemble. C’est vraiment
une bonne ambiance »,
rappelle Enzo, le big
boss responsable de la
prog’ du festival (lire
pages 8-9).

MOT D’ORDRE : DIVERSITÉ

On le disait : à Aucard, vous pouvez zapper les grosses
variétoches un peu mièvres. Ici, le leitmotiv, c’est de proposer
une diversité musicale et même au niveau des têtes d’affiche. Le
festival a pu voir passer, au cours des années, Tryo, Ez3kiel, Les
Ogres de Barback, Guerilla Poubelle ou encore Atari Teenage Riot.
Pour l’anecdote, ces derniers avaient d’ailleurs voulu une certaine
marque d’eau avec zéro nitrate, une loge individuelle excentrée
sans aucune fumée de cigarette. Ça vous la coupe ? Non ? Tant
pis, c’est cadeau.
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LIBERTÉ
J’ÉCRIS
TON NOM

On sait, on sait : Aucard, c’est
un mélange de concerts, de
découvertes, tout ça tout
ça. Mais ce qui plaît, surtout,
pendant ces cinq jours, c’est
un état d’esprit propre à Radio
Béton et plus globalement à
Aucard. Bref, un vent libertaire
tout simplement, aussi bien
dans la musique que dans
l’ambiance. Un esprit de
contestation aussi, comme
à Béton qui se retrouve tant
dans la colonne vertébrale du
festival (l’an dernier, le thème
était Ni Dieu, ni maître…) que
dans la prog’ (oubliez les
gros groupes commerciaux,
racoleurs et qui copulent un
peu trop avec le playback).
Et quand on y pense, le
festival Aucard est né en
1986, suite à une interdiction
d’émettre de Radio Béton.
Liberté et contestation, qu’on
vous dit.

LE MONDE EST FOU

Aucard, c’est l’occasion de faire la fête pendant
5 jours. C’est aussi la possibilité d’assister à des
choses plutôt… étonnantes. En 1999, le musicien JeanLouis 2000 a débarqué en hélico. Un périmètre de
sécurité est installé, le public, lui, n’est au courant
de rien. Jean-Louis 2000 descend sur le site, escorté
par des gardes du corps et une infirmière. Il fend la
foule, monte sur scène et balance du Boney M. Normal.
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PAR MATTHIEU PAYS
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LES CINQ ROMANS
EN LICE
bonus

LE PRIX
ma ville

vert

ma ville

UN AUTRE MONDE,
MICHKA ASSAYAS (rivages)pause

pause

www.tmvtours.fr

2016

ON VOUS DIT TOUT !
Ensuite, tout le monde a lu tranquillement dans son coin, certains
prenant moult notes, d’autres laissant à la mémoire faire son travail
de filtre. Certains commençant par un roman, d’autres butant sur un
autre. Tous préparant des arguments pour défendre leur favori lors du
déjeuner de délibération qui était programmé pour ce mercredi 18 mai,
à l’hôtel de l’Univers.
Et, autant le dire tout de suite, cette délibération fut sans doute la plus
animée de la jeune histoire de notre prix littéraire. L’an dernier, Océane
Madelaine s’était détachée assez rapidement avec son très beau D’argile
et de feu. Il n’en fut pas de même cette fois-ci.
Dès le premier tour de table, les avis se firent plus que tranchés. Les uns
adoraient la mise en abyme autour de la mort de Victor Hugo, expliquant que l’auteur nous parlait, en fait, de l’esprit révolutionnaire qu’on
aurait voulu enterrer avec le grand homme. D’autres, les plus nombreux,
avouant être restés en dehors de cette évocation historique et érudite.
Ça commençait bien. Ça allait se corser encore avec le livre de Michka
Assayas (le frère d’Olivier, le cinéaste). Une (grande) partie du jury n’y
voyant qu’une logorrhée narcissique indigeste, tandis que quelques-uns
défendaient ce récit qu’ils considéraient comme subtilement et volontairement auto-destructeur. ll fallait attendre le troisième ouvrage,
celui d’Yves Ravet, auteur confirmé s’il en est, pour assister au premier
réel déferlement d’enthousiasme. Une écriture au cordeau, un cadre
maîtrisé, une intrigue prétexte à une belle exploration psychologique.
Notre lauréat pouvait être celui-là. Même si plusieurs jurés pointaient
la brièveté du récit qui rendait le livre un peu vite oubliable.
Rachel Khan, évoquée juste après, avec Les grandes et les petites choses
déclenchait, elle aussi, une belle vague de soutien. On vantait l’énergie
de son personnage, l’humour qui se dégage de ses pages, la modernité
du propos. On pointait aussi, ça et là, quelques péchés de jeunesse. C’est
un premier roman.
Le repas se terminait avec Martine Le Coz et son Appel des éléphants.
Beau plaidoyer pour la biodiversité, voyage poétique en Asie et en
Afrique pour les uns, fable un peu lourde et difficile d’accès pour les
autres. Les avis étaient partagés. Vint le moment des tours de vote.
Bientôt, le Ravet et le Khan se retrouvent en finale. Un cheveu, un souffle d’air, une main levée qui se rabaisse décidera du nom du vainqueur.
C’est une femme (la troisième en trois ans), c’est une Tourangelle (pas
fait exprès…) : c’est Rachel Khan pour Les grandes et les petites choses.
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L’APPEL DES
ÉLÉPHANTS,
MARTINE LE
COZ (michalon)

Le journaliste spécialiste du rock – il a notamment
travaillé pour France Inter, France Musique et Les
Inrockuptibles et écrit plusieurs ouvrages sur le
sujet – revient sur sa carrière et sur le groupe qu’il
a créé avec son fils pour se rapprocher de lui alors
qu’il sentait qu’un fossé se creusait entre eux. Une
immersion dans l’histoire de la musique post-punk
que les amateurs de la scène musicale des années
80 et 90 apprécieront. En revanche, les non mélomanes se sentiront peut-être un peu décontenancés face à toutes
les références musicales de l’auteur.

2016
PRIX DU ROMAN TMV

LES GRANDES
ET LES PETITES
CHOSES,
DE RACHEL KHAN
(éditions anne carrière)

La délibération du prix du roman tmv a eu lieu le mercredi 18 mai, à l’hôtel de l’Univers. Voici les coulisses de ce déjeuner pas comme les autres et de ce prix qui fête, cette année, sa troisième édition..
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Notre blogueuse Mademoiselle Maeve vous fait découvrir les cinq romans qui étaient en lice
pour le sprint final. A vous de les lire et de vous faire votre idée !

DU ROMAN

Le prix du roman tmv, c’est une sacré aventure qui commence dans les
jours sombres de l’automne et qui se termine autour d’une (bonne) table
au printemps. Dès le mois de novembre, nous avons battu le rappel de
nos partenaires. La Boîte à Livres en tête, bien sûr, avec qui est née l’envie de ce prix, mais aussi le Cabinet d’avocats Vaccaro, le Crédit Mutuel,
Fil Bleu Kéolis, L’hôtel de l’Univers, toujours fidèles au poste et prêts à
remettre le couvert. C’est que, derrière les logos et les entreprises, il y
a des femmes et des hommes et surtout, de vrais amoureux des livres.
La Coop Nature est montée dans la barque cette année aussi et avec un
bel enthousiasme.
Très vite, nous avons lancé un appel à nos lecteurs, (à vous quoi !), pour
savoir si ça vous dirait de faire partie de notre jury. Et là, divine surprise,
vous nous avez répondu à peu près aussi nombreux que si on vous avait
proposé un pass VIP à la chocolaterie de Charlie. Nous avons donc tiré
au sort trois bulletins et notre jury était au complet.
Restait à déterminer les cinq ouvrages en lice. Parmi les romans français
parus aux rentrées littéraires de septembre 2015 et de janvier 2016, le
choix était quand même assez vaste. Sans ordre ni méthode particulière,
sans a priori, mais avec beaucoup d’envie, nous sommes arrivés à la liste
que vous pouvez retrouver en page suivante.

exit

VICTOR HUGO VIENT
DE MOURIR, JUDITH
PERRIGNON
(l’iconoclaste)
22 mai 1885, Paris est en deuil, Victor
Hugo vient de mourir. En attendant les
funérailles, la ville retient son souffle et
son chagrin. Sa famille, le peuple, les
politiciens, tout le monde se retrouve
orphelin. Le roman de Judith Perrignon
raconte les quelques jours qui se sont
écoulés entre le décès d’Hugo et ses
funérailles. Victor Hugo vient de mourir,
dans un style très agréable à lire, permet
de réaliser à quel point l’homme était
apprécié, à quel point son absence laisse
un trou béant dans le cœur de tous les
Parisiens. À noter aussi, l’esthétique du
livre et la belle mise en page des éditions
L’Iconoclaste qui rend la lecture vraiment
agréable.
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L’appel des éléphants
immerge le lecteur dans
le quotidien d’Anil, un
cornac indien qui se rend
au Botswana pour enseigner le métier de dresseur
d’éléphants dans un
centre touristique. Sur place, le jeune
homme va se retrouver confronté au
massacre des éléphants, traqués pour
leurs défenses. Le rythme du roman
est très lent au départ - on s’imagine
très bien en balade sur le dos d’un
éléphant avançant au pas et l’on
espère qu’il accélérera un peu avant
la fin. Eh oui, ouf !, l’intrigue finit par
accrocher le lecteur qui ne peut pas
s’empêcher de se prendre d’affection
pour les personnages principaux du
roman : les éléphants.

Sous le nom de Nina Gary, Rachel Khan raconte son histoire. Celle d’une jeune fille de
dix-huit ans qui cherche sa place entre un père
Gambien qui refuse qu’elle reproduise les clichés de ses origines, un grand-père juif polonais qui lui a transmis sa religion et sa mère
qui a été traumatisée par la guerre. Difficile
de trouver sa place au milieu de toute cette
richesse culturelle et de ses propres envies : la fac de
droit, l’athlétisme, les premiers émois… Les grandes
et les petites choses est une belle découverte, un
excellent premier roman qui lui vaut le prix du
roman tmv. La Tourangelle a trouvé sa
voix en même temps que sa voie.
SANS ÉTAT D’ÂME,
PHOTO
YVES RAVEY
(les éditions de minuit)

John Lloyd a disparu. Sa petite amie fait appel à
Gu qu’elle connaît depuis l’enfance pour essayer de
retrouver son fiancé américain. Mais Gu, amoureux de
Stéphanie, n’a pas vraiment envie de voir réapparaître
son rival. Lorsque le frère de John débarque, les choses
se corsent. Sans état d’âme est un roman court (moins
de 130 pages), écrit dans un style très épuré et précis.
On retrouve un peu l’esprit des polars ruraux, taiseux
– les amateurs de Franck Bouysse apprécieront. On
peut seulement regretter que la fin arrive un peu vite et
qu’on la voit arriver d’un peu loin…
Retrouvez tous les coups de cœur de mademoiselle maeve sur
son blog : http ://mademoisellemaeve.wordpress.com
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L’ACTU DE LA SEMAINE AILLEURS, PARTOUT
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« VOUS ARRIVEZ À
LA GARE
DU NORD,
C’EST
L’AFRIQUE »

pause

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES EN AUTRICHE. C’est avec un score très serré, à peine 31 000 voix d’écart, que l’écologiste Alexander Van der Bellen a remporté le scrutin. Norbert Hofer, candidat d’extrême droite, a immédiatement reconnu
sa défaite. (Photo MaxPPP)
DROGUE
L’EX NUMÉRO UN DES STUPS ACCUSÉ

Le journal Libération a publié un témoignage
mettant en cause l’ex-patron de la lutte antidrogue, François Thierry. Celui qui a dirigé l’Office
central pour la répression du trafic illicite de
stupéfiants (Ocrtis) est soupçonné d’avoir laissé
entrer en France plusieurs dizaines de tonnes de
cannabis au cours des dernières années, avec la
complicité d’un des plus gros trafiquants européens, recruté par ses soins, écrit le journal. Ce
témoin, qui dit être inscrit comme informateur au
Bureau central des sources en 2007, a été entendu par l’Inspection générale de la police nationale
(IGPN) et une enquête préliminaire a été ouverte
par le parquet de Paris.

Ahhhh Nadine Morano. Ça faisait
longtemps. Elle
est en campagne
et ça s’entend.
Petit conseil cependant : faire
du Marine Le Pen
mieux que Marine
Le Pen fonctionne
rarement.

LE CHIFFRE

4

Le nombre de buts ayant
permis au PSG de remporter la coupe de France
face à Marseille.

« L’écologie libre
fait l’objet d’une tentative
d’assassinat organisée de
manière délibérée par le président de la République. »
La député écologiste Cécile Duflot,
suite à la dissolution du groupe parlementaire EELV.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

Kevin Philippy, le « policier Kung-Fu » au sang
froid absolu, agressé dans sa voiture de police
en marge de la manifestation contre la haine
anti-flics. Il a déclaré dès lundi : « Je n’ai aucune haine contre eux. J’ai déjà pardonné. »
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J’ENTARTERAIS BIEN...

Alain Vidalies, secrétaire d’État aux Transports,
qui a déclaré qu’il « n’y aurait pas de pénurie
de carburant ». On a fait un constat un peu
différent ces jours-ci mais, attendez… se pourrait-il qu’il ne fasse pas son plein lui-même ?

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

À la clôture du festival de Cannes, entre Ken
Loach et Xavier Dolan, qui ont un peu décoiffé l’assistance avec leurs discours. Et pour
féliciter Olivier Assayas, seul représentant du
cinéma tricolore au palmarès.
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3 QUESTIONS À...
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Déjà 20 ans que le salon des jeunes inventeurs de Monts
offre aux créateurs en herbe la possibilité de faire entendre
leur voix et de présenter leurs projets. Pour son grand
anniversaire, l’équipe lui a concocté de belles surprises.

Qui peut concourir au salon des jeunes
innovateurs ?
Il faut avoir moins de 25 ans. Nous avons
créé deux catégories : les juniors (avant le
lycée) et les seniors (lycée et plus). Leur
projet peut concerner une amélioration
du quotidien, la robotique et les objets
innovants, le développement durable, un
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GAGNÉ...
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ILS ONT
1997 ET 1999
Ludovic
chopineau
Il fut le premier Lauréat du
salon des jeunes inventeurs
et créateurs grâce à son laser
musical, permettant aux personnes handicapées-moteur
de jouer de la musique sans
avoir besoin de toucher l’instrument, grâce à un rayon laser projeté dessus
(par exemple en le fixant comme une lampe
frontale). En 1999, il remporte un deuxième
prix pour son invention le Téléfeu, un combiné
téléphonique relié à un détecteur de fumée qui
appelle directement les secours en cas d’incendie. Il a alors 13 ans et cette victoire le conduit au concours Lépine à Paris, où il remporte
le 1er prix dans la catégorie jeunes inventeurs.
« J’avais eu ces deux idées en regardant des
reportages à la télévison », confie-t-il. Après
son diplôme à l’école Polytechnique de Tours,
il devient ingénieur et travaille aujourd’hui pour
une grande société de développement informatique.

ses vingt
Le salon des jeunes inventeurs souffle
les rails ?
bougies. Comment a-t-il été mis sur
on et
Karine Pillet, chargée de communicati
e tout.
coordinatrice du salon, nous expliqu
On fête cette année la 20e édition du
salon. Vous pouvez nous en dire plus sur
ses origines ?
Tout a commencé en 1997. Le conseil municipal cherchait une idée d’événement pour
mettre la jeunesse à l’honneur. C’est Annick
Le Goff, alors adjointe à la culture, qui a
imaginé un concept autour des inventions
et de la création. Dès la première année,
une dizaine de projets ont été déposés.
Aujourd’hui, nous avons bien grandi :
62 projets sont en compétition cette année.
Concernant les prix, 6 200 € seront répartis
entre les différents vainqueurs, dont 2 000 €
viennent de la ville de Monts et le reste de
nos 22 partenaires. Nous avons aussi un partenariat avec le concours Lépine, auquel les
lauréats peuvent participer gratuitement.

exit

2013
KARINE
NICIER
La jeune designeuse a
cherché à créer des objets
qui s’adaptent à notre
espace et à nos besoins.
Un jour, alors qu’elle dîne
avec ses parents, elle casse
involontairement une chaise et se rend
compte que dans cette position le dossier
permettrait d’en faire un banc. L’idée est
lancée mais il lui faudra trois ans pour réaliser
son prototype (conception d’une maquette,
étude de marché, etc.). À 25 ans, quasiment
26, elle tente le salon des jeunes inventeurs
et remporte le premier prix. Cela lui vaudra
une sélection au concours Lépine à Paris, où
elle remporte la médaille de bronze dans la
catégorie concours international en 2014.
La jeune femme cherche actuellement des
financements pour commercialiser son concept, dont elle a décliné plusieurs versions.

2014 - GUILLAUME ROLLAND
Même pas 20 ans, mais déjà repéré par Google grâce à qui il a pu monter sa
start-up. Tout a commencé à Monts, en 2014, alors qu’il avait à peine 18 ans.
Gros dormeur, Guillaume a eu l’idée d’inventer le réveil olfactif, qui vous tire du
lit en douceur grâce à une bonne odeur de café, de menthe, de toast ou même
de plage ensoleillée. On ne sait pas vraiment comment il fait tout ça mais ça
marche : il est le vainqueur du prix des jeunes inventeurs à Monts, puis médaillé
d’or du concours international Lépine et premier finaliste français du prix Google science fair. Rien que ça. La machine sera en vente en magasin en France
dès cet été et 2 800 commandes ont déjà été passées.

jeu de société, etc. Quand nous annonçons
l’événement nous envoyons des mails à tous
les établissements de France. Donc même si,
de fait, beaucoup d’équipes sont de la région
Centre, nous avons des candidats de tout
l’Hexagone, parfois même plus loin. Cette
année nous avons des Belges et il est déjà
arrivé que des Chinois ou des Roumains
participent !
De manière un peu pragmatique, à quoi
sert ce salon, quel est son but ?
À veiller à ce que les jeunes qui ont des
idées aient un lieu pour les valoriser. Le
salon des jeunes inventeurs et créateurs est
aussi un tremplin professionnel, notamment pour ceux qui se mettent ensuite à
leur compte. Plusieurs ont eu cette chance.
Nous sommes aussi en lien avec la fédération Entreprendre pour apprendre (EPA),
qui propose de créer des mini entreprises
dans l’enseignement (de 8 à 25 ans). Les
élèves créent des objets, souvent grâce aux
imprimantes 3D, et notre salon leur permet
de sortir du cadre strictement scolaire pour
qu’ils commercialisent leurs idées de produits. Et ça marche.

LES INVENTIONS WTF
L’équipe de tmv a eu accès à la liste complète des inventions proposées depuis 1997 et on
vous a répertorié les plus improbables. C’est cadeau, bisou.
#Sadique

#Mignon

#Simplification

#AyezPitié

Une gratteuse de banco qui, sur les tickets
gagnants, gratte automatiquement la partie “nul
si découvert”.
Le skate-shoes, une planche de skate avec
chaussures intégrées, comme ça si on tombe on
est toujours dessus. Moins pratique pour les flip
quand même...

#Non

Le vélo-mer, sorte de scooter des mers qui fonctionne comme un vélo avec des pédales reliées
à des palmes pour le faire avancer. Parce qu’on
aime quand c’est pratique.

25 mai 2016 I tmv
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Le parachute à Doudou. Bon d’accord ça ne sert
à rien mais rien que d’entendre votre enfant dire
“regarde Patapon il vole” suffira.
Un jeu de société intitulé “la course à l’emploi”,
pour découvrir plein de métiers tout beaux tout
bien. Oui mais non, on fait déjà ça toute notre
vie alors laissez-nous passer notre enfance
tranquille.

#PuerMoins

Satisockchen : derrière ce nom barbare, un emballage donnant un parfum aux chaussettes. En
vente dans toutes les auberges de jeunesse.
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découvrir cette année
1. ELIOS, L’ARBRE
SOLAIRE

Un des volets du salon des jeunes
inventeurs concerne le développement durable. Arthur Lemaire
et Ibrahim Amekran présenteront
donc un arbre solaire. On ne peut
que saluer les recherches pour
tenter d’utiliser cette énergie
gratuite qu’est la lumière (stand
n°1).

3. PORTE-MANTEAU pause
5. ÉCHELLE
PLIABLE
À COMMANDE
Ne sous-estimons pas l’imporVOCALE MULTILINGUE
tance du design et du mobilier
pratique, à l’heure où les mètres
carrés s’envolent à des milliers
d’euros. Le porte-manteau qui
envahit votre intérieur alors que
vous n’avez pas d’invités : c’est
fini. Place au fonctionnel qui se
replie (stand n°14).

2. KART SPÉCIAL GLACE 4. DENTIFRICE INTÉGRÉ
Le kart sur du macadam ou en
cross c’est tellement démodé
voyons. Soyez plus audacieux,
partez à la conquête du Pôle Nord
(ou plus modestement de la patinoire du coin) pour glisser vers de
nouveaux horizons (stand n°12).
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À tous les fans de soirées pyjamas
mais qui en ont marre de se faire
taxer leur dentifrice par les potes
qui oublient les leurs, voici une
idée de cadeau : la brosse à dents
avec dentifrice intégré (de rien)
(stand n°16).

Bon, pour ne rien vous cacher, on
n’a pas très bien compris l’utilité de cet objet mais ce sont nos
amis Belges qui le proposent et
ça a l’air assez fun et techniquement intéressant. Une échelle qui
répond au son de la voix, mieux
vaut ne pas se tromper (stand
n°18).

6. BEC VERSEUR POUR
CASSEROLES

Un seul mot : merci. On espère
que cette invention est ergonomique et va fonctionner, parce
que sincèrement on en a marre de

faire des plats en sauce dans notre
casserole et de toujours en mettre
partout quand on veut s’en verser
un peu sur les légumes (non, nous
n’utilisons ni cuillères ni louches
parce qu’après il faut les laver.
Gni.) (stand n°24).

7. CEINTURE POUR
MAL VOYANTS

Le lycée Jacques-de-Vaucanson
présente des projets très intéressants cette année, dont deux à
destination des personnes handicapées : une ceinture pour les mal
voyants et une imprimante braille.
Une autre bonne idée développée sur le stand : un détecteur
de recul pour remorques (stand
n°25).
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NEXT WEEK
MERCREDI

NUMÉROS INTEMPESTIFS.
C’est à compter du 1er
juin que l’on pourra
s’opposer au démarchage
téléphonique, sur fixe et
mobile, grâce à Bloctel.
Ce service, gratuit, permettra de s’inscrire sur
une liste rouge après
avoir inscrit son ou ses
numéro(s) sur bloctel.
gouv.fr Il faudra attendre un mois pour ne plus
recevoir les appels commerciaux qui nous donnent
parfois envie de couler
notre téléphone dans les
toilettes. Le gouvernement a assuré que cela
marcherait…
CANADA. C’est aussi le
1er juin que les sinistrés de l’incendie qui a
ravagé la ville de Fort
McMurray devraient pouvoir rentrer chez eux.
« Sur une base volontaire », ils rega-
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gneront leur habitation si celle-ci a été
épargnée. Début mai, de
gigantesques feux avaient
poussé les quelque 90 000
habitants à quitter cette
ville de la province
d’Alberta.

ma ville

VENDREDI

TOURS. Fêter la Touraine,
sa gastronomie et son
art de vivre… mais tout
en blanc ! C’est ce que
propose chaque année ce
grand Dîner blanc. Le
prochain aura donc lieu
le 3 juin à 19 h 30.
« Nous nous donnerons
rendez-vous au dernier
moment, pour ensuite

pause
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découvrir le lieu final
de notre destination »,
précise la page Facebook de l’événement. L’an
dernier, 300 convives
s’étaient réunies place
Jean-Jaurès. L’organisation avait reçu… 2 200
demandes (la soirée étant
uniquement sur invitation
ou cooptation).
> facebook.com/dinerblanctours

v e rt

JOUÉ-LÈS-TOURS. Début des
années Joué le 3 juin !
Jusqu’au 5 juin, la ville
vivra au rythme des spectacles et des animations,
entre théâtre, danse,
marionnettes, déambulation ou encore acrobaties.
> Plan du festival
(partout en ville !) et
programme complet sur
anneesjoue.fr

SAMEDI

DEUX ROUES. Samedi
4 juin, c’est la Fête
du vélo. À Tours aussi,

puisqu’une bourse aux
deux roues d’occasion
est organisée. De 10 h
à 13 h, dépôt des vélos
à vendred ; de 14 h à
17 place à la vente !
Le tout, place Anatole-France, à Tours.

LUNDI

TÉLÉ. La toute récente
émission d’Arthur,
L’Hebdo Show, diffusée
le vendredi soir, sera
programmée quotidiennement sur TF1 à partir du
6 juin. Baptisée 5 à 7
avec Arthur, elle occupera le gros créneau du
17 h - 19 h. Jusqu’à
présent, le programme
réunissait près de 2 millions de fidèles tous les
vendredis soirs. Une
case qui devrait être
récupérée par Alessandra
Sublet et son talk-show
« Action ou vérité ».
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TOUT CE QUI FAIT BOUGER TOURS

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
NOUNOUS POUR
ANIMAUX À 13 ANS !

STARTUP ET SANTÉ

Et hop, 4e édition pour la Startup Week-end
Tours. Cette fois, l’industrie de la santé sera
à l’honneur. Le but ? Favoriser les belles
initiatives et la création d’entreprise dans ce
domaine. L’événement est ouvert à tout type
de participants : fondus d’innovation, entrepreneurs, développeurs, graphistes, professionnels, étudiants... Bref, un week-end pour
donner vie à leurs idées.
> Du 27 au 29 mai, site Mame. Infos sur tours.
up.co ou facebook.com/swetours
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Les nounounimaux,
c’est un petit
groupe d’ados de
Tours qui rêvaient
de se rendre
utiles. Ils ont
donc lancé ce service et proposent
de garder votre
animal (chien,
chat, lapin, hamster, poisson, tortue, etc.)... gratuitement ! Ces passionnés d’animaux,
âgés de 13 ans, précisent que si dons
il y a, ils iront bien évidemment à
l’ONG WWF.
> Plus d’infos sur lesnounounimaux.blogspot.
com ou Lesnounounimaux@gmail.com

UNE NUIT DU CINÉ À TOURS

La programmation de la Nuit du cinéma, à
Tours, se dévoile tout doucement. La 32e édition de cet événement incontournable aura
lieu le 11 juin, de 18 h jusqu’au petit matin, aux
cinémas Studio. Comptez donc sur le mythique King Kong (de 1933 !), The Servant, Delicatessen, ou encore Sin City et Les Nouveaux
Sauvages pour accompagner votre soirée,
ainsi que 10 autres films pas encore dévoilés à
l’heure où nous bouclons. Un village d’associations sera aussi mis en place.
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Une thérapie
qui a du chien
Aurélie Rougereau s’est lancée depuis janvier dans la médiation
animale (ou zoothérapie). Elle utilise ses deux chiens, Jinko et
Litchi, pour tisser du lien entre les personnes.

L

a zone est protégée par un code d’accès qu’Aurélie connaît
par cœur, car sa grand-mère habite ici. Derrière le sas et ses
doubles portes soigneusement fermées, un hall moderne
quoique impersonnel offre aux visiteurs le choix entre des
salons aux fauteuils plus ou moins récents et des couloirs
desservant les chambres. Dans l’air se disputent une odeur de naphtaline et de produits d’entretiens pour hôpitaux. Les chaises roulantes
et les déambulateurs ne laissent guère de doutes : cette résidence est
une maison de retraite. Les patients qui y séjournent sont atteints, à
des stades encore peu avancés, de la maladie d’Alzheimer et de ses
différentes déclinaisons.
Au fonds du dédale, une salle commune équipée d’une kitchenette les
accueille pour l’après-midi. Mais aujourd’hui c’est une activité un peu
différente qui leur est proposée. Aurélie, 24 ans, les rejoint avec ses
deux chiens pour une séance de médiation animale. Son énergie et celle
de ses compagnons détonnent forcément avec ce décor un peu terne.
Et c’est le but. Malgré les bons soins d’une équipe enjouée, s’occuper
et se sociabiliser n’a plus rien d’un chemin évident pour ces patients.
« La dame en jaune que vous voyez là-bas n’a pas d’enfants et reçoit de
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L’éducation canine des deux compagnons d’Aurélie prendra
encore quelques mois, surtout que deux en même temps ce
n’est pas toujours facile à gérer.
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Formée dans le social et passionnée par les animaux, Aurélie a vu dans
La zoothérapie (ou médiation animale) est née aux États-Unis. Elle
la zoothérapie un moyen de façonner un emploi à son image. Elle a
remonte aux années 1960 et est attribué au psychiatre américain Boris
découvert cette pratique auprès d’une de ses collègues lors d’un stage
Levinson qui, oubliant que son chien était resté dans son cabinet médipausedans une structure médicale. « Elle m’a montré ce qu’on pouvait faire
cal, reçut un enfant autiste pour une séance. Alors que le petit garçon
avec différents animaux, car si j’ai choisi deux chiens, on peut le faire
restait d’habitude dans un mutisme total, il se mit à jouer avec le chien,
aussi avec des hamsters, des lapins, des chevaux, des chats et bien d’autres.
puis à parler, notamment pour demander quand il pourrait revoir son
»Son rêve serait de pouvoir créer un jour une ferme pédagogique pour
nouvel ami. Le praticien a fait de cet accident méthodologique une voie
travailler avec plus d’animaux. Mais pour l’instant la jeune femme en
de recherche, sur laquelle il a écrit de nombreux ouvrages.
est encore loin.
Effectivement, pendant la séance d’Aurélie, le résultat est immédiat.
Après avoir suivi une formation à l’Institut de zoothérapie Agatéa à
Elle met son petit chien Jinko sur la table, sous quelques effarements
Colmar, elle s’est lancée à son compte depuis janvier. Comme beaucoup
mais surtout de grandes exclamations. Le Jack Russel fait le tour de
de créateurs d’entreprises de son âge, elle a choisi le statut d’autoentrel’assemblée, recevant caresses et compliments à gogos sur son pelage
preneur, un bon moyen de commencer à développer sérieusement son
soyeux. La star à quatre pattes distribue même des léchouilles à la volée
activité à moindre frais. Mais pour l’instant les contrats en médiation
aux plus audacieux. Clown d’un jour, il enchaîne ensuite les cabrioles à
animale ne pleuvent pas. « C’est une activité encore peu répandue, notamtravers un cerceau. Aurélie questionne l’assemblée : « De quelle couleur

La médiation animale requiert la participation des patients.

moins en moins de visites car ses amis sont âgés aussi. Elle est souvent
déprimée. Mais quand Aurélie vient avec ses chiens regardez comme elle
rit », observe une assistante de soin (ASG) de 36 ans.
Avant de pouvoir amener ses animaux, il a fallu qu’Aurélie explique
un peu son activité et en justifie les bienfaits pour les patients. « Au
Canada, la zoothérapie est beaucoup plus développée. Mais en France non
seulement nous avons beaucoup de normes sanitaires mais en plus nous
sommes souvent dubitatifs sur les méthodes non purement médicales »,
constate-t-elle.
La médiation animale, à quoi ça sert ? « Les animaux permettent de créer
un lien, une interaction entre le patient et le thérapeute. Ils sont un prétexte,
un médiateur sur lequel le patient se focalise, oubliant parfois ses troubles
médicaux », explique Aurélie.
Cela permet de travailler sur la communication, le développement
psychologique, cognitif, social et même moteur. « Je me souviens d’une
dame âgée qui ne pouvait jamais se pencher en avant, c’était infernal pour
l’habiller le matin. Un jour, elle a vu un chien passer et elle s’est penchée
instinctivement pour le caresser », s’amuse une assistante de soin de la
maison de retraite.
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Même si les effets cliniques de la zoothérapie sont controversés, l’interaction permet d’apporter du bien-être aux
patients.
est-il, combien en comptez-vous ? ». Pendant ce temps, Litchi, le teckel,
a élu domicile entre les bras de la doyenne, Thérésa. Quand on lui
demande quel âge elle a, elle se souvient être née en 1915. Mécaniquement on calcule 101 ans et on recalcule inconsciemment une deuxième
fois pour être sûr d’avoir bien compris. « Si on m’avait dit que je vivrais
aussi vieille », plaisante-t-elle tout sourire. Au bout d’une demi-heure
elle répète pour la troisième fois : « à qui sont-ils ces petits chiens ? Oh
! il y en a deux. »
Une autre dame s’est assise à côté d’elle, elle est descendue exprès pour
cette activité : elle a elle-même eu des chiens par le passé et c’est une
joie immense de pouvoir en retrouver. Aurélie lui propose de brosser
Jinko ce à quoi elle répond sans se faire prier.
Forcément, on est curieux : cette activité fonctionne-t-elle mieux que les
autres ? Pourquoi ? « Je crois que c’est parce que c’est vivant et donc interactif », note une assistante de soins. Boris Levinson résumait le concept
ainsi : « L’animal ne se nourrit pas d’attentes idéalisées envers les humains,
il les accepte pour ce qu’ils sont et non pas pour ce qu’ils devraient être ».
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Litchi, jeune Teckel d’un an et médiateur.

ment à Tours », justifie-t-elle. Sa structure se met progressivement en
place grâce à la création de sa page facebook MAJE (médiation animale
joie et espoir) et des séances de découvertes qu’elle offre aux maisons
de retraite, hôpitaux et même à domicile. En attendant le développement
de son activité, elle cumule les petits boulots d’aide à domicile. Dans
la maison de retraite où elle a fait sa dernière séance de découverte, le
personnel est confiant : « Les activités d’Aurélie sont très bénéfiques, nous
en avons déjà discuté plusieurs fois tous ensemble. Notre directrice lui
proposera peut-être un contrat, pourquoi pas une fois par mois ».

AURÉLIE ROUGEREAU

ar.maje@orange.fr
Et sur Facebook : MAJE médiation animale joie et espoir.
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Tout ce qui est cool,
tout ce qui est swag,
tout ce qui nous
fait du bien est sur
tmvtours.fr

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

COQUINS, CES POLITIQUES

Internet n’oublie pas… Bernard
Cazeneuve et Ladislas Poniatowski en
savent quelque chose. Il y a peu, les
internautes ont repéré un tweet coquinou parmi les « favoris » (visibles de
tous) du compte du ministre l’Intérieur,
avec une jolie jeune femme, fesses nues,
se faisant fouetter l’arrière-train. Poniatowski, lui, s’est aussi vite empressé de
faire le ménage sur son Twitter : dans
ses favoris ? Rien de moins que trois
tweets pornos. Oups…
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CANCER : L’APPLI À AVOIR

« On devrait toujours
être amoureux.
C’est la raison pour
laquelle on ne devrait
jamais se marier. »

Cette semaine, l’Institut national du cancer a lancé une web app pour aider les
gens à savoir quels dépistages les concernent le plus, suivant leur âge ou leur
sexe. L’appli a un rôle pédagogique et
affiche des conseils sur les symptômes
à surveiller (grains de beauté, etc.), les
facteurs de risque ou encore des infos
sur la maladie et la prise en charge par la
Sécurité sociale et la mise en place d’un
dépistage.

(Oscar Wilde)

> vosconseilsdepistage.e-cancer.fr
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LES SORTIES CINÉ

LE DVD

ELLE

LES 8 SALOPARDS

Ah, qu’il nous manquait Paul Verhoeven. Le papa de Robocop revient
avec ce Elle, au casting bien frenchy
(Isabelle Huppert, Virginie Effira, Laurent Laffite…) : le récit d’une femme
dont la vie bascule, le jour où elle se
fait agresser par un inconnu chez elle.
Elle va alors le traquer, dans un jeu
carrément malsain. Brrrr, on a hâte !

WARCRAFT

LA CRITIQUE CINÉ

MEN & CHIKEN 4/5

Un OFNI. Un objet filmique non-identifié. C’est un peu ça,
Men & Chicken : un extra-terrestre, une tambouille cinématographique à la fois déroutante, hilarante, perturbante, touchante. Pondu par Anders Thomas Jensen (Les Bouchers
verts, Adam’s apple…), ce Men & Chicken suit Gabriel et Elias
qui viennent de perdre leur père. Ce dernier leur a laissé une
vidéo, dans laquelle il leur annonce ne pas être leur père
biologique. Les demi-frères vont alors tenter de rencontrer
Evelio, leur vrai papa, généticien vivant dans une maison à la
limite du sordide, où vivent aussi leurs autres frères… plutôt
étranges.
Démarre alors un film rocambolesque, une fresque bizarroïde
absurde, un drame complexe, un « freak show » déjanté dans
un quasi huis-clos. Le tout, enveloppé dans un humour noir
déroutant (la scène Bible/Darwinisme est grandiose). Difficile, d’ailleurs, de décrire Men & Chicken. Parce qu’à chaque
séquence, le spectateur est trimballé dans des montagnes
russes d’émotion et d’illogisme. Délicieusement fou, jubilatoire dans son postulat « on-ne-choisit-pas-sa-famille »,
traitant avec brio du rapport homme/animal, Men & Chicken
est par ailleurs emmené par une tripotée d’acteurs extraordinaires, tant par leur jeu que leur physique (Mads Mikkelsen,
méconnaissable en masturbateur compulsif !!).
Ce conte philosophique – aussi farfelu soit-il – a le mérite de
prendre des risques, bousculer le public, entretenir une atmosphère drôle et inquiétante en même temps. Quitte à choquer ? Oui, assurément. Même lors d’une morale finale 100 %
amorale. Irrévérencieux, le film de Thomas Jensen l’est donc
jusqu’au bout de la pellicule. Iconoclaste, pas franchement
grand public, certes. Mais à découvrir de toute urgence.

Aurélien Germain
Comédie dramatique, d’Anders Thomas Jensen (Danemark).
Durée : 1 h 38. Avec Mads Mikkelsen, David Dencik, Nikolaj Lie Kaas…
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Grosse attente du trimestre, le
film-fantasme des geeks et assoiffés
de jeu vidéo débarque enfin au ciné
(5 mois après, puisque la sortie était
prévue pour décembre 2015). Bref,
prenez des Humains, des Orcs (pas
l’animal, hein), mettez-y une bonne
guéguerre des familles et voilà un gros
plaisir heroic fantasy dégoulinant d’effets spéciaux.

JOYEUSE FÊTE DES MÈRES
Garry Marshall a réuni un gros casting
pour cette comédie toute proprette :
Jennifer Aniston, Jason Sudeikis,
Julia Roberts ou encore Kate Hudson.
Échec cuisant au box-office US, ce
film choral croise plusieurs portraits
de femmes amoureuses, de mamans
courageuses, en couple ou séparées.

DÉJÀ EN SALLE
CAPTAIN AMERICA… 3/5

Torgnole, blabla, torgnole, morale, torgnole. Le schéma de ces gros blockbusters usinés a beau être perpétuellement
reconduit, ça marche. Preuve en est
avec ce Captain America : civil war grandiloquent, où les combats hallucinants
s’enchaînent parmi quelques vannes
bien senties, offrant d’agréables ruptures de ton. On espérait tout de même
mieux de cette méga baston numérisée :
Captain America pêche parfois par son
montage haché indigeste, sa durée
pachydermique (2 h 28) et son manque
A.G.
de spontanéité. 		

LA BD
JULIA

Dans le monde du 9e Art, la BD
érotique représente un continent à
elle toute seule. Si le genre compte
des auteurs phares, comme Manara
ou Serpieri, il existe aussi des structures dynamiques comme Dynamite
qui nous ressort des tiroirs un des
chefs-d’œuvre du genre. Avec son
personnage Julie, devenue Julia au
fil de ses aventures, le dessinateur
Olson n’a rien à envier aux plus grands.
Certes, on y retrouve toutes les figures
imposées de ce style qui s’adresse à
un public adulte averti. Mais le trait
incroyable de cet auteur, qui se bonifie
de pages en pages, et les multiples
rebondissements subis par l’héroïne
parviennent à dépasser les carcans du
genre. Un résultat plutôt bluffant !

Western à huis-clos étouffant, la dernière
offrande de Tarantino avait divisé à sa sortie. En cause, l’overdose provoquée par un
Quentinou qui s’auto-parodiait (dialogues
exquis à rallonge, surenchère dans le gore…).
Le film possédait toutefois une photographie de toute beauté (tourné en 70 mm,
CQFD) et de nombreuses séquences jubilatoires. Les fans du réalisateur pourront donc
se régaler avec cette version blu-ray qui a la
bonne idée de proposer, en suppléments, un
entretien avec le cinéaste et les comédiens,
une présentation du procédé 70 mm par
Samuel L.Jackson et un bonus moins indispensable sur l’avant-première parisienne.

A. G.

Thriller signé Jodie Foster, ce Money
Monster est un vrai plaisir, palpitant,
satirique et intelligent. En plus de
divertir, il tape un grand coup dans la
fourmilière de la finance et égratigne
au passage les médias. Money Monster,
servi par d’excellents acteurs (George
Clooney, Julia Roberts, Jack O’Connell),
est un poil bavard mais raconte avec
brio l’histoire de Lee Gates, gourou de
la finance et de la télé, pris en otage en
direct par un spectateur ayant perdu
tout son argent en suivant ses conseils.

LE CD
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COMPILATION AUCARD DE TOURS

Aucard revient bientôt à Tours pour sa 31e édition (lire p.8) !
À cette occasion, Radio Béton a sorti une petite compile bien
dodue avec ses 16 titres, tous de groupes prévus au festival cette
année. Les habitués de Radio Béton reconnaîtront la plupart. Le
néophyte, lui, se régalera de la grosse claque infligée par Sapiens
Sapiens ou du rap sans concession de notre Nivek local. Fidèle
à son esprit hétéroclite, le rock côtoie ici l’electro et le punk, en
même temps que Debout sur le zinc se fait enchaîner direct par
un Francky goes to Pointe-a-Pitre délicieusement ensoleillé. Une
compilation idéale à se mettre sous la dent (ou dans les oreilles,
suivant vos goûts) avant d’aller se trémousser à Aucard.
> Compile à gagner sur Radio Béton et à Aucard avec « des jeux démoniaques » dixit l’orga !

A.G.
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Nabilla, dans sa déclaration à la
presse, à la sortie du tribunal qui
venait de la condamner à 6 mois
ferme. Allez, A + !

En millions, le nombre de comptes
Linkedin que vend un pirate sur
le dark web (l’Internet caché).
Dans un premier temps, Linkedin
avait annoncé que seuls 6,5 millions d’utilisateurs avaient été
touchés.

Hervé Bourit

MONEY MONSTER 3,5/5

« On part sur
de nouvelles bases.
Merci, A + ! »
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SUPERGROUPE
ON A
LA RAGE

Prophets of
Rage, c’est le
nom du nouveau
supergroupe
qui devrait faire
causer très prochainement. Si les
internautes ont
d’abord crû à une
reformation de
Rage against the machine (dont nous), il s’agirait
en fait, d’après Billboard, d’un projet réunissant
une partie du groupe culte certes… mais sans son
chanteur, et accompagné aussi des membres de
Public Enemy et Cypress Hill. Bref, une troupe
bien énervée et engagée quand on connaît les
loustics, à l’heure où les révoltes sociales se font
entendre. Timing parfait !

CINÉMA

CIAO JAMES BOND

La production lui a proposé 88,5 millions de dollars… mais ça n’a pas suffit. Daniel Craig a refusé
la proposition en or de la MGM après avoir passé
quatre films à interpréter James Bond. Un rôle qui
l’a eu à l’usure, avait-il déclaré. En attendant, c’est
Tom Hiddleston (vu dans Avengers et High Rise)
qui a fait trembler les cinéphiles… et parieurs !
Après sa rencontre avec la productrice de la
saga, l’acteur a affolé les compteurs. Le porte-parole de Coral, un site de paris en ligne, a indiqué
au Telegraph : « Les sommes gigantesques investies sur Tom Hiddleston nous ont forcés à arrêter
les paris. »
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LECTURE
VACAAANCES !

TENDANCE
ÉTHIQUE

TENDANCE
VIVE LE BIO !

Si vous attendiez une bonne occasion – ou la Saint Glin-glin –
pour vous mettre à l’alimentation locale, bio ou équitable, ne
cherchez plus. La semaine du Développement durable commence lundi prochain et nous sommes en pleine Quinzaine
du commerce équitable. Vos chaînes de télévision et vos
radios préférées devraient regorger de trucs et astuces pour
consommer de manière responsable. Car la tendance prend
racine. Les Amap et autres Ruches croulent sous les clients.
La marque Carrefour ouvre – à Paris certes – sa sixième
« épicerie » bio. En 2015, selon l’agence bio, 9 Français sur
10, 89 % plus exactement, consomment bio, au moins occasionnellement, alors qu’ils n’étaient encore que 54 % en 2003.
65 % en consomment régulièrement, au moins une fois par
mois, contre 37 % en 2003. Vous allez nous dire : oui mais
l’industrialisation du bio alors ? Et comment nourrir 9 milliards
de personnes sans l’agriculture chimique ? Et l’équitable, c’est
vraiment vrai ? Et c’est quand même vachement plus cher ?
Mais inutile de lutter. Avec contradictions et imperfections,
on y vient et on y vient vraiment !
Jeanne Beutter

BEAUTÉ

PYRAMIDE
ORIGINALE

Du beurre de karité et
de l’huile de Jojoba, façonné en forme
pyramidale et au parfum très très girly.
Ce sont les baumes à
lèvres Balmi. Avouez
que leur format se remarque…

En cuir naturel, à tannage végétal.
Ekyog nous assure le caractère
éthique du produit. La marque
affirme même qu’il s’agit d’une
fabrication artisanale. Information
difficile à vérifier mais c’est toujours mieux que du made in « petits
enfants du Bangladesh », non ?

En 2015, les éditions Viatao publiaient
leur guide Tao sur le Centre-Val de Loire.
Cette année, ils rééditent la Corse, le
Pays Basque, la Thaïlande, le Vietnam
et Bali-Lombok pour révéler de nouvelles bonnes adresses touristiques.
Des hébergements, des restaurants,
des activités, des sites et des boutiques
engagées écologiquement et socialement.
12,50 €, en vente à la Boîte à livres

99 € sur ekyog.com

LÉGER

« Une personne optimiste ne refuse pas de
voir le côté négatif des
choses ; elle refuse de
s’attarder dessus. »
Alexander Lockhart

LA RECETTE (de frédéric berqué)
BLANQUETTE DE SAUMON

Ingrédients pour 4 :
500 g de filet de saumon sans peau ; 50 cl de fumet de poisson ; 250 g de navets ; 300 g de carottes ; 2250 g de haricots
verts ; 20 g de beurre ; 20 g de farine ; 10 cl de crème fraîche
liquide ; 1 citron ; 1 c. à s. d’huile d’olive ; 1 pincée de safran et 1
petite botte de ciboulette.
Réalisation :
Retirez la partie grisâtre du filet de saumon, puis découpez-le
en cubes. Préparez 4 tranches de citron. Ciselez la ciboulette. Épluchez et lavez les légumes. Taillez les carottes et les
navets en bâtonnets. Coupez les haricots verts en 2. Faites
cuire ces légumes à la vapeur pendant 15 min.
Déposez les cubes de saumon dans une casserole. Versez le
fumet de poisson à hauteur. Faites frémir le tout et laissez
cuire doucement pendant 3 à 4 min. Égouttez les dés de saumon. Filtrez le fumet.
Dans une autre casserole, faites fondre le beurre, incorporez
la farine, mélangez puis ajoutez le fumet tiède et le safran.
Laissez frémir et épaissir pendant 1 à 2 min. Ajoutez ensuite
dans la sauce la crème fraîche et du jus de citron.
Versez la sauce dans les assiettes. Déposez les dés de saumon et les légumes. Arrosez d’huile d’olive. Décorez avec la
ciboulette et les tranches de citron.

LE VIN QUI VA BIEN
Imaginez le soleil… Une petite robe
d’été, un léger foulard autour du
cou… Oui, on vous dit que c’est
bientôt l’été ! En attendant, cet
accessoire supportera d’accompagner le combo jean/t-shirt et même
un pull…

CHABLIS 1ER
CRU MONT
DE MILIEU
(GARNIER
& FILS)

SANTÉ

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

Un vin d’une grande
fraîcheur minérale.
Élégant, ce Chablis
peut aussi être
servi sur des plats à
base de volaille ou
de veau en sauce
blanche. L’idéal sera
de l’aérer un petit
peu avant dégustation. Santé !

75 €, disponible chez Les Petits Hauts,
24 rue de la Scellerie à Tours

DÉTACHÉE

5,95 €, chez Monoprix, rue nationale, à Tours

MODE

De 17 à 20 €.

MAILLOT SEXY

Osez le maillot de bain une
pièce. Le décolleté plongeant, ça marche à tous les
coups… La broderie assure
le côté chicos. Le noir
amincit. Le dos nu pour
bien bronzer !
105 €, disponible chez IKKS, 7
rue de la Scellerie à Tours

LE LIVRE

C’EST MAGIQUE
Le combi short ne va pas à tout le
monde, c’est vrai mais pourquoi ne
pas s’en moquer ? Pas de violence,
c’est bientôt les vacances, après
tout.

Pratique ce gel à l’aloe vera,
à glisser dans le sac pour soulager les petits bobos de l’été
(coups de soleil, piqûres d’insectes, brûlures, etc.).
14,60 € le tube de 150 ml, en vente sur fleurancenature.fr

MIAM

SUBLIME RÉGION

Les rillons d’Anne-Laure et Pascal Raguin viennent
de recevoir le premier prix national de la Confrérie
des rillettes et rillons de Tours. Et on comprend
pourquoi. Ils sont tout simplement excellents. Accompagnez-les d’un Montlouis. Pourquoi pas la cuvée
dédiée aux Trois petits cochons, en vente à la boutique ?
19,90 € le kg de rillons et 6 € la bouteille de Montlouis.

29,99 €, sur etam.com
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POUR LES KIDS

LES SORTIES
FESTIVAL DE MUSIQUE
JEUNE PUBLIC

Le château de Jallanges a concocté
une première édition étoffée et colorée de son festival de musique pour
enfants, Il était une fois au Château, en
partenariat avec les associations. Le
château accueillera plusieurs groupes
de musiques réputés dans l’univers de
l’enfance. Parmi les artistes annoncés :
les Zim’s , Xavier Stubbe, la troupe des
Cygal’s, la Vache qui rock etc. À voir
également : une exposition géante sur
les Playmobil, des ateliers et lectures.
Les enfants sont invités à se déguiser
en chevaliers, princes et princesses.

pause

Les sorties de Laëtitia

Certaines visites peuvent être un parcours du combattant quand on a de jeunes enfants. Laetitia Humblot l’a
compris et propose aux familles du sur-mesure.

Un atelier récup pour petites mains
sera organisé à l’occasion du festival en
plein et sous chapiteaux Chambray en
mai. Des idées pour créer des œuvres
d’art, le tout encadré par l’équipe
d’animateurs du centre de loisirs de
Chambray les Tours.
Samedi et dimanche de 15 h à 18 h dans le
cadre du Festival Chambray en Mai les 28 et
29 mai. Plus d’infos sur Chambray en mai :
ville-chambray-les-tours.fr

JEUX EN FOLIE

À l’occasion de la journée mondiale
du jeu, la Maison des Jeux de Touraine
investit durant deux jours la salle Jean
de Ockeghem à Tours pour vous faire
découvrir ou redécouvrir les jeux modernes et anciens, les jeux de société
et jeux d’adresses.

Samedi 28 mai 14 h au dimanche 29 mai 19 h
salle Jean de Ockeghem à Tours.
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PRATIQUE

Ce vanity, trousse de toilette en
coton, tissu imprimé Super Héros.
Imaginé par l’Allumeuse de Réverbères.

Du 27 au 29 mai prochain les après-midis de
14 h à 19 h au Château de Jallanges à Vernou-sur-Brenne. Entrée : 3 €.

ATELIER RÉCUP’ CHAMBRAY
EN MAI

ON AIME

En vente sur alittlemarket.com/boutique/l_allumeuse_de_reverberes

« Ce n’est pas parce qu’on a des enfants, qu’on doit s’interdire les
visites culturelles. » Laëtitia, jeune maman tourangelle, en est
convaincue. Âgée d’une trentaine d’années, cette guide accompagnatrice, diplômée en Histoire de l’art, a eu cette idée après
une expérience dans un office de tourisme de la région. « Je me
suis aperçue qu’il n’existait pas vraiment d’offre adaptée pour les
familles. Je me suis dit que l’on pouvait trouver le moyen d’inciter
les parents à sortir avec leurs bambins. » En 2015, la passionnée
d’Histoire créé son association, Les sorties de Laëtitia. « En fait,
je suis très flexible sur tout. Par exemple, je reste très souple pour les
horaires des visites, je suis bien consciente que certains petits ont
besoin de faire la sieste. Je pense également, et c’est prouvé, qu’un
enfant ne peut rester concentré plus de 30 minutes lors d’une visite.
Je choisis généralement des petits groupes, pas plus de 15 personnes.
L’idéal d’ailleurs est que ces dernières se connaissent déjà ! »
Par ailleurs, la guide expérimente des thématiques. « On peut
imaginer une visite sur le thème des princes et des princesses au
château d’Ussé ou bien une nouvelle façon de voir le Clos-Lucé à
Amboise grâce à son parc. Après, je m’adapte aux demandes. » Et
pour captiver sa cible, la guide privilégie la découverte du patrimoine par le jeu et surtout les images. « Il faut bien vous dire qu’un
château sans meubles ne parle pas aux enfants, je cherche des lieux
qui peuvent d’emblée les intéresser. Il faut sans cesse se renouveler
pour captiver le jeune public. »
Plus d’infos sur les-sorties-de-laetitia.com

Anne-Cécile Cadio

CÉRÉMONIES/GALAS

Découvrez les très beaux tutus en
tulle souple et doux de Tutus Création, conçus et imaginés par une
maman tourangelle Natacha.
Plus d’infos : ott-natacha.alittlemarket.
com

FÊTE DES MÈRES
GOURMANDE

Cet appétissant escarpin en chocolat à offrir à sa maman ! Une
pièce fabriquée par la chocolaterie
Bellanger, située 2 rue des Halles à
Tours.
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COMMENT DEVENIR LE ROI
DE LA CHINE EN 10 LEÇONS
1

La saison des vide-greniers est ouverte, et chaque week-end, les stands fleurissent comme des pissenlits
sur les places de village et dans les rues. Vous aussi, vous tenteriez bien de dénicher un tableau de Courbet ou, plus modestement, une paire de Stan Smith neuve,
une carafe en (vrai) cristal ou une applique en bronze Napoléon III à prix Ikéa ? Tmv a interrogé une spécialiste de la chine, Murielle, alias Woody Beauty.

On peut devenir un vrai chineur
même si on n’a pas fait l’école du
Louvre ?
Plus on fait de vide-greniers, plus
on a l’œil pour repérer. Pour moi,
c’est un plaisir, j’adore ça, j’adore
la satisfaction ressentie quand je
fais une belle trouvaille. Si c’est
une corvée, laissez tomber vous
ne trouverez rien. Il n’y a pas réellement de secrets, à part être au
taquet dès le matin, ne pas être
rebuté par le fait de fouiller et de
parfois se salir littéralement les
mains et ne pas craindre la fatigue
parce qu’on piétine beaucoup.

3

Et faire la fermeture, bonne ou
mauvaise idée ?
C’est vrai que parfois les gens sortent
des affaires au fur et à mesure de la
journée mais pour faire de belles trouvailles, le premier arrivé est le premier servi. Mais il m’est déjà arrivée
de trouver de jolies choses en fin de
journée quand la flemme de se lever le
dimanche matin était trop forte. Alors
vous pouvez toujours tenter votre
chance, parce qu’à la fin, vous pouvez
négocier les prix à fond !

Il y a des secrets, des vrais, pour repérer les choses
intéressantes ?
Mes petits conseils : ne zigzaguez pas de droite à gauche,
faites d’abord un côté puis remontez par l’autre, vous éviterez de louper des affaires. Quand vous avez repéré un
objet, ne montrez pas votre fort intérêt. Faites-le plutôt « je
trouve ça mignon, vous me le faites à combien ? ». Bref ne
montrez pas que vous en connaissez la valeur réelle. Vous
pourrez crier de joie une fois reparti(e) du stand (je parle
d’expérience). Enfin, pour avoir de nouvelles idées de chine
ou pour en prendre plein les yeux, n’hésitez pas à vous
abonner à des comptes Instagram de passionnés. Tous les
dimanches, ils publient (et moi aussi, tout comme sur mon
blog d’ailleurs) nos butins de chine et j’avoue que j’adore
découvrir les merveilles dénichées par d’autres.

4

Je fais tout ça et je ne trouve jamais rien sur
les vide-greniers! Pourquoiiiii ?
Comme je le disais plus haut, pour trouver des
choses intéressantes, il faut oublier les grasses
mat’, hé oui ! Ensuite, il ne faut pas avoir un
objet hyper précis en tête : vous êtes sûr(e)s de
ne jamais le trouver. Bien sûr, je suis en quête
de quelques Graal à chaque vide-grenier mais
dans la réalité, c’est souvent l’occasion qui fait le
larron. Il faut aussi savoir que lorsque l’on chine
vraiment, on prend le temps de tout regarder,
de se baisser pour fouiller dans le fond de la
caisse, de demander à jeter un œil à ce qui n’est
pas encore déballé etc. Bref on ne le fait pas à
la va-vite. Et puis avec le temps et la pratique,
l’œil s’aguerrit. Par exemple, si vous cherchez
du vieux linge de maison, privilégiez les stands
tenus par des petites mamies. Évidemment, ce
n’est pas une généralité mais il faut apprendre
à cibler. Tout en se laissant aussi porter par son
instinct. C’est tout un art en fait !

8

Quelle tactique adopter s’il pleut ? Faut-il chercher un plan
de repli ou en profiter ?
S’il pleut des cordes, les gens vont tout simplement annuler
leur participation donc annulation du vide-grenier. S’il ne
s’agit que de simples averses, foncez ! C’est l’occasion idéale
de faire de sacrées bonnes affaires parce que les exposants
vont brader plus rapidement et il y aura moins de visiteurs
pour vous piquer vos futurs achats.

9

5

Il y a eu la folie des verres, celle des cadres, puis les jouets 70’s, les poupées en chiffons, les
armoires 40’s... qu’est-ce qui s’arrache chez les chineurs en ce moment ?
Regardez ce qu’il se fait en magasin et vous saurez ce qui est recherché. Surtout ces derniers mois,
la tendance est au vintage donc ce que vous trouvez notamment au rayon déco sont les objets
hyper recherchés. L’exemple frappant, c’est l’explosion des miroirs en rotin. Ce qui était vieillot et
moche il y a encore quelques semaines se retrouve maintenant dans toutes les grandes enseignes !
Ce qui est particulièrement en vogue en ce moment ? En vrac : les jouets Fisher Price des années
70, les pommes à glaçon colorées (sauf le modèle orange, tout bon collectionneur l’a déjà depuis
des lustres), les pin’s Disney, la vaisselle en Arcopal (en particulier les modèles Mobil), les meubles
en rotin, les bons vieux vinyles, les têtes à chapeaux Twiggy, les miroirs de barbier, les chaises
d’écolier, les meubles à pieds compas… Chaque chineur a ses passions et ses collections mais si
vous avez de ça dans votre grenier, n’hésitez pas à me contacter hihi.
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Il paraît qu’il faut débouler sur les stands à 8 h du mat’. Vrai ou faux ?
VRAI ET FAUX. En fait tout dépend du coin de France où vous chinez, dans certains endroits il faut parfois se lever aux aurores. Ici, j’ai tendance à y être vers 8 h,
parce que je fais généralement plusieurs vide-greniers à la suite. Mais souvent on
trouve des emplacements vides ou alors les gens commencent seulement à s’installer, frustrant! Je conseille plutôt d’y être pour 9 h, en général tout le monde est
prêt et la foule de badauds n’est pas encore arrivée, c’est l’idéal.

Murielle partage ses découvertes sur son blog,
woodybeauty.com
Où trouver les dates des brocantes ?
En Indre-et-Loire : vide-greniers.org
A Tours : tours.fr
Dans le guide Loisirs Week-end de la Nouvelle
République (chaque vendredi)
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On prévoit quel kit de survie ?
Alors évidemment on oublie les talons de 12, parce que bonjour le
mal de pieds ainsi que la jupe, quoique les gens derrière vous seront
ravis quand vous vous pencherez pour fouiller... Avoir de la monnaie c’est impératif, car beaucoup d’exposants n’en ont pas. Pensez
à apporter des totes bags pour ranger vos achats et avoir les mains
libres, histoire de continuer sans faire un arrêt à la voiture. Autre
conseil, videz votre voiture avant de venir (genre, virer la poussette) au cas où vous dénicheriez un salon de jardin en rotin. S’il fait
chaud, le chapeau, les lunettes de soleil et une petite bouteille d’eau
seront vos alliés. S’il pleut, on privilégie la capuche dans la mesure
du possible parce qu’avoir une main prise par le parapluie ce n’est
pas le plus pratique. Et on évite la chouille du samedi soir sinon c’est
clair que vous allez louper le réveil.

7
Est-ce qu’on peut encore marchander sans se faire insulter par
les exposants ?
Bien sûr, c’est l’essence même des
vide-greniers ! Alors oui, parfois
certains exposants ne sont pas du
tout ouverts à la discussion. Eh bien,
tant pis, passez votre chemin : si
cette personne n’a pas envie de vendre c’est son problème ! Sauf quand
le prix proposé est déjà au ras des
pâquerettes, je négocie toujours
un peu et avec le sourire, ça passe
(presque) toujours.

10
Les enfants, on les emmène ou
les vend pour acheter des bibelots ? Si on les emmène, on en fait
quoi ?
Personnellement je n’emmène pas
mon fils qui a 2 ans parce qu’il n’est
pas du tout en âge de s’intéresser
aux vide-greniers. Je n’ai pas envie
de passer mon temps à le surveiller
ou de lui courir après au lieu de me
concentrer sur les stands. Et puis
la poussette non merci, c’est pas
franchement l’idéal quand ça se
passe dans un champ bien boueux
ou des rues étroites. Par contre, un
peu plus grands, si ça les intéresse
et qu’ils sont souriants, les gens
vont souvent avoir tendance à leur
donner gratos le petit jouet qu’ils
ont repéré (autant qu’ils se rendent
utiles non ?).
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A. G.

une brosse pour
lécher... son chat !

> Des malins ont inventé la Licki brush : l’accessoire représente
une fausse langue à picot, à mettre en bouche comme une tétine,
pour pouvoir… lécher son chat. À cette heure, le projet n’est pas
commercialisé, mais une campagne de crowdfunding été lancée
pour financer cette idée géniale. Car OUI : tout le monde rêve de
léchouiller son chat, sans avoir de poils entre les dents.
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26 AU 29 MAI
HIP HOP
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Festival pour un week-end axé sur les
cultures urbaines ici et dans toute la France.
Le 26 mai : Guinguette de Tours - Bal des
moins pires (19 h - 00 h), le 27 mai : place
Saint-Paul (19 h 30 à 23 h), le 28 mai :
place Anatole-France (14 h à 23 h) et le
29 mai (14 h à 18 h) : gymnase des Minimes
de Tours (Atelier éveil corporel Danses Hip
Hop (8 €) + Terrain Multisports), espace
Gentiana (tournoi basketball et espace
freestyle danses hip hop).

À tous les amateurs de sports de glisse terrestre : COUCOU ! C’est l’heure du Riding Park,
avec compétitions de skate, BMX et trottinette
pendant trois jours. Plein d’activités annexes
à découvrir sur place (dont une battle de graff).
Le 27 mai de 18 h à 22 h 30, le 28 de 9 h à
23 h 30 et le 29 de 13 h 30 à 19 h 30 au skate
park de la Bellerie - Saint-Avertin.
Entrée libre.

27 AU 29 MAI
SENSATIONS

Un sujet vous tient à cœur,
vous voulez faire passer
une info, envoyez un mail à
redac@tmvtours.fr
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Jean Rondeau, jeune prodige français du
clavecin s’il en est, passe à Tours cette
semaine. Au programme : Bach, Rameau
et Pancrace Royer.
Le 27 à 19 h et le 28 de 9 h 30 à 17 h, au
musée des Beaux-arts. Tarif : 13 €.
Réservation obligatoire : 02 47 05 68 73.

27 ET 28 MAI
MUSIQUE

> En Italie, un homme a comparu pour 12 braquages et un butin
de 92 000 € : cet entrepreneur de 36 ans, muni d’armes factices, a
expliqué avoir agi de la sorte pour régler ses dettes au fisc.

> Toujours en Italie, 100 chefs ont réalisé la pizza la plus longue
du monde : ils ont passé 11 h à confectionner une Napolitaine de
près de… 2 km ! Le rêêêve…

> Un détenu anglais, coincé en prison, s’est fait livrer un paquet
contenant drogues et téléphones portables… à l’aide d’un drone.

> Avis aux footeux (ou aux siègophiles) : le stade d’Ornano, à
Caen, vient de démonter ses 21 000 sièges pour en installer d’autres. Mais comme « faut pas gâcher », comme disait Guy Roux, le
club a décidé de les vendre entre 1 et 3 € l’unité. Et franchement,
un siège en plastique de d’Ornano dans son salon, ça en jette, non ?
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CATCH IMPRO

VITILOIRE

STÉPHANE GUILLON

FLORILÈGE VOCAL

Le 27 mai, à 20 h 30 espace Jacques Villeret. Tarifs : résa 10 € / 6 € réduit ; sur
place 12 €. Contact : 02 47 41 14 71.

Le 28 mai de 10 h à 19 h et le 29 de 10 h
à 18 h, sur le boulevard Heurteloup et
devant la gare. Entrée libre.

Le 27 mai à 20 h 30, Espace Malraux
(Joué-lès-Tours).

Le 27 mai à 20 h, le 28 à 15 h et 20 h et
le 29 de 14 h à 19 h, au Grand Théâtre de
Tours. Tarifs : 7 € à 40 €.

Le moment est venu fêter les vins
de la Loire et la gastronomie de la
région. Pour remplir sa cave avec
de bons produits, souvent à des prix
très corrects. En avant les papilles !

Nommé aux Molières 2016, l’humoriste s’offre une date à Joué-lèsTours pour aborder, entre autres, le
Droit de Ne Pas Mourir dans la Dignité, la LICRA, la FIFA, Twitter, La
Croix Rouge, Les Verts, les Bleus…

Les sorties de la semaine
25 MAI
EMPLOI

JOURNÉE
JOB D’ÉTÉ

Bouhou. Un voyage dans l’au-delà
avec des décors et des bruits un
peu glaçants. Si ce pitch ne vous a
pas trop effrayé, courez au CCNT.
Le spectacle est à partir de six ans
mais on hésiterait peut-être quand
même un chouilla à emmener nos
mômes.

CONCERT

ARRABAL
TRIO TANGO

DU 25 AU 28 MAI
EXPOSITION

BANDE DESSINÉE

C’est encore le moment de trouver
un job d’été (si, si, si) ou même de
préparer la rentrée (allez, on grandit,
on s’organise, on se projette). Ceux
qui cherchent des petits boulots ont
donc rendez-vous pour faire le plein
d’informations et pour passer des
entretiens d’embauche (secteur de
l’animation, services à la personne
et intérim).
De 13 h 30 à 17 h 30, au Centre de vie du
Sanitas (10 place Neuve ). Entrée libre.

DANSE

LES OMBRES
BLANCHES

Bienvenue dans un monde parallèle,
celui des revenants, des fantômes,
des fées, des âmes en peine.

À la bibliothèque municipale de Tours,
selon horaires d’ouverture de la bibliothèque www.bm-tours.fr. Entrée libre.

26 MAI
CONCERT

JUKE & CO

Quatre groupes qui vont bien bien
bien bien vous faire planer : Juke +
Hologram_ + Altâmon+ Mathem &
Tricks. On aime particulièrement les
deux premiers, pour leur subtilité et
leur puissance parfois surprenante.
Un investissement de 5 € peu risqué.
À 19 h 30 au Temps Machine (Joué-lèsTours). Tarif : 5 €.

v e rt

Le seul concours international de
chant choral de France fête sa
45e édition (ça passe dis donc !). Les
chœurs du monde entier vont venir
s’envoyer des notes pour gagner le
premier prix.

LES 26 ET 27 MAI
THÉÂTRE

MARGUERITE
DURAS

Un comédien et une comédienne
réinterprètent l’émission Apostrophes de Bernard Pivot de 1984,
quand il avait accueilli l’écrivaine
Marguerite Duras. Les comédiens
vont interpréter cette rencontre
et partir à la recherche de la qualité de cet échange. Un spectacle
intelligent qui depuis un an ravi les
spectateurs.

À 19h au Centre Chorégraphique national
de Tours. Tarifs : 6 € enfant, 9 € adulte,
12 € enfant et adulte.

Elle a duré quasiment un mois mais
elle touche à sa fin. L’expo des
planches originales de la BD “Noxolo, une victime de l’intolérance”
aborde le thème des violences faites
aux femmes homosexuelles en
Afrique du sud (et ailleurs). L’œuvre a été créée en partenariat avec
Amnesty International.

bonus

pause

pause
Pour l’ultime rendez-vous de la
saison d’impro, quatre duos de
comédiens s’affronteront à grands
coups d’imagination et de répliques
cinglantes. Tous sur le ring !

exit

À la fin du XIX siècle à Buenos
Aires, l’ambiance est très « masculine ». La ville est composée à 75 %
d’hommes, immigrés de tous continents. Ensemble, ils vont inventer
la danse milonga, un mélange
d’Afrique, de folklore yiddish et de
polkas. Le trio qui joue jeudi nous
fait redécouvrir la mélancolie de ces
poèmes oubliés.
e

À 20 h au Plessis Théâtre (La Riche).
Tarifs : 10 € à 14 €. Tél. 02 47 38 29 29.

27 MAI
CONCERT

ROCK

ZAFFERANO

Il y a des choses simples, dans la vie. Comme celle-ci, par exemple :
quand on veut manger des bonnes pâtes, il faut aller chez Zafferano,
rue de la vieille tour. Comme on aime bien vérifier par nous-mêmes
les croyances bien acquises pour tout le monde, nous sommes allés
aiguiser notre appétit, chez Edoardo. (Et puis aussi, on avait bien envie
d’un bon plat de pâtes, tiens…)
Ce qui est bien, dans cette institution du vieux Tours, c’est que le voyage commence dès la porte d’entrée. Edoardo nous reçoit avec une
banane toujours aussi moustachue, un air d’opéra et une tartine au
saucisson de chez lui. Nous n’avons pas réservé mais nous avons de la
chance : il est tôt, les Tourangeaux sont tous en week-end et il reste
encore quelques places. Nous nous installons donc sur une petite table
juste en face des cuisines : le chef nous a en ligne de mire et nous balance un petit coup de Pavarotti de temps en temps. Mais nous aussi,
malins, nous sommes aux premières loges pour observer la vie de la
petite équipe.
Évidemment, comme souvent avec les adresses qui ont une paire d’années au compteur, le ballet est rôdé. Les commandes sont traitées dans
l’ordre et la méthode, Edoardo met la touche finale et le service est
rapide.
Et c’est bon. Évidemment, c’est bon : les pâtes sont fraîches, les produits aussi, les saveurs sont archi-maîtrisées. C’est l’expérience (et le
sang) qui parle. En plus, la carte des vins est une invitation au voyage
puisqu’elle ne propose que des nectars italiens qui restent, pour beaucoup, largement à découvrir.
S’il faut mettre un bémol à cette partition bien écrite, c’est au niveau de
l’addition. Les pâtes valent vraiment le coup, mais elles s’affichent tout
de même à 17 € l’assiette, ce qui nous a paru un peu cher. Mais ne boudons pas notre plaisir, quand on aime, mama mia… On ne compte pas !

M. P.

Zafferano, 7 rue de la Grosse Tour. Résa conseillée au 02 47 38 90 77.

À 20 h 30, salle Ockeghem (Tours).
Tarifs : 7 € à 12 €.

RENCONTRE

F.-R. GAUDRY

Le critique gastronomique FrançoisRégis Gaudry sera à la Boîte à livres
pour parler de son livre « On va
déguster ». Vous l’avez peut-être
déjà entendu sur France Inter pour
son émission du même nom ou lu
dans l’Express.
À 19 h 30 à la Boîte à livres. Entrée libre.

Soirée rock au Temps machine vendredi. Les amateurs de gratte se
lécheront 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.
À 20 h 30 au Temps Machine. Tarifs :
14 € à 20 €.
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du 5 au 15 juin 2016

s
r
u
o
c
n
o
C
d
n
a
r
G

Photo
by

DIMANCHE 5 JUIN

1
2
3
4

and
Rendez-vous sur le st
e
dans le village arrivé
o
Prenez-vous en phot
après la course
Envoyez votre selfie
el
en message personn
de
sur la page
kes
Obtenez le plus de li

Bon à savoir : tous les vendredis
soirs le Havanita Café organise des
soirées salsa et bachata. Pas besoin
d’être un pro pour venir vous trémousser, on vous laisse le temps de
vous initier.

À 19 h pour l’initiation à la Bachata, à
21 h 30 pour la soirée latino, au Havanita
Café (Joué-lès-Tours). Entrée libre.

CHAPITEAU
ma ville
DU LIVRE

SPORT

bonus
PASSAGES

v e rt

IL ÉTAIT UNE FOIS
AU CHÂTEAU
Pendant trois jours on file prendre
un grand bol d’air au château de
Jallanges avec les petits bouts de
chou. Les Zim’s offrent deux concerts le vendredi et le samedi, et
des ateliers de danse et de chant le
dimanche. Profitez-en pour un atelier potager et la visite du château
aussi ! (lire aussi page 34)
Le 27 mai à 10 h, le 28 mai à 17 h et le
29 mai à partir de 14 h, au Château de
Jallanges. Tarif : 3 €.
Contact : 06 82 29 47 19.

SPECTACLE

LOUFOQUE,
VOUS AVEZ DIT
LOUFOQUE

EN CAISSES

C’est sa 8e édition et on peut dire
que la liste des invités envoie du
pâté ! 250 auteurs seront en dédicace dont Michèle Barrière, Pierre
Bellemare et Irène Frain. Les journalistes Nathalie Saint-Cricq et Olivier
Poivre d’Arvor seront présents le
vendredi soir. La grande dictée sera
animée par Natacha Polony et un
espace numérique et audio a été
créé.
Le 27 mai à 20 h 30, le 28 et 29 mai
toute la journée au au parc de la Perraudière (Saint-Cyr-sur-Loire).

LES 28 ET 29 MAI
CHAMBRAY EN MAI

À GAGNER
DES ENTRÉES
AUX GROTTES
PÉTRIFIANTES

Sept entrées pour les Grottes
pétrifiantes de Savonnières-Villandry sont à gagner sur notre
site internet. Eh oui, c’est tout
près de chez vous, mais vous n’y
êtes jamais allés ? Parfait, c’est
l’occasion ou jamais pour découvrir une histoire qui vous fera
remonter dans le temps.

pause

27 AU 29 MAI
SPECTACLE

> Rendez-vous sur tmvtours.fr, rubrique jeux concours pour gagner votre
entrée.

Préparez vos ceintures, samedi c’est
course de caisses à savon. Quésaco ? Une boîte sur quatre roues
qui roule sans moteur. Eh ouais.
Sont aussi prévues des descentes
de drift trikes et de longboards ainsi
que des animations sur le parvis de
l’hôtel de ville : concerts, parcours
de tricycles et karts à pédales.
De 14 h à 22 h 30, à Monts en marge du
Salon des jeunes inventeurs.

CONCERT

RAP/HIP HOP

DU 24 MAI AU 3 JUIN
THÉÂTRE

LA DISPUTE

:
TENTEZ DE GAGNER* es

C’est la 16e édition du festival et
les organisateurs ont assuré une
belle programmation, avec théâtre,
cirque, concerts, danse et fanfare. À
consommer sans modération !

ecté
-> des montres conn
mes
-> des mugs isother
ie
-> des perches à self

Le 28 mai de 15 h à 23 h et le 29 mai
de 11 h 30 à 17 h 30. À l’hippodrome de
Chambray. Entrée libre.

La normalité vous ennuie ? Ça
tombe bien, la troupe de trublions
du Charivari théâtre, composée de
cinq comédiens, vous fera passer de
l’absurde au rire. Encore quelques
semaines pour les voir, notamment
ce week-end.
*Photos non contractuelles. Les likes seront comptabilisés sur la page facebook tmv. Règlement du jeu disponible sur la page Facebook de tmv ou envoi gratuit sur simple demande. Ce concours n'est pas ouvert aux mineurs.
Montre connectée Polaroid© d’une valeur unitaire de 85€ ; mug isotherme, d’une valeur unitaire de 40€ ; perche à selfie télescopique avec déclencheur d’une valeur unitaire de 21€.

SORTIE

(Photo Hugues Le Guellec)

27 MAI
DANSE

exit

Le 27 et 28 mai à 20 h 30 et le 29 mai
à 18 h, salle de l’Invent’Air (86 bis rue
Courteline). Tarif : de 5 € à 8 €.
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28 MAI
RENCONTRE

PHILIPPE BRENOT

Ambiance coquine à la Boîte à livres
samedi après-midi. Le psychiatre
et sexologue Philippe Brenot vient
présenter sa BD Sex Story, qui
“dévoile la grande histoire du sexe
et de l’amour”. Graaaou.
À 15 h à la Boîte à livres. Entrée libre.

Pas toujours facile (et fréquent) de
trouver une bonne progra de rap ou
de hip hop. Mais là boum : le Temps
machine s’est appliqué et nous a
concocté une petite soirée Deen
Burbigo feat. Eff Gee & Jehkyl+
Centercoast+ Pedro le Kraken+ DJ
Freshhh. Alleeeeez là !
À 20 h 30 au Temps Machine. Tarifs :
14 € à 20 €.

29 MAI
EXPOSITION

ROBERT CAPA

Au cas où vous n’auriez pas encore
percuté : IL Y A UNE EXPO CAPA
AU CHÂTEAU DE TOURS. Bon, sauf
que cette fois-ci c’est votre dernière
chance d’y aller parce qu’elle se termine dimanche.

Tous les jours sauf le lundi de 14 h à 18 h,
au château de Tours. Tarifs : 1,50 € à 3 €.

De la femme ou de l’homme, qui
fut le premier à être infidèle ? Hein,
c’est qui qui ? Bon, pas sûr que
scientifiquement tout cela soit très
prouvé mais c’est bien à cette question que tente de répondre Marivaux
dans sa pièce La Dispute, mise en
scène par nul autre que le directeur
du Centre dramatique régional de
Tours, Jacques Vincey.
À 19 h et 21 h, sauf le samedi 28 mai à
17 h. Théâtre Olympia - CDRT. Tarifs :
8 € à 22 €.
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DU 31 MAI AU 30 JUIN CONCERT
bonus
EXPO ma ville
BEAT MATAZZ
v e rt

LE COSMOS
pause

L’artiste amboisien Johann Joubert
expose pour un mois son travail sur
le monde mystérieux des brumes
célestes et des nébuleuses : le cosmos. Il explore dans ses oeuvres la
libération du geste.

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à
17 h 40, au campus des métiers de Jouélès-Tours (CFA). Entrée libre.

LES 28 ET 29 MAI
SORTIE

FÊTE DU JEU

Attention, attention, à tous les
amateurs de jeux la fête va bientôt
commencer. La maison des jeux
de Touraine propose de faire (re)
découvrir les jeux modernes et
anciens, jeux de société et jeux
d’adresse. Le samedi soir à partir de
20h soirée jeux et découverte de
jeux qui ne sont par encore édités.
À 14 h le 28 et jusqu’à 19 h le 29, salle
Ockeghem (Tours). Entrée libre.

Beat Mattaz sera dans la place
dimanche soir à la Guinguette, pour
un concert pédagogique de HipHop/ Samples.
À 15 h à la Guinguette (Tours). Entrée
libre.

30 MAI
LECTURE

70 ANS !

La Boîte à livres fête un bel et grand
anniversaire : 70 bougies, rien que
ça. Elle nous fait même un cadeau :
une lecture animée par l’artiste Orit
Mizrahi et le patron de la Boîte à
livre Joël Hafkin.

A 19 h 30, à la Boîte à livres. Entrée libre.

TV TOURS

29 MAI
BROCANTE

LIVRES

Bon plan : la Bibliothèque Municipale de Tours met en vente une
sélection d’ouvrages à partir de
50 centimes d’euro.

De 10 h à 17 h, à la BM de Tours. Entrée
libre.

MUSIQUE

CONCERT
POUR LA PAIX

L’ensemble musical pour la paix,
composé de 9 chanteurs et
musiciens, interprétera des chants
religieux issus de trois religions :
chrétienne, juive, musulmane. Le
concert a pour but de valoriser les
échanges interculturels. Une initiative qu’on salue, surtout dans cette
période troublée.

A 17 h, à l’église St Pierre Ville (rue Avisseau). Tarif : 10 €.
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SOIRÉE CONCERT :
DES PLACES
À GAGNER !

TV Tours n’en finit plus de fêter
ses 10 ans et c’est tant mieux !
À cette occasion, la chaîne
organise une soirée-concert au
Temps Machine, avec la venue
de Scratchophone Orchestra,
Dissident et un DJ Set avec
Candide et Gustave. Pour la
peine, on voulait vous faire
plaisir. La rédac de tmv met
donc en jeu 20 places, ainsi que
4 places VIP (histoire de boire
une coupette tranquilou avant
les watts). Le concert aura lieu
le 9 juin.
Pour jouer rien de plus simple :
direction tmvtours.fr, rubrique
jeux concours.
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HORAIRES DU 25 AU 31 MAI 2016
MÉGA CGR CENTRE
Adopte un veuf
Alice 2 (3D) (vo)
Angry birds - Le film (3D)
Boulevard (vo)
Captain America 3 (3D)
Captain America 3 (3D) (vo)
De douces paroles (vo)
Joyeuse Fête des mères
L’origine de la violence
La résurrection du Christ
Le livre de la jungle (3D)
Money monster
Money monster (vo)
Retour chez ma mère
The nice guys (vo)
The nice guys
Un homme à la hauteur
Warcraft (3D) (vo)
Warcraft (3D)
X-Men : Apocalypse
X-Men : Apocalypse (vo)

ma ville

exit

bonus

tlj 18:00 + jeu ven lun mar 11:00
mar 20:00
mer sam dim 11:00, 13:30, 15:30
tlj 18:15 + jeu ven lun mar 15:30
tlj 22:30 + mer ven sam lun 19:30
jeu dim mar 19:30
tlj 13:30, 17:45, 22:30
tlj 10:45, 13:45, 16:30, 19:45, 22:15
tlj 11:00, 13:30, 15:45, 20:15, 22:30
tlj 16:00 + mer jeu ven sam dim lun 18:00
tlj 11:00, 13:30, 17:30
tlj 11:00, 22:15 + mer jeu ven sam lun mar 13:30
+ mer jeu dim lun 15:45 + ven sam mar 20:15
mer jeu dim lun 20:15, ven sam mar 15:45
dim 13:45
mer jeu ven dim 20:00, mar 18:00
tlj 22:15 + sam lun 20:00
tlj 11:00, 16:00, 20:30 + jeu ven lun mar 13:30
mer 10:45, mer jeu sam dim mar 20:15, jeu ven
dim lun mar 18:00
tlj 13:30, 15:45, 22:30 + mer sam 18:00 + jeu
sam dim mar 10:45 + ven lun 20:15
tlj 10:45, 13:30, 22:30 + mer jeu dim lun 16:30 +
ven sam mar 19:30
mer jeu dim lun 19:30, ven sam mar 16:30

v e rt

pause

MÉGA CGR DEUX-LIONS
Adopte un veuf

Alice au pays ... (3D)
Alice 2 (3D)
Angry birds - Le film (3D)
Braqueurs
Café Society
Captain America 3 (3D)
Elle
Joyeuse Fête des mères
Julieta
Kung fu panda 3
Le livre de la jungle (3D)
Les malheurs de Sophie
Ma loute
Money monster
Retour chez ma mère
Somuncu Baba... (vo)
The nice guys
Tini...
Un homme à la hauteur
Warcraft (3D)
X-Men : Apocalypse

CINÉMA STUDIO

Café Society (vo)
Chala, une enfance... (vo)
Elle (vo)
Flesh Gordon
In Jackson Heights (vo)
Julieta (vo)
Kaili blues (vo)
Kung fu panda 3
La vache (vo)
Le voyage de Fanny
Les habitants
Ma loute
Men & chicken (vo)
Peace to us...(vo)
Re-animator (vo)
Robinson Crusoé
Survivantes de la prostitution
Zorba le Grec (vo)

tmv I 25 mai 2016

mer ven dim 20:00, jeu ven mar 11:00, jeu lun
15:45, sam 17:50, mar 18:00
mar 19:45
mar 19:45, 22:00
mer sam dim 11:00, 13:45, 15:50
tlj 22:15 + mer jeu ven sam dim lun 18:00 + sam
00:15
tlj 11:00, 13:30, 17:50, 20:00 + mer jeu ven sam
dim lun 22:10 + jeu ven lun mar 15:45
tlj 10:45, 15:30, 18:15, 21:00
tlj 10:45, 13:50, 16:30, 19:45, 22:15
tlj 10:45, 13:30, 15:45, 19:50, 22:15
tlj 11:00, 17:50 + mer jeu ven dim lun mar 22:15
+ jeu ven lun mar 13:30 + sam 00:15
mer sam dim 11:00, 13:30, mer sam 15:50
tlj 11:00, 15:50 + mer jeu ven sam lun mar 13:40
+ mer jeu ven sam dim lun 18:00
mer sam dim 15:40
tlj 19:50 + mer sam dim 15:30 + jeu ven lun mar
11:00, 14:00, 16:30
tlj 11:00, 13:45, 18:00, 20:00, 22:00 + jeu ven lun
mar 15:50 + sam 00:15
dim 14:00
dim 19:30
tlj 22:00 + jeu lun 19:45 + ven mar 15:45 + sam
00:15
mer sam dim 11:00
tlj 13:40 + mer dim 17:50 + mer jeu ven sam lun
20:10 + jeu ven lun mar 11:00 + dim 15:50
tlj 11:00, 13:30, 16:00, 18:30, 19:40, 21:15, 22:15 +
mer jeu ven sam dim lun 14:30, 17:00 + sam
00:00
tlj 10:45, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30, 21:00,
22:30 + sam 23:45

tmv vous
souhaite une

tlj 14:15, 17:00, 19:30 + mer ven sam mar 21:00
tlj 14:30, 19:15
tlj 14:15, 17:00, 19:15, 21:45
dim 19:30
tlj 14:15, 20:45
tlj 14:15, 17:00, 21:15 + mer ven sam mar 19:00
tlj 17:30, 21:30
mer sam dim 14:15
tlj 19:15
tlj 17:15, 21:15
jeu ven lun mar 17:30
tlj 17:15, 21:30 + jeu lun mar 14:15
tlj 14:30, 19:30
tlj 19:00
dim 21:45
mer sam dim 17:30
jeu 20:00
City Presse 04 91 27 01 16
lun 19:30
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