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SORTIE. ET HOP, C’EST PARTI ! UN REJETON SOUS LE BRAS,
UN HARNAIS SOUS L’AUTRE : ALLONS TESTER L’ACCROBRANCHE
AU GADAWI PARK LE TEMPS D’UN APRÈS-MIDI.

AT E L I E R S
DE LA MORINERIE

DANS L’ANTRE
DES ARTISTES
PRO DU TRI
POUBELLE
LA VIE

LA RÉALITÉ
VIRTUELLE
POUR DÉCOUVRIR
LES ÉPICES

ROBE DE MARIAGE

LOVE
& FRIENDSHIP
JANE AUSTEN
AU CINÉ

ET SI ON TENTAIT LE NOIR ?
N°218 - Semaine du 22 au 28 juin 2016 - Hebdo gratuit d’information locale, ne peut être vendu

Ah, la belle idée ! Repeindre une chose
parce qu’elle n’est pas de la couleur dont
vous l’aviez rêvée. Parce qu’elle pourrait être plus belle, plus attrayante, plus
joyeuse. La pelouse de certains terrains
de l’Euro 2016, vous en conviendrez,
n’est pas d’un vert très appétissant. Il y
a des traces de marron dans ce vert, un
peu comme de la terre mouillée. Alors,
on passe un coup de pinceau et hop,
l’œil de la caméra n’y voit que du feu.
Excellente idée, vraiment... Mais pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Une
idée comme ça, il faut l’exploiter, il faut
aller au bout. Pour commencer, il faut
repeindre en bleu le ciel de notre printemps pourri et bien tracer au crayon
jaunes les rayons de notre soleil. Pour
nos vacances, donner un coup de vert
émeraude à la Méditerranée. Dans nos
villes, si tristes parfois, pourquoi ne pas
transformer nos passages piétons en
arc-en-ciel ? La fumée qui s’échappe de
nos pots d’échappement serait plus belle
en rose. Au moins, elle ne nous polluerait pas le regard. Donner des couleurs
à la vie, en voilà un joli programme pour
un politique bien inspiré. Il y a quelques
années, certains s’imaginaient bien
changer la vie en repeignant des cages
d’escalier…
Matthieu Pays
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L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

YES

LE
de la semaine

Historique ! Lors du match 7 des finales
de la NBA, les Cleveland Cavaliers ont
réussi l’impossible en battant les Golden
State Warriors dans leur salle (93-89).
Grâce, notamment, à un LeBron James
impérial (27 points), les « Cavs » remportent ainsi le premier titre NBA de leur
histoire. Jamais une équipe menée trois
victoires à une en finale n’avait réussi à
remporter le titre.

# le reste de l’actu, ailleurs, page 7

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

Arc-en-ciel

« LE PRINCIPE EST
DE REFAIRE DE CETTE
PLACE UN SQUARE
DE VILLE. NOUS VOULONS Y CRÉER UNE
AMBIANCE ITALIENNE »
L’adjoint à l’espace public,
Brice Doineau. La place Châteauneuf, à
Tours, sera entièrement
repensée en 2017.

# le reste de l’actu, ici, page 6

5

point
chaud
GRÈVE ET
GROGNE
DANS LES
EHPAD

Plus de quatre semaines…
Quatre semaines de lutte et
de grogne dans les Ehpad
de La Membrolle et Semblançay. Une partie des agents
des maisons de retraite du
Centre communal d’action
sociale (CCAS) multiplient
les coups d’action. En grève
pour de meilleures conditions
de travail, les salarié(e)
sont reconduit le mouvement
jusqu’au vendredi 24 juin
inclus, avant une nouvelle
assemblée générale. Un mouvement qui n’est pas sans en
rappeler d’autres : au mois
de mai, c’était à l’Ehpad de
Joué-lès-Tours. La semaine
dernière, les agents des maisons de retraite de la Ville
de Tours avaient aussi cessé
le travail. Après avoir obtenu des garanties pour l’été,
le personnel avait suspendu son action, promettant de
faire un point en septembre.
La conseillère municipale et
vice-présidente du CCAS Marion Nicolay-Cabanne, elle,
avait indiqué, dans les colonnes de La Nouvelle République : « Il faut rappeler
que le budget est imposé par
le conseil départemental et
l’Agence régionale de santé. »
Mais en attendant, à Semblançay et La Membrolle, on ne
cesse de dénoncer le manque
de personnel et les conséquences sur les conditions
de vie des résidents. Et les
nerfs commencent à lâcher.
A.G.

LOI TRAVAIL
UNE NOUVELLE MANIFESTATION
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C’est

la note moyenne donnée à tmv
par un panel de lecteurs.
De quoi vous remercier huit fois
plus d’être toujours aussi fidèles.

pause
MUSIQUE
LE POTAGER
ÉLECTRONIQUE SAUVÉ

Ouf, le Cher n’aura pas eu la peau
du festival Le Potager électronique !
Prévu pour les 24 et 25 juin, il est
« entièrement délocalisé sur la Guinguette de Tours », alors qu’il devait
initialement se tenir au potager de la
Gloriette, récemment endommagé
par les inondations. « L’équipe du
Petit Monde et de Tours sur Loire a
eu la gentillesse de nous proposer
leur espace », a précisé l’organisation.
Sont notamment prévus La Grauss
Boutique, Nivek, Toukan Toukan ou
encore Lenparrot et Geysir.

PISCINE DU LAC

ATTENTION,
TRAVAUX

En fin d’année, le Centre
aquatique du lac fermera pour deux mois minimum. D’importants travaux
seront effectués, notamment
la reprise des carrelages,
le réaménagement global des vestiaires et la
remise à neuf de l’espace
bien-être.

MARCHE DES FIERTÉS

DU MONDE
ET DES HOMMAGES

Ils étaient près de 2 000 personnes, ce weekend, à défiler dans les rues de Tours pour la
Marche des fiertés. Comme l’avait prévenu Centre
LGBT, un hommage a aussi été rendu aux victimes
de la tuerie d’Orlando. Des roses blanches ont
notamment été déposées au pied du Château de
Tours, alors que les noms des victimes étaient
énumérés.

C’est reparti pour un tour : une manifestation contre la
Loi travail est prévue pour ce jeudi 23 juin. Le rendez-vous est donné place Anatole-France, à 10 h. Par
ailleurs, le collectif Les Tourangeaux contre la loi travail
a de nouveau posté des photos sur sa page Facebook :
depuis quelques jours, ils invitent à « se réapproprier
les palissades du haut de la rue Nationale » et y inscrire
phrases et dessins, pour en faire un lieu d’expression
libre.
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L’ACTU DE LA SEMAINE ICI

« J’AI EU UNE
GRANDE DISCUSSION AVEC
MARCO
SIMONE DANS
LAQUELLE IL
M’A ANNONCÉ
SON DÉPART.
DU COUP,
DANS MA TÊTE,
C’ÉTAIT DÉCIDÉ
AUSSI. »
Laurent Agouazi,
du Tours FC, rejoindra
Niort à la rentrée.

LE CHIFFRE

457 €

Le budget moyen d’un étudiant
à Tours, d’après une analyse
de LocService.fr Ce qui place
la ville en dessous de la
moyenne provinciale (518 €) et
du niveau national (595 €).

@villedetours

« Interdiction de toutes activités sur les Lacs
des Peupleuraies #Tours »

La Ville ayant été alertée sur la présence de poissons morts aux
abords du plan d’eau, elle a préféré — en attendant les résultats
des analyses — prendre cet arrêté qui courra jusqu’au 26 juin
inclus.
22 juin 2016 I tmv
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« SURVEILLER
LES
AMÉRICAINS
DE
CONFESSION
MUSULMANE »

pause

en mettant en place
un profilage à
l’échelle internationale pour lutter
contre le jihadisme.
Donald Trump, un ami
qui vous veut du
bien.

ITALIE. Première dans l’histoire de Rome, Virginia Raggi, candidate de la formation populiste, Mouvement 5 étoiles, a été
élue, dimanche soir, maire de la capitale. Avocate de 37 ans inconnue du grand public il y a encore quelques mois, son programme s’articule autour de trois piliers : transports, déchets et transparence. (Photo MaxPPP)

« Quand on est candidat
à l’élection présidentielle,
la primaire n’est qu’une
modalité. » Michèle Alliot Marie
au Monde, prête à court-circuiter
la primaire pour se présenter à la
présidentielle.

IRAK
DÉTRESSE HUMANITAIRE À FALLOUJAH
Les combats contre l’État islamique entraînent
le déplacement de milliers de personnes. Ainsi
plus de 80 000 civils ont quitté Falloujah où se
déroule l’offensive lancée depuis le 23 mai par les
forces gouvernementales irakiennes avec l’appui
de l’aviation de la coalition internationale. Ces
dernies s’installent dans des camps, en plein soleil,
par plus de 40°C dans des conditions sanitaires
et alimentaires déplorables. Certains dorment en
plein air, l’eau et la nourriture manquent. « Nous
implorons le gouvernement irakien de prendre
en charge cette catastrophe humanitaire qui se
déroule sous nos yeux », a déclaré dimanche le
directeur du Conseil Norvégien pour les réfugiés
(NRC) pour l’Irak.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

L’orga du Hellfest qui a encore fait du bien
au metal avec une édition exceptionnelle.
Retrouvez notre reportage sage
et sobre sur tmvtours.fr
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J’ENTARTERAIS BIEN...

Le magazine VSD qui a confondu l’identité
du policier qui a refusé de serrer la main de
Hollande et de Valls, avec celle de Sébastien
Jallamion connu pour ses propos islamophobes et sa proximité avec l’extrême droite.

LE CHIFFRE

65,3

MILLIONS DE
DÉRACINÉS FIN 2015.
D’APRÈS LE RAPPORT DU
HCR, L’ANNÉE DERNIÈRE,
UNE PERSONNE SUR 113 A
DÛ QUITTER SON FOYER
OU SON PAYS EN RAISON
DES GUERRES ET DES
PERSÉCUTIONS.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

Aux 24 h du Mans, la course a connu un twist
final remarquable : en tête après 23 heures
et 54 minutes de mano a mano, la Toyota
n°5 a eu un problème technique, laissant la
victoire à sa rivale : la Porsche n°2.
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NEXT WEEK
MERCREDI

Marrakech du rire. À
vos écrans : mercredi
29 juin à 21 h , M6 diffusera la 6ème édition
du Marrakech du rire, le
festival international
organisé par Jamel Debouzze qu’on ne présente
plus. Nouveaux noms ou
artistes confirmés se donnent rendez-vous dans le
palais Badii pour redonner une place de choix à
l’humour et au rire, pas
toujours omniprésents en
ce moment… Au programme
notamment Anne Roumanoff,
Franck Dubosc, Marc-Antoine Le Bret, ou encore
Elie Semoun.

VENDREDI
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pénibilité
sera applibonus
totalement
v
e
r tà partir
ma villequé
du 1er juillet. C’est

Voyage à Nantes. Si vous
ne connaissez pas encore
ce rendez-vous nantais,
il n’est pas trop tard.
Chaque année, le Voyage
à Nantes propose aux touristes ou citoyens de la
ville un parcours leur
permettant de découvrir à
la fois des œuvres d’art
et des éléments du patrimoine. Le tout agrémenté
d’animations, jeux, concerts, etc. Rendez-vous à
partir du 1er juillet !

Compte pénibilité.
Salariés ou chefs d’entreprise ne manquez pas
cette info : le compte

exit

pause

quoi déjà ? Les salariés
exposés à des risques
professionnels cumulent
des points en échange de
financement d’une formation professionnelle, un
passage à temps partiel
sans perte de salaire
ou un départ anticipé à
la retraite. Sont concernés : les activités
en milieu hyperbare, le
travail répétitif, le
travail de nuit et le
travail en équipes successives alternantes (ces
quatre-là sont déjà en
vigueur) ou la manutention manuelle de charges,
des postures pénibles
(positions forcées des
articulations), des
vibrations mécaniques, de
l’exposition à des agents
chimiques dangereux, du
travail à des températures extrêmes et de
l’environnement bruyant

(ces six critères entrent
en vigueur au 1er juillet).
Voitures interdites
à Paris. À partir du
1er juillet 2016, il sera
interdit de circuler
dans les rues de la
capitale au volant d’une
voiture ancienne pendant la journée et en
semaine. L’interdiction
sera en vigueur du lundi
au vendredi, de 8 heures du matin à 20 heures. Toutes les voitures
immatriculées avant le
1er janvier 1997.

MARDI

Electro Summer. Si vous
manquez d’idées de sorties début juillet, vous
pouvez toujours sauter dans un train ou un
covoit’ direction Paris,
pour aller bouger vos
booties à l’Electro Summer organisé par Virgin
sous la Tour Eiffel, avec
Afrojack, Nervo, Robin
Schulz, Cassius, Bob Sinclar, Breakbot, Kungs et
Mednas.

22 juin 2016 I tmv

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
RÉUSSIR
EN TOURAINE

BALADE EN GYROPODE…
TOUT TERRAIN !

Gyroway a lancé une activité à la fois
insolite et écolo : la balade en gyropode
tout-terrain. Bords de Loire ou encore à
travers les vignes, à Tours ou vers l’ouest
de la ville, Gyroway ne s’interdit rien. Des
départs se font d’Azay-le-Rideau, de la
guinguette de Tours, de Villandry, etc.
Parfait pour découvrir le patrimoine et
le terroir (oui, on peut aussi s’offrir une
petite dégustation !).
> activite-insolite-val-de-loire.com

tmv I 22 juin 2016

Réussir en Touraine est
une plate-forme d’aide
aux dirigeants. Elle
externalise les
services d’experts
et développe le réseau professionnel.
« C’est une rencontre de personnes,
de parcours différents,
avec une idée : comment
évoluer dans un monde en perpétuel
changement ? », précise Françoise
Blutou, dirigeante de Home Access 37 et fondatrice de Réussir
en Touraine. Un credo ? « Booster
l’économie de nos TPE. »
> facebook.com/reussirentouraine

TOUT SAVOIR SUR L’ÉPILEPSIE

L’asso Epilepsie France s’est greffée au CHRU
de Tours et ses neurologues pour une journée
d’information spéciale, mardi prochain. Ouverte à tous, elle permettra d’en savoir plus,
notamment grâce à une conférence et une
table ronde, à laquelle participera
le Professeur De Toffol.
> Mardi 28 juin, amphithéâtre A à la faculté de
médecine, à partir de 18 h.
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REPORTAGE ET PHOTOS VICTORINE GAY

La Morinerie :
haut lieu de création
pause

Peu connus des Tourangeaux, les ateliers de La Morinerie à
Saint-Pierre-des-Corps accueillent une centaine d’artistes et artisans. Le lieu, propriété de la société Clen, est devenu au fil des
années une friche culturelle. Jauge de créativité ? Très élevée.

Rien que dans ce couloir, il y a une quinzaine d’ateliers.

L

’un soude, l’autre photographie, l’une tisse, l’autre songe. De
l’extérieur, on ne soupçonne pas que ces grands entrepôts
industriels de Saint-Pierre-des-Corps, gris et aux toits en
dents de scie, abritent les Ateliers de la Morinerie, haut
lieu de création. Le long de l’allée extérieure et dans les
couloirs (O et T), se trouvent 42 ateliers — 42 univers. À l’intérieur,
le béton brut est léché par les rayons de lumière qui traversent les
sheds. Ici, les locataires ont installé leurs lieux de travail et bénéficient de loyers très modestes : en moyenne 1,70 € le mètre carré.
Promenade en couloir O : gris, étroit, lumineux, fauteuils épars,
nombreux extincteurs, un large panneau indique qu’il est interdit de
fumer. Il est 10 h, la Morinerie s’éveille. De chaque côté, certaines portes
sont ouvertes, d’autres sont encore closes, fermées par des cadenas.
Quelques bruits de pas, quelques voix, on entend de l’opéra à droite,
du metal à gauche, du jazz dans le fond. Tout au bout, un salon de thé
improvisé avec tables et chaises, encore vides. Au numéro 1 s’active à
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Benjamin Dubuis en plein shooting d’épices.
l’acier Vincent Clairet, chaudronnier tatoué. Ancien commercial, il a tout
plaqué il y a six ans. Depuis, avec son poste à souder et sa scie à ruban, il
donne forme aux métaux. Le barbu charismatique a notamment réalisé
les devantures du salon de tatouage Street Art Family et de la brasserie
La Manufacture. Arrivé fraîchement il y a un an, il a aménagé son propre
espace de 35 m2 : « On a tout fait de A à Z. »
Autre porte, au 5 bis : l’atelier — jungle de Pierre Jean Chabert, sculpteur
qui travaille la terre cuite et le bronze. Quand on entre, il baisse le son
de l’enceinte dont sortent les cris du chanteur de Tool (metal), pris en
flagrant délit de travail méticuleux. Sa dernière création : un crocodile
en argile dont il dessine les traits avec sa mirette fétiche. « Je réalise de
préférence des sculptures animalières car les humains ont trop d’imperfections, ça m’amuse moins. » Sur des étagères : les portraits « suggérés »
d’un hippopotame, gueule béante ; de rhinocéros ; de lions ; de gorilles.
Arrivé dans ces locaux en janvier 2015, il dispose de 100 m2. Originaire
de Paris il réalise la chance qu’il a d’avoir un atelier ici, « au calme ».
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se faisant, d’autres ateliers se forment progressivement : des couloirs
Les loyers très modestes en font un lieu prisé. « Le prix intéresse les
artistes, mais également le cache », pointe Annie Catelas, l’intendante
pausesont aménagés, des cloisons montées. Des bureaux sont depuis loués
au premier étage à des entreprises et des associations. Et Annie Catelas
qui dirige les lieux.
continue d’être sollicitée par de nombreuses demandes. Lorsqu’il y a
Dans son bureau ouvert à l’entrée du bâtiment et légèrement en hauteur,
de la place, le choix se fait « en fonction du projet et du contact avec
elle voit chaque va-et-vient. Amoureuse de l’art, elle rappelle : « La
[son] interlocuteur ». Dans les 13 000 mètres carrés au total, demeurent
relation humaine est ce qui compte surtout ». « Se retrouver autour d’un
encore des espaces vierges. Une salle destinée à l’accueil d’artistes en
café », « se prêter des outils, des costumes » : à la Morinerie, lieu excenrésidence ou à des expositions pourrait bientôt voir le jour. Bien que le
tré et peu visible, on se serre les coudes. Vaste réseau professionnel,
lieu ne soit pas dévolu à l’accueil du public, des portes ouvertes ont déjà
les contacts et les compétences de chacun sont mis à contribution des
été organisées en mai et en octobre ainsi que la Nuit blanche en mars
autres. Ainsi le photographe Julien Dubuis a fait appel au collectif Au
dernier, avec concerts et performances. Annie Catelas finit par confier :
Q du camion, qui crée des décors de cinéma, pour l’un de ses projets. «
« Je ne m’attendais pas à ce que tout cela prenne autant de proportions. »
L’émulation » et « l’effervescence » qui comptent tant pour Annie Catelas
sont au rendez-vous.

Pierre-Jean Chabert sculpte les portraits d’animaux sauvages.
Malgré l’aspect onirique que donne à ce lieu la lumière zénithale, il
est bien réel. Sans subvention, les ateliers fonctionnent uniquement
avec le mécénat de la Société Clen, fabricant de mobilier et d’accessoires de bureau. Et c’est une activité à perte. Cette aventure humaine
commence dans les années 1990. Elle est à base de rencontres et de
prises de risques. Dans ces années-là, Clen devient propriétaire de ce
qui était jusqu’alors une usine de fabrication de meubles. Une décennie
plus tard, la société réfléchit à louer cet espace. Tout débute véritablement fin 2006. Annie Catelas, l’épouse de Xavier Catelas, le directeur
de la société, rencontre au château de Tours Lena Nikcevic, artiste plasticienne originaire du Monténégro qui cherche un lieu pour travailler.
Annie Catelas lui propose de s’installer dans un des hangars : un espace
de 4 500 m2. Elle raconte : « Il n’y avait rien à part un toit, même l’eau
de pluie s’y écoulait. » La société décide d’étendre son offre à d’autres
artistes ou artisans et de sectionner la bâtisse. Eau et électricité sont
installées dans les bâtiments et seront à la charge des locataires. En
échange d’un loyer très modeste, les nouveaux occupants réalisent
les travaux d’aménagement intérieur. « Chaque ateliériste organise
son espace comme il l’entend. » Une première association d’artistes se
constitue : Le Bled, au sein d’un local de 1 400 m2. Le bouche à oreille
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La devanture de Street Art Family : c’est de lui !

Et il y a aussi :
Valhala,
Novo lieu,
Pierre Le Ny,
Media Tome,
Mozaïsm, Peter
Brigs,

@ https://www.facebook.com/pages/Les-Ateliers-DeLa-Morinerie/
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Bon, on pause
met quoi
dans la poubelle jaune ?
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Ces matières recyclées, quel genre d’objets donnent-elles après ?
Ce ne seront pas exactement les mêmes
produits qu’avant. Par exemple, les
bouteilles en verre sont mélangées sans
distinction de couleur. Cela signifie que
derrière on ne pourra obtenir que des
bouteilles vertes, pas transparentes.
Ce seront des bouteilles de vin par
exemple. Pareil pour les plastiques, ils
seront plutôt foncés, noirs. Cela peut
servir à des pièces automobiles, des
bidons, etc.

rito
ter
le

Ces “repreneurs”, ce sont eux qui s’occupent des déchets une
fois que vous les avez triés ?
Oui, ils nous les achètent. Ces matières ont de la valeur parce qu’elles
peuvent être utilisées pour refaire des bouteilles en verre, des flacons
en plastique, du papier. Cela évite à la fois de les voir se perdre dans la
nature et cela économise les matières premières comme le pétrole ou
l’eau car, par exemple, produire de la pâte à papier vierge consomme
plus d’eau. Et recycler ce n’est pas économiser seulement les matières,
c’est économiser l’énergie ! Par exemple, faire chauffer du sable pour
le transformer en verre nécessite des degrés bien plus élevés, et donc
consomme beaucoup plus d’énergie, que de refondre un verre déjà
existant.

a

ur

Il paraît aussi qu’on peut mettre des boîtes de
conserve dans la poubelle jaune, sans les laver. Mais ça
va souiller les autres papiers non ?
Les papiers légèrement souillés ne sont plus un problème, on sait les
traiter. Évidemment, il ne s’agit pas de laisser un bout de pizza ou
quatre raviolis dans les boîtes, il faut les vider correctement, les râcler.
Mais n’utilisez pas d’eau pour les rincer : c’est aussi du gâchis. S’il vous
reste de la place dans le lave vaisselle ou un fond d’eau dans l’évier, oui,
pourquoi pas.
Outre les évolutions techniques, nous avons aussi eu un changement
de comportement des repreneurs*. Avant, ils rechignaient à récupérer
les papiers sales, ils voulaient les papiers les plus propres possible pour
plus de facilité. Avec le temps, ils ont compris qu’ils perdaient trop de
matière en faisant ça et ont élargi les critères.
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Honnêtement quand il faut trier on est un
peu perdus, pourquoi est-ce si compliqué ?
Les règles ne sont pas les mêmes selon
les villes, car les déchetteries ne sont
pas toutes équipées de la même façon.
Ce que je vais dire ici ne s’applique
donc qu’aux communes de Tour(s)
Plus. C’est que ces dernières années
nous avons eu beaucoup d’évolutions
techniques. Des choses qui n’étaient
pas possibles, comme mettre un carton
de pizza dans la poubelle jaune, le sont
aujourd’hui. Le message est parfois difficile à faire passer car les gens avaient
plutôt bien intégré les consignes et il n’y
a rien de plus compliqué que de désapprendre. Mais globalement, nous n’avons que 10
% d’indésirables sur tout ce que nous recevons.

To

Au cours d’un dîner entre amis posez cette question : est-ce qu’on peut mettre
un carton de pizza, un film plastique, des pots de yaourts, etc. dans la poubelle jaune ? Vous aurez
probablement autant de réponses que de convives. Comme le centre de tri de Tour(s) Plus vient
de s’équiper de nouvelles machines qui trient plus vite, on en a profité pour faire le point avec eux.

À quoi serviront les nouvelles
m a c h i n e s q u i v i e n n e n t d ’ê t r e
installées ?
Elles ne nous permettent pas de trier plus de
déchets différents mais par contre, on trie plus
vite, ce qui nous permet d’éviter que des déchets
se détériorent et ne soient plus « triables », comme
le carton mouillé par exemple. En tout cas, elles n’ont pas
non plus été installées au détriment des emplois, puisque nous avons
gardé nos 35 valoristes.
Que voulez-vous dire à ceux qui estiment qu’ils paient déjà assez
d’impôts et qui ne veulent pas trier ?
Au-delà du fait de respecter la planète, leur raisonnement ne tient pas
la route économiquement. Si les gens trient moins, nous aurons moins
de matière à revendre et donc il faudra compenser en augmentant les
impôts. Pour l’instant, 90 % de nos recettes viennent des impôts des
citoyens et 10 % viennent des déchets que nous revendons. L’idée de
« je mets tout la poubelle noire puis ils se débrouilleront » montre que
les gens ne savent pas toujours comment ça marche.
Parce qu’il se passe quoi finalement quand on met tout dans la
poubelle normale ?
Ces déchets là ne seront pas triés. On ne s’amuse pas à rouvrir tous les
sacs de toutes les poubelles pour les trier, c’est impossible. Ces déchets
sont perdus. Dans certaines villes ils sont incinérées puis enfouies dans
la terre. À Tours, nous n’avons pas d’incinérateur, nous les enfouissons
directement. Moins les gens trient, plus il faudra de place pour enfouir
ces tonnes de déchets. Et comme chacun le sait, l’espace n’est pas extensible à l’infini !
*entreprises qui rachètent les balles de déchets pour revendre les matières
(plastiques, papier, verre…).
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DANS LA
POUBELLE JAUNE

pause

LES PAPIERS

Magazines, revues, journaux, cartonnettes, papiers, enveloppes, briques
alimentaires (lait, jus d’orange, soupe
toute faite, etc.).

LES PLASTIQUES (VIDES)

Bouteilles d’eau, shampoing, javel,
mayonnaise, ketchup, huile, films
plastiques, sacs plastiques, barquettes
transparentes (contenant croissants,
pâtisseries en supermarché).

LES EMBALLAGES
MÉTALLIQUES (VIDES)

Boîtes de conserve, canettes de soda,
barquettes en aluminium, bombe à
chantilly, bouteille de sirop, pot de
yaourt en alluminium.

Emballage de chips, papier peint,
barquettes en polystyrène, vaisselle
en plastique, bassine en plastique,
jouets en palstiques, sac de surgelés, sac cabas, les encombrants
(cassettes vidéos, appareils électroniques, étendoir à linge).

!
Pensez au compost
Cela permet de réduire ses déchets ménagers
d’environ un tiers ! Tour(s) Plus a mis à disposition
15 000 composteurs (02 47 78 13 02).
Comment ça marche ? Dans le compost vous mélangez matières vertes riches en azote et humides (fruits
ou légumes périmés, épluchures, tonte de pelouse)
et les matières brunes riches en carbone
et sèches (feuilles mortes, fleurs fanées,
brindilles sèches, branches broyées,
copeaux de bois, etc.). Vous pouvez
aussi mettre des coquilles d’œufs
écrasées, sachets de thé et marc de
café, essuie-tout ou mouchoirs usagés,
cheveux, poils d’animaux. Il est possible
de mettre un peu d’agrumes (mandarine, orange, pamplemousse, etc.)
à condition de bien les écraser et les
mélanger.
À éviter : poussières de sac d’aspirateur, viande, poisson, graisse, produits
laitiers, pain, pâtes, riz ou toute nourriture cuite.
Astuce : Le processus de décomposition est plus efficace si ces déchets
sont broyés, s’ils sont mélangés
aux autres composants et si votre
compost est aussi humide qu’une
éponge essorée.
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7 INFOS
À RETENIR
Seuls les papiers de plus de 6 cm sont triés,
alors évitez de les déchirer en mille morceaux
ou de les mettre en boule.
Peu importe que les papiers soient agrafés
ou collés : les machines savent les séparer. En
revanche, le gros classeur de fin d’exams avec
toutes les feuilles papier dans des pochettes
plastifiées : c’est non, il faut les sortir.
Les contenants (brique alimentaire, conserves)
n’ont pas besoin d’être lavés mais ils doivent
être VIDES. Raclez-les bien et ne mettez pas
des restes dedans.
N’emballez pas vos déchets de la poubelle
jaune dans des sacs plastiques, il faut tout
mettre en vrac.
Les pots de yaourt ne sont pas encore
recyclables à Tours, mais le centre de tri est
en phase de test (et cela sera peut-être
bientôt possible).
Les films plastiques des magazines et les
emballages de pack d’eau se recyclent ! Mais
les plastiques craquants (papier du fleuriste,
barquette de paquet gâteau) non.
Pour le verre, des conteneurs sont à disposition dans toute la ville. Attention : la vaisselle
cassée va dans la poubelle normale.

258 KG
de déchets ménagers
résiduels par an
et par habitant

65 KG

d’emballages, cartons,
journaux et magazines
triés par an
et par habitant

26,6 KG
de verre triés par an
et par habitant

43 %

des déchets produits sur
l’agglomération
sont valorisés
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DES ÉPICES à 360 degrés
pause

L’épicerie Terre Exotique, basée à Rochecorbon, permet d’embarquer dans le monde des épices
grâce à un casque de réalité virtuelle.

TERRE EXOTIQUE, C’EST QUOI ?
FILIÈRE
COURTE

Grâce à ses voyages et à
sa connaissance du terrain, Erwann de Kerros a
privilégié les échanges
directs, du petit producteur local à sa marque de
distribution. Terre exotique a en effet très peu
d’intermédiaires. Chaque
année, Erwann part à la
découverte de nouvelles
régions pour ramener de
nouveaux produits, tisser
de nouveaux partenariats
et évidemment suivre les
avancées de ses partenaires actuels.

Une épicerie fine installée à Rochecorbon, spécialisée dans l’épicerie, qui vend
350 produits différents (sel, poivres, condiments…), compte une trentaine de salariés et réalise un chiffre d’affaires annuel de 7 millions d’euros. Elle a été créée
il y a une quinzaine d’années par Erwann de Kerros, un Breton tombé amoureux
de l’Afrique. Avec sa compagne, ils avaient décidé de partir un an, « quelque
part » à l’étranger. Finalement, ce sera le Cameroun et ils y resteront quatre
ans. Là-bas, Erwann rencontre un avocat qui lui propose de gérer une plantation d’une centaine d’hectares de poivriers dans la vallée de Penja. Il accepte et
revient en France quelques années plus tard, prêt à monter sa propre entreprise
de distribution.

POUR QUI ?

Les épices de qualité seraient-elles réservées à
une clientèle chic ? Ce
n’est pas le message que
cherche à faire passer
Terre exotique. « Nous
nous adressons avant tout
aux passionnés de cuisine
et cette clientèle est
large », assure Adeline,
une collaboratrice de 34
ans. Effectivement dans la
boutique on croise à la
fois des personnes aisées,
en moyenne plus de 40 ans,
et des plus jeunes, au
look décontracté et qui
ont simplement fait le
choix de consommer autrement. En plus des particuliers, Terre exotique
fournit aussi des restaurants ou des épiceries
fines.

LA VIDÉO POUR MIEUX PARTAGER

La grande nouveauté de la marque, c’est son casque de réalité virtuelle à disposition à Rochecorbon. Pour ceux qui
auraient loupé cette innovation, il s’agit de lunettes ressemblant à un masque de ski qui permettent de voir à 360° et
qui font bouger les images selon les mouvements de l’utilisateur. Elle est très utilisée pour les jeux vidéos. Le
rapport avec les épices ? Les remettre dans leur contexte.
Terre exotique utilise ce procédé pour ramener des images
de ses voyages et de ses producteurs, et ainsi « montrer »
à ses clients ce qu’ils font et d’où viennent les produits.
Grâce à la vidéo et le 360°, les lunettes nous donnent l’impression d’être réellement ailleurs, en pleine plantation
au Cameroun ou dans un local de lavage pour nettoyer des
baies ou du poivre.
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LA RÉACTION DES CLIENTS

À part les quelques clients réticents à porter le casque pour motif
de « décoiffage » ou « maquillage finition panda », les réactions
sont positives. « Beaucoup voient le casque posé au milieu des
épices et nous demandent ce que c’est. S’ils ont un peu de temps
nous leur proposons de regarder des vidéos », explique Michèle,
une des collaboratrices de Rochecorbon. Chacun peut ainsi voyager en Afrique quelques minutes, et c’est gratuit !
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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

QUAND SAEZ TROLLE TWITTER

Le 11 juin, le chanteur Damien Saez poste
son premier tweet : « 16.06.06 » Le web
s’enflamme, attend le 16 juin patiemment après une telle absence. La veille,
le musicien continue son teasing. Le jour
même, Saez balance en fait un… « Voilà,
à dans trois ans » ! Devant les 439 arrêts
cardiaques à la seconde, il a finalement
« arrêté de faire le clown » pour annoncer
une nouvelle tournée en mars-avril, ainsi
qu’un nouveau projet intitulé Le Manifeste.

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

« En ce monde,
rien n’est certain.
À part la mort
et les impôts »
(Benjamin Franklin)

tweet
@atawoualpa

« résultat de ce bac de littérature :
j’ai une forte envie de me suicider à
l’arsenic #BacLitterature »
Sur Twitter, lundi, le bac de littérature a donné
lieu à un florilège de tweets d’élèves plus ou
moins… déconcertés.
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FACEBOOK : JEU CACHÉ

Facebook messenger a de nouveau caché
un jeu dans son appli (oui, oui, souvenez-vous du basket planqué !). Cette fois,
il s’agit d’un mini-jeu vidéo de foot. Pour
essayer, il suffit de mettre à jour Messenger
sur son smartphone. Ensuite, il faut ouvrir
une conversation avec un de ses contacts
et lui envoyer l’emoji ballon de foot. Rien
d’extraordinaire, mais un petit gadget rapidement addictif puisqu’il s’agit de réaliser
le plus grand nombre de jongles.

DÉPISTER LE CANCER
GRÂCE AUX CHIENS

Une étude va être menée sous l’aval de l’Institut Curie en
Haute-Vienne, afin de dépister précocement le cancer du sein
grâce à l’odorat des chiens ! Ce projet, baptisé Kdog et
initié par l’entreprise d’expertise cynophile ITDC, aura un
coût bien inférieur aux examens cliniques actuels. L’expérience débutera en septembre : deux bergers malinois, Thor
et Nykios vont être entraînés à reconnaître “l’odeur” du
cancer du sein.
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pause
LES SORTIES CINÉ
LE MONDE DE DORY

Le Monde de Nemo aura tout de
même ramené plus de 900 millions de
dollars. D’où l’ingénieuse idée (ironie
power) des studios d’accoucher d’une
suite. Ici, le petit poisson amnésique
Dory se lance à la recherche de son
passé. Et quand en plus on sait qu’on
aura droit à Kev Adams doublant
un beluga, il y a de quoi vouloir être
amnésique aussi.

LOVE & FRIENDSHIP 2,5/5

Whit Stillman tourne peu. Très peu. Cinéaste iconoclaste
mais bien trop rare, le réalisateur dit « intello » navigue à
contre-courant en choisissant, cette fois, d’adapter un écrit
de la mythique Jane Austen. Stillman aurait pu choisir une
œuvre connue de la Britannique, mais il a préféré l’une de ses
premières nouvelles. Soit Lady Susan, écrit en 1790 et publié
de manière posthume en 1891.
Dans Love & Friendship, voilà donc Lady Susan, veuve et
séductrice, désormais sans le sou. Épaulée par une amie,
elle va se mettre à la recherche de riches époux, pour elle et
sa fille. Un chassé-croisé amoureux s’engage. Le spectateur
embarque alors dans une partie d’échecs sentimentale, dans
laquelle Whit Stillman fait la part belle aux répliques qui font
mouche. Ici, les dialogues sont rois. Affinés, exquis. Le réalisateur, véritable virtuose du verbe, déroule son récit avec grâce
et intelligence.
Dans un déluge de complotisme amoureux et d’alliances,
Love & Friendship accumule les protagonistes. Même si Stillman fait le choix — étonnant — d’afficher ses personnages
(avec nom, prénom et fonction) à la Tarantino, on se perd
alors rapidement dans cette galerie. D’autant que la comédienne Kate Beckinsale, formidable en Lady Susan qu’on aime
détester, éclipse tout (même cette mise en scène banale) et
tout le monde. Reste Tom Bennett, hilarant dans la peau du
prétendant surexcité et totalement crétin (la scène où il s’extasie devant des petits pois est jubilatoire).
À condition d’aimer les films à costumes et les romances
bavardes, Love & Friendship saura donc plaire au public qu’il
vise et se posera en divertissement rafraîchissant et agréable.
Les autres l’oublieront bien vite.

Aurélien Germain

Romance – comédie de Whit Stillman (Irlande-France-USA). Durée :
1 h 32. Avec Kate Beckinsale, Chloë Sevigny, Stephen Fry…

DRUCKER LE PUNK

MICHEL VS LORDI
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L’INVERSION DE LA
COURBE DES SENTIMENTS

AVANT TOI

LA CRITIQUE CINÉ

Michel aime tout. Tout sauf le metal.
Eurovision 2006 : le groupe heavy
metal Lordi se présente. Michel balance vacheries sur vacheries puis
dit : « Ce n’est pas avec ça que la
Finlande gagnera. » Sauf que Lordi
gagne. Michel en pleure encore.

LA BD

Quand ce ne sont pas des suites ou
des remakes, ce sont des adaptations
de livre. Bingo avec Avant Toi, tiré
du roman de Jojo Moyes. Soit le récit
d’une histoire d’amour choupinou
entre Lou, artiste dans l’âme, et Will,
tétraplégique un poil cynique. Un film
avec Omar Sy et… ah, non on me souffle dans l’oreille que c’est Emilia Clarke
et Sam Claflin.

Avec près d’une cinquantaine d’album
à son actif, Jean-Philippe Peyraud est
un auteur talentueux qui compte malgré sa discrétion. Avec cette superbe
bédénovella, on tient là un de ses
ouvrages qui font date dans la carrière
d’un auteur. Il faut dire que ce roman
graphique, qui passe du comique au
drame, est un véritable tourbillon et
un superbe condensé des sentiments
amoureux. Dans cette valse sans fin,
servie par un graphisme sans faille,
cette chronique douce-amère sait rendre comme jamais la vie, celle de tous
les jours mais aussi celle dont on rêve
au plus profond de soi. Jamais mièvre,
jamais gratuit, ce conte moderne à
l’écriture subtile est définitivement
Hervé Bourit
notre livre de l’été.

L’OUTSIDER

Le « résumé » sur Allociné fait exactement 19 lignes. Mais tmv vous aime
et vous la fait courte (car ce sont les
meilleures) : L’Outsider, c’est un thriller
basé sur l’histoire de Jérôme Kerviel,
le trader. Voilà, ne nous remerciez pas.
Bisou.

DÉJÀ EN SALLE

THE NEON DEMON 2,5/5

Ode à la beauté ou doigt d’honneur
lancé au monde de la mode, Nicolas
Winding Refn revient avec un thriller
d’épouvante. Édifiant visuellement et
musicalement (merci Cliff Martinez),
l’univers de Neon Demon flirte avec
l’épilepsie et l’hypnose. Mais Jesse, la
créature « dangereuse » promise par la
bande-annonce est en fait une Cendrillon moderne : trop parfaite, trop naïve ;
proie d’autres mannequins, véritables
mantes religieuses. NWR joue alors la
carte du premier degré. Privés de twist
V.G.
final, on reste sur notre faim.

THE WITCH 4/5

Avec son premier long-métrage, Robert
Eggers signe ici l’un des meilleurs films
de genre de ces dernières années. Noir,
malsain, mélangeant les thèmes du
puritanisme et des croyances populaires
sur la sorcellerie (l’histoire se déroule
en 1630), The Witch est une œuvre
picturale, plastiquement sublime, et
ensorcelante. Non, The Witch ne fait pas
sursauter, ne fait pas « peur » : il n’est
pas un film d’horreur stricto sensu. Mais
c’est une fable anxiogène, diabolique et
d’une précision extrême.

A.G.

Michel Drucker présentera, le 25 juin, un Grand show spécial sur France 2. L’occasion de revenir
sur 4 anecdotes qui prouvent que le septuagénaire est un punk, un vrai rebelle, un ouf.

MICHEL VS JOURNALISTE
2015, après avoir annoncé que
Delpech est en train de s’éteindre,
Drucker indique sur France2 qu’un
journaliste l’accuse de se servir de
l’état de santé du chanteur pour
attirer l’attention. « T’es un gros
con ! », répondra Drucker en live.

MICHEL VS JEUNESSE

En janvier, à propos de l’éviction
de Julien Lepers, Michou balance :
« Le jeunisme et le racisme de l’âge,
je l’ai vu passer. » Bim, punchline et
polémique… qu’il tente vite d’éteindre. Ouf, pas de fuck les jeunes (et
vive Lordi, tiens).

MICHEL VS YANNOU

Toujours aussi foufou et invité chez
Ruquier, Mimi assume mal d’avoir
décrit Yann-Arthus Bertrand comme
« autocentré » dans son livre. Il
révèle avoir alors envoyé un mot
d’excuse, après s’être fait dézinguer
par sa femme. Girl power, Michel !
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pause
LE DVD
STEVE JOBS

D’abord distribué en exclusivité temporaire
sur l’Itunes store (sans rire ?), le film de
Danny Boyle, Steve Jobs, est désormais
disponible en DVD Blu-ray dans une édition
tristement maigrichonne. Les fanatiques
du papa d’Apple se contenteront donc du
long-métrage seul. À savoir un biopic malin
construit en trois actes (tous basés sur les
fameuses « key notes » de Jobs), dépeignant parfaitement Steve Jobs comme il
était : génie visionnaire mais cruel et au
cœur de glace. Dans le rôle principal, un
fantastique et terrifiant Michael Fassbender,
permettant ainsi au film d’exister sans
tomber dans la bête hagiographie.

A.G.

LE LIVRE

« Je tiens à m’excuser de
mes propos déplacés »

COUREURS DE BLUES

Avant de vous lancer dans le marathon de Tours,
faites d’abord un détour par ce sympathique
Coureurs de blues. Roman signé du Tourangeau
Jacques Teyssandier, l’ouvrage relate — à travers la passion de la course à pied — la relation
entre une jeune dépressive et un sexagénaire
désabusé : amour ou amitié ? Les frontières sont
parfois floues. Coureur de blues, dans un style
fluide (le livre pourrait se lire d’une traite) sans
être linéaire, met tour à tour en valeur la Touraine,
les 10 & 20 km de Tours, ainsi que son fameux
marathon. Une agréable lecture pour se mettre
en jambes avant septembre.

Franck Dubosc, après le tollé suscité
sur ses propos. Après le flop de
Camping 3 au Maroc, il avait dit que
le pays avait « culturellement
10 siècles de retard ».

8 000

A.G.

Le nombre de vinyles issus de
la discothèque de Radio France
que la radio a mis aux enchères
dimanche dernier.

LES CDS
WEAVES – WEAVES

Premier disque pour les Canadiens de Weaves et leur indie
rock qui n’hésite pas à lorgner du côté de la noise ou de la pop.
Ensoleillé et sautillant, cet album éponyme est une bouffée
d’air frais : l’énergie débordante et la voix survitaminée de
Jasmyn Burke permettent d’accrocher l’auditeur sans le lâcher.
Un résultat magnifié par le mixage confié à Alex Newport (At
the Drive in) et le mastering à John Greenham (Death Grips).
En revanche, si certains chansons sont clairement des tubes en
puissance (Coo Coo au hasard), d’autres ont tendance à tellement jouer la carte de l’étrangeté et des rythmes en désordre,
qu’elles en perdent vite de l’intérêt.

TECHNOLOGIE
MICROSOFT ET LE CANNABIS

Récemment légalisée dans certains États, la vente
(juteuse) de marijuana aux États-Unis semble
intéresser Microsoft. La firme a annoncé s’être
alliée à Kind Financial, une start-up californienne,
pour bénéficier d’une technologie pouvant suivre
précisément les ventes de graines de cannabis aux autorités locales (ce qui empêche par
exemple de les écouler au marché noir). Cette
plate-forme de Kind Financial était déjà utilisée
par les autorités locales et les agences de régulation pour la réglementation et la surveillance des
ventes de cannabis.

RADIO
DES AUDIENCES TRUQUÉES ?

A.G.

A VOID - ROSES AS INSIDES

Soyons clair : A Void fait partie de ces (très) jeunes groupes
qui ont l’art de séduire, petite torgnole musicale balançant la
sauce les potards à fond, sans souci du qu’en dira-t-on. Combo
parisien dont la moyenne d’âge se situe autour des 20 ans,
A Void transpire l’énergie punk, le je m’en-foutisme grunge,
influencé par Nirvana et Sonic Youth. Capable d’alterner les
tempos rapides et lents, enquillant voix mélodieuses et cassées
(Camille, la chanteuse, offre une chouette performance),
offrant un gros son (on aurait d’ailleurs aimé des guitares plus
baveuses et sales pour ce genre de musique), A Void présente
un premier EP qui donne encore plus envie d’assister à leurs
concerts réputés déjantés. A.G.
> Dispo sur facebook.com/avoidinyou
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Un scandale inédit ? Cinq groupes (Skyrock,
NRJ Group, NextRadioTV, Les Indés Radio et
Lagardère Active) ont accusé Fun Radio de
« pratiques déloyales et frauduleuses » et d’avoir
manipulé ses audiences. Récemment, l’animateur-clé de Fun Radio Bruno Guillon a parlé de
« manipulation incroyable et absurde ». La station
a décidé de porter plainte pour diffamation.
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POUR LES KIDS

LES SORTIES
CASTORIUM

pause

En route pour l’aventure
Passer une journée dans les arbres et traverser
un lac en tyrolienne, c’est possible au Gadawi Park
de Joué-lès-Tours.

ON AIME
TOUT EN UN

Ce Buff® pour enfant anti UV à la
fois tour de cou et casquette. Idéal
à la plage et à la montagne.
Partez au crépuscule, sur les bords de
la Loire, à la recherche du castor. Une
sortie de terrain organisée par la maison de la Loire. Sur réservation au
02 47 50 97 52.
Jeudi 23 juin à 19 h 30. Rendez-vous à la
maison de la Loire au 60 quai Albert-Baillet
à Montlouis. Tarifs : 6 € et 4 €. Maisondelaloire37.fr

POTAGER ÉLECTRONIQUE

Rendez-vous pour deux jours de
musique et de fête. Et surtout, pour
la bataille d’eau géante du potager
(délocalisée à la guinguette de Tours),
réservée aux enfants de 6 à 15 ans (les
veinards !). Les bombes à eau sont
même fournies. Inscription par mail :
leshommesverts@gmail.com
Samedi 25 juin à 16 h à la guinguette de
Tours dans le cadre du festival Potager
électronique.

MODELAGE

Moment convivial autour de la terre,
avec Claudine qui guidera chacun
dans la création selon ses idées et ses
envies. Ouvert à tous, enfants comme
adultes.
Renseignements : 06 37 44 87 27 assobidulbuk.over-blog.com
Samedi 25 juin à 10 h 30 à la maison du Bar
bidule, 21-22 quai Paul-Bert à Tours.

En vente sur lespetitsbaroudeurs.com

ALLEZ LES BLEUS !

Ras-le-bol des après-midis au ciné ! Qu’importe la météo, nous
voilà décidés à faire enfin une activité de saison. L’accrobranche ?
Pourquoi pas. Nous rejoignons un groupe d’amis à Gadawi
Park, au lac des Bretonnières. Un cri de Tarzan nous accueille.
Heureusement, le costume de Jane n’est pas de mise... Quoique,
un maillot de bain pourrait s’avérer utile. Car le parc propose de
belles traversées du lac en tyroliennes, et l’une d’elle passe très
près de l’eau. On vous laisse tester. Première étape : choisir ses
parcours. « Le parc en compte neuf, précise Romain, moniteur.
Deux pour les enfants, six pour les grands et un parcours spécial
pour tous : un aller-retour en tyrolienne au-dessus du lac. » C’est
le fameux parcours rose, qui conduit les plus costauds à tremper
leurs fesses dans l’eau. En tout cas, il y en a pour tous les âges et
pour toutes les envies. Deuxième étape : s’équiper et écouter les
consignes des moniteurs. Important, le système de sécurité « ligne
de vie continue » : une fois sur un parcours, on ne se détache
jamais. Plutôt rassurant, encore faut-il ne pas oublier de fixer son
mousqueton sur le cable. Non, non, ça ne nous est jamais arrivé…
Nous commençons par le parcours vert. En points d’orgue : le
mur d’escalade, puis la luge à 4 mètres de haut. Pas facile pour les
plus petits, qui préfèrent s’amuser sur le parcours orange. Planche
de surf, filet ouistiti, pont croco… Sur l’ensemble du parc, il y a
une centaine de jeux. Pendant ce temps, les grands continuent
leur progression : parcours bleu, rouge, violet, noir… Le noir,
parlons-en : même les gros bras ne font plus les malins. Surtout
lorsqu’il faut réussir un saut de Tarzan, un vrai !
Nathalie Picard
> gadawi-park.fr

L’incontournable ballon de football
de l’Euro 2016. Pour dribbler avec
ses copains.
En vente à Decathlon.

SLIDE

Cette trottinette 2 roues en alu
peint. Facile à plier et à emporter
partout en vacances.
En vente à Go sport.

NOS COUPS DE CŒUR

La journée de Noé, du réveil matinal
à l’histoire du soir, racontée par Catherine Dolto
dans un livre sonore. Dès 1 an.
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C’est le journal de Léo Sacrin, le looser
le plus sympathique du collège.
Pour décompresser pendant le brevet.

Argento, le petit poisson d’argent,
part à la découverte des continents avec son
ami Péli, le pélican. À découvrir dès 3 ans.
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TENDANCE
LA MARIÉE AUX PIEDS NUS

C’EST DANS L’AIR
LA MARIÉE SERA EN NOIR

Ultra longue, ultra courte, à traîne, sans traîne, à plumes, à
volants, bordée de fourrure, en dentelle, en soie, collet monté,
décolletée, brodée de strass, en laine, avec paillettes, sans
paillettes… la robe de mariée virevolte dans tous les sens mais
depuis 175 ans, elle reste blanche.
Et le genre devient de plus en plus difficile à renouveler. Une
solution existe : passer au noir. Métamorphoser la silhouette
classique en la passant au fusain. On ne parle pas d’une petite
robe courte en satin noir, non, non. Pour que le geste porte,
il faut y aller franco, choisir une imposante, une vraie robe de
soirée, bourée de plis, de jupons, de nœuds, de fleurs ou de
plumetis. Une robe dramatique, une robe qui en impose, dans
laquelle on semble drapée comme une diva. Les grands couturiers tentent régulièrement d’imposer une mariée charbonneuse mais au pied des podiums, bien peu osent les suivre. Il
est temps de bousculer un peu la tradition.
Les amoureuses de l’originalité pourront choisir une deuxième option : la robe en intissé, ce papier qui ressemble à du
tissu. Une robe éphémère pour un jour unique ? Difficile de
trouver plus poétique.

Bye, bye les chaussures blanches et
vive la couleur qui contraste avec la
robe claire.
En mode sixties. Cuir verni et talons
en métal ciselé.
What For, sandales à talons contrastants,
105 €, corner Printemps, boulevard Heurteloup à Tours.

GOMMAGE
DE PRINCESSE

Osez le sabot. Cuir gras et semelle
en bois.
André, modèle Nimos, 69 €.

NYX, Ombré Lip
Duo, coloris Bonnie
and Clyde, 9,90 €,
sur nyxcosmetics.fr
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Galeries Lafayette, sandales bleu et vert,
79 €.

Mauboussin rapatrie 45 % de sa production en France et veut séduire les mariés
avec une ligne de 15 alliances en argent,
en or et platine à prix riquiqui. Une alliance demi-jonc en or 18 carats de 2,5 mm
de largeur est présentée à 191 euros. Le
même modèle sera proposé à 41 euros
en argent et à 176 euros en platine.

LE NOMBRE DE PRODUITS
DE BEAUTÉ ET DE MAQUILLAGE À UTILISER CHAQUE
JOUR SI ON SUIT LES
CONSEILS DES MARQUES
ET DES PRESCRIPTEURS
(ON A COMPTÉ !)

BEAUTÉ

… ET ROUGE
BIPHASÉ

Lancôme, Juicy Shaker, 24,90 €
chez Nocibé.

Loïc Prigent, journaliste,
in Pressday.net
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À plat et à paillettes. Cuir et élastomère.

Secouer son flacon d’un air
détaché, c’est le nouveau
geste beauté. Huile et pigments se mélangent pour
former un baume coloré et
brillant ; un genre de gloss,
quoi. Mais c’est tellement
beau et drôle que ça mérite
le détour. Existe en plein de
couleurs, même du bleu !

« On pose des questions réductrices à des
gens qui ont fait 3 nuits
blanches et ne veulent
pas expliquer leur travail à des abrutis qu’ils
croisent 2 fois par an. »

LE CHIFFRE

Clairjoie, Gommage enzymatique Jolihor, 39 € le tube
de 50 ml, sur clairjoie.com

Les Ombré Lip Duos facilitent la
vie des maquilleuses du dimanche inspirés par la tendance
qui a fait un malheur sur les
défilés. Chaque duo comprend
un crayon et un
rouge à lèvres
mat satiné dans
deux nuances
coordonnées.
En deux coups
de crayon, vous
obtiendrez un
effet ombré à
tomber.

… le soleil apparaîtrait enfin, voilà MY UV
Patch créé par La Roche-Posay, le premier capteur UV qui se porte à même la
peau. Connecté, extra-fin, parfaitement
étanche et adapté aux peaux sensibles,
il est conçu pour contrôler les UV reçus
lors de l’exposition solaire. Connecté
aux smartphones via l’application My UV
Patch, il est distribué par les dermatologues.

LA BAGUE AU DOIGT

Le gommage enzymatique, c’est magique : les acides de fruits grignotent les cellules mortes ! On
pose, on rince et on retrouve une
peau toute fraîche sans s’arracher la
peau. A l’or et aux fleurs blanches,
il mérite 3 étoiles. Labellisé bio.

ROUGE À LÈVRES
BICOLORE

AU CAS OÙ...

MODE

Élisabeth Segard

BEAUTÉ

SANTÉ

FAIRE PEUR
AU FACTEUR

Façon fashion week. En cuir ajouré.
San Marina, sandale Gouache/MET,
120 €.

Le masque moussant est la dernière lubie cosmétique importée de Corée. Le principe ? Un
masque qui gonfle sur la figure
comme un bain moussant une fois
posé. Avec une base active au
charbon, le résultat est loin
d’être glamour.
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(Photo Denys Clément)

LA RECETTE de thomas

feller

SALADE DE MANGUE VERTE
AUX CREVETTES

Ingrédients : 400 g de crevettes crues décortiquées
2 mangues vertes fermes
2 oignons nouveaux
1 petit piment rouge ; 1 botte de coriandre ; 1 citron vert
1 c. à s. de cassonade
2 c. à s. de nuoc-mâm
3 c. à s. d’huile végétale
Sel, poivre
Épluchez les mangues vertes. Nettoyez et hachez les
oignons. Effeuillez la coriandre.
Retirez le pédoncule du piment et mettez celui-ci dans un
mortier. Écrasez-le avec le sucre cassonade, le jus de citron
vert et le nuoc-mâm.
Dans un wok, faites chauffez l’huile. Lorsqu’elle commence à
fumer, faites griller les crevettes 2 à 3 minutes. Assaisonnez
de sel, de poivre et poursuivez la cuisson 1 minute.
Au centre des assiettes, disposez la salade de mangue puis
recouvrez de crevettes grillées et de coriandre effeuillée.

LE VIN QUI VA BIEN
Chateau de Valmer
Vouvray Sec 2014 Blanc
Ce vin offre une
robe dorée avec
un nez qui propose
des notes de fleurs
blanche, un caractère très pur et une
minéralité affirmée, il
accompagnera poissons et fruits de mer,
fromage de chèvre
et dessert comme la
tarte aux abricots...
ou autres fruits.

LE LIVRE
Cette recette est extraite
du livre Cuisine au wok, de
Thomas Feller, (paru aux
Éditions First, 7,95 € prix conseillé).

Environ 8,50 € la bouteille

FOOD
C’EST COMME LE PORT-SALUT...

… c’est marqué dessus. Plus de risque
de piquer le beefsteak du voisin, il est
marqué. Cerise sur la côtelette, on écrit
ce qu’on veut : « Jules », « la viande, c’est
la vie » ou juste « moi ». Le tampon pour
personnaliser son steak, c’est l’idée à
garder pour le prochain barbecue.
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Coucou toi
le gros varan
Après une journée de boulot, on rentre chez soi pour jouer
à la play ou se taper une fringale. Ah non, pas quand on est en
Thaïlande et qu’un énorme varan d’un mètre – en position bipède
– essaye de rentrer dans votre appartement. Attanai Thaiyuanwong,
qui vit près de Bangkok, s’était simplement absenté quelques
heures avant de découvrir ce gros lézard devant sa porte. Et apparemment dans le coin, c’est fréquent.
Pour la soirée « Culture Gé », Jeff des Anges a posé des questions à ses camarades. Outre le fait que ces dernières ne volaient
franchement pas bien haut, les Anges n’ont pas su dire combien il y
avait de lettres dans l’alphabet. « 39, heu 38 » a-t-on entendu. Ouais.
Next step pour eux : les Anges 9 ou Touche pas à mon poste ?
Kanye West, cette pépite, a sorti son premier jeu vidéo « Only
one » avec une bande annonce (oui, oui). Le but : aider sa maman
décédée, qui chevauche un cheval ailé de nuage en nuage, à accéder
au paradis. Pour l’instant, aucune date de sortie n’a encore été
annoncée. À la rédac, c’est l’impatience.
Dans l’Ohio, un pigeon a élu domicile sur le pare-brise d’une
voiture de patrouille avec son nid et ses bébés oisillons. Un bon
coup d’essuie-glace et ça repart ? Hé non, les gentils policiers ont
protégé la petite famille avec une ombrelle et mis en place un
périmètre de sécurité autour du véhicule avant d’aller chercher
des vers de terre. Y sont sympas quand même.
V.G.

(Facebook)

#lemondeestfou#

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

exit

PAR ICI LES SORTIES

Coups de cœur

1

24 – 26 JUIN
COURSES NASCAR

C’est un peu l’immanquable pour les fans
de gros moteurs V8 : voilà la 5e édition du
Championnat d’Europe Nascar sur le circuit
ovale de 800 m. Trois jours de wawawoum
et de « mets la gomme baby ».
Horaires, tarifs (possibilité de pass 3 jours)
et prog complète sur tours-speedway.com
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2
25 JUIN
CONCERT

Les Tourangeaux d’Holding Sand et leur
post-hardcore qu’on adore débarquent au
Pont Volant. Pour l’occasion, ils seront accompagnés de Sybernetyks et Stereotypical
Working Class, oui oui ! Une soirée avec du
gros rock qui tâche.
À 20 h, au Pont Volant (ex-La Belle Rouge)
à Joué. 7 € sur place ou 5 € en préventes.

3
24 – 25 JUIN
LES KAMPAGN’ARTS
Organisé en milieu rural, le festival Les Kampagn’Arts veut faire découvrir la culture au
sens large depuis 10 ans. Cette année, c’est
leur anniversaire. Place à la Rue Ketanou,
Azad Lab, Scarecrow etc.
À Saint-Paterne Racan. Pass vendredi 5 € ;
pass samedi 10 € ou 2 jours 13 € en préventes. Prog sur kampagnarts.fr
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GRANGE DE MESLAY

TOUS À VÉLO !

Jusqu’au 26 juin. Infos et tarifs sur
fetesmusicales.com

Le 28 juin, à 10 h, départ de l’office de
tourisme. De 3 à 6 €.

Viiite, il ne reste plus que quelques
jours pour profiter du Festival de la
Grange de Meslay. L’occasion d’entendre des virtuoses de la musique,
du piano, ou encore de la clarinette.

Se balader à vélo et découvrir Tours
de façon originale : c’est ce que
propose le service patrimoine de la
Ville. Le parcours est sans difficulté,
alors soyez rassuré(e) !

TOURS SUR PLAGE

Depuis la mi-juin, Tours sur plage
est de retour dans notre belle ville,
sur les bords de la Loire : vous pourrez vous poser et vous reposer, à
l’ombre, au soleil. Enfin, si l’été se
décide à pointer le bout de son nez.
Un jour. Peut-être.

(Photo tours.fr/Alexandre-Yagoubi-Idrissi)

ma ville

exit

BADMINTON

Tours et le CEST Badminton
accueillent de nouveau le championnat d’Europe des clubs. Toutes
les meilleures équipes européennes
seront présentes pendant 5 jours.
Du top niveau !
Du 22 au 26 juin, au Centre municipal
des sports. De 2 à 15 €.

Les sorties de la semaine
23 JUIN
THÉÂTRE

LA CIGOGNE ET
LE SAMOURAÏ

(que vous connaissez sûrement
sous le petit nom d’Olivier Marguerit). Bref, pop, electro loufoque et
chanson française au programme
pour une soirée où l’on va sûrement
s’enjailler. On s’y retrouve ?
À 19 h, à la guinguette de Tours. Gratuit.

TV TOURS

Le titre annonce la couleur : ici,
place à l’absurde, au loufoque. La
Cigogne et le samouraï explore
les étrangetés dans les rapports
humains (demandez un peu à notre
astrologue, tiens). Le pitch nous
parle ainsi d’un trio de Schubert,
un cigogne à trois pattes et un
samouraï blessé à mort qui s’enfuit
de la Comédie-Française. Intriguant,
n’est-ce pas ?
À 20 h 30, salle Ockeghem. De 10 à 13 €.

CONCERT

LE TEMPS
MACHINE VA À
LA GUINGUETTE

Oyé oyé braves gens : quand le
Temps Machine débarque à la
guinguette, c’est pour proposer un
plateau savoureux ! Preuve en est ce
jeudi soir, avec le concert d’Adrien
Soleiman, So foot DJ Team et O

Gros gros programme, ce jeudi,
pour l’émission Tout sur un
plateau, présentée par Emilie
Tardif. L’animatrice reçoit
Les Bodins (ouiiii) après une
tournée triomphale prolongée
pour 2 ans. Ils sont aussi les
parrains du festival Théâtre en
Val de Luynes. Dans la foulée,
elle invitera Audrey Pruvot,
des Hommes verts, concernant
Le Potager électronique. Le
lendemain, vendredi 24, place
à Olivier Bellamy, mister Radio
Classique, qui sera à l’Auberge
de la Treille le soir-même. Enfin,
gaffe à vos yeux : lundi 27,
à ne pas louper, la venue de
Bérangère Krief, l’humoriste vue
dans Bref et le film Adopte un
veuf. Bref, cette semaine, c’est
devant TV Tours qu’il faudra
être.
L’émission Tout sur un plateau est
diffusée du lundi au vendredi, à 18 h
sur TV Tours. Si vous l’avez ratée,
direction tvtours.fr pour le replay.

24 JUIN
THÉÂTRE

LOUFOQUE,
VOUS AVEZ DIT
LOUFOQUE ?

Ce spectacle est inspiré d’extraits de
Karl Valentin et pioche dans les
situations cocasses et les personnages bizarroïdes. Bref, loufoques.
Les amateurs du comique allemand
ou des jeux de mots à la Devos
seront servis !

flippant (on ne parle pas de Cyril
Hanouna). Les CGR enchaîneront
avec la séance de Conjuring 2, le
nouvel épisode présenté en avantpremière. Double dose, miam.
Aux CGR Centre et 2 Lions, dès 19 h 45.

GAGNEZ
DES PLACES

À 20 h 30, salle Invent’Air, rue Courteline. Contact : charivaritheatre@yahoo.fr
ou 09 84 31 74 58.

CINÉMA

DOUBLE DOSE
D’HORREUR

Les deux CGR de Tours organisent une soirée horreur, vendredi :
dans un premier temps sera diffusé
Conjuring, l’excellent film de James
Wan, récit (authentique) d’enquêteurs sur le paranormal qui rencontrent une famille terrorisée par
« quelque chose » de complètement

JAZZIN’CHEVERNY

Quoi ? Vous n’êtes toujours
pas allé sur notre site internet pour gagner une place
pour le super festival JazzIn
Cheverny ? Bon, c’est l’occasion ou jamais. Tmv vous
offre la possibilité de dégoter
une invitation à l’une des
soirées des 30 juin, 1er, 2 ou
3 juillet prochains. En plus, la
programmation est — comme
d’habitude — passionnante (on
vous invite à faire un tour sur
jazzin-cheverny.com).
Pour jouer et tenter votre chance,
rien de plus simple : faites un tour
sur tmvtours.fr, rubrique jeux concours. Bonne chance !

Éditeur de la publication : EURL NR MULTIMEDIA, 232, av. de Grammont, 37000 TOURS - Directeur de la publication : Olivier Saint-Cricq - Rédaction : Matthieu PAYS (Chef d’édition), tél. 02 47 31 72 07.
Aurélien GERMAIN, tél. 02 47 31 72 03. E-mail : redac@tmvtours.fr - Imprimerie : ROTOGARONNE, ZA Mestre Marty, 47310 Estillac - Dépôt légal : juin 2016 - N° ISSN : 2115-354X
Tirage moyen : 30 000 exemplaires - Date de parution : 22 juin 2016 - N°218 - Contact distribution : distribution@tmvtours.fr, tél. 02 47 31 70 65 - PUBLICITÉ : publicite@tmvtours.fr, tél. 02 47 60 62 82.
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L’ORANGERIE

Il y a des jours comme ça où on a envie de s’offrir la vie de château.
Dans ces cas-là, il faut faire les choses en grand. Un des plus beaux
châteaux de la Loire, Chenonceau et son restaurant gastronomique,
L’Orangerie. Bim ! Le lieu a embauché un nouveau chef il y a quelques
temps et propose désormais une cuisine largement étoilable, dans un
cadre très largement étoilé. Le chef, c’est Christophe Canati et il a un
CV long comme le bras. Formé chez Georges Blanc, Bernard Loiseau et
Eric Briffard, il a été étoilé à Saint-Emilion et à Beaune.
Christophe sait qu’ici, il n’aura pas de macaron au fameux guide car
pour déjeuner à sa table, il faut s’acquitter du prix d’entrée au château.
Mais, cela ne l’empêche pas de servir une cuisine naturelle, inventive et
surtout, pleine de saveurs ! Les produits viennent tous de la région et
même, pour certains, du potager (ou des rosiers !) du château.
Le festival commence avec les yeux car les assiettes sont élégantes,
colorées et pleines de fantaisie. Et cela se poursuit, fort heureusement,
sur les papilles. À la carte, on trouve des grands classiques remis au
goût du jour (le pot-au-feu ou la fameuse beuchelle tourangelle, par
exemple) qui rendent le terroir surprenant et très moderne. Mais le chef
excelle dans la cuisson des poissons. Le poisson du jour qui venait, pour
nous, après l’œuf cuit à basse température (une autre spécialité maison) sur un lit de velouté de petits pois, nous a enchantés. Les goûts et
les textures se mélangent : que du bonheur. Et, quand vient le moment
du dessert, c’est la grande explosion ! Ce sont de vrais desserts de
pâtissier, créés par Sébastien Leroy, qui a fait un passage durant sa
formation chez Pierre Hermé (miam, miam !), qui font terminer le repas
sur une note sucrée visuellement bluffante et gustativement stratospérique. Evidemment, c’est un festin des grands jours, puisque le premier menu s’affiche à 31,50 €, mais pour une cuisine de ce niveau, dans
un cadre aussi somptueux, rien à redire : le moment vaut largement
l’addition.

M.P.

> L’Orangerie, Château de Chenonceau. Menus 31,50 € et 39,50 €.
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Les sorties de la bonus
semaine
25 JUIN
ATELIER D’OFFARD

CHUTE À VENDRE

En 1999 était fondé l’Atelier d’Offard, par François-Xavier Richard,
afin de perpétuer le savoir-faire
des papiers peints à la planche des
grandes manufactures des XVIIIe et
XIXe siècles. Mais ça, vous le saviez,
car vous êtes parfaits. Il n’empêche,
sachez qu’une vente privée exceptionnelle est organisée ce samedi.
L’atelier ouvrira ses portes pendant
quelques heures et mettra en vente
chutes de papiers, fins de rouleaux,
pièces uniques, etc.

À l’Atelier d’Offard, 21 avenue Maginot à
Tours. Horaires : 10 h – 19 h.

CONCERT

METAL ET
ENTRAILLES

Vous revenez du Hellfest ? Vous
aimez tellement le metal que vous
avez écumé la Fête de la musique
de Tours afin de vous remettre une
petite dose métallique dans les
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ma ville

vert

prêtera à l’exercice. À partir d’œuvres qu’il aime ou qui l’intriguent,
ce dernier présentera une visite des
collections.

À 16 h, au Musée des Beaux Arts. De 3
à 6 €, et gratuit pour les demandeurs
d’emploi et les moins de 12 ans.

SORTIE

pause

esgourdes ? Mais vous en voulez
encore ? Gourmand(e), va. Mais
ça tombe bien : le Canadian café
accueille Skelethal et Bestial Legacy,
deux groupes qui envoient bastonner sévère avec leur death metal
et font quelques reprises de Maître
Gims (attention, une petite ruse
s’est glissée dans cette brève).

À 19 h 30 au Canadian Café. Entrée : 4 €.

CONCERT

ENSEMBLE
PARCHEMINS

L’Ensemble parchemins, c’est trois
musiciens tourangeaux qui œuvrent
dans la musique baroque. Les répertoires peu connus ? C’est pour eux !
Et du coup, pour vous. Ce weekend, ils invitent le public à découvrir
une sélection de chansons populaires du XVIIe siècle, avec guitare
baroque et violoncelle.
À 20 h 30, chapelle Saint-Libert. Libre
participation. Contact : ensembleparchemins@gmail.com

CONFÉRENCE

DÉCOUVRONS
LA VILLE

Tours au fil des quartiers, voilà ce
que propose le service patrimoine.
On vous conseille tout de même de
réserver pour cette balade, véritable
visite guidée de Tours et du quartier
des Fontaines.
À 14 h 30, rendez-vous à la mairie
annexe des Fontaines. De 3 à 6 €.

CINÉ MA...

...DIFFÉRENCE

MUSEUM HACK

Proposer un regard décalé sur le
musée des Beaux Arts, grâce à une
personnalité du monde culturel,
sportif ou économique, ça vous dit ?
Samedi, Pierre-Alexandre Moreau,
président des cinémas Studio se
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Ciné-ma Différence continue son
bonhomme de chemin en organisant de chouettes séances de
cinéma ouvertes à tous, offrant un
accueil aux personnes handicapées.
Cette semaine, place au film Fievel
ou le nouveau monde, de Don Bluth.
Ce dessin-animé culte des années
80 suit Fievel, persécuté par les
chats en Russie (et pourtant Poutine
n’était pas là), qui embarque pour
l’Amérique. Mais durant le voyage, il
tombe à l’eau et échoue au port de
New York, seul.

FESTIVAL
ma ville

LES HORIZONS
À SAINT-AV’

exit

bonus
Festival des Horizons (musique du

v e rmonde
t en plein air), au Jardin public les
Rives. Entrée libre & gratuite !!

pause

26 JUIN
SORTIE

AVANT-PREMIÈRE
ET APÉRO

GAGNE UN PASS
DE CONCERTS
ILLIMITÉS

À 14 h 15 aux cinémas Studio. Tarif : 5 €.

25 ET 26 JUIN
SORTIE

SALON
DU BIEN-ÊTRE

Les professionnels du bien-être au
naturel seront présents au Salon
Chrisaline, pendant deux jours. Il y
aura aussi un espace activités pour
enfants (oui, car qui dit bien-être, dit
enfants loiiin de vous, mouahaha),
restauration sur place, conférences
gratuites et même des ateliers.
À Vernou-sur-Brenne, salle du Caveau
des artistes. Entrée gratuite. Infos sur
associationchrisaline.fr
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Les 25 et 26 juin, c’est à Saint-Avertin qu’il faut être. Le festival des
Horizons revient avec, notamment
cette année, Raphaël, les Innocents
ou encore Yuri Buenaventura. Bref,
un paquet d’artistes, un paquet de
bonne ambiance, mais aussi des
danses, des spectacles jeune public
ou encore un feu d’artifice et des
manèges. IMMANQUABLE ! (et on
l’écrit gros pour que vous ne loupiez
pas ça)

Les cinémas Studio diffusent en
avant-première le film La Tortue
rouge (à partir de 8 ans). Mais la
cerise sur le gâteau, c’est qu’il y aura
aussi un apéro musical et festif dans
la foulée, avec Marie et Lucie qui feront découvrir le chant des Balkans.
Dès 10 h, aux cinémas Studio.

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

HÂTEZ-VOUS
AUX HÂTES

exit

bonus

JUSQU’AU
JUILLETv e r t
ma 2
ville
EXPO

ARTISTES
EN SCÈNE

À 19 h, parc des expositions. Tarifs et
tickets sur tours-evenements.com

JUSQU’AU 13 JUILLET
SORTIE

pause

Il vous reste encore quelques
jours pour filer à la médiathèque
François-Mitterrand. La photographe géniale Carmen Morand
expose effectivement ses clichés de
concert. Un tas de styles musicaux y
sont représentés et les photos sont
toutes plus belles les unes que les
autres.
À la médiathèque François-Mitterrand.

Le bois des Hâtes, c’est plus
de 300 hectares de forêt et de
clairières. Vous le connaissez peutêtre sous le nom de Forêt de Larcay. Ou bien vous ne savez rien du
tout, et dans ce cas, sachez qu’une
balade y est organisée afin de la
découvrir de fond en comble et, par
la même occasion, en savoir plus sur
le travail des agents forestiers et sur
la vie de la faune et de la flore.
À 9 h 15, rendez-vous à la Gentilhommière du Bois des Hâtes. Réservations
obligatoires au 06 24 61 34 36.
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Entrée libre.

JUSQU’AU 9 JUILLET
EXPO

ALBANE DE
SAINT-RÉMY

L’exposition a débuté en mai et
se finit dans quelques jours. Il est
encore temps de découvrir la galerie Olivier Rousseau et la première
exposition personnelle d’Albane de
Saint-Rémy, avec la présentation

du skate, du BMX, de tout ce qui
glisse et qui fait mal quand on se
vautre devant des milliers de personnes. Go !

d’œuvres récentes et inédites :
l’artiste tourangelle y poursuit son
exploration de la figure féminine.
Formes poétiques, sensuelles et
couleurs sont au programme.

De 14 h 30 à 19 h, sauf le samedi de
10 h 30 à 12 h 30 et 14 h 30 à 19 h, galerie Olivier Rousseau. Entrée libre. Infos
et contact sur olivier-rousseau.com

9 JUILLET
ÉVÉNEMENT

NITRO CIRCUS LIVE

Oui, c’est dans longtemps. Non,
vous n’avez plus le temps. Il ne reste
que quelques places pour pouvoir
assister à l’événement Nitro Circus
live, la mecque de la moto freestyle,

COURTELINE
INSOLITE

Voilà un petit coup de cœur tmv qui
devrait aussi vous plaire (normal,
vous avez bon goût) : Courteline
propose des stages insolites « de 6
à 99 ans, ou 100 ans, on n’est pas
fermés », comme le rappelle l’association. Et côté choix, il y a de quoi
faire : confection d’un vêtement
estival, fabrication d’instruments de
musique, confection d’accessoires
pour la plage dans un style pin-up
ou encore découverte des arts du
cirque et sculptures sur bois… Les
places partent vite et les premiers
stages débuteront le 28 juin. Alors,
hop, on se dépêche !
Infos, programme en détail et tarifs sur
courteline.fr ou au 02 47 76 02 67.
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