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TOURS

100 % urbain (et plus si affinités)

#ÀGAGNER
Des pass concerts illimités
#FESTIVAL
Une p’tite pause aux Halles
#AMERICAN TOURS FESTIVAL
They’re back !

TOUT ROULE POUR LES PROS DU LONGBOARD

MEGAN FOX, TORTUES ET PIZZAS AU CINÉMA

PÉDAGOGIE
ET TÉLÉ

LES ÉCOLIERS
FONT LE JT

LA LITTÉRATURE JEUNESSE
EN PLEIN BOOM

NOUVEAU DÉPART
POUR LE BATEAU IVRE
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LE
de la semaine
Les Républicains ont décidé de réinvestir
Patrick Balkany dans sa circonscription…
malgré ses quatre mises en examen
(fraude fiscale et blanchiment de fraude
fiscale, corruption passive et déclaration
mensongère). De quoi provoquer des
remous et même en interne, où certains
membres du parti s’en sont offusqués.
Idem pour George Tron, réinvesti dans
sa circonscription de l’Essonne, alors qu’il
attend son procès aux assises pour viols
sur deux anciennes employées municipales. Nicolas Sarkozy, lui, a indiqué
sur France 2 (et passablement énervé)
qu’il ne serait plus « du côté de ceux qui
hurlent » et que « tant qu’ils sont mis en
examen, ils sont présumés innocents ».

« CETTE ANNONCE
REND INCOMPRÉHENSIBLE
L’ACTION MUNICIPALE EN TERME DE
COMMERCE. »

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

# le reste de l’actu, ici, page 4

Une grille des programmes profondément modifiée, c’est le moins
que l’on puisse dire pour Canal +. À la rentrée, oubliez le Zapping
ou encore Spécial Investigation, ces programmes sont supprimés.
Pour le reste, 2 h de clair maximum par jour et Le Grand journal
(présenté par Victor Robert) qui récupérera aussi Les Guignols et
Le Petit journal, animé par Cyrille Eldin. Mouloud Achour, lui, aura
droit à son Gros journal.
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Un sujet vous tient à cœur, vous
voulez faire passer une info,
ouvrir un débat : rendez-vous sur
tmvtours.fr, envoyez-nous un mail
à redac@tmvtours.fr

L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT
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Il était une fois une petite fille qui n’avait
pas d’amis. Il faut dire qu’elle n’avait
pas très bon caractère et qu’elle prenait
plaisir à ne jamais rien faire comme les
autres. Quand tout le monde marchait à
droite, elle partait à gauche. Elle s’enfermait des jours entiers dans sa chambre
et regardait par la fenêtre avec un air
boudeur. Elle était fière, mais elle était
aussi forte et courageuse. Alors, de
temps en temps, elle défendait un petit
contre un méchant et l’obligeait à jouer
avec elle. Mais, au fond, elle demeurait
toujours seule.
Un jour, il y eut une grosse bagarre qui
dura longtemps et fit beaucoup de mal.
La petite fille, qui était farouche et fidèle,
se fit dans la bataille des amitiés qu’elle
n’aurait pas soupçonnées. Elle devint
même amie avec le grassouillet d’en face,
mangeur de grenouilles. Des années
durant, elle tissa avec la petite bande des
liens inédits pour elle. Elle devint plus
souriante, moins méfiante, plus prompte
aussi, à se moquer d’elle même.
Quand le froid s’installa, les amis
construisirent pour tous une seule et
même maison. Quand le grain vint à
manquer, ils mirent en commun leurs
économies. Mais un jour, la porte de la
maison s’ouvrit brusquement, secouée
par une folle rafale. D’un bond, comme
un animal traqué, la petite fille fila dans
les bois et courut se cacher. Elle n’avait
pas froid, elle n’avait pas faim. Mais elle
avait peur.
Matthieu Pays
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Au bout
du conte

Emmanuel Denis, conseiller
municipal vert. La Ville a
accordé une autorisation de
travaux pour l’ouverture d’un
Mc Donald’s place du Monstre, à
Tours.

POLITIQUE

TOURS ET LÉGISLATIVES

Françoise Amiot n’est pas très contente… La commission
nationale du parti Les Républicains a choisi de soutenir
Céline Ballesteros pour l’investiture aux législatives de
2017. Françoise Amiot était également candidate. « J’apprends avec stupeur en décalé et en catimini, qu’au mépris
des adhérents qui font notre famille politique (…), Madame
Ballesteros a d’ores et déjà été investie mercredi dernier
à Paris », a indiqué cette dernière, dans un communiqué.
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point
chaud
LE BATEAU
IVRE DE
NOUVEAU
À FLOT !
« Bravo à nous tous. Un
énorme merci aux 1 700 premiers sociétaires qui ont
permis au collectif de devenir propriétaire de la salle
de spectacle le Bateau ivre à
Tours. L’aventure de la coopérative culturelle SCIC Ohé
ne fait que commencer... »
Ohé du bateau ne cachait pas
sa joie, il y a quelques
jours, sur sa page Facebook.
La Semivit, propriétaire
des murs dont l’actionnaire
principal est la mairie, a
accepté de vendre la mythique
salle pour 270 000 € au collectif. Un naufrage évité
dans ce feuilleton épineux
politico-culturel (et qui
dure depuis 2010 !).
Mais maintenant, il faudra
remettre à flot le navire.
Après la signature de l’acte
de vente, viendra le temps
des travaux et la question
de leur financement, ainsi
que de la mise en conformité
de la salle. Ohé du bateau
dispose d’un peu de réserves
financières, certes, mais il a
aussi une motivation en béton
armé et de bonnes idées. Ambitieux, mais pas impossible,
donc. D’autant que Le Bateau
ivre, incontournable de la
vie culturelle tourangelle, a
déjà bravé la tempête et n’a
pas dit son dernier mot.
Aurélien Germain

Le tweet
@ToursFC

« Feu vert de la
DNCG : le Tours FC
évoluera en L2 la
saison prochaine !
#LeTravailPaieToujours »
4
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Le nombre de petits canards
en plastique déversés dimanche sur la
ma ville
Loire, au départ
de Blois, pour… une course ! Les bénéfices de cette
opération sont reversés à Alzheimer 41, Parkinson 41 et l’Institut du
cerveau et de la moelle épinière. Tous les canards ont bien entendu
été récupérés ensuite.

vert

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
pause
UN DON TOMBÉ DU CIEL
Léon Cligman, un riche industriel
de 96 ans, a décidé de céder une
partie de sa collection (d’une
valeur de 20 millions d’euros !)
au musée des Beaux Arts de
Tours. Au total, 1 200 œuvres
signées (Delacroix, César, Toulouse-Lautrec, van Dogen, etc.).
Le donateur a aussi promis de
financer la construction d’une
extension du bâtiment (coût ?
5 millions d’euros). Seul latribunedelart.com s’interroge fortement
sur cette collection : « Tout cela
est donc d’un flou complet,
d’autant que l’estimation donnée :
20 millions d’euros pour 1 200
œuvres, est très faible alors que
l’on parle de noms tels que Toulouse-Lautrec ou Degas », précise
ce site de référence.

BOULEVARD HEURTELOUP

ATTENTION
TRAVAUX

Sur le Boulevard Heurteloup,
le service eau potable de la
Ville de Tours a entamé ses
travaux de rénovation de son
réseau de distribution. Ils
devraient durer cinq semaines, entre la rue Mirabeau
et la rue du Petit-Pré. Pendant ces travaux, une seule
voie de circulation sera
maintenue sur
le tronçon
côté mail
central.

Il y a quelques jours, un
mur d’expression avait
été mis en place en haut
de la rue Nationale. Les
opposants à la loi travail
s’étaient en effet
appropriés la palissade
de travaux pour y inscrire
leurs revendications, leurs
idées, leurs envies. Après
avoir été rapidement effacées par la mairie, les inscriptions sont de retour.
Et depuis, des citoyens
de tous horizons (et pas
que manifestants !) s’y
sont mis.

« @jp_gille Ns ne faisons qu’écouter l’inquiétude des élus
locaux & habitants. La fessée électorale qui vs attend ne
pourra pas être +justifiée »

Sur Twitter, le groupe régional FN dans un échange avec Jean-Patrick Gille
à propos du centre de prévention de radicalisation à Pontourny. Juste avant
ce tweet, le député avait dit du Front National qu’il « agitait des peurs ».

UNE NOUVELLE ÉCOLE
POUR 2019

Le conseil municipal
a validé la construction d’une école de sept
classes dans le quartier
des Deux-Lions. Celle-ci
devrait accueillir 150
enfants (maternelles et
élémentaires). Le futur
établissement – dont le
coût avoisinerait les
6 millions d’euros –
doit voir le jour à la
rentrée 2019.
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BREXIT ET APRÈS ? Suite à la victoire des pro-sortie de l’UE, une guerre de succession a débuté au sein du parti conservateur. L’ex-maire de Londres, Boris Johnson, fervent défenseur du Brexit et candidat naturel au poste de premier ministre
est resté muet sur sa décision. À côté, les intentions de candidature se multiplient. (Photo MaxPPP)

« Organiser un référendum sur l’Europe,
aujourd’hui en France,
serait irresponsable. »

Alain Juppé, candidat à la primaire à droite.

APPLI FUTURE YOU
ENFIN DANS LES STORES !

On vous en parlait au mois d’avril :
l’application Future You a été créée
par cinq étudiants de l’Esten à
Tours (elle était commanditée par
les éditrices Brigitte Legendre et
Pascale Marmara). Elle est désormais téléchargeable gratuitement
sur Google Play et l’Apple store. Pour
rappel, Future You veut changer la vie
et l’orientation scolaire : elle
suggère à chaque utilisateur,
suite à un quiz ludique, les
types d’intelligence dont il
dispose (d’après des notions
proposées par Howard Gardner, prof à Harvard). Ainsi,
l’appli propose différents exemples de métiers
correspondant à ces types d’intelligence.
> Infos sur facebook.com/futureyouesten

exit

pause

LOI TRAVAIL
MUR D’EXPRESSION : LE RETOUR

Le tweet
@FN_CvaldeLoire

QUARTIER
DES DEUX-LIONS

ma ville

L’ACTU DE LA SEMAINE AILLEURS, PARTOUT

ÉLECTIONS EN ESPAGNE
UN COUP D’ÉPÉE DANS L’EAU

Comme lors des dernières élections législatives
espagnoles en décembre, les électeurs ont donné
une timide majorité, ce dimanche, au Parti populaire
du Premier ministre Mariano Rajoy (137 sièges sur
350), devant le Parti socialiste (85 sièges), la coalition de gauche radicale Unidos Podemos (71 sièges)
et le parti du Centre Ciudadanos (32 sièges). L’ordre
d’arrivée et la fragmentation des voix entre PP, PSOE,
Unidos Podemos et Ciudadanos sont quasi-identiques
aux élections du 20 décembre, qui avaient conduit à
un blocage politique et à la convocation d’un second
scrutin au bout de six mois. Avec ces nouveaux résultats où la majorité absolue de 176 sur 350 sièges lui
échappe, le PP ne pourra gouverner seul.

« QUAND
J’AI DIT “LA
RACAILLE”,
C’EST LE PETIT MONDE
PARISIEN QUI
A ÉTÉ CHOQUÉ, MAIS
LES FRANÇAIS, ILS
N’ONT PAS
ÉTÉ CHOQUÉS. »

Nicolas Sarkozy en
campagne sur France 2
rejoue sur le registre du Kärcher.

LE CHIFFRE

55,17 %

en faveur de la construction de l’aéroport de
Notre-Dame-des-Landes. Le
référendum en Loire-Atlantique a donné la victoire
au « Oui ». De leur côté,
les opposants maintiennent
le blocage.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

Johnny Miller, photographe qui a réalisé un
reportage en Afrique du Sud. Avec ses clichés pris par un drone, il montre que dans la
nation arc-en-ciel, les inégalités font, visuellement, toujours rage.
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J’ENTARTERAIS BIEN...

Le magazine people Public et son voyeurisme
abrutissant qui a fait sa Une avec la photo volée
de Louane, seins nus à la plage, en titrant « plus
femme que jamais ».

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

Au parc OL de Lyon, où la France a disputé
son huitième de finale contre l’Irlande. Avec
une victoire 2-1 pour la France, Antoine Griezmann, auteur du doublé, a sauvé le match.
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Le longboard
monte sur les planches
vert
v e rt
ma ville

bonus

ma ville

bonus

Du simple déplacement aux sensations fortes, le longboard séduit de plus en plus d’adeptes.
Focus sur cet univers et ses différentes pratiques.
pause

Bords de Loire, sous
un soleil de plomb,
planches, bitume et
éraflures. Géolocalisation : île Simon. TMV
a passé quelques
heures avec 4 rideurs/
euses de longboard,
tous membres de l’association Déval de
Loire. Entre quelques
descentes,
dérapages contrôlés et
de jolies figures, on les
a passés au scan.

pause

L’ASSO DÉVAL

GWEN, 20 ans
« J’aime pas marcher,
alors le longboard c’est
un moyen pratique pour
se promener en ville »

GRÉGORY,
43 ans
« Dans la région Centre nous ne sommes pas vraiment gâtés niveau pentes,
mais on en trouve quelques unes sur
les coteaux de la Loire »

Pratique de prédilection : le ride urbain la balade en ville, parfois tractée par Kana,
son chien dévoué.
Type de planche : 100 cm, maniable
Récurrence : quotidiennement
Expérience : deux ans
Spots : partout en ville

Grégoire,
33 ans
« Ce que le longboardeur aime plus
que tout, c’est le ride sauvage »

Agglo de Tours, l’an 2000 : les longboardeurs des
villes rencontrent les longboardeurs des campagnes.
Quatre ans plus tard, Grégoire Lacoste, alors étudiant
TC à l’IUT de Tours, fonde avec d’autres camarades,
dans le cadre de leur projet tuteuré, l’asso Déval de
Loire pour promouvoir la pratique du longboard.
« Avoir une association est indispensable pour parvenir à bloquer des routes et organiser des événements » commente le rideur. Le 7 octobre 2007, ils
organisent une première journée d’initiation au lac des
Bretonnières. D’autres événements seront ainsi organisés. Assez absente sur la discipline longboard ces
dernières années, l’asso Déval de Loire revient désormais avec de nouveaux projets « ayant fait le constat
qu’il y avait de plus en plus de longboardeurs en ville
». Des sessions à thèmes de une ou deux journées en
skate et en long sont à prévoir. Disposant d’une commission skateboard, Déval de Loire annonce que la
ville de Tours planche sur un projet de skatepark suite
aux propositions du Conseil Municipal des Jeunes.

Un peu d’histoire
Mèches blondes décolorées et sable chaud - le
longboard voit le jour sur
les côtes californiennes
dans les années 1970,
inventé par des surfeurs
californiens en manque
de grosses vagues.
Ils retrouvent sur ces
planches – plus longues
que les skateboards et
donc plus rapides – les
sensations du large.
Dans les années 1990,
Américains et Européens
commencent à s’y mettre.
Depuis, les pays ayant le
plus développé la discipline sont les États-unis et le Canada. La
France, grâce aux rideurs, aux assos et aux clubs, multiplie les
événements d’envergure. Un championnat français de descente
« Peyragudes never dies » existe depuis 2002. Également, le
spot mythique du col de la croix Saint-Robert attire chaque
année des rideurs du monde
entier.
Record du monde officiel
de vitesse : 130 km/h par le
suédois Erik Lundberg au
sommet d’une colline québecoise en juin 2016.
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L’ÉVÉNEMENT

Pratique de prédilection : free ride - descentes
pentues (50km/h) avec slides, dérapages contrôlés
Type de planche : Arbor de descente, 95 cm,
rigide, « mieux pour contrôler la vitesse »
Récurrence : 2 / 3 fois par semaine
Expérience : six mois
Spots : Joué-Lès-Tours, Ballan Miré

KAT, 22 ans

Pratique de prédilection :
le dancing - effectuer des pas de danse et
des figures sur sa planche.
Type de planche : black cross 142 cm, souple,
« L’état d’esprit du longboard,
roues molles
comme pour le skate, ça a toujours
Récurrence : 2 / 3 fois par semaine
Expérience : quinze ans
été l’absence de contrôle »
Spots : la Tranchée, SainteRadegonde, esplanade des
Beaux-Arts et d’autres lieux
qui resteront
secrets.
Pratique de prédilection : free
ride - descentes à 40 / 50 km/h
et figures
Type de planche : Rayne, 120 cm,
« avec un panda dessiné »
Récurrence : quasiment quotidiennement
Expérience : six ans
Spots : partout, là où il y a de
longues descentes
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L’asso tourangelle de long et skate board, Déval de Loire, organise le 3 juillet, une initiation gratuite au longboard rue de la Jonchère, près du lac des Bretonnières à Ballan-Miré. La circulation
sera bloquée de 13 h à 21 h. Avec une descente de 500 mètres,
enfants et adultes qui débutent ou se perfectionnent, auront des
sensations garanties. Quelques planches et protections seront
prêtées. Pour ceux qui en ont : apportez casques, gants et
planches. Pantalons et pulls épais sont vivement conseillés.
Les enfants de moins de 16 ans devront être accompagnés de
leurs parents.
« Deval De Loire Skateboard » sur Facebook
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NEXT WEEK
JEUDI

MERCREDI

Photo Trevor Christopher/Shutterstock.com

JUSTICE. C’est le 6 juillet qu’Oscar Pistorius
connaîtra sa sentence.
Accusé du meurtre de
sa petite amie, Reeva
Steenkamp, le champion
paralympique sud-africain
a déjà épuisé tous les
recours judiciaires.

ma ville

TROP KAWAÏ ! Début de la
Japan Expo ce 7 juillet !
Jusqu’au 10, le plus
grand festival européen
dédié à la culture et aux
loisirs japonais investira le Parc des expositions à Paris. Pour cette
17e édition, des invités
de prestige seront
présents au milieu des
125 000 m² d’expos. Jeux
vidéo, musique, tourisme,
arts martiaux, mode, gastronomie… Il y a de quoi
faire !
Programme en détail et
tarifs sur japan-expoparis.com

VENDREDI

MUSIQUE. Du 8 au 10 juillet, le domaine de Candé
va vibrer au son de
Terres du son. L’un des
festivals incontournables
de l’été revient avec,
côté programmation, Oxmo

pause
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Puccino, Mr Oizo, Lilly
Wood & the prick, Hyphen
Hyphen ou encore Jain.
À Monts. Tarifs : de
69 à 73 € pour les pass
3 jours ; comptez une
trentaine d’euros pour un
pass une journée.

vert

TÉLÉ. Vendredi 8 juillet, TF1 diffusera pour la
première fois Ninja Warrior. L’émission survendue par la Une (on attend
de voir…) se présente
sous la forme d’épreuves
sportives, dans
lesquelles des candidat(e)s devront franchir
une trentaine d’obstacles sur un parcours de
7 000 m². Un nouveau
format inspiré d’un jeu

télé créé au Japon il y a
19 ans.
C’est aussi le 8 juillet
qu’est fixée la date limite pour Arthur : l’animateur a jusqu’à cette
date pour revoir sa copie
concernant son show Cinq
à sept en raison des
baisses d’audiences.

ma ville

SAMEDI

TOURS. Samedi 9 juillet,
le Collectif cycliste
37 (CC37) organisera sa
2e édition de la balade
des lucioles. En résumé,
une promenade festive,
nocturne et familiale à
travers la ville et sur
des vélos illuminés. Le
parcours passera par le
centre-ville et les bords
de Loire.
À 21 h 30, parvis de la
gare de Tours côté tramway. Durée estimée :
2 h. Tarifs : 3 € pour
les non-adhérents (gratuit pour les adhérents
du CC37, les demandeurs
d’emploi et les moins de
18 ans).

TOUT CE QUI FAIT BOUGER TOURS

MCDO : IDÉE
MONSTRE ?

TOURNAGE : BESOIN DE VOUS !

Pour son nouveau court-métrage dans la
région de Tours (24 août – 4 septembre),
la réalisatrice Aurélia Mengin recherche un
couple gay pour une séquence de baiser et
un slow (figuration/une nuit de tournage).
Mais aussi une maquilleuse capable de faire
du maquillage cinéma et avoir quelques bases
en maquillage FX et body painting, ainsi
qu’un régisseur et un assistant décorateur disponible juillet ou début août. Pour en savoir
plus ou postuler, un petit mail
à mengin.lecreulx@free.fr ou 06 18 66 97 51.
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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

exit
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Comme nous vous le
rappelons en page 3,
la place du Grand
Marché (ou place
du Monstre) devrait donc bel et
bien avoir son Mc
Donald’s. La Ville
a accordé une autorisation de travaux
pour son ouverture, à la
place du magasin Husson, après
un refus en janvier. Ce sera le
douzième restaurant de l’enseigne
dans le département.

DOUDOUNES EN VUE

On nous promettait l’arrivée d’une « marque
de luxe casual » au numéro 2 de la rue Marceau. Si nos informations s’avèrent exactes,
ce serait plutôt un retour, avec la marque de
vêtements Napapijri qui était installée rue des
Halles. De quoi réjouir les amateurs de belles
doudounes et de sacs de sport chics.

9

REPORTAGE & PHOTOS NATHALIE PICARD
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Des apprentis
journalistes à l’antenne
pause

bonus
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Cette envie de bien faire, cet investissement, Pierre Deseuf y est particuremarque-t-il. Nos objectifs ne sont pas les mêmes. Pour moi, peu importe
lièrement attentif. Pour autant, ce n’est pas tous les jours facile. Comme
si le journal est raté. Ce qui compte, ce sont leurs progrès en diction, en
fois où Ayoube a piqué une grosse colère à cause d’un reportage
français, en concentration... » Car l’intérêt pédagogique de ce projet est
pausecette
commandé qui n’avait pas été réalisé. Aussi, les enfants s’investissent
indéniable. Avant chaque reportage, les élèves rédigent une fiche de
personnellement et s’exposent au regard des autres. Ce projet, ils le
préparation. Ils travaillent ainsi l’expression écrite, la manière de poser
mènent avec une grande autonomie. Ils apprennent en faisant. Et en se
des questions ou l’organisation dans le temps. Après le tournage, ils se
trompant. « C’est aussi par la pratique qu’ils appréhendent les dessous du
chargent de visionner les vidéos, sélectionner les séquences, les monter
journalisme, ajoute le professeur. Comment sélectionner les images ? Que
puis écrire et enregistrer les commentaires. De multiples tâches qui leur
choisit-on de montrer aux gens ? » Parfois, lorsqu’ils décident de montrer
permettent de développer des compétences scolaires. Aussi, le comité
un événement qui se passe mal, leurs camarades ne sont pas contents…
de rédaction se réunit chaque semaine sous la direction d’Ayoube.

À l’école Jules-Verne de Tours-Nord, des élèves réalisent
journaux télévisés et flashs spéciaux de A à Z. Tmv est allé
les rencontrer un jour de tournage.

Manel et Issam, les deux présentateurs du JT, sont prêts pour
le tournage.

N

Nous voilà, chers téléspectateurs, pour le JT de JV9 ! » C’est
ainsi que Manel et Issam lancent le 9e journal télévisé de
l’école élémentaire Jules-Verne, à Tours-Nord. Face à eux,
Adem est planté derrière la caméra. Quant à Ayoube, en
bon rédacteur en chef, il supervise le tout. Les quatre élèves
de CM1- CM2 ont installé leur plateau télévisé dans la salle de classe de
Pierre Deseuf, enseignant en CM2 dans l’établissement. Rien de spécial
à préparer pour les décors, la classe est déjà bien pourvue. Sur les murs
s’étalent du papier argenté et des affiches multicolores qui présentent
les Aliens, les romans d’anticipation ou le genre post-apocalyptique. Il
y a même un vaisseau Star wars accroché au plafond. « On travaille sur
les auteurs de science-fiction pour enfants, précise l’enseignant. On est
en train d’écrire un livre de SF dont vous êtes le héros. » Finalement, à
tmv, on aurait bien envie de retourner en CM2 ! Pour filmer, pas besoin
non plus de grands moyens matériels et financiers : une petite caméra
numérique et un pied suffisent. Ce qu’il faut surtout : du temps. Et
l’investissement de Pierre Deseuf dépasse largement le cadre scolaire.
Tout a commencé il y a trois ans. Alors que l’école s’était auparavant
dotée d’une caméra pour un voyage en Angleterre, des élèves de CE2 ont
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Ayoube, le rédacteur en chef, regarde avec attention les
images tournées par Adem.

souhaité l’utiliser pour filmer une séance à la patinoire. Ils décident de
monter un journal télévisé et sa diffusion, dans toute l’école, rencontre
beaucoup de succès. La première édition fait des émules. « Au début,
nous programmions des reportages uniquement dans l’enceinte de l’école.
Puis nous avons commencé à sortir. Comme cette fois où nous sommes
allés aux Remparts de Tours, un samedi de 9 h à minuit. Nous avons
assisté à l’entraînement et au match, visité les vestiaires, interviewé le
président du club… Une sacrée journée ! », se remémore le professeur.
Ce jeudi-là, les élèves ne disposent que d’une heure pour tourner leur
JT. Tous les reportages sont prêts. L’objectif ? Enregistrer la présentation du journal et les lancements de chaque séquence filmée. Les deux
présentateurs répètent rapidement leur texte, inscrit sur une feuille de
papier. Ici, il faut se débrouiller sans prompteur. Puis, c’est parti pour
la première prise, en mouvement, à l’entrée de l’école. Pas facile de
stabiliser manuellement la caméra en marche arrière ! Ayoube garde
l’œil sur chaque prise. Son avis sur la première ? « La caméra bouge
trop. Il faut la refaire. » La deuxième fois, c’est le cadrage qui semble
mauvais. Au bout de quatre tentatives, Pierre Deseuf intervient : il est
temps de passer à la suite. « Ayoube est très attentif au résultat final,
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Pas facile de filmer en mouvement.

D’ailleurs, comment appréhende-t-il sa fonction ? « Je donne des rôles
aux gens, je suis le chef ! » Ce qu’il aime aussi : écrire et organiser le
calendrier. « Plusieurs élèves en difficulté accèdent à ce projet, ajoute
Pierre Deseuf. Un ancien présentateur, par exemple, avait de grosses difficultés d’élocution. Il passait des heures à s’entraîner. » En effet, les apprentis journalistes sont très motivés. Avec l’expérience, ils prennent confiance et commencent même à se lâcher sur la présentation. Bientôt Le
petit journal bis ? « C’est bien, mais c’est plus compliqué à filmer », note
leur enseignant. « Mais c’est plus génial ! », répond Manel du tac au tac.
Hyper à l’aise face à la caméra, la jeune fille est aussi pleine d’enthousiasme : « Depuis que je regardais le JT de l’école, j’avais trop envie d’y
participer. J’ai eu une grande chance qu’Ayoube me choisisse pour
la présentation. » L’équipe redouble d’inventivité pour lancer
ses sujets. En témoignent leurs différentes mises en scène :
munis d’un sabre laser et d’un pistolet, ils se prennent pour des
chevaliers Jedi. P uis, pour annoncer un reportage sur des
correspondants anglais, ils boivent le thé dans une tasse à
l’effigie de la reine d’Angleterre : « Hum, delicious ! ». Avec l’accent,
bien sûr.
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Il a fallu répéter plusieurs fois la séquence Star wars.

Pour l’instant, ce n’est pas le souci d’Issam, le second présentateur,
qui a hâte que le prochain JT soit diffusé : « On va passer devant toute
l’école, on va être célèbre ! C’est mon rêve ! », s’exclame-t-il. Les parents
peuvent également visionner le journal sur une page privée Facebook.
Parfois, les enfants ont même le privilège de réaliser un reportage
secret. « Seuls ceux qui travaillent sur le sujet sont au courant. Il doivent
garder le secret jusqu’à la diffusion. Il se sentent investis d’un rôle, et ça
les met en confiance », estime Pierre Deseuf. Par exemple, lorsque deux
classes ont déménagé récemment au rez-de-chaussée, des élèves ont
enquêté sur les raisons de ce changement. Lorsque le flash spécial a
été diffusé dans toute l’école, c’était un vrai scoop. Chaque fin d’année, les enfants réalisent même une fiction. La cerise sur le gâteau.
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LE GROS BUG À LA SNCF

Début juin, Elias, un étudiant en finance, a
trouvé une faille dans l’appli de la SNCF. Il a
découvert qu’il pouvait annuler son billet et
se faire rembourser, même après le départ.
Après en avoir profité un peu, il alerte la
compagnie, espérant un petit geste commercial (comme les 10 000 $ d’Instagram
offerts à un pirate qui avait trouvé un bug).
Loupé : Elias a reçu un mail et un « colis de
remerciement, avec des goodies relativement symboliques ».

« La moitié
des hommes
politiques sont
des bons à rien.
Les autres sont
prêts à tout. »

TOBOGGAN À 300 M DE HAUT

Un toboggan en verre a été installé sur la face d’une
tour de Los Angeles. Situé à 300 m de hauteur, ce
mini-manège (oui, ça ne fait que 11 mètres de long,
hein) permet de descendre du 70e au 69e étage de l’US
Bank avec vue imprenable sur la Cité des Anges. Reste
que, mis à part ne pas avoir le vertige, il vous faudra aussi débourser 19 $ (soit 17 €) pour ces quelques
secondes de flippe.
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(Coluche)

LA PIZZA POLLUEUSE

À São Paulo, 8 000 pizzerias quadrillent la
ville. Un vrai nid de pollution, d’après une
étude publiée dans la revue Atmospheric
Environment ! En effet, quand elles sont
cuites au feu de bois, « il y a plus de
7,5 hectares de forêts d’eucalyptus qui
sont brûlés chaque mois par les pizzerias », dévoile le magazine. Car chaque
jour, un million de pizzas sont préparées
de manière traditionnelle dans la ville. Les
tortues Ninja vont tirer la tête.

WHATSAPP RÈGNE EN MAÎTRE

Plus de 100 millions d’appels vocaux sont passés chaque
jour via l’application mobile WhatsApp. Soit plus de… 1 100
appels par seconde ! Un succès probablement dû à la gratuité du service ou son atout-phare : les données échangées
sont chiffrées et personne ne peut consulter le contenu des
messages envoyés ou des appels. Par ailleurs, le service
évoluera bientôt : il sera possible de partager ses morceaux préférés avec ses amis.
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LES SORTIES CINÉ

LE DVD

CONJURING 2

ZOOTOPIE

Avouons-le : à tmv, pour ce Conjuring 2, nous sommes comme de
petites ados acnéiques avant un
concert de One Direction. Bref, on
trépigne d’impatience de découvrir
cette suite sur les Warren, couple
d’enquêteurs de phénomènes paranormaux (comme les esprits maléfiques,
les fantômes, les Poltergeist, Cyril
Hanouna, etc.). Viiite !

LA CRITIQUE CINÉ

NINJA TURTLES 2 2/5

LA BD
LE CONTREPIED DE FOÉ

Voilà un livre qui a le mérite de
dévoiler une des faces les plus
obscures du ballon rond. Petit pavé
dans la mare des bonnes intentions,
Le Contrepied de Foé emmène dans
le monde sombre de ces recruteurs
sans foi ni loi qui vendent du rêve a de
pauvres gamins en leur faisant miroiter des merveilles. C’est ce qui arrive
à deux jeunes garçons camerounais
qui vont se laisser embarquer dans
une belle escroquerie. Servie par un
dessin efficace signé Damien Vidal,
l’histoire de Laurent Galandon a le
mérite de ne pas tomber dans les clichés. Il n’empêche, ce néocolonialisme
interpelle. Que ces pratiques destructrices puissent être mises en valeur de
manière si subtile mériterait un… ballon
d’or.

CAMPING 3

On ne misait pas grand-chose sur cet épisode 2 des Tortues
Ninja, suite à la catastrophe de 2014, enfantée par Jonathan
Liebesman et produite par Michael Bay. En 2016, mister Bay
reste, mais c’est au tour du quasi-inconnu Dave Green de
passer à la réalisation.
Le cinéaste ressuscite nos tortues fans de pizza dans une
suite un poil plus sympathique que le premier opus. Cette
fois, les quatre frères doivent prendre le risque de se montrer
au grand jour. En effet, leur ennemi juré Shredder s’est évadé
de prison, aidé par un savant fou et de Rocksteady et Bebop,
deux débilos ultra-violents. Sans compter Krang, sorte d’alien
mi-cervelle mi-chewing gum recraché, décidé à dézinguer la
planète.
Clairement pensé comme un produit sans prise de tête, ce
gros bonbon qu’est Ninja Turtles 2 va, durant près de deux
longues heures, enquiller les moments d’action dans un
rythme effréné. Cela dit, emballé dans un script qu’aurait pu
écrire un enfant de 3 ans sous sédatif, Ninja Turtles 2 frôle
souvent le ridicule. Pour un résultat cartoonesque, s’adressant
au jeune public et aux nostalgiques du dessin-animé, le film
a beau caractériser correctement ses tortues et faire sourire,
il cède souvent à la facilité. Et les personnages secondaires
n’aident pas. Si les mâles en rut jubileront à l’idée de voir
une Megan Fox toujours sexy mais aussi utile qu’un slip dans
un camp naturiste, les autres soupireront face à un Stephen
Amell transparent ou des Bebop et Rocksteady prometteurs
mais presque consternants.
Finalement, dans ce déluge d’effets spéciaux baveux et cette
surenchère visuelle et sonore, ce blockbuster sort la tête
de l’eau uniquement grâce à son humour décomplexé et sa
nostalgie des années 80. Bref, un 2e épisode entre le gros
divertissement esthétiquement laid et la madeleine de Proust
poussive. Vivement le troisième…

A.G.
> Action, de Dave Green (USA). Durée : 1 h 52. Avec Megan Fox,
Stephen Amell, Brian Tee…

TOP NOSTALGIE

« J’ai un ami chirurgien qui dit toujours : les nichons, c’est comme le
pastis. Un, c’est pas assez ; trois, c’est
trop. » Voilà le genre de phrases hautement philosophiques que vous pourrez
entendre dans cette suite de suite de
Camping, la petite comédie made in
Dubosc qui va bien pour cet été.

LA TORTUE ROUGE

Z’avez déjà vu une tortue rouge ?
Nous, non. À part lors de certaines
soirées alcoolisées, mais cela ne vous
regarde pas. Tout ça pour dire que La
Tortue rouge, c’est le très joli animé
franco-belge qui raconte les grandes
étapes de la vie d’un être humain, à
travers l’histoire d’un naufragé sur une
île peuplée de tortues.

DÉJÀ EN SALLE
LOVE & FRIENDSHIP 2,5/5

On rit souvent dans cette adaptation
de Lady Susan, nouvelle signée Jane
Austen. Dans cette partie d’échecs sentimentale, Whit Stillman stimule son film
grâce à un casting brillant, même si Kate
Beckinsale, impériale, éclipse tout et que
le déluge de protagonistes a tendance
à perdre. Délivrant son propos avec un
verbe virtuose, Love & Friendship vaut
plus pour ses dialogues exquis que sa
mise en scène plan-plan. Une relecture
divertissante à condition d’aimer les films
A.G.
à costume. 		

En début d’année, Disney signait l’un des
films d’animation les plus remarquables.
Ce Zootopie, aussi tordant qu’intelligent,
parvenait à raconter notre société à travers un récit malin, prenant place dans un
monde post chaîne-alimentaire, où toutes
les espèces animales cohabitent. Graphisme
époustouflant, de toute beauté (ce travail
sur les décors !), cette pépite pleine d’esprit
est enfin à retrouver en DVD. On ne saura
trop vous conseiller de vous jeter sur l’édition Blu-ray, remplie de bonus. La partie
suppléments est effectivement très riche
malgré son découpage commun (scènes
coupées, genèse du film, composition de la
musique, etc.).

A.G.

SON DE CLUB

Disclosure revient avec un nouvel EP Moog for
Love. Trois titres sont maintenant en écoute sur
Deezer, Spotify et consorts. Sans surprise, la nouvelle livraison des frères Lawrence est un son de
club. Très house et sur-gavé aux voice coders, on
s’ennuie un peu.

Alex Kapranos, chanteur du groupe
écossais Franz Ferdinand, après les
résultats du référendum du Brexit.

1,6
En million, le nombre de
téléspectateurs devant la
dernière du Petit Journal,
présentée par Yann Barthès,
jeudi dernier sur Canal +. C’est
le second meilleur score de la
saison pour le programme.

Hervé Bourit

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.

MUSIQUE

« Ok. Je me barre. Me
barre d’ici. Quel jour
sombre. Aucun intérêt
de se vautrer dans la
merde »

LE CD
RED HOT CHILI PEPPERS – THE GETAWAY

Qu’on aime ou qu’on déteste, force est de constater que les
Red Hot ont la peau dure. Trente ans de carrière, des tops et
des flops, et cet onzième album sorti 5 ans après un I’m with
you en demi-teinte. Alors oui, avec The Getaway, les RHCP ont
encore adouci leur propos. Oui, leur rock flirte dangereusement
avec la pop. Le guitariste John Frusciante n’est plus là, la force
mélodique est donc amoindrie. Si certains passages tombent à
plat, le reste est relativement intéressant, à condition de s’offrir
plusieurs écoutes pour en saisir toutes les subtilités. Loin des
majestueux Californication ou Blood sugar sex magick, mais un
disque plus grave, posé et intime.

A.G.

Le 30 juin, TMC rediffuse pour la 23 982e fois Dirty Dancing. Alors qu’un remake du film culte se profile
aussi, c’est le moment de voir ce que sont devenus les acteurs près de 30 ans après.

BEAU GESTE

Gramatik, le beatmaker slovène n’a
plus à craindre le
téléchargement illégal. Il a rendu toute
sa discographie disponible gratuitement
sur son site officiel.
Ce dernier expliquait
en 2014 sur Reddit,
qu’il était fervent défenseur de la gratuité. Pour
soutenir son label Lowtemp, ceux qui le souhaitent peuvent faire un don.

SÉRIE TÉLÉ
LA FIN POUR VINYL

A.G

LE SINGLE
ARCHIVE - DRIVING IN NAILS
PATRICK SWAYZE

L’acteur principal de Dirty Dancing
a connu ses années de gloire dans
les années 90 (souvenez-vous le
fantôme sexy de Ghost). En 2008,
tout bascule. On apprend que Patrick est atteint d’un cancer du pancréas. Il décède un an plus tard.
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JENNIFER GREY

Âgée de 56 ans, celle qui jouait
« bébé » a toujours un visage de
bébé… mais botoxé, celui-ci. Son
passage en chirurgie esthétique
début ‘90 l’a fait peu à peu tomber
dans l’oubli. Échecs au cinéma, rôles
à la télé et instant télé-réalité. Bof.

KELLY BISHOP

La maman de Jennifer Grey dans
Dirty Dancing s’est imposée sur le
petit écran. Pendant 7 ans, elle a
campé une mamie bien snobinarde
dans la série Gilmore Girls. Sinon,
elle fait de l’aérobic et du jardinage.
Passionnant, n’est-ce pas ?

Les princes du trip hop ont dévoilé un nouveau clip Driving in
nails. Sorte de mise en bouche au dixième album The False Fondation dont la sortie est prévue le 7 octobre prochain. Le collectif
anglais propose un nouveau titre, long (plus de six minutes)
et expérimental avec très peu de parties vocales : le chanteur
répète uniquement « driving in nails » en boucle. Le clip, à coup
d’images subliminales de cercueils, de crânes humains et de
radiographies, convoque mélodies lancinantes et rythmiques
effrénées. Le dernier disque paru en 2015, Restriction était déjà
sophistiqué et mélomane, on attend la suite avec impatience.

MAX CANTOR

Rah, ce bad boy… Tromper la sœur
de Bébé, mettre enceinte Penny :
celui qui jouait Robbie dans Dirty
Dancing a finalement très mal fini.
Rapidement devenu toxicomane, il
meurt quatre ans après le film des
suites d’une overdose. À 32 ans.
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Vinyl, la série chouchou produite par HBO, portée
par Martin Scorcese et Mick Jagger n’aura pas
duré bien longtemps… Les audiences étant en
berne, la chaîne américaine a décidé de ne pas
la reconduire pour une deuxième saison, malgré
l’annonce qui avait été faite en février.
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CUISTOT MAGIQUE !

Deux entrepreneurs Rennais ont créé, il y a un an, l’application Frigo magic avec quatre objectifs : limiter le gaspillage,
réaliser des économies, cuisiner simplement et gagner du
temps. Disponible sur Android et IOS, elle vous propose
d’abord d’indiquer parmi 260 ingrédients si vous les avez
toujours en stock, parfois ou jamais. Ensuite, ouvrez votre
frigo, les fameuses courgettes sont là, s’abîment et ne vous
inspirent plus vraiment… Alors cliquez sur « courgettes » et
pas moins de 20 recettes vous sont proposées. De l’omelette
aux légumes à la crème de courgettes, en passant par le wok
et le cake. Finalement, on se rend vite compte que l’appli
donne surtout des bases de recettes à agrémenter avec ce
que l’on a. Autrement dit, vous retrouverez assez souvent
l’omelette aux légumes ou le « Chaudron magic » mais c’est
toujours simple et des alternatives sont proposées s’il vous
manque des ingrédients ! Coup de cœur pour le pesto de
fanes de légumes. Bravo les Rennais !
Jeanne Beutter

MODE
BLEU BLANC ROUGE

Ok, il faut oser mais si vous
vous décidez – le couteau
sous la gorge – à soutenir les
bleus en finale (hum hum)
ou la France aux Jeux olympiques, ça peut avoir son petit
effet. La marque Other Stories,
du groupe H&M, ose le décalé,
parfois un peu trop. Ha oui et
si vous ne faites pas 1,75 m
pour 35 kg, c’est un peu compliqué. Mais ils font aussi de
très jolies lunettes de soleil.
75 €, en vente sur stories.com

BEAUTÉ

SPÉCIAL
BRONZETTE

Ça, on a essayé et c’est révolutionnaire : ce gant permet d’appliquer DE MANIÈRE UNIFORME son
autobronzant. Si si, c’est vrai,
demandez à Donald Trump ! Sans
blague, si vous êtes blanc comme
un crayon pour yeux, le gant de
la marque He-shi sera votre ami.
Mais n’oubliez pas de mettre de
l’autobronzant avec, parce que ce
n’est pas une lingette !
6 €, en vente dans les Parashop
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FARNIENTE

Tout ce dont tout le monde rêve
en ce moment… C’est de ça… Un
hamac deux places, rembourré,
avec un coussin. Ne bougez plus, on
vous apporte une caïpi !
169 € chez Nature et découvertes, rue
Nationale

À TABLE !

MAISON
ÇA RRRRAPE ?

Une main de fer dans
un gant de velours ?
La comparaison peut
faire peur mais c’est
un peu ça… L’éponge
Konjac à l’aloe vera
est à la fois douce
et râpeuse, ferme
et… spongieuse. Ça
tombe bien pour une
éponge. Bref, c’est
agréable et ça remplace efficacement la
traditionnelle fleur de douche.
11,95 € l’éponge Lady green, en vente sur
mademoiselle-bio.com

« La génération qui
taguait les murs de la
Sorbonne est devenue,
à quelques exceptions
près, la championne
mondiale du capitalisme
triomphant ».

Bérénice Bringsted, dans Faut qu’on
parle ! Le monde a changé,
aux éditions Plon.

Crevettes marinées, légumes grillés,
sardines (sympa pour les voisins !) et même bananes rôties à la
plancha. Vous voyez le tableau ?
A partir de 99 € chez Leroy Merlin

EN 2 COUPS DE
CUILLÈRE

Un an après
le succès de
Simplissime,
Jean-François
Mallet revient
avec un recueil
de recettes
légères et
variées. Le principe reste le même : 3 à 5 ingrédients, une recette de quelques lignes
enfantine à suivre. Et résout enfin la
question : « Comment se nourrir au
quotidien sans prendre de poids et
en mangeant autre chose que trois
feuilles de salade, un yaourt et une
pomme ? »

BEAUTÉ
ON SENT BON

En mini-vapo ou en roll-on, les eaux
de parfums de Natures & Senteurs de
Provence se glissent dans le sac et se
dégainent le moment voulu pour faire
comme si vous sortiez de la douche.
Coup de cœur pour la fragrance Cœur
de vigne.

(Julie Méchali)

LA RECETTE de maya barakat-nuq
BŒUF STROGANOV
Ingrédients pour 4 :
600 g de filet de bœuf ; 2 c. à s. de farine ; 40 g de beurre ;
40 cl de bouillon de bœuf ; 1 c. à s. de concentré de tomate ;
1 c. à café de moutarde à l’ancienne ; 1 c. à s. d’huile de
tournesol ; 1 oignon ; 3 c. à s. de crème fraîche épaisse ; sel ;
poivre
Coupez la viande en fins filets. Salez, poivrez, réservez au
frais.
Faites brunir la farine à feu doux dans une sauteuse avec la
moitié du beurre. Mouillez avec le bouillon, ajoutez le concentré de tomate et la moutarde. Mélangez. Portez à ébullition,
passez au tamis et réservez.
Faites chauffer le reste du beurre et l’huile et faites-y sauter
l’oignon haché et avec le bœuf émincé.
Versez la sauce et la crème sur la viande et les oignons et
laissez mijoter à feu doux en mélangeant pendant 10 minutes.
Servez immédiatement.

LE VIN QUI VA BIEN
Brouilly AOP rouge
2013 Domaine du
Barvy
Le Brouilly reste en
général idéal pour
un plat tel que le
bœuf stroganov.
Ici, il y a beaucoup
de rondeur et les
tanins en finale
sont discrets et
onctueux. Il ira aussi
avec les viandes
rouges et blanches
grillées ou le
fromage de chèvre.

6,75 € le flacon de 15 ml, en vente à la pharmacie Maginot.

Simplissime, le livre de cuisine light le +
facile du monde, de Jean-François Mallet, chez Hachette Cuisine, 19,95 €

SLURP

25 pailles en papier,
joliment décorées
pour siroter de frais
et délicieux cocktails.
C’est vrai qu’allongé
dans un hamac, l’outil
devient indispensable !
4,50 € en vente chez
Le Petit Souk, rue de la
Scellerie

LE LIVRE
Cette recette est extraite du
livre Le Tour du monde en
50 recettes, de Maya Barakut-Nuq.
(Éditions First, 7,95 € prix conseillé).

Environ 9,80 € la bouteille.

WHITE IS COMING

Incontournable, paraît-il !
Le crayon blanc pour les yeux
serait, selon les blogueuses
spécialisées en maquillage,
l’outil indispensable pour
agrandir l’œil, enfin les yeux…
On n’a pas encore essayé mais
on vous transmet l’info.
3,50 € le crayon chez Benecos,
en vente sur greenweez.com
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FOOD

À TOMBER

Plus qu’une boulangerie, le Fournil de Lo distribue
un peu de bonheur ! Oui, c’est un peu kitsch comme
manière de les présenter, mais tellement vrai. Goûtez simplement le Pain Marray, mélange de farine de
meule et de malt d’orge et vous serez convaincu.
Puis tentez le crumble et vous traverserez la ville
s’il le faut pour recommencer.
Tous les mercredis matins, de 8 h 30 à 13 h, sur le
marché Coty, place du Président Coty à Tours Nord.
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Une rivière de bière. Vendredi dernier des pompiers ont découvert à Zurich en Suisse, un ruisseau de mousse de bière. Un détournement du mythe de la poule aux œufs d’or en plus drôle ? Non,
l’explication se trouvait en amont : la tenue, quelques jours auparavant, d’un festival de métalleux. Ils sont très forts.
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Un enfant coincé dans son bateau. « Raft kid », l’image d’un
petit garçon avec la toile de son bateau en guise de couvre-chef
fait le buzz depuis le 9 juin. Des internautes se sont amusés à la
détourner. À la rédac, on a eu un coup de cœur pour la version
vaisseau spatial.
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Un robot domestique. SpotMini, la dernière invention de Google,
pourrait bien devenir votre esclave. Muni d’un long cou et d’une
mâchoire faisant office de pince, le robot peut empoigner divers
objets : un verre sale dans l’évier pour le ranger dans le lave-vaisselle, une canette de soda pour la servir à son propriétaire. L’avenir
paraît si doux.
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Un tracteur en 8 000 briques lego. Vous savez comme à tmv on
aime les Lego. Celui-là, personne ne l’a (encore) cassé (tmv n°216).
Il a fallu quatre personnes et environ 146 jours pour empiler les
briques de 388 références différentes. Gros coup de pub, pour le
constructeur agricole allemand Claas, le tracteur était exposé au
Mans jeudi et vendredi derniers. Il devrait bientôt faire son apparition dans d’autres manifestations. 			
V. G.

BÉLIER
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LES SORTIES
BAR À MÔMES

pause

Jeunes lecteurs accros

ON AIME

« Les jeunes ne lisent plus », peut-on encore entendre
dans certaines bouches de la génération X. Faux ! Le
Prix départemental Acrolire en est la preuve.

C’est un peu l’endroit rêvé pour les
parents. Le lieu est clos, il y a des jeux,
des déguisements, pleins de mômes
avec lesquels les vôtres pourront
jouer… et un bar avec Vouvray et
binouses. Testé et approuvé !
Guinguette de Tours sur Loire, en bas du
pont de pierre. L’accès au Bar à mômes est
possible tous les jours, à n’importe quelle
heure. Le bar, lui, ouvre de manière aléatoire mais généralement en milieu d’aprèsmidi jusqu’à environ 22 h.

ABRACADABRA

Cerise sur le gâteau, le Bar à mômes
propose un programme estival qui n’a
rien à envier à celui des adultes. Spectacles de marionnettes, théâtres, atelier
musique et bien d’autres animations
captivent les enfants. Ce week-end,
c’est Madgyc le magicien qui leur
révèle carrément ses trucs et tours.
Mercredi 29 juin, à 15 h, spectacle de
Madgyc suivi d’un atelier d’apprentissage
de la magie. Attention, inscription obligatoire pour l’atelier à l’adresse animation@
le-petit-monde.com.

JOUEZ À LA BUBULLE

Échanger
quelques
bulles, c’est
possible avec
les Raquettes
Magiques de
la marque
Lansay ! Pas
évident au
départ, mais
en suivant
bien les instructions, vous réussirez
à faire un ou deux échanges non
pas de balles mais bien de bulles !
Satisfaction assurée.
14,99 € en vente à la Grande Récré et
dans les grandes surfaces.

ILS VONT LES DÉVORER
Dans le grand secteur de l’édition globalement en difficulté,
la littérature jeunesse ne cesse de progresser. Si les classiques
n’ont pas franchement la côte (ce n’est pas nouveau), les auteurs
contemporains anglo-saxons et français cartonnent auprès du
public ado.
C’est en piochant sa sélection dans cette littérature actuelle et
diversifiée que le Prix Acrolire séduit les collégiens. Organisé
depuis 2009 par des professeurs documentalistes des collèges
d’Indre-et-Loire, des professionnels du livre et l’atelier Canopé
de Tours, ce prix départemental a attiré cette année 19 établissements et près de 700 élèves, répartis en deux catégories, 6e/5e et
4e/3e. Tous ont dû lire, entre octobre et mai, en plus des livres du
programme de Français, l’ensemble de la sélection afin de voter
en fin d’année pour leur ouvrage préféré. Preuve que la sélection
a visé dans le mille, trancher n’a pas été facile. « C’était dur de
choisir parce que j’ai tout aimé », assure Malo, élève de 6e2 au
collège Rabelais. Ulysse, aussi en 6e2, a longuement hésité entre
l’excellent livre de science-fiction d’Yves Grevet, Des ados parfaits,
et la BD facétieuse de Benjamin Renner, Le grand méchant Renard.
Le choix des deux jeunes garçons s’est finalement porté sur la BD
de Renner, comme la plupart des élèves de la 1e catégorie. Chez
les plus grands, la victoire revient au thriller de Jo Witek, Un
hiver en enfer.
Pour Isabelle Lehoux, documentaliste au collège Rabelais et co-organisatrice du prix, l’objectif principal est atteint. Qu’ils soient
lecteurs ou non, Acrolire a aiguisé leur désir de lire.
Jeanne Beutter

On sait, les céréales du matin sont
certainement trop grasses, trop
sucrées, trop salées. Ok ! Mais si
elles sont bio, c’est mieux quand
même. Et si elles sont bonnes, alors
là, c’est le top. Croyez-nous, les
Ka’ré sont dingues !

exit

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

POUR LES KIDS

PAR ICI LES SORTIES

Coups de cœur

2

9,82 € le kg, en vrac, chez Biocité, rue
Emile-Zola. Disponible aussi en sachet.

POUR PARENTS
NOSTALGIQUES…

Avouez, vous
l’aviez vous
aussi ! Eh bien,
sachez que
Copain des
bois est encore
et toujours
réédité et que
la très sérieuse
collection des
éditions Milan
propose aussi
Copain de l’archéologie, des jeux,
des oiseaux, de la planète, des
sciences, des mers, etc. Une collection cousine propose également
des ouvrages d’activités comme le
Copain Chasses au trésor.

1

30 JUIN
SURPRIIIISE

Serge Teyssot Gay (co-fondateur de Noir
Désir) va inviter Thomas Lebrun, directeur
du CCNT, et ses danseurs pour une performance unique ! Et en plus, c’est gratuit. Le
rêve…
A midi. Place de la Monnaie, à Tours.

14,20 €, en vente à la Boite à livres, 19
rue Nationale à Tours.

1-3 JUILLET
LES US À TOURS

Chaque année, c’est THE rendez-vous estival : l’American Tours festival is back. Custom de voiture, danses country, animations,
stands et concerts des Blues Brothers (!!),
Steppenwolf et notre Johnny national.
Come on guys !
Au Parc expo. De 10 h à minuit/ 1h, sauf le
vendredi (17 h – 1 h). Pass festival à 35 €.

3

1-3 JUILLET
TROPHÉE BASKET

Pour sa 8e édition, le tournoi Tiffanie Vacher proposera une centaine de matchs de basket (féminins et masculins), des concours de dunks et
de 3 points. Pros et amateurs de toute la France
seront présent(e)s afin de pouvoir offrir des
défibrillateurs cardiaques aux salles de sport.
Au gymnase Dabilly. 17 h-20 h (vendredi),
10 h-22 h (samedi) et 10 h-18 h (dimanche).

NOS COUPS DE CŒUR

Un mois sur les pistes de randonnée avec son
père… l’angoisse pour Benjamin ! Certes sans
grand suspens, mais Kilomètre zéro, de Vincent
Cuvellier, est touchant et réaliste.

20

Luna Viva nous emmène dans cet univers
mystérieux – et peu traité – que cachent les
forains. Très bien ficelé et captivant.

Pas d’essoufflement pour les deux créateurs
des P’tites Poules, Christian Jolibois
et Christian Henrich qui fêtent cette année
les 15 ans de leurs héroïnes.
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2 ET 3 JUILLET

Plus que quelques jours pour
découvrir l’expo de NEP, une des
figures-clé de la scène artistique
tourangelle. L’artiste-peintre dévoile
ses œuvres et ses « gribouillages qui
questionnent », comme il le dit.
Jusqu’au 16 juillet, à La Boîte noire. De
11 h à 19 h.

ATELIER QUIZ

Vous êtes invités à vous exprimer
sur le film La Tortue rouge. Des
questions seront posées aux
enfants, qui réaliseront un panneau
avec les réponses qui sera même
exposé ensuite au ciné !
Le 30 juin, aux Studio. 14 h 15.

QUEL CAPHARNAÜM !

Les comédiens des Ateliers Capharnaüm présentent leur spectacle de
fin d’année. Il y aura notamment
Adam Et Eve Swing, d’après Mark
Twain qui risque de vous plaire.
Le 2 juillet, à 20 h, salle Rabelais de
Saint-Cyr-sur-Loire. Tarif : chapeau à la
fin !

1ER JUILLET
CINÉ CONCERT

DANCE WITH AML

Pendant quatre jours, ce sont les
Championnats de France d’été de
natation synchronisée junior ! La
piscine Gilbert-Bozon accueille cette
sympathique compétition qui promet du beau spectacle aquatique et
de vraies pointures.
L’association Dance with AML
organise de nombreux cours d’essai ces 29 et 30 juin. Celles et ceux
désirant découvrir ces activités
(gratuitement !) pourront s’essayer
à la djembe dance ou la danse tout
court. Et il y en a aussi pour vos
petits bouts d’amour (on parle de
vos enfants, hein).

Infos et programme complet :
06 30 54 22 78 ou dancewithaml.sitew.fr

DU 30 JUIN
AU 3 JUILLET
SPORT

NATATION
SYNCHRONISÉE

Le 30 juin, de 14 h à 22 h ; les 1er et 2
juillet, de 9 h 15 à 22 h et le 3 juillet de
9 h 15 à 16 h. Entrée libre.

Ah bah forcément, là on lit ! Dans le
cadre des 15 ans de la compagnie
des Sans-Lacets, place aux Contes
grivois de Maupassant avec des
textes hauts en couleur pendant une
heure !
Le 6 juillet, à 21 h, yourte posée à l’espace Gentiana. De 10 à 13 €.

vous allez découvrir : bref, de quoi
bien débuter.

À 19 h, à la guinguette. Gratuit. Infos sur
diabolusinmusica.fr/les-meridiennes/
meridiennes-2016

SPORT

À 21 h, salle René-Lejeau (mais en plein
air), à Montlouis-sur-Loire. Tarif : 13,50 €.

Grosse grosse soirée, à la piscine du
lac avec cet événement géant baptisé La Nuit de l’aquafitness. Au programme, des cours de bike de 20 h
à 23 h 30 et des sessions d’aquafitness de 20 h 45 à minuit. Six centres
différents seront présents pour ces
cours et un medley final sera réalisé avec tous les coaches à la fin.
Rajoutez à cela DJ, chanteuses et
danseuses, ainsi qu’un buffet (oui,
on a toujours faim et alors ?) et vous
obtenez une sacrée soirée.

Un ciné-concert, pour tout public, et
en plus mis en place grâce aux Tontons filmeurs et l’asso Terres du son
(bref, des gens de goût héhé), c’est
possible ce vendredi. Un film sera
diffusé en quadriphonie, avec un
public placé au centre du dispositif
pour être au cœur de la musique.
Chouette !

SORTIE

AVANTPREMIÈRE DES
MÉRIDIENNES

NUIT DE
L’AQUAFITNESS

Au Centre aquatique du lac. Tarifs : 15 €
ou 22 € avec le buffet. Infos et inscriptions sur lanuitdelaquafitness.fr

2 JUILLET
ÉVÉNEMENT

FESTIVAL DE
SAINT-MARTIN

LA SÉCU,
KÉZAKO ?

L’après-midi, au 4 rue Chanoineau.

Le festival Les Méridiennes
débarque à partir du 7 juillet. Mais
pour se mettre en jambes, Taghi
Akhbari et Nader Aghakhani seront
présents à la guinguette pour un
petit avant-goût. Du chant sublime
et du tar, magnifique instrument que

LA P’TITE PAUSE DES HALLES

Dans un cadre agréable et sobre, La p’tite pause des Halles pratique
l’art de la cuisine hautement raffinée. Ici, la carte est flexitariste /
semi-végétariste : une cuisine en priorité végétale et légumière, sans
se priver de quelques morceaux de viande. Et tout ça, c’est du circuit
court. Au menu : assiette ou salade complètes. Pour un même plat,
le client choisit des assortiments végétaux ou carnivores. « Tout se
décline sous forme de petites bouchées, pour que les clients aient le
même dressage, qu’ils aient pris de la viande ou non », explique Marion
Dumeau, propriétaire des lieux.
Avec une tapenade maison en guise de mise en bouche, l’assiette arrive
rapidement après commande. Elle est coquette et colorée. Au goût, la
P’tite Pause réussit son pari : c’est savoureux. On a opté pour la complète : champignon farci sur ratatouille maison, velouté de légumes estivaux, verrine de betteraves et mascarpone citronné, falafel avec émulsion de tomates et salade crudités, fruits secs. Dressage et cuissons
impeccables. Le dessert continue sur la même lancée : crème citron
gingembre sur fond de spéculos. À la fin du repas, on est repus pour un
prix très correct : 15 €.
Les tenants du lieu, Fred Louvain et Marion Dumeau installés à Tours
depuis août 2015, ont pris le virage flexitariste en novembre 2015 après
la rencontre avec Matthieu Toucas, grand chantre de ce mouvement.
Légumes et fruits issus des marchés de Rabelais et de Strasbourg,
fromages d’un affineur local et charcuterie des Fins Gourmets (Noyan-de-Touraine) composent leur cuisine. À Tours, le restaurant est le
premier à proposer ce type de cuisine. Il est temps, végétariens et non
végétariens Tourangeaux, de vous réconcilier.

V.G.

Du lundi au samedi de 12 h à 14 h 30 et de 19 h à 21 h 30. Fermé les mercredis et
dimanches soirs, sauf réservation.
Place des Halles, 33 place Gaston Paillhou.

GAGNE UN PASS DE CONCERTS ILLIMITÉS

Difficile de passer à côté de cet
instant festif. Ce samedi, c’est le
lancement du festival de Saint-Martin. Le programme est costaud :
présentation de la statue rénovée,
pique-nique, parade de Saint-Martin et inauguration de la Via Sancti
Martini, sans oublier la Nuit des
maths et du partage à l’Université
François-Rabelais de Tours. On vous
laisse découvrir le tout en détail sur
saintmartin-tours.fr

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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FÊTE DES BERGES

CONTES GRIVOIS

TROMBINES

JUSQU’AU
1ER JUILLET
PORTES OUVERTES

La Smeco met en place une opération spéciale destinée aux bacheliers et aux parents, les Journées
portes ouvertes sécu. Les agences
de la Smeco seront ouvertes afin
de répondre aux interrogations des
familles de lycéen(ne)s et les aider à
préparer un dossier d’inscription à la
Sécu étudiante.

v e rt

TV TOURS

pause

Les sorties de la semaine
29 ET 30 JUIN
STAGES

bonus
RENDEZ-VOUS

ma ville

pause
NEP S’EXPOSE

exit
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Pour la huitième année, la commune de Véretz organise la Fête
des Berges. Un événement à ne
pas manquer si vous traînez vos
petites pattes dans ce coin là : cet
événement se déroule sur 2 jours et
veut valoriser le patrimoine naturel
des Berges du Cher. Pour cette édition, le thème retenu est la danse.
S’ajouteront aussi des jeux pour
tous, un bal populaire, des spectacles, une galerie d’art, des concerts,
une balade illuminée et d’autres
surprises.
À Veretz. Infos sur veretz.com

JUSQU’AU 3 JUILLET
EXPO

Les vacances approchent pour
Tout sur un plateau. Le moment
ou jamais de filer devant TV
Tours pour jeter un œil sur
l’émission d’Emilie Tardif. D’autant que cette semaine, ce sera
zizik à tous les étages. Mercredi
29, l’animatrice accueille Isabelle Thébault pour parler du
festival Avoine Zone Groove !
Le lendemain, musique toujours
avec Pauline Ruby de Terres
du son, l’un des rendez-vous
incontournables de l’été.
Tout sur un plateau est diffusé du lundi au vendredi,
à 18 h sur TV Tours. Si vous
l’avez loupée, rendez-vous sur
tvtours.fr pour le replay !

MME O

Il ne reste que quelques jours pour
découvrir les Dessins, de Mme « O ».
L’artiste dessine des lignes sur des
bases de dessins automatiques
qu’elle ombre, travaille et souligne.
Ses dessins sont sublimes et bourrés
d’illusions.
Au Carroi des arts, de Montlouissur-Loire.

SORTIE

LA DRAISIENNE
D’HONORÉ

Dites, ça vous dirait un rallye touristique à bicyclette ? Car c’est possible ce dimanche. Un parcours de 22
km seul ou en équipe (avec ravitaillement, rassurez-vous) et des lots
à l’arrivée : bref, c’est à Saché qu’il
faudra être ce week-end. Attention
toutefois, les enfants doivent être
accompagnés par un adulte.
Départ 9 h à l’étang de Maurux, à la sortie de Saché. Tarif : 3 € (gratuit pour les
moins de 14 ans). Renseignements :
02 47 26 85 22.

5 JUILLET
CONFÉRENCE

DÜRER ET LA
MÉLANCOLIE

La mélancolie a intéressé de nombreux philosophes. Mais Dürer, lui,
en a fait une formidable gravure.
Étudier son chef d’œuvre, c’est ce
que propose l’association Sen’Egalité pour une conférence qui s’annonce passionnante.

À 18 h 30, salle 120 des Halles. Libre participation.

6 JUILLET
ATELIER

FAIRE
SA JARDINIÈRE

Nature Créative organise un atelier
technique pour créer des cercles
en osier et en faire des jardinières à
suspendre.
À partir de 11 h, à la Gloriette. Durée :
environ 2 h 30. Sur inscription
(02 47 21 63 79), tarifs : 6 €.
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