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C’est un signe des temps. Des petites
idées toute faites, toute propres se
promènent un peu partout, de plateaux
télé en éditoriaux enflammés, de cafés
du commerce en dîners en ville. On
les tweete, on les rime, on les scande,
on les étaye, on les développe, on les
synthétise, on les partage, on les like.
On construit dessus toutes sortes de
théories et de prévisions. On est tous
plus ou moins d’accord avec ces axiomes
indémontrables.
Et pourtant, penser libre, c’est être
capable de voir au-delà de ce nuage
de fumée. D’entendre plus loin que
le brouhaha des réseaux sociaux et
des écrans plats. C’est être capable
d’écrire, comme le fit Michel Rocard un
mois avant sa mort, que la sortie des
Britanniques de l’Euro était la seule
chance de sauver l’Union. Mais de l’écrire
pour de bonnes raisons, parce qu’on y
a réfléchi. Et d’être capable de soutenir
cette opinion minoritaire, avec ferveur et
ouverture, sans jugement et sans prendre
la pose.
Je ne sais pas si le Brexit sera une
catastrophe ou, comme le disait Rocard,
une chance pour l’Europe. Je n’ai ni les
connaissances ni la finesse d’analyse
pour le dire. Ce que je sais, c’est que sans
nuance ni opinion minoritaire, il n’est
pas de vrai débat. Gardons ça de Michel
Rocard, au moins.
Matthieu Pays

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

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

NO

LE
de la semaine
Djamel, ex-entrepreneur de 36 ans, a
été grièvement blessé lors des attentats
du 13 novembre. Amputé, en fauteuil
roulant, il réside aujourd’hui aux Invalides,
où sont les mutilés de guerre. Sauf
que… Djamel vient de se voir refuser sa
carte d’invalidité pour la 2e fois. Dans
un entretien au Parisien, il assure que le
cabinet de Juliette Méadel (secrétaire
d’État chargé de l’aide aux victimes) lui a
demandé « de ne pas parler de [son] cas
aux médias ». Lundi 4 juillet, à l’heure où
nous mettons sous presse, Djamel avait
entamé une grève de la faim.

« LA FORMATION
EST LE POUMON
D’UN CLUB »

Fabien Mercadal… désormais
entraîneur du Tours FC. Débarqué
de Dunkerque, il remplace Marco
Simone pour la saison prochaine.

# le reste de l’actu, ici, page 4

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

JUSTICE

À TOURS

L’industriel, patron de presse et sénateur Serge
Dassault (Les Républicains) comparaît pour la première
fois devant la justice. À 91 ans, il est accusé
d’avoir dissimulé des dizaines de millions d’euros
dans des paradis fiscaux, dans le but d’acheter des
votes à Corbeil-Essonnes. Il est donc jugé pour
blanchiment de fraude fiscale. Le procès doit se tenir
jusqu’à jeudi.

Les premières représentations du spectacle son et
lumières, retravaillé par le scénographe Damien Fontaine,
ont enfin eu lieu sur la façade de la cathédrale de
Tours. Elles proposent plusieurs séquences sur la Loire,
Saint-Martin ou encore la construction du bâtiment. Ces
illuminations auront lieu tous les soirs de juillet à
22 h 30 et 23 h 15. Elles continueront jusqu’au début du
mois d’octobre (gratuit).

DASSAULT FACE AUX JUGES

tmv I 6 juillet 2016

CATHÉDRALE ILLUMINÉE
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point
chaud
BLOUSES
NOTES
EN DANGER

Blouses Notes a le blues…
Cela fait bientôt 20 ans
que les musiciens de
l’association tourangelle
apporte un peu de bonheur
dans les chambres des
enfants hospitalisés à
Clocheville. Sauf qu’après
tant de temps, et à l’aube
de leur anniversaire,
les Blouses Notes sont
en péril. Un avenir en
danger, dû à un déficit de
11 800 € (un CD a été édité
et distribué gratuitement
à tous les enfants,
ainsi qu’une plaquette
de communication)… mais
aussi à une baisse des
subventions publiques.
Pour la première fois, la
recherche d’argent est
devenue difficile. Et le
budget nécessaire atteint
les 30 000 €. Impossible
de tenir le rythme et de
survivre. Et l’équipe se
sent délaissée.
Pour l’instant,
l’association ne peut
poursuivre son activité
que jusqu’à la fin du mois
d’octobre. Les Blouses
Notes espèrent recueillir
des aides pour, au moins,
continuer jusqu’à l’an
prochain. Que cela vienne
de donateurs, de mécènes ou
de philanthropes…
> Site de l’asso :
blousesnotes.fr
Aurélien Germain

Le tweet
@jdflaysakier

L’ACTU DE LA SEMAINE ICI
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Le nombre de visiteurs à l’American
Tours festival, le week-end des
ma ville
2 et 3 juillet.
Une affluence record probablement due à la venue de
Johnny Hallyday et aux 10 ans de la manifestation.

vert

CULTURE
pause
JABBERWOCK
NE S’ARRÊTE PLUS !
Après leur tournée au Canada
en mars dernier, la Compagnie
tourangelle Jabberwock continue
son voyage et posera ses valises
en République Tchèque. Didier
Girauldon, son metteur en scène,
est invité du Festival de musique
de Znojmo pour la mise en scène
d’un second opéra, Don Giovanni.
La première aura lieu le 7 juillet
tandis que celle du 9 juillet sera
retransmise là-bas en direct à la
radio, et celle du 10 juillet par la
télévision nationale !

BASKET

DOUBLE
SIGNATURE
À L’UTBM

L’UTBM a annoncé deux
nouvelles arrivées au sein
du club. Déjà, Vladimir
Matic, champion de France
de Nationale 2 avec GriesOberhoffen. L’ailier serbe,
1,98 m, a aussi été rejoint
par un pivot de référence, en
la personne de Julien Lesieu,
2, 01 m. Le
basketteur de
32 ans jouait
à Roanne l’an
dernier.

LABORATOIRE
DE TOURAINE
LE OUF DE
SOULAGEMENT

C’est au 1er janvier 2017
que le Laboratoire de
Touraine (l’établissement
d’analyses sanitaires)
rejoindra le groupement
d’intérêt public Inovalys,
déjà implanté dans le Val
de Loire. Ce qui permet
donc à la structure de
sauver ses 96 emplois.
En 2020, le Laboratoire
de Touraine devrait
intégrer le GPI Inovalys
qui regroupera alors plus
de 400 salariés pour
un chiffre d’affaires de
30 millions d’euros.

Le tweet
@tours2020

« Shrek, Cetelem, Hulk, St Martin. Parmi les bonhommes
verts, Dieu reconnaîtra-t-il le sien ? #37 »
Sur son compte Twitter, l’opposition municipale visiblement taquine a
réalisé un petit montage photo à l’occasion des festivités de Saint Martin,
à Tours. Une pique adressée à la municipalité.

HÔPITAL CLOCHEVILLE

UN ROBOT AIDE
LES ENFANTS

L’hôpital Clocheville vient de s’équiper d’un
robot Nao au service de neuro-pédiatrie et
handicap, dirigé par le Pr Pierre Castelnau.
Il sera utilisé pour la rééducation des
enfants qui y sont pris en charge. Financé
par les Lions clubs de Touraine, Nao – qui
coûte 10 000 € – peut communiquer avec
les enfants souffrant de handicaps moteurs
et cognitifs et ainsi, offrir une nouvelle
approche dans les soins.

« Yves Bonnefoy immense poète est parti
aujourd’hui. Il était né à Tours. Et il fut élève au
lycée Descartes. Adieu, Monsieur »
Le journaliste et médecin Jean-Daniel Flaysakier a rendu
hommage au poète, traducteur et critique d’art décédé le
1er juillet.
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L’ACTU DE LA SEMAINE AILLEURS, PARTOUT
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« MON
OBJECTIF
DE SORTIR
DE L’UE EST
ATTEINT
(...) J’AI
ACCOMPLI
MA MISSION »

pause

L’homme par qui le
Brexit est arrivé,
Nigel Farage, a
annoncé sa démission
de la direction
l’Ukip. Euh ?

ATTENTATS. Dans la nuit de samedi à dimanche, un kamikaze de l’État islamique commet un attentat à la voiture piégée
dans une rue passante de Bagdad (Irak). Le dernier bilan, ce lundi 4 juillet, faisait état de 213 morts. Quelques jours avant,
un autre attentat touchait Dacca, au Bengladesh. Vingt personnes – la majorité d’étrangers – ont été pris en otage puis
assassinés dans un café. (Photo MaxPPP)
ASSEMBLÉE NATIONALE
LA HONTE !

« Le cartel Front de
gauche n’existe plus »
Jean-Luc Mélenchon a signé
l’acte de décès du Front de
gauche dans une interview à
Mediapart.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À…

La Nasa qui a créé un compte Twitter chargé
de donner des nouvelles de la sonde Juno et
de transmettre les images qu’elle capte de
Jupiter. La sonde spatiale vient de se placer
en orbite pour 18 mois.
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Ils n’étaient que 15 votants sur 577 à l’Assemblée
nationale… et ont, en plus, rejeté l’amendement
défendu par la députée Eva Sas. Celui-ci proposait
l’inégibilité (pas automatique, mais selon décision
du juge) des élus condamnés pour violences et
agressions sexuelles. La décision, autant que l’absence
de nos chers députés, a provoqué un tollé sur Twitter.

NÉCROLOGIE
POLITIQUE, LITTÉ ET CINÉ

Le week-end a été lourd en pertes : l’ancien Premier
ministre Michel Rocard est décédé à l’âge de 85 ans.
Michel Cimino, réalisateur de génie du Nouvel
Hollywood, est parti à 77 ans. Enfin, Elie Wiesel,
écrivain américain, prix Nobel de la paix et rescapé de
la Shoah, s’est éteint à 87 ans. Enfin, Yves Bonnefoy,
figure majeure de la poésie en France.

J’ENTARTERAIS BIEN…

Le gouvernement. Après la baisse d’impôts
promise par François Hollande en 2017 lors
d’une interview, Michel Sapin a discrètement
précisé qu’il y aurait coup de pouce uniquement
si la croissance était d’1,7 %…

LE CHIFFRE

500

En mètres d’ouverture,
la taille du FAST,
télescope géant
construit en Chine. Ce
mastodonte équivalent
à 30 terrains de foot
doit explorer l’espace
et traquer la vie
extra-terrestre.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE…

Au Stade de France, dimanche, pour la
victoire de l’équipe de France face à des
Islandais qui n’ont pas démérité au cours d’un
match riche en buts (5-2 !). Le public viking,
à la fin, a été extraordinaire.
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nitro circus : cascades
& têtespause
brûlées
ma ville

C’est une première dans la région : le Nitro Circus – événement mondial de sports extrêmes – débarque à
Tours, le 9 juillet. Méconnu dans notre pays, on fait le point sur ce show très très chaud.

LE NITRO CIRCUS,
C’EST QUOI ?

Un rassemblement des plus grandes
stars des sports extrêmes de la
planète. Bref, THE rendez-vous
incontournable pour voir les
big boss du FMX (le freestyle
motocross, lire ci-contre),
du BMX ou encore du skate.
Le but est d’enquiller
les records, les figures
incroyables et les
cascades démentes
pendant un show de
plus de deux heures.

LA FOIRE
AUX
RECORDS

Le Nitro Circus, c’est un peu
l’endroit où l’on donne un
grand coup de tête au Guinness
Book à force d’exploser les
records du monde. En mai dernier,
par exemple, Travis Pastrana s’est
fendu en Australie d’un Superman
double kickflip. Un terme qui ne vous dit
probablement rien. Mais imaginez faire un
double salto arrière en motocross, tout en tenant
uniquement le guidon, le corps parallèle à la moto en
imitant la pose du super-héros. Tout de suite, ça calme.
En 2014, c’était un autre record : celui du premier backflip à 4 sur
une moto ! Sinon, il y a aussi Aaron ‘’Wheelz’’ Fotheringham, vedette de
l’handisport extrême. À 18 ans, il a été le premier (le seul ?) à réussir un
double salto-arrière en… fauteuil roulant.

D’OÙ ÇA VIENT ?

C’est Travis Pastrana et ses amis qui ont lancé le
Nitro. Mister Pastrana, c’est un des pilliers du
motocross freestyle. Le genre de fou furieux
qui arrive faire un double backflip (deux
saltos arrière) avec sa bécane. Bref,
un champion renommé et multirécompensé qui a d’abord conçu le
Nitro Circus comme une émission
télé, diffusée au départ sur Fuel
TV puis sur MTV, entre 2006 et
2009. Les casse-cous les plus
extrêmes s’y succédaient
et les audiences ont
tout explosé. L’occasion
était trop belle : il
fallait transposer cette
expérience filmée en
réalité. Devant un public.
Remplissant les stades
et les arenas tout autour
de la planète.

TROIS
MOMENTS
FORTS

Le premier, c’est le
Nitro Bomb. En gros,
chaque participant (appelezles « riders » pour ne pas
paraître trop à l’ouest) sautera
en même temps. Le second, c’est
le FMX train, où les riders vont
se suivre les uns derrière les autres
pour rentrer une figure assez fofolle sur la
rampe. Le troisième, c’est le Gigant-a-Ramp :
une rampe de 10 mètres de haut, où les têtes
brûlées se lanceront avec des… baignoires, des
chaises longues, des trottinettes ou même des
tricycles et des voitures Barbie.

INFOS PRATIQUES
> Nitro Circus, le samedi 9 juillet, au Parc des expositions. Début du show à 19 h.
Ouverture des portes à 17 h 30.
> Tarifs : de 33 à 99 €.
> Infos et résas auprès d’AZ Prod (02 47 31 15 33 ou az-prod.fr), et autres points de vente
habituels.
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Quelle hauteur font les sauts ?
Elle change en fonction des types de rampes, ça varie d’un saut de 12 à
35 mètres !
Quel est ton trick (figure, NDLR) de prédilection ?
Le Tsunami flip, en avant et en backflip, en arrière. C’est une des figures
que je réalise le mieux.
Et quelle est la figure de tes pires cauchemars ?
Ah non, je ne la fais pas dans ce cas ! Après, il y a des figures très difficiles : par exemple, la 360 (rotation en arrière). C’est une figure que j’ai
réussi à poser sur la terre, mais que j’ai perdu... et depuis, je n’arrive
plus la refaire.

Rémi Bizouard a commencé le Freestyle motocross
(FMX) à 17 ans. Âgé de 30 ans et triple champion
du monde dans sa discipline, il est devenu un nom
incontournable du FMX. Vous ne savez pas encore
ce que c’est ? On va vous expliquer.

Est-ce qu’il t’arrive de créer tes propres figures ?
Ça ne m’est pas arrivé encore, mais j’y travaille. Je n’en dirai pas plus
tant que je n’y parviendrai pas.
Où est-ce que tu t’entraînes ? Et à quelle fréquence ?
Surtout en France et en Espagne, sauf événement. En moyenne, c’est
quatre jours par semaine et deux à trois heures maximum par jour.
Davantage, c’est trop dur mentalement.
Que fais-tu avant une compétition ?
Je refais une dizaine de fois toutes les figures que j’ai à réaliser. Celles
que je maîtrise le moins, je les travaille encore plus. Je n’y vais pas à
l’arrache du tout, je suis préparé !
Est-ce que ça t’arrive d’avoir peur ?
Oui ça arrive de craindre la chute, parce qu’il y a des figures où on n’est
vraiment pas à l’aise, mais il faut qu’on les rentre quand même pour
marquer des points. C’est aussi ça qui rend le truc plaisant : atterrir
impeccable alors qu’on attendait tout le contraire.

(Photo Diego Barberi)

Tu te souviens de ta pire gamelle ?
Oh la la, il y en a beaucoup trop ! Ça fait partie du métier. Il y a même
une fois où j’ai pris un mur… Allez voir sur mon Instagram, il y en a
plein.

C’est quoi la différence entre le motocross (MX) et le FMX ?
Le motocross, c’est une piste où il faut faire plusieurs tours contre des
concurrents. Tandis que pour le FMX, il faut réaliser des sauts et c’est
principalement une épreuve contre soi-même.
Trois fois champion du monde… Mais combien de prix as-tu
remporté au total ?
Je ne sais pas ! Ça fait longtemps que je fais ça maintenant et j’en ai gagné
pas mal. Sur les cinq championnats où j’ai concouru, j’en ai remporté
trois et pour les deux autres j’ai été vice-champion.
Rentrer une figure, ça prend combien de temps ?
Ça varie mais c’est vraiment long : de plusieurs mois à plusieurs années.
Par exemple le Volt, c’est-à-dire faire un tour sur soi-même alors que la
moto reste fixe, j’ai mis un an avant de le maîtriser sur la terre et non
juste dans le bac à mousse d’entraînement. Désormais, ça fait deux ans
que je l’exécute et c’est toujours aussi complexe.
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Quel est le modèle de ta moto ? Tu la changes souvent ?
C’est une Kawazaki 450 KXF. Tous les ans, je change de moto : dans
l’année, elle encaisse plus de cent heures de pratique, mais on l’use
finalement moins en FMX qu’en motocross. C’est surtout une question
de sécurité.
La recette pour être un bon rider ?
Faut être un bosseur, s’entraîner. Surtout que le niveau monte de jour
en jour.
D’ailleurs, tu seras présent au show du Nitro circus à Tours (lire
page 6)…
Je serai là sur toute la tournée en juillet. C’est un événement familial, où
il y aura moins de pression que sur une compét’. On dort dans un bus
donc on se connaît tous !
Un championnat du monde à venir ?
Oui, le 15 septembre à Jerez en Espagne. Et j’espère bien l’emporter !

À SUIVRE SUR…

instagram.com/remibizouard
facebook.com/remibizouard
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A State of Mind (ASM) sera
présent le 9 juillet à Terres
du Son. Après un coup de fil
avec l’Anglais, le dj et très
sympathique Fade, on vous
en dit plus sur eux.

pause

UN ALBUMROMAN

LE GROUPE
Un dj - beatmaker, deux MC et
trois cuivres, ASM fait du hip hop
old school en mode seventies
avec divers mélanges de reggae
et de funk. À l’origine, ASM est un
trio d’amis, fruit d’une rencontre
dans une école allemande de trois
enfants d’horizons différentes :
l’Anglais Fade (dj), l’Allemand Funk.
E. Poet (MC) et le Canadien Green T
(MC). Depuis ASM a bien grandi et
travaillé avec des pointures comme
Wax Taylor, Deluxe et Chinese Man.

Jade Amulet, le dernier album
du groupe sorti en octobre 2015
est une perle rare qui fait du
bien à l’univers du hip hop. Pas
question de sortir les gros bras
et de proclamer qu’on est le
plus fort, Jade Amulet est une
épopée, avec un son par chapitres.
Le personnage central, Shalim,
interprété par FP, affronte diverses
épreuves. Un récit atemporel à
l’image de l’odyssée d’Ulysse,
qui parle de haine, d’amour, de
doutes nourri de nombreuses
influences comme on les aime :
Tarantino, Star Wars et pléthore
de bandes originales de vieux
westerns. Histoire de rajouter une
couche, ASM a tout enregistré en
analogique, façon samples des
années 1970.

UNE BD
D’ALBUM

En tournée dans toute l’Europe,
ASM sera à Terres du son le 9 juillet
pour proposer un show en trois
actes : des titres de leurs trois
albums seront interprétés. C’est
la deuxième fois qu’ils viennent
à Tours, puisqu’ils étaient déjà
présents l’année dernière à Aucard
de Tours.
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(Photo © Benjamin Eagle)

UNE TOURNÉE

Le dessinateur Monkey Eggs qui a
réalisé l’ensemble de la cinématique
des clips, inspirés des croquis
des membres d’ASM, a également
retranscrit une bande dessinée de
40 pages. Univers façon comics.
Le texte correspond mot pour mot
aux paroles de l’album. Elle est
fournie avec le double vinyle dont
l’intérieur représente une carte du
royaume où se déroule l’intrigue de
Shalim.
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NEXT WEEK
MERCREDI

DERNIER NUMÉRO. Mercredi
13 juillet, c’est le
dernier tmv de la
saison ! Vous retrouverez
notre numéro spécial
été avant qu’on aille
bronzer sur notre yacht
planqué aux Seychelles.
Bon, la fin de la phrase
est peut-être un peu
exagérée, mais l’équipe
part réellement en
congés. Vous pourrez
nous retrouver partout en
ville dès le numéro de
rentrée, qui paraîtra le
31 août.

JEUDI

FÊTE NATIONALE. Comme
d’autres villes en
France, Tours fêtera son
14 juillet. Au programme,
défilé militaire sur les
boulevards Heurteloup
et Béranger (19 h 30),
déambulation de la
compagnie D place
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Jean-Jaurès (20 h),
bal populaire (21 h),
distribution de lampions
(22 h 30) avant le feu
d’artifice tiré des bords
de Loire (23 h). Un DJ
s’occupera de l’ambiance
et de la musique dès
23 h 30.

VENDREDI

ma ville

SPORT. C’est le
15 juillet que sera
annoncée la sélection
française pour les
épreuves de cyclisme
sur route des Jeux
olympiques de Rio.
Une décision finale,
sachant que le CCSO (la
Commission consultative
de sélections olympiques)
se sera concertée dès le
13 juillet.
MUSIQUE. Attention,
instant nostalgie : le
15 juillet sortira Youth
Authority, nouvel album
de… Good Charlotte. Les
pop-punks surlookés sont

LUNDI

bonus

vert

pause
donc toujours vivants.
Mais si, souvenez-vous,
leurs tubes The Anthem et
I just wanna live avaient
squatté les ondes dans
les années 2000.

SAMEDI

BOXE. L’Américain Deontay
Wilder remettra en
jeu son titre WBC des
lourds en combattant
contre Chris Arreola,
le 16 juillet, dans
l’Alabama. Wilder
est resté invaincu en
36 combats. Arreola
affiche 36 victoires, dont
31 avant la limite, un
nul et quatre défaites.

MÉDIAS. Le
18 juillet,
Ophélie
Meunier (vue
sur Canal+)
arrive sur
M6 pour
présenter le JT du 19.45
durant l’été. Un petit
échauffement avant de
prendre les commandes de
Zone Interdite, qu’elle
animera à la rentrée.
TOURS. Les 18 et
19 juillet, ce sont
les stages vacances
jeune public pour les
6-12 ans. Dans le cadre
du label Ville d’art et
d’histoire, le service
patrimoine proposera des
animations sur le thème
des constructions de
Victor Laloux, à Tours.
Ouvertes à tous, ces
séances se dérouleront
de 14 h 30 à 16 h 30 sur
deux jours consécutifs.
> 4 € la séance. Sur
inscription obligatoire
auprès du service
patrimoine.

6 juillet 2016 I tmv

(Photo Ville de Tours)

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

UNE NOUVELLE PLACE
CHÂTEAUNEUF

C’est en février 2017 que devraient
commencer les travaux pour rénover
la place Châteauneuf. Les voitures ne
pourront plus s’y garer, la circulation ne se
fera plus que dans le sens ouest-est rue
du Châteauneuf et la fontaine de BeauneSemblançay sera installée à l’entrée. Des
espaces de verdure seront aussi de la
partie.
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DU CHANGEMENT
CÔTÉ BUS ET TRAM

Dès le 29 août, les bus de la ligne
2 passeront en moyenne toutes les
7 minutes 30 (contre 8 min 30).
Fil Bleu a aussi décidé de mettre
davantage de trams entre 15 h et 20 h
le samedi après-midi. Enfin, et comme
l’an dernier, la ligne A circulera de
nouveau toute la nuit pour le soir du
Nouvel an.

UNE NOUVELLE RÉSIDENCE
ÉTUDIANTE ?

Le Cabinet d’affaires Panier & Ameteau a
annoncé, sur son site, avoir vendu l’immeuble
« de 440 m2 » situé au 32 boulevard Béranger
(juste à côté de la Caisse d’épargne) « pour
l’installation d’une résidence étudiante haut
de gamme ». D’après eux, la location des
appartements serait prévue pour la rentrée.
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PORTRAIT ET PHOTOS VICTORINE GAY

DES SKATES
made in TOURAINE
Dans son atelier près de Chinon,
Mélanie Blanchard a un passetemps : elle réalise chaque étape
de la création d’une planche de
longboard, du travail du bois à
l’illustration. Résultat : du bricolage,
de l’esthétisme, et c’est unique.
Rendez-vous fixé dans une commune paisible, un discret bâtiment dans
le fond d’un jardin, une porte bleue qui s’ouvre. Maître des lieux : Mélanie Blanchard, 24 ans, le regard amusé, vêtue d’un tee-shirt, home made.
Ici, elle crée de A à Z ses planches « Melody Boards ». Une référence à
Melody Nelson, « j’adore Gainsbourg », sourit-elle. Graphiste de formation, elle réalise des décors de restaurant pour une entreprise, alors
Melody Boards, c’est surtout pour le plaisir.
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Retour dans le passé : deux ans plus tôt, Mélanie revient de Paris. Elle
souhaite retrouver le calme de sa région d’origine. Une envie de faire du
longboard lui prend mais elle n’en a pas sous la main. À quoi bon, elle
va le confectionner elle-même. Quasiment profane en menuiserie, elle
se lance : « J’ai récupéré du bois dans l’atelier de mon père menuisier. »
Installée dans l’abri de jardin de sa mère, un coup de ponceuse, de scie
sauteuse « et basta », sa première planche a « l’épaisseur d’un steak »
mais elle tient la route.
Depuis, cette dernière a jauni et demeure dans le fond d’un placard.
Mélanie a trouvé un nouveau lieu de création, un petit bâtiment dans
son jardin qu’elle a réaménagé entièrement. Et ses techniques de fabrication, elles, ont progressé. Ses cheveux châtain attachés, le visage
concentré, son geste est devenu expert et il lui faut désormais trois jours
pour finaliser une pièce. « J’ai beaucoup lu de conseils sur les sites, j’ai
également beaucoup testé, tels ou tels matériaux, telles ou telles colles. »
Au royaume de la bricole, pour sceller ses plis de bois – il en faut entre
sept et neuf en fonction des boards – Mélanie utilise une presse conçue
par elle-même. Pour donner au bois sa forme, plutôt qu’utiliser un moule
en béton qui prendrait trop de place dans son atelier exigu, elle creuse
l’intérieur de blocs de polystyrène. On y voit que du feu, le résultat est
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Un bel hommage rendu à David Bowie.

Les trois quarts du travail consistent à poncer le bois.

similaire. Quant au revêtement grip transparent, indispensable pour bien
accrocher au longboard, elle a « passé des semaines à chercher le bon
matériau ». Mélanie a même testé le verre pilé, avant de trouver l’idéal.
Pour s’améliorer, elle demande également à ses amis rideurs d’essayer
ses planches et de lui dire ce qu’ils en pensent. « Je fais des prototypes ; en
ce moment, je travaille sur une nouvelle board de descente. » Elle ajoute :
« Je suis libre de faire le design que je souhaite, après je respecte les modèles
d’usage. Mais j’ai déjà vu des gars créer un skate avec un écran LCD ! Donc,
tout est possible. »
Suspendues au mur de gauche, des planches en érable canadien, en
bambou, en chêne massif. « J’ai une préférence pour le travail du chêne,
complexe et dont le rendu est très joli avec sa couleur sombre et ses
nombreux noeuds. » L’esthétisme justement, c’est tout ce qui fait l’originalité de ses créations. Ancienne étudiante à l’école Brassart de Tours,
elle combine son goût pour la bricole avec son appétence pour le dessin.
Peinture en hommage à David Bowie, Indien à la tête de mort, hibou
avec motifs floraux. Le trait de Mélanie est précis et s’apparente sous de
nombreux angles à celui d’un tatoueur. Pour illustrer, Mélanie travaille
au posca, au feutre, au stylo bic et à l’acrylique. Elle réalise également
des dessins sur commande. « Les clients me disent ce qu’ils attendent et
j’y ajoute ma touche personnelle. »
Alors qu’elle a désormais le luxe de pouvoir choisir entre une multitude
de planches pour ses promenades, Mélanie conclut, tout sourire : « Si je
pouvais en vivre, ça serait formidable. »

WWW.MELODYBOARDS.COM
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Les planches sont disponibles avec ou sans roues.

Il y en a pour tous les goûts.
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A R R Ê T M O M E N TA N É D E
TO U T E AC T I V I T É U T I L E

« On ne ment jamais
autant qu’avant les
élections, pendant
la guerre et après la
chasse »

LE BEURRE : PAS SI MAUVAIS ?

(Georges Clemenceau)

Vous le savez, chaque nouvelle étude vous apprend que vous
allez bientôt mourir car tout est mauvais dans la vie (le
sucre, le sel, la viande, l’aluminium, se lever tard, rire
aux blagues de Kev Adams, etc.). Mais pour une fois, l’une
d’elles change la donne ! Publiée dans Plos One, cette étude
menée auprès de 6,5 millions de personnes tend à démontrer
que le beurre ne serait pas si mauvais pour nos artères. Les
scientifiques ont indiqué qu’il n’avait qu’un impact minime
sur les maladies cardiovasculaires et le diabète.
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(Photo Dirk Weinmann)

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

BIÈRE ET SALAIRE

Le British Museum de Londres a fait une
chouette découverte : il s’est aperçu, grâce
à une tablette en argile, qu’à l’époque mésopotamienne, les travailleurs étaient payés
en jarres de bière. En 3 300 avant notre
ère, la pratique était courante même si la
bière s’apparentait un peu plus à du « pain
liquide ». Non, parce qu’on vous voyait déjà
venir, à aller quémander une augmentation
de bière à votre patron…

pause

UNE NOUVELLE MYGALE
DÉCOUVERTE

Cette info, elle est cadeau : une équipe
de chercheurs vient de découvrir une
nouvelle espèce de mygale en Colombie.
Pas hyper sympa, la Kankuamo Marquezi enfonce ses poils urticants dans
ses ennemis en se collant à eux. En plus,
le mâle n’a pas vraiment de pénis, mais
plutôt des petites ampoules au bout des
pattes pour faire crac-crac avec madame.
Alors, elle est pas belle la vie ?

UN ROBOT QUI FAIT SAUTER LES PV
Un Anglais de 19 ans a inventé une technologie qui permet,
en quelques clics, de faire sauter les contraventions.
Joshua Browder a également lancé son petit « robot » à New
York. Résultat : 64 % des PV ont pu sauter. Le concept est
tout simple : le contrevenant n’a qu’à remplir un formulaire
en ligne, avant qu’une intelligence artificielle n’analyse
les possibilités de contestations, puis fasse un courrier
qu’il suffit d’imprimer et d’envoyer. Peut-être que cela va
donner des idées à un petit génie en France, qui sait ?
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POUR LES KIDS

LES SORTIES

pause

Une boîte à outils pour
les enfants « dys »

C’EST LA FIESTA

La Dysbox, c’est une mallette tourangelle rassemblant
des outils pour faciliter les apprentissages des enfants
atteints de troubles « dys ».

ON AIME
LES TATOUAGES

On peut opter pour les
têtes de mort noires dans
le plus pur style bikers ou
pirates (vu à la Grande
récré) ou pour les couleurs,
les paillettes et les strass
sur des papillons, des
feutres ou des coccinelles.

Fait par Djeco, 15 tatouages pour 4 €. Au
petit Souk, 35 rue de la Scellerie à Tours.

Le Bar Bidule fait sa fête tout le weekend dans sa Maison, mais aussi au parc
Sainte-Radegonde. Au programme:
jeux, goûter en spectacle, apéro,
déambulation en fanfare, jonglage,
acrobatie et magie.

LE CHÂTEAU

Samedi 9 juillet, à partir de 15 h, et dimanche 10 juillet, dès 11 h, tarif libre. Bar Bidule
au 21-22 quai Paul-Bert.
Plus d’infos au 06 73 00 20 22 ou sur
assobidulbuk.over-blog.com

FESTIVALIERS EN HERBE

Des concerts en veux-tu en voilà,
entre château et moustiques. Les
mini Terres du son ont travaillé
leur programmation et prévoient
– notamment – dimanche 10 juillet
trois concerts pour les petits et les
un peu plus grands. À 11 h et 19 h 15,
les Naze Broc Circus, à 16 h, L’Affaire
capucine. Et puis il y a aussi tout
plein d’animations, jeux et ateliers,
en continu (cirque, création d’objet
à partir de récup’, initiation capoeira,
graff’, etc).

C’est un conte musical pour petits
et grands. Les Aventures d’un chien
chilien raconte l’histoire, en musique
(avec saxophone, flute traversière,
trompette, etc) d’un canidé errant
rêvant d’une autre vie. De et par
Jérôme Germond (chant, trompettes,
tuba) et Thomas Rongvaux
(saxophones, clarinettes, flûte).

Elle ressemble à une simple mallette d’école. Une fois ouverte,
c’est une boîte à outils de multiples astuces et solutions pour
faciliter les apprentissages des enfants atteints de troubles
« dys » : dyslexie, dysphasie, dyspraxie, etc. La Dysbox a été lancée
par l’association Dys-Touraine, créée en septembre 2015 par une
dizaine de parents tourangeaux. « Au début, on se rencontrait pour
parler des solutions qu’on avait trouvées les unes ou les autres, se
souvient Cécile Sommier, secrétaire de la jeune structure. Et puis,
on a voulu créer ce qui nous manquait : une boîte contenant toutes
les solutions, que nous, les parents mais aussi les instituteurs ou les
orthophonistes, avions découvertes. »
Ce qu’on peut dénicher dans la Dysbox ? Des feuilles et des cahiers
avec des lignages spéciaux, du papier relief, des règles de lecture,
des précis d’orthographe illustrés, des dictées muettes, des jeux
comme « Dessine moi un mot », etc. L’association a déjà testé,
dans deux écoles, le premier prototype de sa Dysbox. Prochaine
étape : en constituer au moins quatre autres et s’équiper d’un
scanner portatif. Un projet désormais possible grâce aux plus
de 1 850 € récoltés via l’appel à financement participatif lancé
sur la plate-forme Ulule. Une levée de fonds qui va permettre de
tester la Dysbox dans différentes écoles et de l’améliorer selon les
remarques de ses nouveaux utilisateurs !
Flore Mabilleau

Samedi 9 juillet, à 16 h, à la Guinguette.
Gratuit.

Plus d’infos sur dys-touraine.com Contact: dystouraine@gmail.com

Les 8, 9 et 10 juillet au Domaine de Candé.
Gratuit. Plus d’infos sur terresduson.com

OUAF !

Il est grand, il est beau et peut vous
plonger au cœur du Moyen Âge. Il est
aussi en carton (mais très solide) et
coûte beaucoup moins cher que son
copain en plastique!
Une innovation Djeco disponible à
La règle du jeu au 9 rue Colbert à Tours.

GARNUCHETTE

Après 48 ans d’existence, le magasin
de « jouets tranquilles » de la rue de la
Scellerie tire sa révérence. Et liquide
tout son stock. De bonnes affaires à
faire avec des trains Brio, des peluches
Jellycat, Beast, etc.
Ouvert jusqu’au 11 août, 26 rue de la
Scellerie, à Tours.

NOS COUPS DE CŒUR

Toto veut la pomme, de Mathieu Lavoie, Hélium.
La pomme est en haut, Toto est en bas. Mais Toto
a une idée…
11,90 €.
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L’Ascenseur de Petit Paresseux, de Tomoko
Ohmura, École des loisirs.
Comment se rafraîchir par cette canicule ? Petit
Paresseux a une bonne idée…

Au cœur de l’espace, de Christophe
Chaffardon, Gallimard jeunesse.
Toutes les grandes questions autour de
l’espace….

De 3 à 5 ans. 12,20 €.

De 6 à 9 ans. 14,90 €.
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LES SORTIES CINÉ
TARZAN

Hop, 180 millions de dollars pour
réaliser cette relecture de Tarzan.
Si la bande-annonce laisse à penser
que le film de David Yates sera
visuellement splendide, c’est surtout
le casting qui nous botte : Margot
Robbie, Alexander Skarsgård, Samuel
L.Jackson, Kev Adams (non, on rigole)
et notre chouchou Christoph Waltz qui
campera le rôle du méchant.

IRRÉPROCHABLE

LA CRITIQUE CINÉ
NOS PIRES VOISINS 2

2,5/5

Il est loin le temps où Zac Efron, sex-symbol idole des
adolescentes émoustillées, faisait ses premiers pas avec High
School Musical. Passé ensuite par la case cure de désintox’,
le beau gosse tape désormais dans la comédie estudiantine
pour reconquérir son public. Après le four Dirty Papy et le
premier épisode de Nos Pires voisins, le revoilà à l’affiche…
Mais difficile de réussir une suite pertinente. Surtout s’il s’agit
d’un film comique. Alors que dans le premier volet, un couple
tranquille (Seth Rogen/Rose Byrne) devait faire face à une
fraternité débridée (menée par Zac Efron), ils doivent cette
fois affronter une sororité d’étudiantes surexcitées. Pour
les faire déguerpir, le couple va utiliser une arme secrète :
leur ancien ennemi, toujours joué par mister Efron. Bref, un
scénario en mode repeat, mais version féminine. Tenant
sur un argument de départ ténu (la débauche des jeunes
étudiantes naît d’une contestation du sexisme et de la rigidité
du système universitaire), le récit patine vite pour n’offrir, au
final, qu’une bête resucée du premier opus.
Certes, les blagues sont toujours là. C’est aussi gras que le
bidon de Seth Rogen (égal à lui-même, c’est-à-dire génial).
Ça balance quelques vannes trashouilles bien senties. Sauf
que le résultat est bien moins énergique. Paresseux dans
son écriture, Nos Pires voisins 2 ne réjouit que lorsque
Zac Efron se moque de lui-même. Très second degré, il
apparaît clairement au même niveau que Seth Rogen.
Deux comédiens qui, du coup, éclipsent tous les autres
personnages, d’une Rose Byrne effacée à une Chloë Grace
Moretz peu transcendante. Au final, une petite comédie
d’été sans prétention, reposant uniquement sur le succès du
premier film. Allez, hop. Emballé, c’est pesé.

A. G.
Comédie, de Nicholas Stoller (USA). Durée : 1 h 31. Avec Zac Efron,
Seth Rogen, Rose Byrne, Chloë Grace Moretz…
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De nouveau, la mésestimée Marina
Foïs semble briller dans ce longmétrage. Soit le récit de Constance,
sans emploi, qui revient dans sa ville
natale et postule dans sa première
société. Mais son ancien patron préfère
une autre candidate plus jeune (Kev
Adams ?). Constance va tout faire
pour obtenir le poste...

THE STRANGERS

La vie d’un village coréen est
bouleversée par une série de meurtres
inexpliqués. Les habitants vont voir
d’un mauvais œil la présence d’un
ermite. D’autres vont demander l’aide
d’un chaman car pour eux, ces crimes
ont un fondement surnaturel. La
naissance de Kev Adams, qui sait ?

DÉJÀ EN SALLE
NINJA TURTLES 2

2/5

Après un premier volet à la limite du
pathétique, les Tortues Ninja reviennent
dans une suite toujours aussi baveuse
du côté des effets spéciaux (ce toutnumérique, pfouah), pas même aidée
par un scénario au ras des pâquerettes
et des protagonistes crétins au possible.
Pendant deux heures interminables,
l’inconnu Dave Green à la réalisation
enchaîne les moments d’action sans
temps mort. De cette bouillie visuelle
et de cette surenchère d’action, on ne
retient que cet humour décomplexé pas
si désagréable. A.G.

LA BD
L’HERBIER SAUVAGE

Avec ce livre socio-érotique illustré par
Chloé Cruchaudet, Fabien Vehlmann
nous donne à lire des témoignages,
expériences ou souvenirs d’hommes
et de femmes qui se livrent et se
racontent sans inhibition. Dans une
veine naturaliste, il effeuille sans
voyeurisme ni jugement et donne à lire
un ovni livresque à ne pas mettre dans
toute les mains. Jamais une expérience
de cette sorte n’avait été tentée et le
résultat est bluffant. Entre littérature
et sociologie, ces chemins buissonniers
sont une photographie sensible et
lumineuse des sentiments humains.

Hervé Bourit

CONJURING 2

3/5

James Wan, le créateur de Saw, rempile
pour ce deuxième épisode Conjuring.
Cette suite se base sur le mythique cas
d’Enfield, histoire vraie de Poltergeist
en Angleterre dans les années 70. La
première heure de Conjuring 2 est
magistrale : avec une maîtrise du cadre
et un sens de la tension formidable, le
cinéaste installe une atmosphère étouffante et flippante à souhait. Dommage
qu’il se vautre ensuite dans la niaiserie et
une bigoterie indigeste, torpillées par un
récit laborieux sur son heure restante.

A.G.
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LE DVD
LES DENTS DE LA MER 2/3/4

Jusqu’à
maintenant,
la saga culte
des Dents de
la mer n’avait
vu que son
premier film
faire l’objet
d’une édition
Blu-ray chez
Universal.
L’éditeur a
donc décidé
de faire subir
le même sort – et c’est tant mieux – aux
épisodes 2, 3 et 4. Le choix du fan se
portera en premier lieu sur Les Dents de
la Mer 2, le seul bénéficiant d’une partie
bonus : scènes coupées, making-of et
documentaires (portrait de l’acteur
Keith Gordon ou encore zoom sur le
compositeur mythique John Williams),
storyboards et bandes-annonces. Les
autres éditions (volumes 3 et 4) restent
maigrelettes avec, certes, une piste
DTS-HD Master Audio 2.0 pour dézinguer
quelques oreilles, mais zéro supplément.
Dommage, d’autant que ces deux films ne
sont pas les plus inoubliables qu’ait porté
la saga... A. G.

LE CD

« Jamais de la vie
je n’aurais imaginé
me retrouver en slip
sur un plateau. »
Matthieu Delormeau philosophe à la
fin de sa première saison à Touche
pas à mon poste.

150 000

FACEBOOK

CAMOUFLET POUR LES MÉDIAS

Hourra pour les photos de bébés qui font leur
première crotte et les photos de vos jambes
façon Knacki à la plage. Facebook a décidé
de modifier son algorithme de classement de
contenus : ainsi, il mettra davantage en valeur ce
que publient vos amis proches ou votre famille
dans votre fil d’actualité. Au détriment, donc,
des contenus postés par les sites d’actualité ou
des personnalités. Facebook a déjà prévenu les
médias que le trafic de leur page risquerait de
décliner.

INSTAGRAM
SELFIE DAD SUPERSTAR

En dollars, le prix auquel ont
été vendues une guitare de Prince
et une mèche de cheveux de David
Bowie.

SCARECROW – THE LAST

Les mélanges de styles, beaucoup s’y sont cassés les
dents. Scarecrow n’est pas de ceux-là. Les Toulousains,
qui ont récemment multiplié les dates outre-Atlantique,
arrivent avec brio à faire copuler blues et hip-hop, dans
une orgie de slide-guitares, de samples, de phrasés
rappés. Avec ce nouveau disque, Scarecrow accouche
d’un concept album sans changer de formule. La fusion
de constructions sonores hybrides est toujours aussi
habile. Le travail sur les ambiances, lui, est remarquable
(certaines chansons se poseraient parfaitement sur
la bande-son d’un Tarantino). Surprenant, nourri de
paroles intelligentes, groovy et innovant, ce The Last finit
d’assoir la formidable réputation d’un groupe qui
est définitivement à suivre. A.G.
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En une semaine, ce papa a fait le tour des médias.
Chris Burr Martin en avait assez que sa fille poste
des selfies sur Instagram. Au lieu de la punir, il a
préféré lui « piquer la honte » en publiant, à son
tour, des photos parodiques dans lesquelles il
imite, au détail près, sa fille : tatouage, bouche en
cul de poule, habits, maquillage... Tout y passe. Et
c’est génial.
> instagram.com/therealburrmartin
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MILLE ET UNE MOUSSES

Bye, bye, la Kro : avec 700 brasseries artisanales, les Français
ont enfin l’embarras du goût. Blonde, blanche, brune, à la
myrtille ou aux lentilles, chaque brasseur a sa spécialité. Pour
s’y retrouver, une bible : le Guide Hachette des bières qui
se lit d’une traite et réussit même l’exploit d’être un deuxen-un de compétition. Initiation pour les néophytes et livre
de chevet pour les amateurs éclairés. L’auteure passe en
revue 1000 bières et 300 brasseries artisanales disséminées
aux quatre coins de France (et même à l’étranger). Histoire
de la brasserie, température de dégustation, goûts, notes...
Cinq cents pages pour être incollable. Gros coup de cœur
pour l’initiation aux accords mets-bière, parce qu’une bonne
mousse, ce n’est pas qu’à l’heure de l’apéro. Sachez que les
bières boisées se marient parfaitement au saumon fumé, la
Rouge des Flandres au sanglier en sauce et que le foie gras,
lui aussi, adore la bière ! Bonus pour frimer à la guinguette :
l’expert en bière s’appelle un zythologue.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

TENDANCE

Elisabeth Segard

Guide Hachette des bières, Elisabeth Pierre (Hachette Pratique), 19,90 €.

MODE

DÉCO

pause
MODE
LES ANNÉES 80
EN SAC À MAIN

LE COUP DU BAMBOU
LA POCHETTE
À PAILLETTES

Tu vas en boîte ? Non, au bureau.
En cuir velours, doublure en coton,
chaîne-bandoulière amovible.

1,50 € le gobelet, 2 € l’assiette, 5 € le
saladier… à ce prix-là, on peut oublier les
assiettes cartons et investir dans la fibre
de bambou. Costauds et légers, toute la
collection passe au lave-vaisselle et se
garde d’un pique-nique à l’autre.
Chez Gifi, magasins à Tours-Nord ou Chambray-lès-Tours.

Minelli, sac Sander, 69 €, boutique rue
Nationale à Tours.

LE CHIFFRE

LE BEST
OF

Le sac
baluchon,
c’est
l’emblème
des 80’s.
Voici sa version chic, en cuir poncé,
avec une bandoulière réglable.
Fabriqué en France.
Charles et Charlus, sac Barcelone,
290 €, chez Escapade, 28, rue
Nationale ou

43 000

le nombre de campagnes
présentées à l’édition 2016
des Cannes Lions, les Oscars
de la pub. Les agences
françaises n’ont raflé que
53 prix (contre 80 l’an
dernier).

Galuchat, 8 rue des Déportés, à Tours.

Le tweet
@Estevan_37

AVRIL EN ÉTÉ

« Quand on
pense qu’il
suffirait que les
gens n’achètent
plus pour que ça ne se
vende pas ! »

La marque de beauté bio à petit prix étend sa
gamme de soins du visage. Bienvenue à cette
petite mousse spécialement concoctée pour
les peaux sensibles. Anti-oxydante et légère, à
la fleur de lotus et à l’eau d’hamamélis, c’est le
nettoyant parfait pour l’été.
Avril, mousse nettoyante visage, 7 € le flacon-pompe
de 150ml, sur avril-beaute.fr

BIENVENUE À GOA

Les 80’s, c’est aussi la reconversion des hippies en hipsters à Goa.
Cabas de plage en paille brodé,
anses en cyuir tressé

BEAUTÉ

Galeries Lafayette, 59,99 €, rue Nationale.

DE L’EAU EN GELÉE

On y croyait pas trop mais après un
test de plusieurs jours, on s’incline :
tout est réussi chez cette eau de
soin 100 % naturelle et bio. Le
parfum de roses, sa texture gélifiée
qui se transforme en eau quand on
l’applique, son flacon rose et or… et
son action hydratante qui dure
jusqu’au lendemain.
À l’hydrolat pur de rose de Damas et
à l’acide hyaluronique extrait du blé,
labellisée bio.
Sanoflore, Aqua Rosa, 22 € le flacon de
200 ml, en pharmacie et parapharmacie.
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JOUE-LA
COMME
AGNÈS

Plongée
dans les
nuits des
BainsDouches
avec ce grand sac de plage qui
claque comme une boule à facettes.

FOOD

FOUS DE FOOD…

...et fous de photos ? Les clichés des finalistes du prix Pink
Lady vont vous mettre l’eau
à la bouche. Épurés, colorés,
fantaisistes, ils vous montrent
la nourriture comme vous ne
l’avez jamais vue.
À regarder sur pinkladyfoodphotographeroftheyear.com

Tati, sac collection capsule Mademoiselle Agnès, 29,99 €, magasin CC La
Petite Madelaine, à Chambray-lès-Tours
ou sur tati.fr
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LA RECETTE DE CAROLINE WIETZEL
LE TABOULÉ

Ingrédients pour 4
100 g de boulgour ; 1 bouquet de persil plat ; 1 bouquet de
menthe ; 3 tomates ; 1 oignon rouge ; 1/2 grenade ; 3 c. à s. de
jus de citron ; 4 c. à s. d’huile d’olive ; sel de Guérande ; poivre
du moulin.
Réalisation
Faites chauffer une casserole d’eau salé avec 3 fois le volume
de boulgour. Jetez-y les graines et laissez gonfler à feu doux
pendant 10 minutes. Égouttez et laissez refroidir.
Lavez et essuyez le persil et la menthe. Hachez les herbes
au couteau. Pelez les tomates. Coupez-les en quartiers pour
les épépiner et taillez-les en petits dés. Épluchez et hachez
l’oignon rouge. Rassemblez le tout dans un saladier.
Préparez la vinaigrette en mélangeant l’huile d’olive et le jus
de citron, salez et poivrez. Versez sur le taboulé et mélangez.
Laissez reposer 15 minutes au réfrigérateur.
Pendant ce temps, récupérez les graines de grenade.
Ajoutez-les au taboulé, mélangez délicatement et servez sans
attendre.

LE VIN QUI VA BIEN
IGP PAYS
D’OC
MUSCAT SEC

Pourquoi ne pas se
laisser tenter par
ce vin blanc aux
notes de menthol ?
Il possède des
arômes de fruits
exotiques et
d’agrumes, ce qui
ira parfaitement
avec votre taboulé
à la menthe fraîche.

LE LIVRE
Cette recette est extraite du
livre Mes plats de cantine
revisités, de Caroline
Wietzel.
Éditions First. 7,95 € prix
conseillé.

5 € la bouteille

FOOD

DES PÂTES À TOUTES LES SAUCES

Élaborées avec de la farine de maïs, de sarrasin et de
riz, ces fusilli artisanales sont garanties sans gluten
et bio. Sans colorant, sans conservateur et sans arôme
artificiel, elles peuvent être remboursées par la Sécu
et on les trouve même en grandes surfaces. Hourra !
AGLINA, Fusilli, 2,79 € le paquet de 250 g, chez Auchan
et Casino
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TESTÉ PAR AURÉLIEN GERMAIN

S’IMPROVISER
CHEF EN CUISINE
aux particuliers tous les
Cook Angels propose de livrer
f
uchés pour des recettes de che
ingrédients prédécoupés et épl
t
s’es
,
aux
rne
fou
aux
liste, lamentable
(et expliquées). Notre journa
essayé au prêt-à-cuisiner.

Lectrices, lecteurs, vous le savez : je teste tout pour vos beaux yeux. Vivre sans portable, courir avec des zombies, me faire cryothérapiser... Il y a 3 ans, j’avais même lâché la
malbouffe pour tmv. Depuis, j’ai viré tous les plats préparés et les fast-foods de ma vie.
Mais être devant mes plaques de cuisson est toujours une corvée pour moi : Que faire à
manger ? Comment aller vite ? Qui suis-je ? Pourquoi Philippe Etchebest ? Une collègue
m’a conseillé d’essayer Cook Angels. Une start-up parisienne qui livre ses eat-bags, partout
en France et donc à Tours. Bref, un service de cuisine en kit pour simplifier la vie.

PLUS ÉCONOMIQUE
Ce vendredi, j’attends donc patiemment mon bien. Livré à domicile, le pack est censé
contenir tous les ingrédients pour une recette que je vais préparer. Tout seul. Sans faire
brûler mon appart’. D’après Cook Angels, c’est une « solution plus économique que de faire
ses courses soi-même ».
À midi, on sonne à ma porte. Je reçois une petite valisette en carton toute froide. À l’intérieur, tout y est : dosé, lavé, épluché et coupé. La recette du jour ? Côte d’agneau marinée
au cumin, polenta crémeuse et jus aigre doux. Ce qui – avouons-le – va changer de mes
pâtes carbo. D’après la fiche, je n’aurai besoin que de 20 minutes, d’une casserole et d’une
poêle. À première vue, les produits sont de qualité. « Tout est frais », précise Cook Angels,
et « les recettes sont élaborées par Nicolas Beaumann, chef du restaurant doublement étoilé
Michel Rostang ».

ISINES
LE BOULET DES CU
On m’avait prévenu du côté cool de la chose. Et effectivement : la préparation est expliquée si simplement que même moi, alias le Boulet des cuisines, arrive à tout comprendre.
Et à réaliser. La fiche-recette indique les étapes une par une, souligne les ingrédients, écrit
en gras les thermostats et les temps de cuisson en rouge. Rapidement, j’y prends goût.
Si les débuts me paraissent simples (préparation des côtes d’agneau et de la sauce), je
commence à partir en vrille pour la suite. Je dois jongler entre la sauce et la cuisson de
la polenta. Doué comme je suis, mon bouillon de légumes gicle partout quand je le verse
dans la casserole. Et tant qu’à faire, je renverse un quart de ma polenta à côté.

ICT
ATTENTION, VERD
Finalement, je me reprends. J’ai du miel collé aux doigts, un bout de menthe dans les
cheveux (ne me demandez pas pourquoi), ma cuisinière est dégoûtante mais j’en vois le
bout. Le cuistot bidon que je suis n’est pas peu fier : au moment du dressage, j’admire la
Bête. Ça ressemble presque à la photo de Cook Angels.
Mais surtout, c’est bon. L’agneau offre une multitude de saveurs. Les produits sont effectivement de qualité. La viande est fournie par le boucher du restaurant Michel Rostang et
mise sous vide dans son atelier. Content comme tout, j’attaque ma polenta. Bon… Je l’ai un
poil ratée : compacte, alors qu’elle devait être crémeuse. Mais c’est plus que mangeable (la
preuve, je suis vivant). Ma sauce est au top, possède des touches de miel caramélisé et se
marie avec la menthe posée sur la viande. Je suis ravi et j’ai mis à peine une demi-heure.
Alors, c’est qui le chef ?
> Exemple d’abonnements : 36, 60 €/semaine (2 plats pour 2 personnes). Réduction de 10 € pour la première semaine
d’abonnement (code : ANGELSPR2016 sur cookangels.com)
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les ghostbusters
sauce nippone
Le reboot de ghostbuster à la japonaise : à l’occasion de la
sortie du film Ghosbusters le 10 août, quatre japonaises survoltées
se sont emparées du tube de Ray Parker Jr. Couleurs criardes et
effets spéciaux, le générique vous rappelle votre tendre enfance.
Vivre dans une bouteille. Plus les moyens de se payer un loyer ?
Faites comme Abraham Poincheval, allez vivre dans une bouteille
géante et transparente de 6 m de long et 1,90 m de diamètre.
Depuis bientôt un an, l’artiste remonte le Rhône et fait des haltes
dans diverses villes. À Villeurbanne dernièrement, il lui reste
un peu de temps avant d’atteindre son étape finale en Suisse.
L’évolution de la dent de lait contre la porte qui claque. Un
papa québecois a filmé sa fille se faisant arracher la dent par un
écureuil dans un parc. Facile : prenez un enfant avec une dent
sur le point de tomber, posez-le sur un banc, accrochez à sa dent
une ficelle avec à l’autre extrémité une friandise. Un écureuil
viendra rapidement et le tour sera joué. Ce monde est un rêve.
Un cachalot échoué sur un quai à Rennes. Naan, c’est une
blague de la compagnie belge Captain Boomer pour jouer
sur la tension entre réalité et fiction. Et c’était très réaliste !
Victorine Gay
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PAR ÉLISABETH SEGARD

Pour réussir une réunion
Tupperware

pause

do it yourself

Ringardes, les réunions Tupperware ?
C’est ce qu’on croit... avant d’y avoir goûté.
Les 5 secrets d’un modèle commercial
exceptionnel.

1. UN BON CARNET D’ADRESSES
Le modèle Tupperware repose sur le boucheà-oreille. Après avoir choisi une date avec la
démonstratrice, à l’hôtesse (donc vous) d’inviter
des copines. Plus vous serez nombreuses et plus
l’ambiance sera joyeuse mais moins il y aura
de petits fours. Parce que oui, à une réunion
Tupperware, on mange.

2. UNE GRANDE TABLE

La démonstratrice de la marque vient avec toutes les
nouveautés et bien sûr, les classiques qui font craquer toute
ménagère normalement constituée : les boîtes en plastique de
toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Sachant que Tupperware
propose plus de 150 références, il faut la place de déballer tout
ça.
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3. UN PETIT FOND DE MAISON

Cette expression de grand-mère désigne les produits
d’épicerie : pâtes, sel, etc. Comme dit plus haut, une
réunion Tupperware c’est, en fait, un atelier cuisine. Les
participantes mettent la main à la pâte, c’est la meilleure
façon de tester les produits à vendre. Pensez donc à faire
les courses pour pouvoir réaliser deux ou trois recettes.
L’avantage pour l’hôtesse (vous), c’est que votre repas du
soir sera prêt !

4. UN PEU DE PLACE SUR LES ÉTAGÈRES

Difficile de résister à tous ces ustensiles magiques vert anis, rose
bonbon ou orange électrique. Et comme chacun est pensé au
poil pour un usage précis, on a envie de tout acheter. Il faut dire
que la marque se décarcasse pour innover : elle a déposé près de
300 brevets. La gamme Easy chef est particulièrement bluffante.

5. OUBLIER L’IMAGE VIEILLOTTE

Tupperware fête ses 70 ans mais a toutes ses dents, c’està-dire qu’elle affiche 1 milliard d’euros de ventes. Et la
marque est tellement fortiche que son système de vente
a été copié par Thermomix, mais aussi des marques de
maquillage, de produits d’entretien, de lingerie, de sextoys, de chaussures, de décoration… Bref, grâce à l’idée
de l’ingénieur américain Earl Tupper, on peut se fournir
entièrement à domicile.
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PAR ICI LES SORTIES

Coups de cœur

1

8-9 JUILLET
FESTIVAL METAL

Les fans de metal hardcore qui tâche
vont être heureux : le RIP Fest débarque à
Tours. Pendant deux jours, une quinzaine
de groupes se succéderont. Ed Warner,
Novak, Sideburn ou encore les légendaires
Pro Pain. Ça va cogner !
Dès 17 h 30, le 8, et 15 h 30, le 9. Espace
Gentiana. De 25 à 30 € le pass 2 jours.
Pass 1 journée aussi dispo.
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11-14 JUILLET
EN CALÈCHE !

Et si on découvrait le Bois des Hâtes en
calèche ? Tranquilou, avec son cheval. Ce
bois, qu’on connaît aussi sous le nom de
Forêt de Larçay, devrait dévoiler tous ses
mystères à un rythme plus pépère. Ça,
c’était juste pour la rime.
Rendez-vous au Bois des Hâtes,
de 17 h à 19 h.

2

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

exit

3

11-13 JUILLET
RIS CORÉE !

Le Château de la Bourdaisière présente
la 4e édition du festival Owon, véritable
hommage aux liens entre la France et
la Corée. Pendant 3 jours, atelier de
calligraphie coréenne, concert de musique
traditionnelle, cérémonie du thé ou encore
présentation d’instruments.
Tarifs, programme en détail
sur labourdaisiere.com
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PHOTO AUX BEAUX-ARTS
S’ils veulent briller au prochain
repas de famille, vos enfants ont
tout intérêt à participer aux trois
jours d’initiation à la photographie
organisés au musée des Beaux-Arts
où ils réaliseront un roman-photo.
Du 6 au 8 juillet, musée des Beaux-Arts
(Tours), de 8 à 12 ans. Entrée libre.

SOUS UNE AUTRE NUIT

La ville vous propose une
exploration nocturne : une balade
au fil des monuments, les espaces
urbains et les sites naturels à travers
le prisme du plan lumière.
Le 8 juillet, 21 h 30, De 4 à 10,50 €,
gratuit pour les moins de douze ans.

ALBANE EXPOSE

JARDINAGE NATUREL

Jusqu’au 9 juillet, galerie Olivier
Rousseau.

10 juillet, parc de la Gloriette, 9 h 30.
Entrée libre

Plus que quelques jours pour en
profiter, l’artiste tourangelle Albane
de Saint-Remy présente ses œuvres
les plus récentes. Elle explore la
figure féminine avec de chaudes
couleurs et des courbes poétiques.

Les sorties de la semaine
7 JUILLET
SPECTACLE

souhaitez savoir comment l’on
conserve et rénove toutes ces
œuvres d’art ? Venez avec vos
enfants au musée des Beaux-Arts.
En une heure vous découvrirez les
divers secrets des restaurateurs. Et
en plus il y a un goûter à la fin.

CAVE ET THEATRE
La Compagnie des Sans Lacets
propose un spectacle « La Cave
de Garance », une promenade qui
flirte avec la littérature et le vin. Une
pause toute en poésie et saveurs.

Musée des Beaux-Arts. Destiné aux
6-10 ans, accompagnés d’un adulte.
Gratuit pour les enfants. 3 € à 6 € pour
l’adulte accompagnant.

Rendez-vous dans la Yourte de la
Passagère. 90 avenue Maginot, à Tours.
De 10 à 13 €.

9 JUILLET
LECTURE

CONTES
POUR ENFANTS

Vos enfants adorent qu’on leur
raconte des histoires. Il est temps
pour vous de passer le flambeau
à un(e) conteur/se le temps
d’un après-midi. On promet
aux tout petits, des péripéties,
de l’imagination et un moment
d’écoute et de partage.
10 h 30, librairie Libr’enfant. De 3 à
6 ans.

ASTRONOMIE

COUCOU
LES ÉTOILES

Bertrand Milteau propose un atelier
d’astronomie en salle. Vous pourrez
contempler les planètes avec
jumelles et télescopes et en savoir
plus sur chacune. Bon à prendre si

vous souhaitez être calés niveau
univers.

21 h, parc de la Gloriette. 2 € pour les
enfants de 6 à 12 ans, 6 € pour les plus
de 12 ans. Gratuit pour les moins de
6 ans.

VISITE

AU CIMETIÈRE
LA SALLE

Oui, ce sont des choses qui arrivent,
Tours organise la visite historique
du cimetière La Salle. L’idée est de
revaloriser les cimetières de la ville.
« Cause this is thriller, thriller night. »

15 h, cimetière La Salle, RDV 67 rue
Saint-Barthélemy (porte nord). Gratuit et
sans réservation.

DU 6 AU 8 JUILLET
PATRIMOINE

RESTAURATION
DE PEINTURE

Le Louvre, le musée d’Orsay ou
encore la National Gallery, vous

DU 11 AU 12 JUILLET
VACANCES

Il est peut-être temps pour vous
de vous remettre tout doucement
aux joies du travail de la terre. La
Gloriette vous invite à redécouvrir
les bases du jardinage naturel. Donc
en plus c’est écolo.

Accordez-vous une pause dans un
lieu rempli d’Histoire. L’abbaye de
Marmoutier, fondée par saint Martin,
vous accueille. Les curieux pourront
également assister à une fouille
archéologique.
14 h 30, parking chemin des Rochettes,
accès par le rond-point Jean-le-Reste.
Mini : 3 €/Max : 6 €

JUSQU’AU 16 JUILLET
ART

NEP S’EXPOSE

TOURS EN
MAQUETTE

Dans le cadre du label Ville d’art et
d’histoire, la ville de Tours met en
place une initiation pour les enfants
pendant deux jours. Le thème sera
la maquette de Tours. L’occasion
pour eux de se familiariser avec
l’architecture et le patrimoine local,
de découvrir des techniques de
pratiques artistiques anciennes et de
comprendre l’évolution de la ville.
Les stages vacances sont ouverts à
tous et les séances se déroulent de
14 h 30 à 16 h 30 durant deux jours
consécutifs.
Sur inscription obligatoire (4 €) auprès
du Service Patrimoine. Tel. : 02 47 21
61 88.

13 JUILLET
PATRIMOINE

ABBAYE
DE MARMOUTIER

Amateurs d’art, il est encore temps
d’aller voir l’exposition de NEP.
l’artiste tourangeau expose ses
créations élastiques et instinctives
aux traits vifs et déstructurés.
Rencontre avec des portraits qui
valent le détour.
La Boite Noire, Espace de Créations
Contemporaines. De 11 h à 19 h. Entrée
libre.

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 : juillet 2016 - N° ISSN : 2115-354X
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MA PAUSE BURGER

Mais c’est qu’il est mignon tout plein ce nouvel établissement ! Tout
neuf, à peine sorti de l’œuf (il a ouvert le 29 juin), Ma Pause Burger
remplace le Mezzo di Pasta qui siégeait rue du Commerce. Désormais,
c’est le burger qui règne en maître. Aux commandes de cette affaire,
Manuel Figueiras qui a décidé de s’entourer de sa petite famille.
Ensemble, ils préparent différentes recettes de burgers qui, tous,
possèdent le nom d’une rue ou d’un quartier de Tours : Scellerie, Les
Halles, Colbert ou encore le végétarien Grand Marché... Côté desserts, le
restaurant a tenté de piocher dans l’original : cheesecake au Snickers®,
milkshake aux fraises Tagada, etc.
Dans l’assiette, c’est à la hauteur de nos attentes. Notre estomac
mourrait d’envie de tester le Colbert : un très bon burger nappé
d’un mélange mayo-ketchup, bardé d’emmental et de cheddar bien
fondant, dans lequel du bacon et quelques oignons rehaussent les
saveurs. Mention spéciale au steak délicieux, épais mais pas trop, et
au pain rond, un poil croustillant et préparé par un artisan boulanger
tourangeau. Le plat est accompagné de frites maison qu’on a préféré
recouvrir de cheddar fondu (oui c’est possible, et oui, c’est notre côté
« le gras, c’est la vie » qui ressort et notre cholestérol vous dit zut).
Ma Pause Burger, outre son sympathique accueil (on sent l’affaire
familiale), a le mérite de proposer des menus qui tiennent le ventre sans
pour autant être trop bourratifs. Avec, au final, une addition affichant
13 € pour un menu burger-frites-boisson : plutôt raisonnable pour le
quartier (madame Plumereau est tout près…). Et de quoi donner envie
d’y refaire une petite pause.

A. G.

> 63 rue du Commerce. Du lundi au mercredi 10 h 30 – 20 h et du jeudi au
samedi 10 h 30 – 23 h. Contact : Ma Pause Burger sur Facebook
> Burgers de 8,50 à 10,50 € (sans suppléments) ; milkshakes entre 4 et 4,70 €...

PARTENAIRE TMV
VELOTOUR ARRIVE
À TOURS

Dring, dring, à vos bicyclettes !
Le Vélotour arrive à Tours le
11 septembre. Kézako, Vélotour ?
Eh bien, c’est une balade en ville (à Tours donc,
pour ceux qui ont du mal…) en passant par tout un tas de lieux où il est
impossible de faire du vélo en temps normal. On passe dans des jardins,
des usines, des monuments, bref, partout, on vous dit ! Une façon
géniale de redécouvrir sa ville tout en se bougeant un peu le popotin.
Et, natürlich (heure allemande oblige), tmv est partenaire de
l’événement et vous fait gagner dix dossards pour deux personnes.
Attention, vous n’avez que jusqu’au 15 juillet pour participer.
Vite, vite sur tmvtours.fr pour les dossards et sur velotours.fr pour tout
savoir sur l’événement.
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