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L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

LE BILLET

Vive la voiture en ville !
AH NON, ÇA VAUT PAS ! C’EST PAS JUSTE, ÇA NE PEUT PAS SE PASSER
COMME ÇA ! Tous les matins de l’été, je me suis levé à 6 h, moi, pour préparer les
20 km de Tours. Vous imaginez ça ? La mine ébouriffée, alors que tout le camping
des flots bleus, moustiques tigres et fourmis rouges inclus, restait englué dans le
sommeil du juste, je sortais courir, baskets au pied et lampe frontale vissée à la
casquette Ricard. J’avais fière allure, je vous assure, ma foulée alcaline fouettant
le sable blond tandis que la mer sans arrêt roulait ses galets ! Bon, de temps en
temps, je butais contre une vieille canette de Red Bull ou je m’enlisais dans le
cadavre défait et spongieux d’une méduse. Mais, quand on a un objectif, tout ça
n‘a pas d’importance. J’ai souffert, moi et heureux de souffrir encore ! Tant et tant
que je passais le reste de la journée écrasé comme une moule sur ma serviette
éponge sans même avoir le courage d’ouvrir mon Michel Bussy. Je n’avais qu’une
date en tête, qu’un rendez-vous : 18 septembre 2016.
Et voilà que je rentre et qu’on me dit que non. Que peut-être non. Alors moi, je
dis Si. Bien sûr que si ! Ça ne dépend que de nous. Alors, rendez-vous en page 12
et vous verrez que, pour une fois, votre voiture en ville, elle va vraiment servir à
quelque chose !
Matthieu Pays

LE NO DE LA SEMAINE
BYE VÉLOTOUR

On vous en parlait début juillet : le Vélotour
devait faire étape à Tours le 11 septembre.
Malheureusement, l’opération est annulée
suite à une décision préfectorale. Pour rappel,
Vélotour consistait en une balade en ville et
en vélo, en passant par un tas de lieux où il est
normalement impossible de pédaler.

# le reste de l’actu, ici, page 6.
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LE TWEET
@JLmelenchon (en pleine campagne
bien sûr)

Si je suis élu,
la #LoiElKhomri sera
abrogée ! #insoumis28aout
# le reste de l’actu, ailleurs,
partout, page 14.

LA PHRASE

« IL Y AVAIT BEAUCOUP DE PLAINTES
SUR LES EXCÈS DE
VITESSE »

Yves Massot, adjoint à la circulation,
en parlant de la rue de Suède (Tours
Nord). Un radar pédagogique y a donc
été installé.
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EX-HÔTEL
LIBERTÉ :
DES RELOGEMENTS
Le conflit dure depuis le
29 juillet. Pendant les
vacances, les occupants de
l’ex-hôtel Liberté à Tours
Nord avaient été privés
d’électricité, suite à
un différend qui opposait
le propriétaire de cette
résidence à EDF et Enedis, en raison d’impayés.
Un nouveau point a été
fait, à propos du sort des
occupants. Un communiqué
commun de la préfecture et
du conseil départemental a
donc précisé qu’à ce jour,
« 85 personnes ont été
identifiées comme officiellement logées à la résidence
Le Liberté ». Si la plupart
ont été relogées ou sont en
instance de réorientation,
la quinzaine de personnes
logées par Chrétiens Migrants sont encore dans
le flou. L’asso louait en
effet plusieurs studettes à
des demandeurs d’asile et
des familles vivant dans
la précarité. La situation
des enfants et de leurs
parents sera réétudiée, a
promis le département. Mais
« les autres occupants ne
sauraient être considérés
comme devant être relogés
et il a été demandé à l’association d’organiser leur
sortie rapide de la résidence », précise la préfecture.		
A.G.

l’œil de...
ma ville
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Il a fait chaud, très chaud. La semaine dernière, Tours a été assommée par la canicule.
Il a parfois fait jusqu’à 38°C à l’ombre.(Photo Guillaume Souvant)

MERCREDI
ACCESSIBILITÉ
21 JOURS
EN FAUTEUIL

Le 24 août, Cécile
Bregeard s’est lancée
un défi : cette jeune
architecte a décidé de
vivre 3 semaines en
fauteuil roulant, 7 jours
sur 7. Jusqu’au 13 septembre, elle testera donc
l’accessibilité dans la
ville de Tours. Cinéma,
transports en commun,
ou même sa maison
(pas adaptée), Cécile
Bregeard veut sensibiliser architectes et élus à
l’importance du sujet.
> À suivre sur commesurdesroulettes-criau.
com

DIMANCHE

LUNDI

LUNDI

Deux-cents, c’est le
nombre d’auteurs qui
étaient réunis à la Forêt
des livres dimanche,
événement qui attendait près de 70 000
personnes à Chanceaux-près-Loches. Il
y avait donc beaucoup
de monde pour cette
21e édition dont la
présence de Renaud a
littéralement enchanté le public (il suffisait
de voir cette forêt de…
smartphones !). Étaient
aussi présents Roman
Polanski, Julien Lepers,
Joseph Joffo…

Les nouveaux horaires
Fil Bleu sont là ! Désormais, il y aura davantage
de tramways le samedi
après-midi et de bus
de la ligne 2 pendant
les heures de pointe.
À noter que dès le 1er
septembre, la ligne 57
(direction Gare Vinci) verra son itinéraire
modifié pour rapprocher
les lycéens de Paul-Louis
Courier de leur établissement. L’heure de pointe
du soir de la ligne 3 sera
par ailleurs prolongée
jusqu’à 19 h 40.

49 678, c’est le nombre
de demandeurs d’emploi
à la fin du mois de juillet
2016 (cumul des catégories A, B et C) dans le
département de l’Indreet-Loire. En un an, l’évolution du chômage s’est
donc modérée (+2 % par
rapport à juillet 2015) et
rejoint celle de la région
Centre Val-de-Loire
(+ 2 %) mais reste toutefois supérieure à celle de
la France (+0,7 %).

FORÊT DES LIVRES
SUCCÈS TOTAL

TRANSPORTS
DES
CHANGEMENTS

SOCIÉTÉ
CHIFFRES
DU CHÔMAGE

LE CAFÉ DES SPORTS
Me dis pas que c’est pas vrai ! Le TFC tient sa première victoire à la maison depuis le 1er avril et il
se fait rejoindre à la 74e (1-1, score final). Et qui c’est qui marque pour Reims ? Je vous le donne en
mille. C’est le jeune Bouhours. Oui, Bouhours, le même qui jouait à Tours il y a à peine trois mois. Il
n’est pas supposé planter des demi-volées devant le but, normalement, Bouhours. C’était même la première
fois qu’il marquait chez les pros. Alors c’est quoi le problème ? Il préfère le champagne au vouvray ? Ou
alors, il a mis son pied vengeur au service de la liberté de la presse. Allez savoir… Sinon, c’était reprise de l’entraînement cette semaine au TVB, en douceur, à la guinguette de Rochecorbon. Premier match,
le 21 octobre. Mais c’est contre Chaumont (en Champagne, encore…). Ils n’ont pas d’anciens Tourangeaux
là-bas, rassurez-moi...
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Pas du tout. Je change constamment. Il y a toujours ce surréalisme,
ce côté étrange. Mais je suis forcément influencée par la région où je
tourne. Et la Touraine n’est pas très post-apocalyptique ! (rires). Ce film
racontera l’histoire d’amour particulière entre un fantôme et une vivante,
à travers un road-movie et des personnages atypiques. Il s’appellera
Fornacis qui, en latin, signifie « fournaise ». Un hommage à la Réunion
(d’où est originaire Aurélia – NDLR). Mais le titre peut changer ! Côté
budget, c’est 10 000 € tout ronds.
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Ce qui est peu…
Oui, c’est difficile. J’ai auto-produit mon film avec mes parents. Mais je
veux garder le pep’s que j’ai en tant qu’artiste. Un jus sans compromis !
Je veux rester une femme libre. Être réalisateur, ce n’est pas être assisté,
c’est un métier passionné, il faut la gnaque ! Je ne pleurniche pas quand
on ne m’aide pas.

pause

Pour en revenir à Fornacis, quel est le casting ?
Il y aura Philippe Nahon : j’ai écrit un rôle spécialement pour lui. C’est
aussi la première fois que je travaille avec Emmanuel Bonami. Je suis
curieuse de voir comment l’emmener dans mon univers. C’est un homme
étonnant. Doux, alors qu’il joue souvent les méchants. C’est un guerrier
au cœur tendre. Enfin, il y a Anna d’Annunzio, vue dans l’Étrange couleur
des larmes de ton corps. Elle est sublime, a du charisme, une folie. Elle
aime provoquer, titiller. Je pense qu’elle n’a peur de rien, elle possède un
instinct animal et lit entre les lignes. Elle est l’enjeu du film. Elle incarne
la beauté et le danger sans tomber dans la caricature. J’aime être troublée
par les comédiens. Je les aime vraiment.

(Photo Vincent Mengin)

« le cinéma est
un espace de jeu »
La réalisatrice réunionnaise Aurélia Mengin vient de poser sa caméra
en Touraine pour tourner son prochain film. À cette occasion,
tmv s’est entretenu avec cette cinéaste passionnante et passionnée.

PROPOS
RECUEILLIS PAR
AURÉLIEN
GERMAIN

8

Pour votre nouveau film, vous avez décidé de
tourner pour la première fois en Touraine. Pourquoi ?
C’est vrai que d’habitude, je tourne sur Paris ou à la
Réunion. Ça a été compliqué, car j’ai écrit cinq versions
de ce court-métrage qui durera entre 30 et 40 minutes.
Il était d’abord prévu à Munich, avec un casting à 100 %
allemand. Je voulais emmener toute mon équipe, mais
c’était trop cher. Il y a 3 mois, je me suis dit que ça n’allait
pas être possible. Nicolas Luquet qui travaille avec moi
depuis 2010 (un Tourangeau interviewé sur tmvtours.
fr en février 2016 – NDLR) m’a dit que la Touraine était
canon ! Ses grands-parents sont d’anciens vignerons et
possèdent un hangar, une petite maison, etc. Il fallait tout
vider, mais je me suis dit que c’était top : c’était tout ce
que je voulais, car je construis tous mes décors. Sa famille,
hyper généreuse, nous a prêté les lieux. On a pu recréer
un loft industriel, un bar étrange, une chapelle mystique…

Il y a quelques mois, une annonce avait été diffusée
dans tmv pour compléter l’équipe. Vous avez pu
trouver ?
Oh oui ! J’ai rencontré la Tourangelle Sandrine Legrand,
une des deux maquilleuses qui a déjà travaillé avec le réalisateur Bertrand Mandico. J’ai aussi trouvé le couple gay
qu’il me fallait à Tours, ainsi que mon premier assistant
et des enfants du coin. Sans oublier la famille de Nicolas
Luquet, M. Georget – « ma bonne fée » – qui m’a beaucoup
aidée, la mairie de Chambray qui a accueilli le projet. Celle
d’Athée-sur-Cher qui a permis de bloquer les routes durant
le tournage. On filmera aussi dans la forêt d’Amboise pour
le côté mystique.
L’an dernier, votre film Adam moins Eve était projeté
au festival Mauvais Genre de Tours. On y trouvait
un côté post-apocalyptique très prononcé. Votre
nouveau court sera dans cette veine ?
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D’ailleurs que vous faut-il pour choisir vos comédien(ne)s ? Une
bonne entente, des « gueules » de cinéma ? Je pense notamment à Jacky Berroyer avec qui vous avez tourné…
Des gens que j’aime, avec qui je le sens. Je ne peux pas travailler dans
une manipulation étrange, surtout si les scènes sont dures. Moi-même
j’étais comédienne et je n’aimais pas souffrir. Après, c’est vrai que mes
comédiens ont souvent « une gueule » ! J’ai du mal, je pense, si je ne
trouve pas de personnage atypique. Un visage est un voyage. Ma caméra
ne voyage pas si j’ai un visage lambda. Je me fiche des acteurs « bankables ». En France, on filme trop les M. et Mme Tout-le-monde. On a
aussi un rapport à la femme assez macho : elle doit être belle, effrontée
mais pas trop, fragile, à protéger. Je ne veux pas de potiches, j’ai une
haute image de la femme.
Votre univers est assez « cru ». Pensez-vous que la création doit
avoir des limites, ne pas aller trop loin ?
La création doit être totale et libre. Le cinéma français est dans le
formol, globalement. Je n’ai pas de leçons à donner, je ne suis pas moraliste, attention ! Mais je suis activiste. Ma vie est engagée dans un sens
différent : le festival Même pas peur que j’ai créé présente des films
différents. Je préfère prendre des risques.
C’est votre père qui vous a transmis l’amour du cinéma, non ?
Oui, oui, oui ! J’ai travaillé avec lui dès mes 16 ans. Il était passionné de
Buñuel , Dali, Godard… Il m’a emmenée vers ce cinéma-là, celui de la
liberté. Le cinéma est un espace de jeu où tout est permis.
Le corps est toujours très présent dans vos films. Pourquoi ?
Oui, omniprésent. J’ai un rapport compliqué avec le corps. Je l’aime sans
habits, mais je ne m’aime pas trop. Donc j’ai besoin de le filmer. C’est
peut-être une forme de thérapie pour moi. Quand je regarde les gens,
je les vois profondément. Il y a un rapport bestial mais sans vulgarité.
J’aime enlever l’humain de son écorce sociale. Le corps est le miroir et
le contre-miroir de l’âme.
Un dernier mot sur votre nouveau film… Une chance qu’il soit
projeté à la Réunion au festival Même pas peur ? Ou même à
Tours ?
Je ne sais pas. Honnêtement, je n’y pense pas encore. Là, je ne fais que
penser au tournage. Je n’y réfléchirai qu’à la fin du mixage son au mois
de mars. Pour le moment, l’important est que le 4 septembre, tout soit
mis en boîte pour le tournage. Et sans regrets.
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VOYAGE SENSORIEL
DANS LES VIGNES
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Les 3 et 4 septembre se tiendra la 13e édition de Vignes,
vins et randos en Val de Loire. En avant-première, à Rivarennes,
Tmv a rencontré l’un des vignerons participant à l’opération.

U

ne route étroite serpente entre deux parcelles
de vigne. Le temps est au beau fixe, et pourtant il n’y a personne à la ronde. « C’est le
calme avant la tempête, nous éclaire Nicolas
Paget, vigneron à Rivarennes sur un domaine
de 15 hectares en appellations Azay-le-Rideau, Touraine
et Chinon. Passés les travaux d’entretien de la vigne qui
se déroulent de mai à juillet, nous observons la véraison,
ce moment où le grain change de couleur, aux alentours du
15 août. » Selon les cépages, le grain vert tourne au rouge
ou au jaune. La tempête, elle, est annoncée pour début
octobre : cette année, les vendanges seront tardives. En
septembre, le vigneron préparera son arrivée : « C’est le
moment où nous sortons le matériel, nous nettoyons les fûts et
la cave. » L’objectif : être fin prêt pour accueillir la récolte.

REPORTAGE
& PHOTOS
NATHALIE
PICARD

À l’intérieur d’un vaste hangar se dressent de hautes cuves
en inox dotées d’un système sophistiqué de régulation des
températures de fermentation. Dans cet ancien bâtiment
d’élevage réhabilité en chai moderne sera réceptionnée la

récolte, cueillie à la main par une quinzaine de vendangeurs. Le domaine, dans les mains de la famille depuis
cinq générations, est passé progressivement de la polyculture-élevage à la viticulture. Nicolas Paget, lui, exerce
le métier de vigneron depuis 15 ans. Il y quelques années,
le quadragénaire a choisi d’orienter le domaine en agriculture biologique : « C’est ma contribution personnelle
afin d’assurer la pérennité du domaine familial », affirmet-il. Ce mode de production met en œuvre des pratiques
culturales et d’élevage dans le respect des équilibres
naturels. Par exemple, il exclut l’usage des OGM et des
produits chimiques de synthèse, comme les herbicides.
Pourtant, en viticulture, se passer des herbicides n’est
pas une mince affaire : « On passe beaucoup de temps à
travailler les sols. Ça a été compliqué, mais aujourd’hui
mon vignoble vit, sans être étouffé par d’autres plantes. Il est
magnifique », avance le vigneron, non sans une pointe de
fierté. Un cheminement qui donne, aussi, un nouveau sens
à sa vie : « Je me suis voué corps et âme à cette reconversion,
qui a remis un grain de folie dans mon activité. Au début,

Au moment de la véraison, les grains changent de couleur.

c’était dur : je me posais plein de questions, je ne
savais pas trop où j’allais. Mais j’en suis ressorti
grandi. C’est une véritable renaissance. »

v e rt

PASSION BIO

Nicolas Paget l’affirme : il a redécouvert ses
terres et sa vigne. Aujourd’hui, il prend le
temps de l’observer, de comprendre comment
elle fonctionne. Autre élément de satisfaction, la diversité des espèces qui vivent sur
l’exploitation : « En bio, on nuit moins à la
nature. Un naturaliste réalise des relevés sur
mes parcelles. Il y a découvert des libellules
très rares. » Le revers de la médaille ? Ses
rendements ont un peu baissé et ses coûts
de production sont devenus plus importants. En cause, la main d’œuvre nécessaire
à l’entretien des vignes : « Sur un domaine
comme le mien, en agriculture convention-

On a testé la forêt de Chinon en gyropode tout-terrain.

nelle, un seul salarié pourrait suffire. Alors
qu’en bio, j’en emploie quatre : deux à temps
complet et deux à mi-temps. » Tout l’enjeu, alors, consiste à réussir à maîtriser
ce nouveau système, af in de proposer
des vins à un prix qui reste abordable.
En contrebas du chai moderne, le vigneron
nous amène dans la Creuse rue, une voie
pittoresque qui s’engouffre dans le tuffeau.
Elle descend jusqu’au village d’Armentières
situé au niveau de l’Indre. De part et d’autre
de la rue, pas moins de 80 caves dépendent
des habitations du village. Nous pénétrons
dans l’une d’elles par une double porte
en chêne qui s’ouvre sur une grange construite contre la paroi de tuffeau. C’est la cave
historique du domaine. Au fond, deux galeries
sont creusées dans la roche. Des dizaines de
fûts de chêne s’y alignent. Loin de toute agita-

Vignes, vins, randos, c’est déjà de belles balades dans les vignes du
Val de Loire. Mais l’événement offre aussi son lot d’animations originales. Comme la découverte des vignes de Nicolas Paget en gyropode
tout-terrain, une curieuse machine dotée d’un manche et constituée
de deux larges roues reliées par une plate-forme. Cette activité,
une journaliste de Tmv l’a testée pour vous. Au péril de sa vie… ou
presque ! Jugez plutôt…
Coiffée d’un casque et cramponnée au manche, je monte sur la plateforme et tente de trouver l’équilibre en suivant les conseils avisés
de Sébastien Trova, organisateur de la randonnée et gérant de la
société Gyroway. « Attention, prévient-il. Une chute est vite arrivée si
l’on pêche par excès de confiance. » Avancer, freiner, tourner… Sur le
parking, je m’exerce à maîtriser l’engin. Puis, c’est le moment de passer
aux choses sérieuses : une balade d’1 h 30 à travers vignes, champs et
forêts des coteaux de l’Indre. Au début, tout va bien : on démarre par
une route bitumée. En même temps, la balade en pleine nature est le
grand intérêt de cette machine tout terrain. Nous voilà donc lancés
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DRÔLE DE RANDO DANS LES VIGNES

« L’agriculture bio m’a permis de redécouvrir mes vignes. »

exit

tion, cet endroit frais respire la tranquillité :
« Ici, on laisse au vin le temps de se bonifier
en fût, avant la mise en bouteille », précise
Nicolas Paget. Le vin décante longtemps,
ce qui permet au vigneron de supprimer
l’étape de filtration. L’intérêt ? « Ça évite de
déstructurer le vin. En filtrant, on casse l’âme
du vin », estime le spécialiste. Résultat,
une belle gamme de vins – rosés, blancs et
rouges – sur trois appellations. Mélodie, opus,
maestro, jajavanaise… Chaque cuvée porte un
nom qui évoque la musique. Et pour cause,
Nicolas Paget a longtemps hésité entre deux
vocations : le vin ou la musique. Il en reste
une invitation à boire son vin en chantant.

sur un chemin caillouteux dans la forêt de Chinon. Lorsqu’une roue
de mon gyropode tombe dans un trou, je corrige trop brusquement
la direction et me retrouve complètement déséquilibrée. Un pied à
droite, un pied à gauche... Je réussis finalement à descendre de l’engin
sans chuter. Après cette petite frayeur, nous repartons. Plus loin, nous
apercevons un chevreuil à l’orée du bois. Je finis la promenade sans
encombre. Et vous livre un conseil avisé : ne forcez pas trop sur la
bouteille pendant la randonnée !
Vignes, vins, randos - 3 et 4 septembre 2016
14 randonnées dégustations le long de la vallée de la Loire, de
Nantes à Blois, dont 5 en Touraine (Vouvray, Touraine-Mesland, Chinon, Touraine Azay-le-Rideau)
Nouveauté 2016 : initiation au yoga du rire sur chaque parcours.
Inscription en ligne sur vvr-valdeloire.fr

Dans la cave du domaine, le vin se bonifie en fût de chêne.
31 août 2016 I tmv
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le marathon de tours
ont besoin de vous
pause
Les contraintes de sécurité obligent les
organisateurs à appeler les Tourangeaux
à une « mobilisation générale ». Il faut trouver 170 véhicules et leur chauffeur pour fermer
le parcours d’ici à jeudi. On compte sur vous !

LES FAITS

Depuis le terrible attentat de Nice,
tous les accès au site d’une manifestation publique doivent être sécurisés. Chaque intersection donnant
sur le parcours des 10 et 20 km de
Tours doit donc être fermée par un
ou plusieurs véhicules (si elle est
spécialement large) et son chauffeur.
Pour sécuriser la nouvelle boucle du
parcours, il faut 170 voitures.

NOUVELLE BOUCLE

ON GAGNE QUOI ?

Pour limiter le nombre d’intersections à protéger,
les organisateurs ont été contraints de modifier le
parcours de la course. Philosophe, Bernard Coupez,
président du comité d’organisation, fait remarquer
que « cela aura au moins l’avantage de permettre au
public de voir plus souvent les coureurs ». Nous
publierons le nouveau parcours dans les jours qui
viennent sur tmvtours.fr et la semaine prochaine dans
nos colonnes.

À part la satisfaction de sauver une
course qui n’a jamais été annulée
en plus de 30 ans d’existence et qui
est une des manifestations populaires les plus sympas de la ville, les
volontaires recevront des cadeaux
(tee-shirt, casquette, sac à dos, bons
d’achat) et le déjeuner sera offert.

COURSES JEUNES
À VOUS
DE JOUER

> Appelez le 02 47 31 71 93
ou envoyez un mail à marathon-tlv@nrco.fr
> Préparez une photocopie
de la carte grise de votre
véhicule et de votre permis
de conduire.
> Rendez-vous le 18 septembre, de 6 h 30 à 13 h.
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TMV FERA T-IL GAGNER
DES DOSSARDS CETTE
ANNÉE ?

Oui, l’opération est maintenue. Mais, mobilisation
générale oblige, le timing sera un peu plus serré qu’à
l’ordinaire. Cette semaine, on sauve la course, la semaine prochaine, on tente de gagner un dossard et le
18 septembre, on fait la fête en ville !

Elles ont dû, malheureusement,
être annulées cette année. De
même, il sera interdit de courir
avec un sac à dos (les Camel-bag
sont autorisés).

DEAD LINE

La liste des volontaires-sécurité devra être
bouclée pour le jeudi 1er
septembre.
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ITALIE. Après le terrible séisme qui a coûté la vie à 291 personnes, l’heure est maintenant au déblaiement… et à la polémique. Plusieurs enquêtes vont débuter, afin de comprendre comment le tremblement de terre a pu causer autant de
destructions et de morts, sachant que les bâtiments sont censés être aux normes anti-sismiques. (Photo MaxPPP)

« Après la déception de
vendredi, une grosse mobilisation est en préparation
dans les régions »

Xavier Beulin, président de la FNSEA.
Les organisations veulent faire plier
le géant du lait Lactalis pour qu’il
remonte ses prix d’achat.

BRÉSIL
LULA INCULPÉ

Vendredi, la police fédérale a inculpé l’ex-président
brésilien Luiz Inacio Lula da Silva pour corruption
passive et blanchiment d’argent. Une décision qui
intervient dans un gigantesque scandale de corruption autour du pétrolier Petrobras.

COLOMBIE

JOURNÉE HISTORIQUE

Après 52 ans de conflit armé, le premier
cessez-le-feu bilatéral et définitif a été
signé entre les Farc et le gouvernement
lundi 29 août. Il entrera en vigueur entre
le 20 et le 26 septembre, avant le désarmement des Farc pendant 6 mois.

ma ville

« LA
RÉFORME DU
COLLÈGE,
QU’ON LE
VEUILLE
OU NON,
SE FAIT. »

pause

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

news

Najat VallaudBelkacem, au journal Le Parisien. Le
principal syndicat
enseignant du secondaire, lui, a appelé
à la grève le 8 septembre contre cette
réforme.

LE CHIFFRE
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L’ÂGE DE MBAH GOTHO, UN
INDONÉSIEN QUI DIT ÊTRE
NÉ LE 31 DÉCEMBRE 1870 ET
RETROUVÉ PAR LE JOURNAL THE INDEPENDENT. SON
SOUHAIT LE PLUS CHER ?
« MOURIR », A-T-IL DIT, LUI
QUI ATTEND CE MOMENT
DEPUIS… 1992.

BOURSE AUX VÉLOS

TOUS AU RESTO !

Tous au restaurant vise à faire découvrir
les belles tables en France à travers la
formule un menu acheté = un menu offert.
Dommage qu’à Tours, seuls quatre établissements jouent le jeu : Charles Barrier, Il
Ristorante, Le Cahier de cuisine et le Rossini.
Tous au restaurant aura lieu du 19 septembre
au 2 octobre.
> À partir du 12/09 : tousaurestaurant.com

Le collectif Cycliste 37 rappelle
que le 24 septembre, une bourse
aux vélos est organisée à Tours.
L’occasion rêvée d’acheter son 2
roues d’occasion (mais aussi de le
revendre pour faire des heureux).
> Samedi 24 septembre, site de
l’UFR droit (station tram 2
Lions). De 10 h à 13 h, dépôt des
vélos à vendre ; de 14 h à 17 h,
vente. Contact : cc37.org

UN FORUM JOBS À TOURS !

Le BIJ (Bureau info jeunesse), lance un job
dating mercredi 7 septembre. Ce forum
concernera des recrutements pour l’année
scolaire sur Tours, notamment les TAP,
accueils de loisirs, la garde d’enfants ou
encore les surveillances dans les écoles
primaires.
Le 7 septembre, de 13 h 30 à 17 h 30 au
BIJ37, 57 avenue de Grammont.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

L’équipe de Monaco qui a fait chuter le PSG,
dimanche, lors du choc de la 3e journée de
Ligue 1. Les hommes de Leonardo Jarim se
sont imposés sur le score de trois buts à un,
face à des Parisiens un peu perdus.
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J’ENTARTERAIS BIEN...

Le restaurateur de Tremblay qui a refusé de
servir deux femmes voilées. « Tous les musulmans sont terroristes », a-t-il dit, filmé puis
diffusé sur Internet. Devant le tollé, l’homme
s’est fébrilement excusé.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

Aux MTV music awards 2016, dimanche. La
chanteuse Beyoncé a régné sur la cérémonie
et a remporté le principal prix pour son clip
coup de poing évoquant les violences policières contre les Afro-américains.
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Cupy, passion
pâtisserie
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Sur Internet, Camille Duclos fait tourner son blog Cupy à plein régime. Au menu ? Les recettes
de ses sublimes pâtisseries dignes de plus grands qu’elle décortique avec précision.
On a tiré le portrait de cette nouvelle venue sur Tours… et sans grignoter, promis !

Q
PORTRAIT
PAR
AURÉLIEN
GERMAIN
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uand on la rencontre en terrasse place Plum’,
Camille Duclos, large sourire qui lui barre
le visage, est en train de griffonner sur un
bout de papier. Une recette, une liste d’ingrédients. Comme d’habitude. La pâtisserie,
c’est son dada. « Une passion dévorante », comme le dit
si bien cette graphiste originaire d’Essonne, installée à
Tours depuis deux mois. Camille, 24 ans, tient le blog
Cupy, « un annuaire de recettes sucrées » où elle « montre
les techniques et secrets aux novices » des pâtisseries
qu’elle confectionne. Des recettes parfois connues, mais
aussi — et surtout — ses signatures. Sur le papier, ça
donne faim. En photo, ça fait baver. Un entremets chocolat vanille façon ballon de foot, une tarte citron vert
gingembre basilic framboises ou une autre aux pêches
de vignes… Tout est toujours travaillé, esthétique. D’ailleurs, elle réalise des croquis avant chaque préparation. « Le visuel est important, comme partout dans notre
société. Si l’extérieur d’un restaurant ne paie pas de mine,
ça donne moins envie d’y rentrer », analyse Camille.
Tous les jours, elle cuisine, prépare, invente, crée. Tous
les jours, les gourmand(e)s font un tour sur Cupy afin de
dégotter une recette originale. « Tout le monde peut les
faire. Il suffit juste d’avoir quelques ustensiles indispensables
et être très minutieux. C’est comme en chimie », dit-elle,
incollable sur le sujet. La pâtisserie, elle y « pense tout le
temps ». Chaque mois, elle dépense 200 € d’ingrédients.
La plupart du temps, Camille se fournit sur Internet ou

surtout chez Zôdio, à Chambray, un magasin dont elle
est l’ambassadrice. « Je crée des événements, je cuisine
devant les gens et cela m’apporte de la visibilité. » Sur le
web, Camille passe 10 à 15 h par semaine à animer Cupy,
espérant se démarquer avec ses jolies créations.
Un niveau qui en surprend plus d’un. Car en fait, Camille
ne pâtisse véritablement que depuis trois ans. Mais l’autodidacte nourrit cette passion depuis toujours. « Bon,
même si avant, je faisais tout brûler », se fend Camille dans
un petit rire. « Quand j’étais plus jeune, j’avais des milliers
de liens Google sur mon ordi pour des recettes. » Puis
lors d’un anniversaire, c’est le déclic. Un ami boulanger
apporte un fraisier fait maison. « Tout le monde était
enchanté par son gâteau. Je me suis dit que je pouvais le
faire ! ». Influencée au départ par les Américains, elle
se concentre finalement sur la pâtisserie traditionnelle
française. Macarons et pâte à chou n’ont très vite plus de
secret pour Camille. Un monde s’ouvre à elle. Là, elle peut
mêler toutes ses passions : « la pâtisserie, le graphisme et la
photo. » Et surtout, « faire plaisir aux gens, car la pâtisserie,
c’est quelque chose de convivial », répète-t-elle comme un
mot d’ordre.
Maintenant qu’elle a emménagé sur Tours pour rejoindre son copain chef de cuisine, Camille va essayer de
développer vidéos, réseau et contacts. « Je vais monter de
nouveaux concepts. J’espère donner envie aux gens d’essayer
mes recettes… Et j’espère vraiment leur vendre du rêve avec
mon blog ! » Avis aux gourmandes et gourmands…
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> à découvrir sur
cupy.fr, instagram.
com/cupycuisine
encore facebook.
com/cupycuisine
tmv I 31 août 2016
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Tout ce qui est cool,
tout ce qui est swag,
tout ce qui nous
fait du bien est sur
tmvtours.fr

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

KFC : LE SECRET DÉCOUVERT ?

La recette du poulet frit du fast-food KFC
est top secrète. Pourtant, le quotidien Chicago Tribune a affirmé l’avoir trouvée : un
reporter a ainsi rencontré le neveu d’Harland Sanders (fondateur de la chaîne) qui
a révélé qu’outre le mélange sel, thym,
origan l’aliment secret rajouté était en
fait… du poivre blanc. KFC a démenti.

tmv I 31 août 2016

« Le mariage
est une greffe :
ça prend bien
ou mal ! »
(Victor Hugo)

FÊTE DE LA VOD !

Après la Fête du cinéma… la fête de la
VOD ! Traduction ? Du 6 au 9 octobre,
il sera possible de télécharger des films
légalement pour 2 € par titre (ou 3 € en
haute définition). Cette opération sera
valable notamment sur les plateformes
de vidéo à la demande comme Canalplay,
Fnac play, Orange VOD, Arte Boutique…
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ÇA CRÈVE L’ÉCRAN

pause

LA BD

LE LIVRE DE LA JUNGLE

LES SORTIES CINÉ

Relecture du mythique Livre de la jungle,
le film de Jon Favreau est aussi séduisant
que le serpent Kaa. Véritable prouesse
technique et bijou visuel tourné en prises
de vue réelles, cette jolie œuvre est
bourrée d’émotions et d’énergie. Pour
sa sortie en Blu-ray, l’éditeur a incorporé
quelques bonus, comme un making-of
et deux mini-reportages, ainsi qu’un
commentaire audio du réalisateur. De
quoi (re)découvrir une production spectaculaire et réussie aussi bien dans son
esthétisme que dans sa narration.

MECHANIC RESURRECTION

LA CRITIQUE CINÉ
FRONTERAS 3,5/5

Il y a dans ce Fronteras une beauté assez étonnante. Un film
d’une simplicité extrême, emballé avec la candeur des débuts.
Car c’est le premier long-métrage que signe Mikel Rueda. Et
de là découle sa force. Fronteras – qui aborde immigration
et homosexualité – est certes un peu brouillon. Il souffre
aussi, parfois, de son montage trop haché et de quelques
maladresses ankylosant le récit. Mais cela n’enlève rien à son
charme, à sa pureté.
Tout part de deux histoires. La première sur Ibra, un ado
marocain en instance d’expulsion, car déclaré illégal sur le
territoire espagnol. La seconde sur Rafa, adolescent lui-aussi,
lambda au possible : il sort en boîte, joue à la console, fait du
sport. Et puis, les deux récits vont se lier habilement. Vont se
croiser, s’entrelacer, jusqu’à s’épouser. Car Ibra et Rafa vont
devenir amis. Puis bien plus que ça. L’envie du premier baiser
se fait ressentir. L’envie de se cacher aussi.
Parce que des deux côtés il y a pression. Pour Ibra, c’est
comme s’il devait obligatoirement vendre de la came pour
s’en sortir. Pour Rafa, c’est une bande d’amis qui insiste lourdement pour qu’il embrasse une fille. Mais l’un comme l’autre
n’en ont pas envie. Ce sont des codes, des « normes », qu’ils
refusent. Avec en toile de fond, le racisme et l’homophobie. Et
ça, Mikel Rueda le raconte avec finesse et grande sensibilité,
renforcée par des nombreuses séquences improvisées. Une
réussite bien évidemment aussi imputable aux performances
extraordinaires des acteurs non-professionnels (le réalisateur
souhaitait une certaine authenticité). Notamment les deux
personnages principaux, campés par les éblouissants Germán
Alcarazu et Adil Koukouh. En fin de compte, de Fronteras naît
un cinéma politique et beau. Tout simplement.

Aurélien Germain

Drame/Romance (Espagne), de Mikel Rueda. Durée : 1 h 31. Avec Germán Alcarazu, Adil Koukouh…

ABOULE LE POGNON !

Jason Statham, Jessica Alba, Tommy
Lee Jones : en voilà un casting qui a
de la tronche, comme dirait Tata Mauricette. Une suite qui s’intéresse de
nouveau à Arthur Bishop, ancien tueur
à gages qui va devoir reprendre du
service, lorsque sa femme est enlevée.

BLOOD FATHER

Après sa traversée du désert (on ne
parle pas de Mad Max mais de sa
période « paria d’Hollywood »), Mel
Gibson est de retour pour botter des
fesses : dans Blood Father, réalisé par
Jean-François Richet (connu pour son
Mesrine), l’acteur y campe un papa
ex-taulard et ex-alcoolique qui voit
débarquer sa fille après des années
d’absence… la demoiselle étant poursuivie par des narcotrafiquants suite à
un braquage.

pause

LE DVD

A.G.

LA DÉCONFITURE

Avec cette histoire prévue en deux
parties, l’ex-Tourangeau Pascal Rabaté
revient à ce qu’il sait faire de mieux :
nous prendre par la main et nous
emmener mine de rien dans une histoire avec une facilité déconcertante
qui vous entraîne et vous subjugue
immédiatement. Elle n’est pourtant pas
gaie cette débâcle de l’armée française
en juin 1940, à travers l’histoire de ce
bidasse balloté par un quotidien où
plus aucun repère ne subsiste. Cette
déconfiture, un titre imparable, sobre
et cru, nous fait vivre cette époque
avec une sensibilité rare. L’ouvrage de
cette rentrée. Pas moins.

Hervé Bourit

DÉJÀ EN SALLE
SUICIDE SQUAD 1,5/5

Tant de battage médiatique pour…
ça. Réunissant les pires méchants DC
Comics, le réalisateur David Ayer offre
en fait un blockbuster pas franchement
mémorable et monté avec les pieds.
Ni fun, ni trash, Suicide Squad est
faussement cool et finit d’entuber son
public avec un Joker qui n’apparaît que
5 minutes à l’écran… Reste une bandeson sympa et une Margot Robbie,
jubilatoire dans son rôle habité d’Harley Quinn. Derrière la promo en béton
A.G.
armé, un vrai pétard mouillé.

Le magazine Forbes a dévoilé le classements des acteurs et actrices les mieux payé(e)s du
monde en 2016. Zoom sur les deux vainqueurs, du côté des filles et des garçons.

LE CD

LE LIVRE

MANGROVE – PARATI
(EP)

Non, l’été n’est pas fini et c’est
tant mieux : pour une dose supplémentaire de chaleur, faites donc
une cure de Mangrove, avec son
premier EP intitulé Parati. Ce trio
tourangeau de hip-hop, formé
en 2015, réunit les membres Otto
Rivers, Heartbox et Fresh Manicut.
Avec ce rap évasif et presque
susurré, Mangrove fait voyager,
se la joue décontracté, distille son
groove efficace et lascif sous un
soleil brûlant. La plume, elle, est
redoutable : les paroles, travaillées
et aiguisées, sont d’une poésie et
d’une technique rares. Une production locale qui fait du bien et
prouve, une nouvelle fois, que la
Touraine est une terre de talents
cachés.

A.G.

> En écoute sur mangrove-musique.
bandcamp.com

DISTORSION – VENTRE

Les volumes 1 et 2 ont cartonné,
il était donc évident que les fous
furieux de Distorsion reviennent
avec un troisième opus. Autour de
la thématique du ventre (mais pas
que), ce brûlot explore les mondes,
du cinéma bis à la musique, en
passant par la BD. Explosant constamment sa maquette, superbement mis en page, torpillant les
conventions et la bien-pensance,
Distorsion aborde sur 144 pages
des sujets à l’esprit punk : rencontre avec des exorcistes, reportage
sur le metal au Sri-Lanka, zoom sur
les parodies de Tintin ou les supplices sur les entrailles à travers les
âges… C’est 100 % apocalyptique,
politiquement incorrect et diablement déjanté.

A.G.

> Sur distore.tv ou dans les librairies
(qui osent)

TÉLÉVISION
LA CHAÎNE 23 FAIT PEAU NEUVE
JENNIFER LAWRENCE

Popularisée par son rôle de Katniss
dans la saga Hunger Games, Jennifer Lawrence truste la première
place des actrices les mieux payées
au monde avec 46 millions de dollars entre juin 2015 et juin 2016. Et à
seulement 26 ans.
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MELISSA MC CARTHY

Le remake de Ghostbusters a beau
avoir fait un flop au box-office, sa
comédienne Melissa Mc Carthy (très
populaire outre-Atlantique) est
seconde au classement des filles
avec la bagatelle de 33 millions de
dollars de revenus.

DWAYNE JOHNSON

Bye bye l’ex-number one Robert
Downey Jr. En 2016, c’est Dwayne
Johnson, alias The Rock, qui est l’acteur le mieux payé du monde avec
64 millions de dollars. Mister gros
bras peut dire merci à Fast &
Furious et San Andreas.

JACKIE CHAN

Avec 61 millions de dollars, Jackie
Chan squatte la 2e marche du
podium. Okay, on ne l’a pas franchement vu au ciné, mais la star de
62 ans reste une des idoles du
public asiatique et américain. Et ça,
ça n’a pas de prix.
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C’est ce qu’on appelle booster ses programmes. La chaîne 23 de la TNT a
décidé de gonfler son offre pour la rentrée. Il sera donc possible, par exemple, de regarder des matches de football en clair et en prime. Preuve en
est : le 16 septembre, elle diffusera Chelsea-Liverpool. Pour le reste, la 23
a aussi voulu élargir son spectre d’émissions (des directs, de la politique,
etc.) et de séries en acquérant notamment Orange is the new black, produit phare de Netflix.

tmv I 31 août 2016
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LIFE BY STELDA

pause
TENDANCE

BOUTIQUE
TRAVAUX D’AIGUILLES

COUP DE ROUGE

C’EST DANS L’AIR

DU FIL ET BEAUCOUP D’AMOUR

On ne la voyait plus beaucoup mais ses défilés restaient un
moment de bonheur. Sonia Rykiel est morte jeudi dernier,
après 45 ans d’amour avec les femmes. Son histoire commence en 1967, quand elle attend un bébé. Attendre un bébé,
c’est une fête dans le cœur et dans la tête mais rarement dans
le dres-sing. Alors, elle cherche des robes bien confortables
ou des pulls bien douillets mais elle ne trouve rien : tout est
moche, triste, trop grand ou trop petit. Sonia en a marre. Puisqu’il n’y a rien de prévu pour les femmes enceintes, elle décide
de se débrouiller toute seule et se fait tricoter un petit pull à
porter à même la peau. Elle se sentait jolie dedans, alors elle
a continué. Elle a imaginé des pulls fins, moelleux, de grosses
mailles bien confortables, des couleurs qui explosent, des
rayures dans tous les sens. Faut que ça soit gai. Elle écrit des
mots, aussi : « libre », « heureuse », « lui », sur des vêtements.
Elle gagne du temps en supprimant les ourlets, en laissant
les coutures apparentes. Et de fil en aiguilles, Sonia Rykiel est
devenue la reine de la « démode ».
Retrouvez Stelda sur stelda.blogspot.com

LIFESTYLE

Tout doux, tout mignon, il s’accorde
à un top kaki, moutarde ou marine.
Bourjois, Rouge à lèvres Color Boost
coloris Plum Russian, 11,50 €, chez
Monoprix et en parfumeries.

Princesse Circa, 5 place de la Résistance.
Ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 19 h.

Bonne mine assurée. Minimaliste
dans son étui gris, il offre un rouge
mat qui en jette.
StudioMakeUp for Galeries Lafayette,
Rouge à lèvres mat Brick Red n° 5, 14 €,
aux Galeries Lafayette, rue Nationale à
Tours.

« J’ai dormi 3 h, mais j’ai
quasiment fini Narcos en
une nuit. » @LeBoug

FOOD

MATIN PRESSÉ

Le citron et les épices, rien de
mieux pour commencer la journée !
Avec son ouverture piquée aux
gourdes de sport et son flacon facile à prendre en main, ce shampoing-douche permet de se laver
de la tête aux pieds.
Cottage Homme, shampoing douche
3 en 1 Citron épicé, 2 € 35 les
250 ml, en grandes et moyennes
surfaces.

La marque américaine a traversé
l’Atlantique et part à la conquête
des petites frenchies avec ses rouges-bijoux.
Anastasia Beberly Hills, Rouge Sarafine,
25 €, chez Sephora.

COMME UNE LETTRE
À LA POSTE

Vous êtes encore en
vacances ? Faites-le savoir
à vos collègues de bureau
en leur envoyant un petit
mot 100 % maison. Même
plus besoin de chercher
des timbres, il suffit d’un
smartphone : en deux clics,
la Popappli transforme une
photo en carte postale et l’expédie en 24 h.
Popappli, à télécharger sur Apple
Store et Google play.
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Amoureuses de couture, tricot et de DIY,
réjouissez-vous : Princesse Circa ouvre
en centre-ville dès le 3 septembre.. Des
perles de verre, du fil d’alu, du cuir au
mètre, des boutons, des rubans, des
laines créatives… et surtout, des ateliers
pour devenir une fée du fait-maison.
Avec ses produits sélectionnés chez La
Croix et la manière, Gütermann ou Fil au
Chinois, Princesse Circa va faire tourner
bien des têtes.

Hydratant et pigmenté, ce rouge
bio est enrichi aux extraits de café.
Tube en alu et bois.
Colorisi, rouge à lèvres Bois de rose
n° 06, 25 €, points de vente sur
colorisi.com

UNE DOSE
D’ORIGINALITÉ

En verre, hygiénique et
ultra design, les shakers
2-en-1 mesurent avec précision
les préparations. Et le bouchon
en silicone hermétique permet ensuite de les conserver.
Ils feront même bonne figure à
table pour un apéritif ou une
entrée. Bonus : le verre ultra
résistant aux chocs thermiques
(220°C),
Pyrex, Classic Kitchen lab Shaker, 6,45 € le 250 ml ou 8,45 €
le 500 ml, en grande surface et
sur pyrex.fr
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LA RECETTE

(Photo Julie Mechali)

TAJINE DE POULET
AUX OLIVES ET CITRON CONFIT
Ingrédients pour 4 :
1 beau poulet
2 oignons + 1 haché finement
1,5 citron confit
1/4 de c. à café de gingembre
1 c. à café de paprika
200 g d’olives vertes dénoyautées
3 c. à soupe d’huile
sel – poivre
Réalisation
Épluchez et coupez grossièrement les 2 oignons. Coupez le
poulet en 8 morceaux. Rincez, épépinez et taillez les citrons
confits en quartiers ou en petits dés.
Faites chauffer l’huile dans une grande cocotte. Versez une
tasse d’eau progressivement. Ajoutez les oignons tranchés,
saupoudrez avec les épices. Posez les morceaux de poulet
dessus. Faites cuire sur feu doux, à couvert, pendant une
heure.
Ajoutez l’oignon finement haché et les dés de citrons confits.
Salez, poivrez. Faites cuire encore 30 minutes.
Jetez les olives dénoyautées dans une casserole d’eau froide,
portez à ébullition pendant une minute. Égouttez. Ajoutez les
olives dans la cocotte et poursuivez la cuisson encore 5 minutes.

LE VIN DE LA SEMAINE
Chinon Temps
des cerises 2014,
domaine de la
Noblaie
On appelle ça la
classe : dans le
Sunday Times Food
magazine du mois
de juin, les experts
américains ont
choisi cette cuvée
Temps des cerises
dans leur sélection
estivale. Normal,
puisque ce vin fruité
et léger est parfait
pour l’été. Un vin
sérieux et étonnant
à moins de 10 € !
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LE LIVRE
Cette recette est extraite
du livre Le Tour du monde
en 50 recettes, de Maya
Barakat-Nuq (éditions First,
7,95 € prix conseillé).
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POUR LES KIDS

pause
LES SORTIES
PINOCCHIO

Un classique dont on ne se
lasse pas, raconté par la compagnie Mariska : les aventures
de Pinocchio, le célèbre pantin
de bois dont le nez s’allonge
à chaque mensonge, et de
Gepetto, le menuisier italien qui l’a fabriqué. Pour les
enfants à partir de 2 ans.

Jeux de mains, jeux malins
Apprendre à s’exprimer avec ses mains et son corps :
une expérience proposée aux enfants dans le cadre
d’un stage de mimes.

ON AIME
RENTRÉE

Mercredi 31 août à 16 h au castelet
de marionnettes du parc de la
Tour, rue Victor-Hugo à Saint-Cyrsur-Loire. Tarif : 5€. Renseignements : mariskamarionnettes.fr

Ce cartable fabriqué en France.
Léger, il se ferme à l’aide d’un
scratch. Pour les 2-6 ans. En
vente chez Mon petit cartable.

BLOUSES NOTES

APPRENDRE L’HEURE

Des musiques de tous les
horizons chantées dans toutes
les langues. Les musiciens de
l’association Blouses notes
proposent un concert familial.
L’occasion, aussi, de découvrir leurs actions auprès des
enfants malades de l’hôpital
Clocheville et de leurs familles.
Samedi 3 septembre à 18 h à la
guinguette de Tours-sur-Loire.
Gratuit.

BALADE AVEC LES ÂNES

L’association BiodiverCity
organise une balade familiale,
dans la nature, avec des ânes.
Deux heures de marche avec
une pause pique-nique.
Dimanche 4 septembre au potager
de la Gloriette (sous le préau) de
10 h à 14 h. Payant. Réservation :
02 47 21 63 79 - gloriette-animations@agglo-tours.fr
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Cartable-enfant.com

Silencieuse, Léonie façonne un être
imaginaire avec ses mains. À ses
côtés, une douzaine d’enfants et d’adolescents tentent de deviner. Quatre
pattes, un long cou : c’est une girafe.
« N’hésite pas à faire une grande girafe
et à donner vie à ton animal », conseille
Adrien Fournier, l’intervenant de La
compagnie discrète. Treize enfants
de 6 à 14 ans participent à ce stage de
mimes d’une semaine, organisé par le
Barroco théâtre fin août à Saint-Pierredes-Corps. L’idée : initier les jeunes à
l’art du mime et leur donner confiance
en leurs capacités comiques.
Comme chaque après-midi, la séance
commence par un échauffement
dynamique. Réunis en cercle, les
jeunes parlent un curieux langage :
« zip ! », « zap ! », « boïng ! », se
lancent-ils les uns aux autres. A chaque
appel sa réponse. Et gare à celui qui
se trompe : il est éliminé. Les enfants
partagent aussi un curieux langage

corporel : éviter les boules de feu,
marcher comme un zombie ou danser
la salsa. Deuxième exercice : « Vous
allez maintenant marcher dans l’espace,
la tête droite, le regard vers l’horizon,
sans parler », annonce Adrien Fournier.
Puis, les exercices de mimes commencent. Pas facile, par exemple, de donner
l’illusion d’être immobile sur un tapis
roulant ou de descendre un escalier
mécanique. Et pourtant, après deux
jours d’exercices, les premiers résultats sont là. Tant mieux, car il ne reste
que deux jours avant la représentation
qui clôturera le stage. Épaté, Adrien
Fournier reconnaît : « Les enfants ont
un potentiel de création hallucinant !
J’apprends beaucoup avec eux. »
Nathalie Picard
> Ateliers enfants et ados le mercredi aprèsmidi salle de la médaille à Saint-Pierre-desCorps. Stages enfants pendant les vacances
scolaires. barroco-theatre.com
> La compagnie discrète : compagnie-discrete.com

Ce livre-jeu pour apprendre
l’heure. Comment le roi Kronos
a-t-il disparu ? L’enfant mène
l’enquête muni d’une horloge
détachable. En vente en librairie.

MINE D’OR

Ce jeu de cartes où chercheurs
d’or et saboteurs s’affrontent
pour récupérer l’or trouvé dans
la mine.
En vente à Cultura et à La règle du
jeu, 3 rue Colbert à Tours.
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Pokémon GO S’INVITE
AU PARLEMENT

— Trine Skei Grande, dirigeante du parti libéral
norvégien, a été prise en flagrant délit de Pokémon
Go durant une audience parlementaire sur la
défense du pays. Les collègues ont râlé, la
presse s’en est emparé. Justification de
l’intéressé(e) ? « Certains écoutent mieux
quand ils font quelque chose qui ne prend
pas la tête en même temps. »

— Les participants au Golden Oldies
world rugby viennent de battre
le record de la plus grande mêlée
au monde. Pour ce faire, ils étaient
1 297 participants.

— Un cabinet de conseil en immobilier, qui n’avait probablement pas grandchose à faire de son lundi, s’est amusé
à calculer le coût de la Maison Blanche
si celle-ci venait à être mise en vente. Les
professionnels de l’immo ont ainsi trouvé
différents prix. Le plus bas serait de 90 millions de
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dollars, tandis que la fourchette la plus haute situerait
le bien à 389 millions. Si la demeure du président
of United States of Amewica oh yeah est libre
un jour, sachez qu’elle est composée de
132 pièces, 16 chambres et 35 salles de bain.
— Zéro limite pour la marque KFC. La
célèbre enseigne de fast-food vient de
lancer sa crème solaire, odeur poulet
frit.

— En Chine, la jeune Wang Shi
a affirmé être enceinte depuis…
17 mois. Étant en placenta praevia (placenta qui bloque le col de
l’utérus), elle n’a pas pu accoucher. Si
les médecins sont sceptiques (madame
refusant les examens médicaux), la jeune
Chinoise n’en démord pas mais en a assez.
Et envisage une césarienne le mois prochain.

Randy Miramontez / Shutterstock.com

A.G.
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PAR ICI LES SORTIES

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

exit
Coups de cœur

1

31 AOÛT
APÉRO ET MUSIQUE

Ce mercredi soir, c’est soirée romantique
avec l’opération Apéritifs musicaux. Au
menu, du Mozart, dont Jupiter, Horn
concerto. Avec un petit verre à la main, vous
pourrez écouter de la musique et déambuler
dans un endroit sympa.
À 18 h 30, Hôtel du grand commandement.
Entrée libre.
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2
2 SEPTEMBRE
MARCHÉ
GOURMAND

Tous les premiers vendredis du mois, c’est
boulevard Béranger qu’il faut être : le
marché gourmand s’y tient pour plusieurs
heures. L’occasion de retrouver commerçants et produits locaux. Miam !
De 16 h à 20 h 30.

3
4 SEPTEMBRE
BRADERIE

À moins de vivre dans une grotte, vous
savez déjà probablement que la grande
braderie annuelle a lieu ce dimanche. C’est
un peu (beaucoup) l’immanquable. À savoir
que le tarif unique Fil Bleu sera de 1,90 € la
journée. Youpi !
De 9 h à 19 h, au centre-ville.

29

news

ma ville

news

exit

bonus

vert

pause

ma ville

TOURS SUR PLAGE

JEAN-LUC RENAUD

ÉPICURISME OR NOT ?

Jusqu’au 4 septembre. Entrée libre.

Jusqu’au 6 octobre, au Château de Tours. Du mardi au
dimanche, de 14 h à 18 h.

Le 6 septembre à 18 h 30, salle 120 des Halles. Libre
participation.

Il ne reste plus que quelques jours pour profiter
de Tours sur plage ! Un petit tour sur les bords
de Loire, avec transats, animations et petite
restauration : de quoi préparer la rentrée en
douceur.

Le plasticien niortais Jean-Luc Renaud expose
depuis début août à Tours. Avec sa série JLR/
UVM, il retrace la vie de Robert Dé, à travers
peintures et textes.

exit

bonus
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Sen’égalité propose de découvrir les deux
notions que sont l’épicurisme et le stoïcisme. À
vous ensuite de choisir quelle sera votre vision
du monde (nous, on vote pour l’épicurisme).
(Photo tmv)

LE RESTO

JUJU SANS GLUT’

Les sorties de la semaine
31 AOÛT
VISITE GUIDÉE

TOURS AU XXE
SIÈCLE

C’est à travers le thème L’architecture art déco que notre jolie ville
sera à découvrir ce mercredi. Idéal
pour se rappeler du mouvement
art déco des années 1910 (quoi,
vous n’étiez pas né(e)s ??) et en
apprendre davantage sur l’histoire
de certains édifices, bâtiments et
demeures.
À 14 h 30, au 78-82 rue Bernard-Palissy.
Réservations conseillées auprès de l’office de tourisme. Tarifs : 6 € (plein), ou
3 € (réduit). Durée : 1 h 30 environ.

3 SEPTEMBRE
JOURNÉE
D’INSCRIPTION

LES ASSOS À
CHAMBRAY

L’espace culturel de Chambraylès-Tours ouvre ses portes pour
une journée d’inscriptions aux
associations locales. Sport, culture,
loisirs ou encore solidarité, tous les
domaines seront représentés. Pour
vous faire une petite idée des associations qui seront présentes, faites
un tour sur ville-chambray-les-tours.
fr
De 9 h à 18 h, à l’espace Yves-Renault de
Chambray, au 4 rue Jean-Perrin.

4 SEPTEMBRE
SORTIE

BRADERIE (RE !)

Oui, on sait : on en parle en début
de cahier. Mais sachez qu’à la braderie, ce n’est pas seulement l’occasion de faire des affaires. C’est
aussi le moment d’animations sympathiques. Sont notamment prévus
des parcours d’habileté, des quiz,
des stands pour les 4-7 ans, mais
aussi des jeux et du fit ping tonic.

DÈS LE 4 SEPTEMBRE
EXPO

LUCILE S’EXPOSE

SORTIE

MUSÉE AMUSANT

Le musée des Beaux-Arts, pour
l’ouverture de sa saison jeune public, s’acoquine avec la guinguette !
Les deux proposeront un après-midi
autour de la thématique des vues de
Loire. Le rendez-vous se fait à partir
de 15 h, au super Bar à mômes.
De 15 h à 18 h. Gratuit.

VISITE

UN TOUR
AU CIMETIÈRE

Bah oui, c’est comme ça. Les visites
de cimetières, ça existe aussi. La
Ville de Tours en organise une au
cimetière de La Salle, dimanche.
Ouvert en 1857, l’endroit abrite
no-tamment de nombreuses sépultures de personnalités. (PS : pour
Jim Morrison, on vous rappelle que
ce n’est pas à Tours, hein).

À 15 h, au 67 rue Saint-Barthélémy, porte
Nord. Visite gratuite et sans réservation.

TV TOURS

« Lucile a 14 ans, elle dessine comme
les autres parlent. C’est une jeune
fille singulière qui vit dans un monde
différent, celui de l’autisme. » C’est
ainsi qu’est résumée cette exposition qui a l’air passionnante et se
tiendra tout au long du mois de
septembre. Quatre étudiantes en
ergothérapie de Tours ont voulu
promouvoir cette valeur d’insertion
sociale avec cette expo autour
des dessins de Lucile. À ne pas
manquer !

Du 4 au 30 septembre, aux cinémas Studio. Infos : ergotours.expo@gmail.com

Eh oui, la rentrée, c’est pour
tout le monde ! La pétillante
Emilie Tardif a aussi repris du
service et c’est donc le moment
de faire un tour sur TV Tours
pour regarder l’émission Tout
sur un plateau. Ce mercredi
31, place à Joséphine Moisson,
« inventrice locale qui part
au concours Lépine avec son
savon 100 % biodégradable »,
comme le rappelle l’animatrice. Le lendemain, c’est Claire
Proust de la ferme du Cabris
au lait (ouarf ouarf) qui sera
l’invitée. Elle recherche en effet
des financements pour recevoir les enfants et leur famille
dans la ferme pédagogique et
pour l’atelier des plantes aromatiques et médicinales. Enfin,
vendredi 2 septembre, c’est le
génial Thomas Snégaroff qui
se demandera si Hillary Clinton est une présidente pour
l’Amérique ?

L’émission Tout sur un plateau
(TSUP) est diffusée du lundi au vendredi, à 18 h sur TV Tours.
Disponible aussi en replay sur
tvtours.fr
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C’est le seul établissement du genre à Tours. Place de la résistance, en
plus. Chez Juju sans glut’, tout est sans gluten. Oubliez l’effet de mode
de certain(e)s ; ici, c’est un véritable mode de vie, une façon différente
de penser la restauration rapide. Il faut dire que la gérante, Julia
Meurdesoif, est elle-même allergique au gluten. Sa petite fille, idem.
Alors forcément, ce régime spécial (les conséquences des intolérances
sont graves !), elle le connaît sur le bout de la fourchette.
À la rédac’ de tmv, rien de tout ça. Mais il fallait tout de même tester
ce joli petit restaurant, ouvert depuis avril 2016. Une agréable salon
de thé proposant plats chauds le midi, pâtisseries, cakes salés et
sucrés, etc. Passé un accueil fort sympathique, on s’installe en terrasse
avec ses tables aux nappes colorées. On commence avec une soupe
froide aux carottes blanches et coco. Cette entrée vegan, savoureuse, est fraîche, légère et accompagnée d’un petit pain fait-maison
délicieux, moulé en forme de muffin. En plat, le choix se porte sur le
croque-monsieur au fromage Brillat savarin crémeux comme il faut. Et
là, dézinguons les préjugés : niveau saveurs, il n’y a pas de différence
avec les plats gluten !
Juju sans glut’ est donc une table des plus surprenantes à Tours. D’autant que si le sans-gluten est le credo de la maison, la carte propose
aussi des plats sans lactose et végétariens. Pour les plus curieux/ses,
l’établissement possède aussi une minuscule épicerie gluten free. Les
allergiques au gluten trouveront donc leur bonheur. Les autres peuvent déjà oublier leurs a priori… et se régaler.

A.G.

> 22 place de la Résistance. Tous les jours sauf mercredi et dimanche, de 11 h
45 à 18 h 45. Brunch un dimanche par mois. Contact : 02 47 64 66 64 ou Juju
Sans Glut’ sur Facebook. Sur place ou à emporter.
> Menu entrée/plat ou plat/dessert : 10,90 €. Menu 3 plats à 13,90 €.

6 SEPTEMBRE
DÉCOUVERTE

7 SEPTEMBRE
ATELIER

Si vous ne connaissez toujours pas
l’ancienne abbaye de Marmoutier,
c’est le moment ou jamais : le service patrimoine de la Ville et l’office
de tourisme organisent une visite
du site. Le rendez-vous se fait sur le
parking du chemin des Rochettes
(accès par le rond-point Jean-leReste). Mais attention, on vous conseille de réserver auprès de l’office
de tourisme !

D’après l’association Bien être et
devenir, organisatrice de l’événement, la biodanza permet de «
stimuler la joie de vivre, développer
la confiance et l’estime de soi, libérer
la créativité et l’authenticité ». Bref,
à deux ou en groupe, vous pourrez
découvrir cela lors d’un atelier qui
s’adresse à toutes et à tous. Pas
besoin d’être le meilleur danseur,
même si vous êtes aussi nul(le) que
le rédacteur de tmv, ça marche !

TOUS À L’ABBAYE LA BIODANZA

À 14 h 30. Durée : 1 h 30. Tarifs : 6 €
(plein) ou 3 € (réduit). Gratuit pour les
moins de 12 ans.
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À 20 h 15, centre social Giraudeau. Tarif :
5 €. Contact et infos : 06 20 62 46 02.
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