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N°223 - Semaine du 7 au 13 septembre 2016 - Hebdo gratuit d’information locale, ne peut être vendu

ARRÊTE
TON CHAR !

L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

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

news
LE BILLET

Liste rouge
DANS LA JUNGLE, TERRIBLE JUNGLE, LE HOLLANDUS CORREZAE PEINE À
SURVIVRE. Son habitat se réduit de manière alarmante et il n’y trouve pas assez
de Rosae mitterrandus, la fleur qui constitue la base de son alimentation. Du coup,
il est obligé de manger un peu n’importe quoi, des algues Libéralis ou même des
racines de l’arbre Financus qu’il a bien du mal à digérer. Et puis, il est contraint
de se rapprocher des hommes et de se montrer trop souvent en pleine lumière,
s’exposant ainsi aux crocs de ses nombreux prédateurs.
Le Nicola sarkozis lui chique les mollets dès qu’il le croise, le Mélanchonus le terrorise et même le Manu macrominus, espèce pourtant cousine de la sienne, commence à lui piller ses provisions.
Cette semaine, l’Union internationale pour la conservation de la nature a publié
sa liste rouge des espèces menacées. Le Hollandus correzae ne figure pas parmi
les 23 928 espèces concernées (29 % du total !!). Mais le grand gorille oriental, le
plus grand primate du monde, lui, y est. Il entre même dans le couloir de la mort,
le « danger critique », dernier pas avant l’extinction totale à l’état sauvage. Et lui, il
faudrait vraiment faire quelque chose pour le sauver…
Matthieu Pays
P.S. tmv a publié le 8 juin (N°216), un portfolio du photographe tourangeau Gilles Martin consacré
au gorille des montagnes. À retrouver sur notre site tmvtours.fr
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UNE SEMAINE À TOURS

news

la grosse info

LOI TRAVAIL
LE RETOUR
« On reprend la rue. » Le
mot d’ordre est lancé. Le
collectif Les Tourangeaux
contre la loi travail n’en
démord pas : en ce mois de
septembre, c’est aussi la
rentrée pour celles et ceux
qui se mobilisent contre
la Loi Travail. Celle-ci a
beau avoir été définitivement adoptée, le mouvement
se dit prêt à continuer ses
actions. Cette semaine, il
y a notamment eu un rassemblement avec les syndicats, place Anatole-France.
Vendredi, c’était le retour
de la « Klaxo-symphonie »
(les automobilistes doivent
klaxonner s’ils sont contre
la Loi Travail). Le collectif avait aussi prévu le retour de la Nuit
debout, ainsi que divers
rendez-vous, devant le mur
d’expression en haut de la
rue Nationale. Des actions
militantes qui servent
en quelque sorte d’entrée
avant le plat principal.
Car jeudi 15 septembre, est
prévue une manifestation au
départ d’Anatole-France, à
10 h. Reste à voir si la
foule sera présente comme
aux premières mobilisations, maintenant que la
loi est passée. Pas de quoi
décourager le collectif
tourangeau qui a rappelé,
sur son Facebook : « Le CPE
(à l’époque) était passé au
49.3. Et… on avait réussi à l’abroger. Restons
confiants, ce n’est que le
début. » 		
A.G.

l’œil de...
ma ville

exit

bonus

vert
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Une nouvelle fois,
Vignes vins et randos a été un succès.
Pour sa 13e édition,
il y avait 12 000
marcheurs.

JEUDI

JEUDI

Le maire de Tours, Serge
Babary, a pris un arrêté
municipal interdisant le
stationnement à moins
de 30 mètres des écoles.
La police patrouillera
régulièrement pour
veiller au grain, sachant
que l’arrêté sera effectif
jusqu’à juillet 2017 et
sera affiché aux abords
des établissements. Une
décision qui intervient
dans le cadre de l’état
d’urgence.

Une amende de 1 500 €
et une suspension d’un
mois : c’est la sanction
infligée à Jean-Marc
Ettori, président du
Tours FC, comme l’a
annoncé la Ligue de
football professionnelle
(LFP). Fin juillet, il avait
refusé à aux journalistes
de La Nouvelle République l’accès au stade
lors d’un match de Tours
face à Ajaccio. L’Union
des journalistes de sport
en France (UJSF) avait
immédiatement réagi.

STATIONNEMENT
LOIN DES ÉCOLES !

TOURS FC
ETTORI SUSPENDU

SAMEDI

MINKA
SKATEBOARDS
LE TALENT VOYAGE
L’entreprise tourangelle
Minka Skateboards a été
sélectionnée par un jury
de pros pour exposer sa
première collection, Héritage, à la Paris design
week du 3 au 10 septembre. Cet espace
présente chaque année
les nouveaux talents du
monde entier. Un coup
de projecteur pour la
marque qui propose
des planches sublimes,
gravées au rayon laser,
notamment avec le
FabLab du site Mame.

DIMANCHE
BRADERIE
UN SUCCÈS

À moins de vivre dans
une grotte, vous avez dû
constater que la grande
braderie de Tours avait
lieu ce dimanche. Une
nouvelle fois, il y avait du
monde et ce, malgré les
conditions un peu particulières cette année :
placée sous très haute
surveillance (43 points
d’entrée sécurisés), elle
a tout de même ameuté
des milliers de personnes
et 840 exposants. Seul
un vendeur à la sauvette
a été interpellé.

LE CAFÉ DES SPORTS
Y z’ont pas joué vendredi, les Bleus ? Ben non, vendredi c’était trêve internationale, parce que jeudi,
il y avait les Bleus qui jouaient. Mais pas les mêmes Bleus. Ceux qui n’ont pas joué vendredi, ce sont
les Bleus de Tours et ceux qui ont joué jeudi, ce sont les Bleus de la France. Là où ça se complique,
c’est que dans les Bleus de jeudi, il y a deux anciens Bleus de vendredi. Giroud et Koscielny, qu’ils
s’appellent. Pour ceux qui suivent, les Bleus de jeudi rejouaient mardi mais on ne peut pas vous dire
s’ils ont gagné ou pas, parce que là, on est lundi et les Bleus de vendredi joueront vendredi, à Amiens,
mais sans Giroud ni Koscielny, hein, c’est clair pour tout le monde ? Et même que, soit dit en passant,
Amiens, en ce moment, ils ne sont pas à prendre avec des pincettes : série de 3 victoires en cours… Attentions aux Bleus !
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UNE SEMAINE DANS LE MONDE
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« HOLLANDE
DOIT SE
METTRE
EN COLÈRE »

pause

Julien Dray, dans
une interview à Libération. Grand ami
du Président, il
estime que le chef
d’État doit revendiquer davantage son
bilan.

JUSTICE. Le procès de Jérôme Cahuzac, ancien ministre du Budget, a repris lundi 5 septembre après avoir été reporté en
février. Il comparaît pour fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale et pour avoir minoré sa déclaration de patrimoine. Le
verdict devrait tomber le 15 septembre. (Photo capture écran)

« C’est une raclée pour
Angela Merkel »
Frauke Petry, coprésidente de
l’AfD (parti anti-immigration)
qui est arrivé 2e, devant le
parti de la chancelière, lors
des élections régionales en
Mecklembourg-Poméranie.

JE SUIS L’ACTU
ENVOYEZ VOS DESSINS !

LE CHIFFRE

Pour la 2 année consécutive, La Nouvelle République propose
aux moins de 25 ans de publier leurs dessins d’actualité. Jusqu’au
10 novembre, les intéressé(e)s pourront déposer leurs dessins
sur le site du journal dans le cadre de l’opération Je suis l’actu. Et
comme l’an dernier, tmv publiera les plus belles œuvres !
e

GABON

L’EMBRASEMENT

Les violences post-électorales se poursuivent depuis
la proclamation de la réélection du président Ali
Bongo. Libreville s’est enflammée, des affrontements
ont eu lieu, Internet a été coupé. L’opposant Jean
Ping continue, lui, de se revendiquer vainqueur officiel et a appelé François Hollande à l’aide.

14

LE NOMBRE DE PERSONNES MISES EN
EXAMEN ET RENVOYÉES EN CORRECTIONNELLE DANS
L’AFFAIRE BYGMALION… DONT NICOLAS
SARKOZY.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

Travis Rudolph, star de l’équipe de foot
américain de l’université Florida State. Il est
venu partager son repas avec Bo Paske, petit
garçon autiste délaissé par ses camarades
qui mangeait toujours seul à la cantine.
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J’ENTARTERAIS BIEN...

Robert Rochefort, vice-président du MoDem,
interpellé pour exhibition sexuelle dans un
magasin. Il a dit aux policiers avoir « besoin
de se masturber en situation de stress ».
Avant de tout nier, se disant « piégé ».

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

Au Vénézuela. Dimanche, le président Nicolas
Maduro, très impopulaire, a été poursuivi
par la foule en colère qui s’est mise à taper
sur des casseroles. Les habitants protestent
contre les pénuries qui touchent le pays.
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Pour deve
musicien d’u

Pour découvrir
les assos de la ville

« Nous souhaitions développer l’aspect village,
cette année. Beaucoup plus d’associations seront
présentes et feront de l’animation et des actions »,
indique Pepiang Toufdy, maître à penser d’Imag’In.
Le fondateur du festival fait venir une dizaine d’assos tourangelles. Le Bureau info jeunesse, la Maison
de l’Europe, le planning familial, Arcades Institute,
le Centre social Pluriel(le)s ou encore Uniscité, la
compagnie PihPoh et la Fraca-Ma seront là. Le Bus
d’Icart viendra aussi faire un tour, tout comme les
radios 37 et Campus.
> Samedi, de 10 h à 18 h.

Marre de chanter seul sous la dou
en guise de micro ? Dur dur de jo
pour seul public le chien (empail
tival Imag’In a pensé aux artiste
lant une scène ouverte à tou(te)
sous toutes ses formes. « Mais on
son instrument, se brancher com
précise Pepiang Toufdy. L’idéal p
(mais pas que !) à s’exprimer d’u
> Samedi, de 10 h

Festival

PAR AURÉLIEN GERMAIN

Se faire la dose
de concerts (gratuits)

C’est un des piliers d’Imag’In. Proposer des
rencontres musicales gratuites en plein Sanitas. Cette année, le programme est chargé :
Gonzague, Beat Matazz, Hostyle, Doclap,
Padawin, Janski Beeeats, Hippocampe fou
et, pour finir, la grosse tête d’affiche Big Red.
Deux scènes, huit artistes, et des concerts
qui s’enchaînent sans répit de 18 h 45 à 1 h du
matin.
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La pr

Ce week-end, le Festival Imag’In re
dans le paysage culturel tourange
en six points qu’Imag’In est un imm
au quartier d

La photo
son q

« Un concours photos est
quel les jeunes devront ra
suite exposées. Le but es
résume Pepiang Toufdy. P
ser le regard qu’ils porten
lieu de vie, c’est aussi un
responsables et de perm
Bref, la philosop
(*) Cette opération, qui
et de 14 h à 17 h, pourra
une publication proc
de p
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enir
un jour

uche avec le pommeau
ouer de la guitare avec
llé) de mamie ? Le Feses de demain en instal)s, privilégiant le chant
n pourra aussi ramener
mme on veut et jouer »,
pour pousser les jeunes
une manière différente.
h à 14 h.

Pour faire un max de découverte

Un des buts d’Imag’In est « de rassembler tout le
monde » au Sanitas. C’est pour cela que, dès vendredi 17 h 30, la fanfare La Vaginale, de la fac de
médecine de Tours, déambulera dans le quartier
pour lancer le festival, avant d’enchaîner avec une
scène talents. Un moment pour promouvoir les artistes émergents, de Margaux Anastasia à Abdou, en
passant par Addis, Maxwell et d’autres.
Le lendemain (10 h), ce sera déambulation avec
Tarace Boulba, plus de 20 ans au compteur, qui
souhaite rendre accessible la pratique de la musique
gratuite à tous. Pour le reste du samedi, comptez
sur Bollywood in Tours (16 h) et la capoeira (16 h 45)
pour un petit voyage. Sans oublier une carte blanche
à la compagnie Phoeon.X (17 h 30), immanquable,
puisque sa dernière création mélange danseurs valides et d’autres en situation de handicap.

reuve par 6

evient. Désormais incontournable
eau et au Sanitas, voilà la preuve
manquable qui permet notamment
de s’épanouir.

pour montrer
quartier

t organisé le vendredi, pour leamener 5 photos qui seront enst de montrer son quartier(*) »,
Permettre à ces jeunes d’expont sur leur environnement, leur
ne autre façon « de les rendre
mettre leur épanouissement ».
phie même d’Imag’In.
se déroulera de 10 h 30 à 13 h
ait d’ailleurs bien donner lieu à
chaine dans tmv sous forme
portfolio !
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S’initier au graff iti…

… et à sa culture. Vendredi, les ateliers Imag’In
permettront de découvrir le graf’ et tout ce
qui gravite autour : rapport à la loi, mouvement hip-hop, techniques gestuelles. Les
œuvres devraient être valorisées le samedi,
sur la place Saint-Paul.
(inscriptions : com.prodcite@gmail.com)

> Festival Imag’In, les 9 et 10 septembre,
place Saint-Paul au Sanitas (en vélo, en
tram ou en bus !). Gratuit.
9
> facebook.com/imagin.festival
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10 & 20 km
et
bonus
vert
ma ville
marathon de tours
alors on court !

On a eu chaud mais, finalement, les 10 et 20 km pause
ainsi que le marathon Tours-Loire-Valley auront bien
lieu le 18 septembre sur un nouveau parcours. Et tmv vous invite à faire partie de sa team en gagnant
un de nos 50 dossards.

SAUVÉE !

NOUVEAU PARCOURS

La course tourangelle mythique aura bien
lieu, le 18 septembre. À l’issue d’une nouvelle
réunion vendredi, la préfecture a donné son
feu vert aux organisateurs, les conditions de
sécurité étant remplies. Suite à l’appel à la
mobilisation générale que nous avons relayé
la semaine dernière, 228 personnes se sont
manifestées pour participer à la sécurisation de la course en postant leur voiture,
entre 6 h 30 et 13 h sur les intersections du
parcours.

Pour simplifier l’organisation de la course et, surtout, pour fluidifier le flot des coureurs, le comité d’organisation a décidé de
regrouper toutes les courses sur le tracé du marathon. Les 10 km
emprunteront les cinq premiers kilomètres du marathon en aller-retour. Les 20 km partiront, en plus, pour une jolie boucle autour du
moulin de Ballan-Miré. « C’est un parcours plus fluide, plus déroulant, propice aux performances avec, toujours, un départ et une
arrivée place Anatole-France », explique Bernard Coupez, président
du comité d’organisation.
Départ
Arrivée

Fondettes

TOURS
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Ravitaillement

Chrono - Détection
dossards électroniques
Les sites où nous vous
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500 m marathoniens.
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- Marathon : les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au 10 septembre sur marathon-tlv.fr
- 10 et 20 km : Inscription en
ligne sur nrco.lanouvellerepublique.fr/dossiers/20km/ ou au
Village Partenaires « Hypermarché Géant Casino La RicheTours », le vendredi 16 septembre de 15 h à 20 h et le
samedi 17 septembre, de 9 h à
20 h.
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Place Anatole-France
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GAGNEZ
VOTRE DOSSARD

Cette année encore, tmv vous propose de courir sous
ses couleurs (avec un beau maillot technique magenta,
donc). Pour cela, rendez-vous sur notre site tmvtours.fr,
cliquez sur Les jeux concours tmv et laissez-vous guider.
Vous n’avez que jusqu’au lundi 12 septembre inclus pour
participer. Le tirage au sort des 50 dossards aura lieu le
13 au matin et les gagnants seront avertis dans la foulée.
Aucun dossard ne sera remis sans certificat médical de
non contre-indication à la pratique de la course à pied
de moins d’un an.

FRANCE

Le parcours du marathon reste,
lui, inchangé et sera bien
labellisé National (épreuve du
Championnat de France de la
discipline), belle consécration pour une course qui fête
cette année sa troisième édition et qui s’installe, déjà,
dans la cour des grandes !
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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

INSTAGRAM ZOOME

TUPAC OR NOT TUPAC

C’est reparti ! Twitter s’est enflammé avec
le hashtag #TupacEstEnVie lorsqu’une
photo, extraite d’une vidéo YouTube datée
de novembre 2015, a été récupérée par un
journaliste du Daily Mail. Sur ce selfie, un
homme très ressemblant à Tupac, légende
du hip-hop, assassiné en 1996 et dont la
mort a toujours été source de rumeur et
de théories de complot.

Il aura fallu du temps ! Mais
ça y’est, après avoir lancé ses
« stories », Instagram permet,
dans sa nouvelle mise à jour, de
zoomer sur les photos et vidéos de
vos abonné(e)s. Il suffit de « pincer » l’écran avec ses doigts pour
l’effectuer. Une « réeelle innovation » d’après le réseau social
qui compte plus de 500 millions
d’utilisateurs.

TALENTUEUX DESSINATEUR

Le Brésilien Lucas Levitan s’amuse à
transformer les photos d’inconnus en
cartoons sur Instagram. Il y incorpore ses
dessins dans des situations délirantes.
C’est drôle, beau et participatif : il suffit de
poster une photo avec le hashtag
#iwanttobeinvaded. Et plus qu’à espérer
que l’artiste s’occupe de votre cliché…
> instagram.com/lucaslevitan

LA CITATION

« Je vais bien. Et si tout le monde allait aussi bien que moi,
j’irais beaucoup mieux ». (Guy Bedos)
tmv I 7 septembre 2016
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ÇA CRÈVE L’ÉCRAN
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LA BD

LES SORTIES CINÉ
THE INFILTRATOR

LA CRITIQUE CINÉ
BEN-HUR 2/5

Une seule question : Pourquoi ? Pourquoi se lancer dans un
énième remake du mythique Ben-Hur ? Une sixième adaptation qui prouve une nouvelle fois qu’Hollywood tape dans de
bêtes resucées pour espérer engranger un max de dollars… ou
qui montre l’indigence scénaristique plombant le cinéma ? Car
soyons clairs, il est difficile – impossible ? – d’égaler la version
culte de 1959, signée William Wyler avec Charlton Heston.
C’est ce qu’essaie Timur Bekmambetov, connu pour son
Abraham Lincoln chasseur de vampires, dans cette version
2016 de Ben-Hur. Le cinéaste agit en élève consciencieux.
Respectueux, même. Il récite sa leçon, remplit le cahier des
charges. Loin d’être le désastre annoncé par la critique américaine qui l’a étrillé, Ben-Hur fonctionne dans ses grandes
lignes. À ce titre, la célèbre séquence de course de chars est à
la hauteur et l’ensemble est loin d’être honteux.
Même s’il est vrai que, là où le chef d’œuvre de 1959 brillait
par ses décors monumentaux et grandioses, la version contemporaine mord la poussière en jouant trop sur les images
de synthèse et le numérique sans âme (fâcheuse manie). Côté
casting, si celui-ci tient à peu près la route, il peine à aussi à
tenir la comparaison face à l’originel. Et que dire de la gueststar Morgan Freeman, affublé de dreadlocks ridicules...
Des qualités et des défauts, certes. Mais pendant deux heures, Ben-Hur souffre donc de ce sentiment de déjà-vu... en
moins bien. C’est furieux et bien chorégraphié, mais le film de
Bekmambetov renvoie toujours à cette impression de simple
redite de classique, sans grand intérêt. Le public n’est pas
dupe. Outre-Atlantique, il a boudé ce manque d’imagination.
Résultat ? Un maxi-flop. Allez Hollywood, arrête ton char
A.G.
maintenant… 				
Peplum, de Timur Bekmambetov (USA). Durée : 2 h 04. Avec Jack
Huston, Morgan Freeman, Nazanin Boniadi…
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C’est toujours une joie de retrouver
Bryan Cranston à l’écran. Mister Breaking Bad et papa de Malcolm revient
dans cet Infiltrator, où il campe Robert
Mazur, agent fédéral qui doit infiltrer
le cartel de drogue de Pablo Escobar.
Il doit donc s’inventer tout un passé
(du genre, avoir joué avec Kev Adams)
sans se louper, au risque d’y passer (et
devoir, du coup, réellement jouer avec
Kev Adams).

FRANTZ

La surprise de la semaine pourrait bien
venir de François Ozon qui signe un
film… en noir et blanc. Un récit sur le
mensonge, les secrets, l’amour, au lendemain de la guerre 14-18, mettant en
scène Paula Beer et Pierre Niney qui a
même dû apprendre l’allemand pour
l’occasion.

ABBA CHERCHE FRIDA

Bourré de référence au mythique
groupe ABBA, ce roman graphique au
ton sobre et aux couleurs acidulées est
l’œuvre de Maarten Vande Wiele. Au
travers la vie d’une jeune chanteuse
qui a intégré un groupe de reprises
d’ABBA, c’est à un parcours intime et
à une réflexion toute en douceur, que
nous invite cet illustrateur très doué,
conteur redoutable. On s’attache vite
au personnage, à ses amours, son
quotidien, aux réflexions sur la vie et
sur la notion de succès. Ces 182 pages
se lisent d’un trait ! Et ce pop book,
incontournable, ne cesse de jouer en
nous une petite musique qui fait tilt à
chaque instant.

Hervé Bourit

DÉJÀ EN SALLE
INSTINCT DE SURVIE 2,5/5

Attaquée par un immense requin blanc
près d’une plage isolée, une surfeuse
se réfugie sur un rocher situé à 200 m
du rivage. Sur cet argument minimal
mais intéressant, ce survival signé Jaume-Collet Serra fait le job : divertir sans
faire trop réfléchir. Cette petite série
B un peu fauchée fait avec les moyens
du bord en restant efficace et sympathique. Dommage qu’Instinct de survie soit torpillé par un final ridicule et à
A.G.
la limite du grotesque.
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LE DVD

MUSIQUE & ART

GREEN ROOM

Un groupe de punk, une tournée
désastreuse, un dernier concert au fin fond
d’un rade pourri squatté par des néo-nazis.
Le pitch de Green Room est dévastateur.
Encensé par la critique lors de sa sortie
(plutôt confidentielle), le film de Jérémy
Saulnier s’offre une seconde vie avec cette
édition DVD. Huis-clos cruel et anxiogène au
possible, Green Room est une petite bombe
qui joue la carte du suspense à fond, mâtiné
de quelques touches gores pour appuyer le
propos. C’est sale et visqueux. Et dire que la
sortie DVD propose le « director’s cut » non
censuré… Outch !

A.G.

« Patrick Chirac va
devenir grand-père »
Fabien Onteniente, réalisateur, qui
prépare avec Frank Dubosc un…
Camping 4.

110 000

PINK FLOYD, EXPO GÉANTE

L’an prochain, c’est au Victoria and Albert
Museum de Londres qu’il faudra être. Une exposition gigantesque sur Pink Floyd sera présentée.
Le groupe mythique la décrit comme « un voyage
en immersion, multisensoriel et théâtral à travers
le monde extraordinaire de Pink FLoyd ». Cette
rétrospective, nourrie de plus de 350 objets et
d’un show laser, se tiendra du 13 mai au 1er octobre 2017.

SÉRIE TV
C’est, en euros, ce que touche
Céline Dion pour un concert à Las
Vegas (source : VSD). La chanteuse effectuera, en moyenne, 4
prestations par semaine entre
septembre 2016 et janvier 2017.

LE CD
CAVALE – CAVALE (EP)

« Gangsta grunge » Cette étiquette, le groupe Cavale l’affiche
et la revendique fièrement. Tout au long de cet EP éponyme, la
fusion se fait ressentir : le phrasé rap s’équilibre avec une basse
vrombissante, une guitare orientée rock, le tout saupoudré
d’une batterie à la frappe sèche. L’intérêt de Cavale est qu’il sait
se montrer aussi bien mélancolique (« Détaché ») que, parfois,
plus incisif et énervé (« L’Addition », sans conteste le meilleur
titre de l’album). La guitare aurait peut-être mérité un poil plus
d’ampleur dans le mix, mais on retient de Cavale une découA.G.
verte qui devrait aussi faire son effet sur les planches.
> En écoute sur cavaleband.bandcamp.com ou facebook.com/
cavalemusicband
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STRANGER THINGS DE RETOUR

Succès monstre oblige, il fallait bien que Netflix commande une deuxième saison de la série
Stranger Things. Celle-ci comptera neuf épisodes
(contre huit cette année) et se situerait durant
l’automne 1984. Rendez-vous est déjà fixé à l’été
2017 pour sa diffusion.
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LIFE BY STELDA

C’EST DANS L’AIR
PANTONE-MOI

Alors ok, c’est un truc pour les pros et en plus, c’est payant.
Pas sûr qu’on ait tous envie de payer tous les mois pour l’utiliser. Mais bon. Quand même. L’appli Pantone Studio, c’est une
bonne nouvelle pour les graphistes, les designers, les bloggueurs, les coloristes, les stylistes, les photographes, les dessinateurs… bref, tous les spécialistes des arts visuels. Surtout,
c’est tout un symbole. Pantone est devenu en quelques années
incontournable. Cette entreprise qui référence depuis plus de
50 ans toutes les couleurs existantes (oui, oui, c’est possible)
influence tout votre quotidien. Elle inspire la couleur de vos
papiers de bonbon, de vos sacs à main, des sièges de votre
voiture. C’est Maître Pantone qui chaque année, balance LA
couleur à suivre. Avec Pantone dans sa poche, on peut classer
et analyser toutes les nuances photographiées, imaginer des
associations de couleur et stocker plein d’idées et de palettes
personnalisées. Devenir un voleur de couleurs, en un clic.
> Pantone Studio, sur App Store.
Retrouvez Stelda sur stelda.blogspot.com

BEAUTÉ

POMPONNEZ-VOUS

Chez Baija, on achèterait bien toute
la gamme French Pompon. Rien que
pour le nom (oui, on est faible),
l’étiquette à croquer, l’odeur ouffissime de rose et de litchi. Bon, aussi
parce que les ingrédients sont naturels. Et parce que cette huile fait
la jambe douce.
Baija, huile French Pompon, 16,90 €
le flacon-pompe de 50 ml, chez Zôdio,
CC Ma Petite Madelaine à Chambraylès-Tours

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT
Ce petit savon breton tout rond nous
emmène illico vers le soleil. Sa
base à l’huile d’avocat bio est
parfumée aux agrumes de
Madagascar, à la lavande,
d’une touche de vanille et de
quelques graines de pavot. Un
cocktail parfait pour se sentir… ailleurs en gardant la peau
douce. Savon bio.
Savons Route Mandarine, 6 € le savon de
100 g, chez terrasens.fr
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un poivrier
qui pirate le wifi
— Un poivrier pour hacker le wifi, c’est la douce invention de Dolmio. Au départ, ce n’était qu’un gag.
Sauf que les parents ont trouvé l’idée géniale.
Le poivrier magique a donc vu le jour. Il peut
pirater le réseau wifi de la maison, déconnecter les appareils d’Internet et éteindre
la télévision. « Nous avons créé une solution technique applicable à n’importe
quel foyer pourvu d’une connexion
wifi, qui permet pendant 30 minutes de
nous délivrer de ces objets connectés
qui nous dominent », précise Brendan
Forster, directeur du département
technologie créative de Clemenger
qui s’est occupé du lancement de l’invention. De quoi (enfin) passer un repas
tranquillement sans personne scotché à
son smartphone.
— L’État islamique a décidé d’interdire… les
arbitres de foot. L’organisation terroriste juge en
effet que les règles de la Fifa ne sont pas conformes
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à la charia, a révélé le journal The Independent, en
s’appuyant sur l’Observatoire syrien des droits de
l’homme.
— Fin août, la page Facebook 7News
publie un avis de recherche envoyé par
la police australienne : Amy Sharp, 18
ans, s’est effectivement évadée de son
centre de détention. Sauf que mademoiselle Amy Sharp a fait un petit
tour sur la publication et, ne se trouvant pas à son avantage sur la photo,
a publié en commentaire, un autre
cliché d’elle plus jolie en demandant :
« Pouvez-vous utiliser cette photo
plutôt ? Merci, cordialement ». Amy a
beau avoir récolté plus de 66 000 likes
sur sa photo, elle a finalement été arrêtée
le lendemain.
A.G.
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POUR LES KIDS

pause
LES SORTIES
PETIT LANCELOT

Le numérique pour les petits

Avez-vous déjà tenté de rechercher une appli pour enfant sur votre
téléphone ? Trouver un simple puzzle relève de l’exploit dans les jungles
foisonnantes que sont Play Store et l’App Store… Ne vous fatiguez plus !
La Bibliothèque de Tours a déniché les meilleures appli 2016.

DERNIÈRE CHANCE

Elle a tiré les ficelles de ses
marionnettes tout l’été. Cette
semaine, la compagnie Mariska
tirera… sa révérence. Alors
profitez des deux dernières
représentations de la saison.
Mercredi 7 septembre, à 16 h - Le
chat botté. Dimanche 11 septembre, à 16h - La symphonie des jouets au Parc de la Tour, à Saint-Cyrsur-Loire. Tarif : 5 € par personne à
partir de 2 ans.

DINOSAURES

Les éditions Gallimard ont
décliné sur tablette leur
célèbre collection de documentaires à feuilles transparentes, Mes petites découvertes.

Tous les mercredis jusqu’au
2 novembre, la Cité Royale de
Loches fait de vos enfants de
vrais chevaliers. Lors d’un atelier, ils apprendront à créer leur
propre blason, leur heaume ou
leur épée.
Mercredi 7 septembre à 14h :
Fabrique ton blason ! Mercredi
14 septembre à 14h : Fabrique
ton épée ! 9 € par enfant + 8,50 €
pour l’adulte accompagnant.
Réservation au 02 47 59 01 32 et
chateau-loches.fr

ON AIME

4,49 € sur Play Store ou l’App
Store ou en libre accès à la bibliothèque centrale.

JOLIE FABLE

« Papa, j’peux faire un jeu sur ton
téléphone ? Maman, tu m’prêtes ta
tablette ? » Soyons clairs, face à cette
question et à l’offre pléthorique d’applications pour enfant, trois solutions
s’offrent à vous : résister en brandissant
un bon vieux Monopoly®, succomber
aux premières suggestions du genre
« Make up Reine des neiges » ou bien
tenter de trouver des applis intéressantes. Parce que oui, il y en a !
Consciente du rôle qu’elle a à jouer
auprès des familles sur ce terrain,
l’équipe de la section jeunesse de la
bibliothèque centrale de Tours a entrepris un travail de fourmi pour dénicher
plus d’une trentaine d’applications
vraiment réussies. Stéphanie Faligand
et Lydie Sénécal ont fouiné, testé
puis sélectionné une offre graphique,
ludique et surtout captivante. La
plupart fait écho à la littérature
jeunesse, comme celles d’Olivier
Douzou ou de Christian Voltz. Contes

interactifs, jeux ou documentaires, il y
en a pour toutes les bourses puisque si
cinq d’entre elles sont gratuites, le prix
des autres varie de 0,99 à 9,99 €.
La bibliothèque centrale vous les fait
aussi tester : dès le mois d’octobre, la
section jeunesse mettra à disposition
des petits lecteurs quatre tablettes
sur lesquelles elles seront installées.
« Nous sommes au point de départ de la
valorisation de notre offre numérique,
explique Bérangère Rouchon-Borie,
responsable du département Jeunesse.
L’équipe a été formée et est en place, on
est doté d’outils adaptés. Nous allons
maintenant pouvoir donner une meilleure visibilité à ce qu’on propose. » Car
l’institution dispose déjà d’une réelle
offre numérique trop méconnue. Ses
abonné(e)s ont notamment accès à un
large choix de films en streaming, d’eBook et de formation en ligne via le site
Nom@de. Allez voir, ça vaut le détour.
Jeanne Beutter

Loin, très
loin de
Barbie et
des Lapins
crétins, Mia
et le Migou
devrait faire
du bien à
vos bambins. Vraiment…

Disponible sur nomade.mediatheques.fr ou en DVD.

FOURNITURES

Plutôt très
bien fichu,
entre cahier
de texte et
semainier,
cet « agenda
malin », destiné aux CM1
- CM2, est
pensé pour
leur apprendre à planifier leurs devoirs, en
vue de l’entrée au collège.
8,99 €, chez Cultura Chambray et
Tours Nord.

NOS COUPS DE CŒUR

Elle est l’auteur de l’excellentissime trilogie Les
Autodafeurs. Marine Carteron sort le 14 septembre le premier volet de sa nouvelle série
Génération K. Un tome 1 très prometteur.
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Dans cet ouvrage, 30 histoires racontent l’école
sous toutes ses coutures plongeant l’enfant
dans des situations vécues, favorables à l’identification. Happy end assurée !

Impétueux, drôle et pertinent, Totem fustige le
narcissisme des dirigeants. À mettre dans les
mains des petits. Et pourquoi pas dans celles
des candidats à la présidentielle ?
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Un sujet vous tient à cœur,
vous voulez faire passer
une info, envoyez un mail à
redac@tmvtours.fr
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PAR ICI LES SORTIES

Coups de cœur

1

9 SEPTEMBRE
RENCONTRE BD

Bédélire et Arcades Institute qui se mettent
ensemble, ça donne forcément un chouette
résultat. La preuve avec cette rencontre
avec Michel Rabagliati, auteur québécois
de la série Paul (aux éditions La Pastèque).
Entretien et dédicaces au programme !
De 17 h à 20 h, à Arcades Institute (8 place
de la Monnaie-Tournois). Entrée libre. Infos
sur canalbd.net/bedelire

CINÉ-FOLIES

1

VOIR DU PAYS

Les cinémas Studio, jamais avares en
rencontres, font venir la réalisatrice Muriel
Coulin pour la projection du film Voir du
pays sorti ce mercredi 7 septembre. La
cinéaste pourra ensuite échanger avec
le public pour une séance de questions
réponses.
Mardi 13 septembre, à 19 h 30, aux Studio.
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2

10 SEPTEMBRE
MFEST IS BACK

C’est l’immanquable pour tous les fans de
metal : le Mfest revient avec, à l’affiche, Rise of
the northstar, SvartCrown, Atlantis Chronicles
ou encore Wormed et plein d’autres. Bref,
toute une journée électrique avec les amplis
poussés à fond. Ça va riffer !
De 14 h 30 à 0 h 30, salle Maria-Callas à La
Ville aux Dames. Tarifs : de 22 € à 25 €.

3

10 SEPTEMBRE
BADMINTON EN FOLIE
Une journée pour découvrir le badminton, c’est
possible ce samedi ! D’abord avec les portes
ouvertes (jeune public, adultes et handicapés
moteur avec le parabadminton) en journée, puis
avec une soirée 100 % filles de 19 h à minuit. On
dit merci au club jocondien !
Dès 14 h, gymnase de la Rabière à Joué-lèsTours. Gratuit. Restauration sur place.

Entre deux avant-premières et une projection avec une réalisatrice, les cinéphiles auront de quoi faire cette
semaine. Voilà trois petits choix qui devraient faire du bien aux amateurs de grand écran.

2

WAR DOGS

Les CGR présentent War Dogs en
avant-première. Au menu, Jonah Hill et
Miles Teller en trafiquants d’armes improbables, façon Pieds nickelés… pour le
compte de l’administration américaine !
Une charge tournée sous forme de comédie, on signe !
Mardi 13 septembre, à 20 h au CGR
Centre (en VOST) et 2 Lions.

3

JUSTE LA FIN
DU MONDE

Le gros morceau de Cannes sera présenté,
lui-aussi, en avant-première au CGR des
Deux-Lions. Le film du prodige Xavier Dolan
raconte la venue d’un écrivain, après 12 ans
d’absence, dans son village natal pour annoncer à sa famille sa mort prochaine.
Lundi 12 septembre, à 20 h.
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GROSSE FÊTE AU TWISTIN

A TOURS DE BULLES

JOB DATING

Le 11 septembre, de 12 h à 18 h, rue Auguste-Comte.
Résas conseillées au 02 47 64 06 61 (17 €).

Les 10 & 11 septembre, place Châteauneuf. Gratuit.

Le 7 septembre, de 13 h 30 à 17 h 30 au Bij.

Seize ans déjà que le resto le plus cochon de
Tours régale les bidons. À cette occasion, le
Twistin investit toute la rue pour une méga paella
au cochon avec, pour accompagner le tout, les
Roaders côté musique.

Le festival mythique A Tours de Bulles revient
avec Benjamin Renner comme invité d’honneur.
Cette année, place au thème Drôles de bêtes
avec des tonnes de rendez-vous, de dédicaces,
d’animations, d’auteur(e)s et d’expos géniales.

Le Bij37 (Bureau info jeunesse) organise un
job dating pour recruter des jeunes au long de
l’année scolaire. Les emplois concerneront les
accueils de loisir, les études surveillées, la surveillance en école primaire. Apportez votre CV.

Les sorties de la semaine
8 SEPTEMBRE
CONFÉRENCE

SAINT-FRANÇOIS
DE PAULE

L’association Traghetto italiatours
a fait sa rentrée ! Elle propose donc
une conférence sur Saint-François
de Paule, à l’occasion du 600e anniversaire de sa naissance. Ce saint
ermite était originaire de Paola
et il a fait un petit tour « par La
Riche pour assister Louis XI », nous
apprend-on. Pour découvrir la vie de
cet homme qui est mort dans son
couvent à Plessis-lèsTours en 1507, il
faudra se rendre aux Halles.
À 18 h, salle 120 des Halles. Résas
obligatoires au 06 81 38 92 49 ou par
mail à traghetto.italiatours@gmail.com
Tarifs : 9 € (non-adhérents), 4 € (étudiants et demandeurs d’emploi), gratuit
(adhérents).

DU 8 AU
10 SEPTEMBRE
RENDEZ-VOUS

LE CCNT FAIT
SA RENTRÉE

C’est l’ouverture de la saison au
CCNT. À cette occasion, trois
soirées sont prévues pour faire
découvrir la programmation :
stages, créations, tournées, temps
forts et spectacles, toute l’équipe
présentera le tout en long en large,
en travers tant qu’à faire. Pour agrémenter le tout, une performance de

Serge Teyssot-Gay avec Thomas
Lebrun et ses danseurs, mais aussi
la présence de la compagnie russe
Panthera et d’autres surprises…

Dès 19 h au CCNT. Entrée libre sur réservations. Contact : 02 47 36 46 00.

10 SEPTEMBRE
SORTIE

GUINGUETTE
JAPONAISE

Chouette, la guinguette de Tours
se met à l’heure japonaise. Au
programme, ateliers de cuisine en
japonais, performances artistiques,
dégustations, cérémonie du thé,
expos, mangas, calligraphie, origami,
mais aussi une soirée DJ et performances. En revanche, interdiction
de faire la blague « ouloulou, c’est
nippon ni mauvais ». Pitié.
De 11 h à 23 h. Gratuit.

FESTIVAL

LA PUCELLE EST
DE RETOUR

Ah forcément, le titre vous intrigue.
Sachez, viles fripon(ne)s, que le
festival La Pucelle revient pour sa
4e édition. Et la programmation
prévoit, de nouveau, du lourd. Jugez
un peu : Scratchphone Orchestra,
KKC Orchestra, Barcella, la Fanfare
Saugrenue, Les Frères Casquette et
Epsylon. Rajoutez à ça une logique
d’éco-festival (le zéro déchet est
leur credo) et vous obtenez “the
place to be” ce week-end.

A Sainte-Catherine de Fierbois. Accès au
site gratuit l’après-midi dès 17 h. Payant
à partir de 20 h (12 € ou gratuit pour
les moins de 13 ans accompagné d’une
personne majeure). Infos : festivaldelapucelle.fr

PORTES OUVERTES

ATELIER
EMMAQUARELLE

L’atelier EmmAquarelle ouvre ses
portes ce samedi. Toute la journée,
vous pourrez découvrir les œuvres
qui y trônent, les dernières créations et la programmation pour
cette nouvelle saison, entre cours et
stages.
De 10 h à 18 h, au 17 rue du Petit
Saint-Martin.

SORTIE

BALADE
LITTÉRAIRE

Promenadine propose une balade
à travers la ville, pour découvrir les
auteurs qui ont évoqué Tours. Le
parcours se fera notamment autour
de la cathédrale Saint-Gatien et de
la basilique Saint-Martin.

À 10 h 30, devant la cathédrale Saint-Gatien. Tarif : 7 €.

RENDEZ-VOUS

SAISON
COURTELINE

L’association Courteline a de nouveau prévu une grosse saison qu’elle

lancera ce week-end. À cette occasion, elle convie le public à venir
découvrir l’équipe, les bénévoles
et échanger avec tout le monde.
Animations et initiations sont aussi
prévues.

De 15 h à 18 h, au 48 rue Georges-Courteline.

PORTES OUVERTES

ICH BIN EIN
BERLINER
(OU PAS)

Le Centre franco-allemand de
Touraine ouvre ses portes ce weekend. Il sera possible de discuter avec
son équipe, s’inscrire aux cours, ou
encore aux activités culturelles…
et parler allemand si le cœur vous
en dit. En plus, on me souffle dans
l’oreillette qu’il y aura un bon gâteau
allemand. L’argument de taille.
De 14 h à 18 h au Centre franco-allemand
de Touraine, rue Galpin-Thiou à Tours.
Contact : 02 47 66 05 77 ou franco-allemand-touraine.fr

11 SEPTEMBRE
SPORT

SPORT’OUVERTES

Plus de 150 assos, clubs et acteurs
de la vie sportive tourangelle : le
chiffre donne le tournis. Mais tous et
toutes seront réunis au Vinci pour
Sport’ouvertes, une journée dédiée
à la découverte sportive avec
démonstrations et initiations à la clé.
De 11 h à 19 h, au Vinci. Entrée gratuite.

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 39.
Aurélien GERMAIN, tél. 02 47 31 72 03. E-mail : redac@tmvtours.fr - Imprimerie : ROTOGARONNE, ZA Mestre Marty, 47310 Estillac - Dépôt légal : septembre 2016 - N° ISSN : 2115-354X
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LE RESTO

(Photo tmv)

LE BISTRIO

Tout frais et tout chaud : on n’a pas trouvé mieux pour résumer le
Bistrio installé avenue de Grammont. Tout chaud, parce qu’il a ouvert
ses portes il y a seulement une semaine, tout frais, comme la carte qui
change tous les matins. Sur l’ardoise, 3 entrées, 3 plats et 3 desserts.
Aux fourneaux, Pierre-Yves compose ses plats selon le marché du jour.
« Tout est fait maison, de la chantilly aux poivrons marinés », précise
Ingrid qui assure un accueil aux petits oignons. Ouvrir un restaurant,
c’était une aventure qu’elle mûrissait depuis des années avec deux
amis. Cet été, les trois associés se sont lancés et se sont installés à la
place du 38 bis, bien connu des Tourangeaux. De son ancien métier,
l’assistance, Ingrid a gardé une énergie contagieuse. Le chef, lui aussi
reconverti, a fait ses classes au Coin de table et si les produits semblent simples (agneau, filet de lieu), il sait leur apporter de la fantaisie :
le filet de lieu, cuit juste comme il faut, est accompagné d’artichauts et
de boulgour. L’effiloché d’agneau est servi avec un gratin dauphinois.
Mention particulière aux desserts : le tiramisu aux pêches et au coulis
de fruits rouges déchirait tout. Pas trop sucré, bien crémeux, il méritait
à lui seul le déplacement. Quand aux bouchées au chocolat et à la fleur
d’oranger servies avec une chantilly à la menthe fraîche, il fallait oser
et c’est aussi réussi que surprenant.
L’autre bonne idée du Bistrio, c’est d’offrir les mêmes prix le soir que le
midi : une proposition rare sur l’agglo et qui permet de s’offrir un bon
dîner entre amis sans croquer son PEL.

Élisabeth Segard

> 38 bis avenue de Grammont. Du lundi au samedi, de 11 h 45 à 14 h 30 et le
vendredi et samedi soir à partir de 19 h 15. Réservation : 02 47 05 34 00.
> Plat : 12 €. Menu entrée/plat ou plat/dessert : 16 €. Menu 3 plats à 20 €.

TV TOURS
Chaque semaine, tmv vous
présente ce qui se trame du côté
de l’émission Tout sur un plateau,
présentée par môdame Emilie
Tardif, oui oui. Ce jeudi, l’animatrice vous causera de la duck
race : un lâcher de canards en
plastique sur la Loire. Cette opération – pour la bonne cause bien
sûr – est organisée par le Rotary
Club Balzac (le gagnant aura
même droit à une voiture, bim).
Le lendemain, à l’occasion d’A
Tours de bulles, l’émission reçoit
le scénariste du dernier Corto
Maltese, Juan Diaz Canalès, et le
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président du festival Philippe Septier. Vous savez donc ce qu’il vous
reste à faire… Bah oui, zapper sur
TV Tours !

L’émission Tout sur un plateau est diffusée du lundi au vendredi, à 18 h sur
TV Tours.
Disponible aussi en replay sur tvtours.
fr
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