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DES MONTRES
À LA FORCE
DU POIGNET

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

L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

LE BILLET

Le retour
DIMANCHE, J’ÉTAIS DANS LE BUREAU DU PRÉSIDENT, À L’ÉLYSÉE. Ça fait
classe à dire comme ça, mais bon, pas de quoi s’affoler : c’était les Journées du
Patrimoine et j’avais fait 6 h 48 de queue pour en arriver là. Remarquez, ça c’est
rien, j’en connais qui ont mis quarante ans et assassiné (politiquement, s’entend)
une douzaine d’amis pour le voir, ce fameux bureau même pas ovale. Mais bon, là
n’est pas la question.
Je regardais tranquillement le presse-papier en forme de demi pavé corrézien
posé sur le bureau présidentiel quand, tout à coup, un petit personnage étrange
et nerveux a bondi hors de la file de visiteurs en criant très fort quelque chose
que je n’ai pas compris tout de suite. D’abord, j’ai cru entendre « Allahou Akbar »
et, franchement, ça m’a fait un peu peur. Le tout petit gars s’est jeté sur le fauteuil
en velours et a sorti une paire de menotte de sa poche. Et là, clic-clac, il s’est
attaché à la chaise, avant que les gros gorilles aient pu dire ouf. On était tous figés
en attendant ce qui allait se passer. Alors, le type a doucement retiré la capuche
qui lui masquait le visage et là, d’un coup, j’ai compris la phrase qu’il avait criée :
« C’est à moi, tu t’barres ! »

Matthieu Pays

LE NO DE LA SEMAINE
MONSANTO/BAYER

66 milliards de dollars : c’est le montant
que le groupe chimique et pharmaceutique
Bayer va verser aux actionnaires de
Monsanto pour prendre le contrôle du
groupe. Une mégafusion qui renforce donc
la concentration du secteur des semences et
des pesticides. La Confédération paysanne a
d’ores et déjà dit que ce rachat allait donner
naissance « à un monstre ».

LE TWEET
@EssentielsTours

« Pepiang Toufdy a obtenu
le prix du jury des Essentiels
saison 1 »
# le reste de l’actu, ailleurs, page 4

LA PHRASE

« ON A FAIT ÇA
POUR LE BUZZ »

Les deux hackers de 16 et 17 ans,
contactés par L’Obs, qui revendiquent
l’appel à la police concernant la
fausse prise d’otage, samedi. Une
vaste opération antiterroriste avait
alors été déclenchée dans Paris.

# le reste de l’actu, ailleurs, page 5
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UNE SEMAINE À TOURS
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la grosse info

POMPIERS
EN CONGRÈS
On ne craint pas l’incendie, cette semaine à
Tours : la ville accueille
le 123e Congrès national
des sapeurs-pompiers. Des
animations, des rencontres,
un salon et même, un Président de la République :
le programme est chargé. La
ville attend 50 000 visiteurs, 2 000 congressistes,
426 exposants et, par
ricochet, 20 000 nuitées
en hôtellerie.
Les curieux/ses pourront
découvrir expos de véhicules, conférences, démonstrations en tout genre,
gala de foot, ou encore
concerts et animations
en rapport avec les
sapeurs-pompiers.
Un congrès des pompiers
qui, par ailleurs, ramène son lot de politiques
sur l’échelle : François
Hollande est ainsi attendu
dans la matinée de samedi,
accompagné de la ministre
de la Santé, Marisol Touraine. Outre le président
et son acolyte locale,
sont aussi attendus Bernard Cazeneuve et Dominique
Bussereau. Le ministre de
l’Intérieur et le président
de l’Assemblée des départements de France devraient
être présents jeudi.
> Du 21 au 24 septembre,
parc des expos. Village des
sapeurs-pompiers en centreville, ainsi que divers
événements prévus partout
dans Tours.
A.G.
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Le député
tourangeau JeanPatrick Gille
a rencontré le
Dalaï-Lama la
semaine dernière.

JEUDI

LOI TRAVAIL
MANIF DE RETOUR

Les opposants à la
loi travail étaient de
retour dans la rue,
le 15 septembre. La
manifestation a réuni
près de 1 500 personnes.
En parallèle, le collectif
des Tourangeaux
contre la loi travail a
dénoncé une décision
préfectorale : l’accès aux
locaux de l’université
de Tours a été refusé
à l’assemblée générale
étudiante. Une AG a
toutefois eu lieu à la fin
de la manifestation, dans
un des amphithéâtres.

SAMEDI

SAMEDI

DIMANCHE

Ce week-end, c’est la
Jocondienne Margaux
Legrand-Guérineau
(1,72 m) qui a été élue
Miss Centre-Val de Loire.
Le jury a plébiscité cette
sublime jeune femme
de 20 ans, samedi à
Châteauroux, devant
1 100 spectateurs. Elle
représentera donc la
région lors de l’élection
Miss France qui aura lieu
d’ici la mi-décembre.
Les deux dauphines, Léa
Navarro et Cassandre
Joris, sont également
Tourangelles. Bravo !

Ça y’est, la Gabare
a officiellement été
lancée ! Samedi, à
la guinguette, cette
« monnaie locale
complémentaire »
a été présentée aux
Tourangeaux qui
peuvent désormais
l’utiliser un peu partout
dans le département.
L’intérêt est de
privilégier l’économie
locale, tout en incitant
le consommateur
à réfléchir sur le
fonctionnement de
l’argent. Une vingtaine
de points de vente
acceptent la Gabare.

Malgré les circonstances
(le risque d’annulation
qui a plané), l’événement
aura de nouveau été un
succès. La 34e édition
des 10 & 20 km de
Tours – et la 3e du
marathon – a réuni du
monde, dimanche. Plus
de 12 000 coureurs ont
franchi la ligne d’arrivée.
Côté marathon, Paul
Lalire est arrivé 1er en
2 h 21’ 23, tandis que
du côté des femmes,
c’est Anaïs Quemener,
impressionnante, qui a
fini championne en
2 h 55’ 56 !

MISS CENTRE
JOUÉ SUR LE
PODIUM

ÉCONOMIE
MONEY MONEY

10 & 20 KM
BELLE AMBIANCE

LE CAFÉ DES SPORTS
Il est malin, le Xavier Dateu. Z’imaginez le moment parfait ? Les Remparts qui présentent leur nouveau
maillot et bim, voilà que l’adjoint des sports annonce la création d’une nouvelle patinoire à deux glaces
d’ici 2019. Et re-bim, avec une capacité de 5 000 à 8 000 places. On a lu dans la NR que Bob Millette,
l’entraîneur de nos hockeyeurs adorés, était même au bord des larmes. Difficile d’espérer meilleure
nouvelle pour les Remparts. Sinon, dimanche, ça a sué à Tours. Les 10 & 20 km ont ramené du monde (lire
ci-dessus). On en revient toujours pas des chronos marathoniens. Dire que parfois, on en bave pour
courir après le bus… Côté rugby, on ne va pas se risquer à écrire ce mot vulgaire commençant par B, mais…
Pfiou, 96 à 7 : les hommes de l’US Tours ont atomisé Lanester. D’un côté, avec 54-0 à la mi-temps, les
Tourangeaux étaient plutôt bien partis.
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« LE PARTI A
OBTENU UN
TRÈS BON
RÉSULTAT »

pause

Vladimir Poutine.
Sans surprise, son
parti Russie Unie
a terminé en tête
des législatives,
dimanche, avec
54,3 % des voix.

HOMMAGE. Lundi, une cérémonie d’hommage aux victimes du terrorisme était organisée aux Invalides. Le Président,
François Hollande, en a profité pour annoncer une réforme du système d’indemnisation, précisant que les ressources du
Fonds de garantie seraient revues et que l’État s’en « porterait garant dans la durée ». (Photo EPA/MICHEL EULER / POOL MAXPPP)

« François Hollande est
le candidat naturel »
Michel Sapin, toujours aussi
fidèle au Président. Et tant
pis si Hollande arrive bon
dernier du récent sondage
sur les meilleurs candidats
pour représenter la gauche à
la présidentielle.

SYRIE
LE CESSEZ-LE-FEU VACILLE

Entrée en vigueur il y a une semaine à l’initiative de la Russie
et des États-Unis, la trêve en Syrie s’est terminée lundi, à 19 h.
Et pas sûr qu’elle se prolonge ! Les relations entre Moscou et
Washington se sont dégradées après les frappes meurtrières de
la coalition conduite par les Américains contre l’armée syrienne.

POLITIQUE

CHIRAC HOSPITALISÉ

Dimanche, l’ancien Président Jacques Chirac a
été hospitalisé à Paris pour le traitement d’une
infection pulmonaire. Il a été rapatrié du Maroc où
il passait ses vacances. D’après son entourage, avant
cela, la santé de l’ex-chef d’État s’était fortement
dégradée. Il était cloué dans un fauteuil roulant et
déprimé.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À…

Simon Pagenaud. À 32 ans, il est le premier
Français à remporter le IndyCar aux ÉtatsUnis, championnat de voitures monoplaces
le plus prestigieux d’Amérique du Nord. Le
pilote poitevin vit un rêve éveillé.

tmv I 21 septembre 2016

LE CHIFFRE

J’ENTARTERAIS BIEN…

Certains journaux italiens, Il Giornale en tête,
qui jugent Paola Torrente, dauphine de miss
Italie, trop... ronde et désagréable à regarder !
Cette étudiante en ingénierie fait un 42. Trop
pour le petit cerveau de certains.

1

EN MILLIARD D’EUROS,
LE MONTANT DU PLAN
DU GOUVERNEMENT
POUR AMÉLIORER
LE RÉSEAU
AUTOROUTIER QUI
SERA FINANCÉ
PAR… LES USAGERS,
GRÂCE À UNE
AUGMENTATION DU
PRIX DES PÉAGES.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE…

Aux Jeux paralympiques de Rio, où la Loir-etChérienne Marie-Amélie Le Fur a (encore !)
brillé ! La compétition est désormais
terminée. La France finit à la douzième place
avec un total de 28 médailles, dont 9 en or.
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cancer : tours
grâce aux ultrasons
Du 18 au 21 septembre, le centre des congrèspause
de Tours a accueilli la conférence internationale
sur les ultrasons. L’occasion de mettre en valeur une avancée sur le traitement du cancer.
humaine, NDLR) sur les métastases du foie. Nous les
suivrons pendant six mois pour comparer l’évolution
de ces métastases par rapport à celles qui sont traitées
uniquement selon le protocole classique.
E n q u o i l ’a d m i n i st rat i o n d ’ u l t ra s o n s e t d e
microbulles peut-elle améliorer la thérapie ?
Ayache Bouakaz (AB) : Les microbulles de gaz sont déjà
utilisées de manière routinière pour améliorer la qualité
des échographies (une technologie à base d’ultrasons,
NDLR). En les observant au microscope, nous avons
remarqué qu’elles se dilatent et se compriment sous
l’effet des ultrasons. Lorsqu’elles sont à côté d’une cellule,
ce mouvement crée une sorte de massage cellulaire.
Conséquence, la membrane de la cellule devient plus
perméable. Lorsqu’on cible la tumeur avec les ultrasons, ce
phénomène permet aux médicaments de mieux pénétrer
dans les cellules cancéreuses.

(Photo CHRU Tours)

C

’est une première mondiale ! Des chercheurs
et des médecins de Tours vont bientôt tester
une thérapie innovante auprès de patients
atteints d’un cancer colorectal : combiner
le traitement habituel à des ultrasons et des
microbulles de gaz. Rencontre avec les deux coordinateurs
de l’essai : Ayache Bouakaz, directeur de recherche Inserm
et directeur de l’équipe Imagerie et ultrasons (unité mixte
de recherche Imagerie et cerveau, Inserm - université
François-Rabelais) et le professeur Thierry Lecomte, chef
du service d’hépato-gastroentérologie et de cancérologie
digestive au CHRU de Tours.

PROPOS
RECUEILLIS
PAR
NATHALIE
PICARD
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Vous vous apprêtez à lancer un essai clinique
original. Qu’allez-vous proposer aux 15 patients qui
vont être recrutés ?
Thierry Lecomte (TL) : Nous nous adressons à des
patients atteints d’un cancer colo-rectal, qui ont également
des métastases au niveau du foie. Ils recevront leur
traitement habituel : une chimiothérapie associée à un
biomédicament. Mais en plus, nous allons leur injecter
des microbulles de gaz et envoyer de manière ciblée
des ultrasons (onde sonore imperceptible par l’oreille

Cette thérapie n’est-elle pas trop contraignante
pour le patient ?
TL : Non, la seule contrainte est de venir une fois de
plus à l’hôpital chaque quinzaine, le troisième jour de
la chimiothérapie, pour recevoir les ultrasons et les
microbulles. Si l’on arrive à augmenter l’efficacité de la
chimiothérapie, le patient y trouvera un intérêt direct
sans augmenter le risque d’effets secondaires associés,
comme les nausées, les vomissements, les diarrhées ou la
chute des cheveux.
Aya c h e B o u a ka z , vo u s p ré s i d ez l e co m i té
d’organisation du congrès international sur les
ultrasons qui se tient en ce moment à Tours
[interview réalisée la semaine dernière, NDLR ], au
Vinci. Est-ce une reconnaissance de vos travaux ?
AB : Le congrès est organisé chaque année sur un
continent différent et le choix de la ville de Tours ne
s’est pas fait au hasard. C’est un peu comme pour les jeux
Olympiques : nous avons déposé un solide dossier de
candidature. L’équipe de recherche Imagerie et ultrasons
bénéficie d’une expertise reconnue au niveau international
depuis trente ans. Cet héritage nous a été transmis par des
pionniers de la recherche sur les ultrasons et l’imagerie
médicale, comme le professeur Léandre Pourcelot.
Aujourd’hui, grâce à la proximité entre le CHRU,
l’Université François-Rabelais et le Centre d’investigation
clinique et d’innovation technologique, ces recherches
fondamentales sont mises en œuvre pour le patient.
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TOUT CE QUI FAIT BOUGER TOURS

Votre voisin est l’artiste méconnu du siècle, votre tante mobilise
tout son quartier pour une nouvelle
cause, votre cousin vient de monter
une boîte qui va tout casser. Dénoncez-les sur tmvtours.fr

ma ville

VELPEAU ÉCOLO

4L’ICORNE RECHERCHE
SPONSORS

Pauline Phan Dong et Fanny Thollet,
étudiantes à Polytech Tours, se lanceront
en 2017 dans l’aventure du 4L Trophy, un
grand raid solidaire. Pour pouvoir mener à
bien leur projet, les 4L’icornes recherchent
aide et sponsors. Pour un coup de main,
un petit mail à les4licornes@hotmail.
com ou « 4L’icornes – équipage 482 – 4L
Trophy 2017 » sur Facebook.
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Le collectif Velpeau en transition
organise une soirée thématique en
plein air ! Au programme, un apéro
dès 19 h et surtout, la projection
du documentaire à succès Demain
à 20 h 30 suivi d’un débat. Un
mot d’ordre ? « Faire ensemble
pour le bien commun quelque
chose de socialement juste et
écologiquement viable », indique
le collectif.
> Vendredi 23 septembre, place Velpeau.

LA CHAUDIÈRE REVIENT !

La Chaudière a toujours chaud ! Six mois
après l’annulation de sa première édition,
le festival organisera « l’acte 1, scène 2 »
les 7 et 8 octobre. Direction l’île Aucard
cette fois, avec toujours l’ambition de
s’ouvrir sur les arts. Au menu, Thylacine,
Jean-Louis 2000, Demi-portion, Mr Ours
et d’autres, ainsi que des expos grand
format.
> 14 € la journée, 22 € le pass 2 jours.
Lachaudierefestival.com
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CANTINES : LES
PIEDS DANS LE PLAT
pause

Que mangent les quelque 7 200 élèves fréquentant les cantines
des écoles de Tours ? Comment sont préparés leurs repas ?
Quel est l’avenir de la restauration scolaire ? Tmv a enquêté.

D
ENQUÊTE
PAR
JEANNE
BEUTTER
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epuis 1976, les déjeuners et goûters des petits
Tourangeaux sont préparés au sein d’une
cuisine centrale, installée dans le quartier des
Fontaines. Chaque jour, une soixantaine de
personnes travaille à la confection de 8 000
repas pour les écoles, mais aussi les crèches, les centres
de loisirs et le restaurant du personnel municipal. Et pour
concevoir les menus de tout ce monde-là, ça ne rigole
pas ! En restauration collective, c’est le GEMRCN, Groupe
d’étude des marchés restauration collective et nutrition,
qui établit les recommandations nutritionnelles : poisson
lors de 4 repas sur 20 au minimum, légumes ou fruits crus
au moins 10 fois sur 20 ou encore produits frits maximum
4 fois sur 20, etc. Sans compter les exigences de saison,
de techniques de préparation, de l’éducation au goût et
bien sûr du coût. Pour ce travail, le chef de la cuisine
centrale, M. Wallet, et les chefs de production sont épaulés
par deux diététiciens. Les menus sont ensuite validés en
commission Restauration qui réunit des représentants
de la cuisine centrale, des établissements (directeur,

agent de restauration et animateur), des membres de
l’équipe municipale mais aussi des parents d’élèves. Ça
vous intéresse ? Renseignez-vous auprès du Pôle Famille
Éducation au 02 47 21 62 32.

PETITS PLATS
DANS LES GRANDS
Construite à une époque où le foncier ne ruinait pas,
notre cuisine centrale est particulièrement spacieuse.
Contrairement aux cuisines plus récentes, elle a la
chance de disposer d’une légumerie, d’une pâtisserie
et d’équipements permettant de travailler au maximum
les produits bruts. Lors d’une visite des lieux (d’ailleurs
ouverte aux parents d’élèves trois fois par an), tmv a
pu le constater : les salades vertes fraîches sont triées,
lavées et préparées. Idem pour les pommes de terre qui se
transforment sous nos yeux en purée prévue pour le hachis
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parmentier. Les moelleux régulièrement
proposés au goûter sont également faits
maison. « Depuis l’embauche des diététiciens,
il y a eu de gros progrès de fait sur la qualité des
aliments, notamment sur la viande, remarque
une directrice d’école interrogée par tmv. Les
laitages et les compotes sont aussi toujours
des produits de marques. Il faut dire qu’on a
la chance d’avoir encore une cuisine centrale
publique et des gens qui cuisinent des produits
bruts en majeur partie. Globalement, c’est
bon ! ». Ouf, on est rassurés. Mais n’oublions
pas qu’on reste dans une cuisine industrielle
qui se passe encore difficilement de conserves,
de surgelés et de produits dit de 4e gamme,
c’est-à-dire prêts à l’emploi.
Pour acheminer les repas dans les écoles, la
cuisine centrale des Fontaines fonctionne
selon le principe de la liaison froide.
Concrètement, après confection, les plats
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sont conditionnés en barquettes, rapidement
refroidis, puis stockés et transportés dans
les écoles en véhicules réfrigérants. Ils y
seront ensuite remis à température. Opposé
à la liaison chaude qui revient à transporter
les plats chauds, le système de liaison
froide, majoritairement utilisé, permettrait
de garantir plus facilement la sécurité
sanitaire des repas, aux dépens, certes, d’une
qualité gustative un peu moindre. Quoi ?
Une qualité gustative moindre ? Mais quelle
horreur ! Tout doux, Tornado ! À l’époque,
elle avait été mise en place à la demande
des parents qui s‘inquiétaient des risques
d’intoxication liés aux liaisons chaudes…
Bref, ce qu’on peut retenir, c’est qu’avec
la liaison froide, exit les frites. Cuites,
refroidies puis réchauffées, on vous laisse
imaginer l’état de la patate… Exit aussi les
steaks hachés semelles… Re-ouf !

QUELQUES CHIFFRES
> 8 000 repas par jour dont 7 200
pour les écoles
> Plus de 100 points de livraison
> 18 % des denrées sont certifiées
bio
> 30 % sont issues d’une production
locale
> Nombre de repas servis par an :
1,4 million
> Prix de revient : 10 € / jour /
enfant, soit un budget global de
14 millions
> Prix unique du repas pour les
familles : 3,17 € / jour / enfant
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cuisine dans
le pétrin
La cuisine centrale des Fontaine ne semble plus adaptée. La question de son avenir se pose
et cela pourrait ne pas être sans conséquences sur les assiettes de nos enfants…

S
PAR
JEANNE
BEUTTER
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i ce que mangent les petits Tourangeaux est
relativement bon, sain et de qualité, force
est de constater qu’une menace pèse sur les
repas scolaires de notre cité de la gastronomie.
« Cette cuisine tourne très bien, assure Barbara
Darnet-Malaquin, adjointe en charge de l’éducation et
déléguée à la famille et à la petite enfance. Mais elle n’est
plus adaptée. » Et pour cause, depuis quelques années, la
Direction départementale de la protection de la population, ex-service vétérinaire, relèverait quelques « non-conformités »... Alors faut-il restaurer, reconstruire, repenser ?
« On y travaille, affirme l’adjointe. Mais beaucoup de questions se posent. » Une en particulier inquiète les directeurs
et directrices d’écoles, le personnel de restauration et les
parents d’élèves : devant l’ampleur du chantier estimé à
8 millions d’euros, la mairie pourrait décider de déléguer
la restauration scolaire à une société privée type Sodexo
ou Elior. Mme Darnet-Malaquin ne s’en cache qu’à moitié :
« Beaucoup de communes travaillent avec le privé. Dans les
cuisines récentes, il n’y a plus de produits bruts travaillés.
Aujourd’hui, ça arrive en sachet. Cela permet d’avoir moins
de personnel. » La preuve par l’exemple : pour préparer
8 000 repas, la cuisine de Tours fait travailler environ
45 personnes en production, quand celle de Nancy, confiée
à Sodexo, en emploie 10…
Selon le Syndicat national de la restauration collective,
51 % des établissements du premier degré dépendent d’une
cuisine gérée par une société privée. Une aberration selon

la FCPE37 (Fédération des conseils de parents d’élèves)
qui craint une baisse de la qualité des repas et une perte
de visibilité et de traçabilité. Pour le moment, seule une
« étude de programmation » pour une nouvelle cuisine
centrale a été votée au Budget primitif 2016. Sur cette
question, comme sur beaucoup d’autres, la Mairie a refusé
de nous en dire plus mais d’après nos informations, rien
n’a encore été lancé pour le moment.

POINT DE VUE

Emmanuel Denis, conseiller
municipal de Tours (EELV)
« L’externalisation rendrait
encore plus industrielle la
nourriture servie à nos enfants,
alors que c’est l’occasion de
construire un projet global aux retentissements forts
pour tout le territoire : politique d’installation agricole,
construction d’une légumerie automatisée qui pourrait
servir à toute la restauration collective, etc. Avec 5 ou
6 maraîchers, on pourrait profiter d’une ceinture verte
autour de la ville. Demain, ces producteurs seraient à
même de fournir une bonne partie de l’alimentation des
Tourangeaux. »
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le temps
d’oser
Fan de sport et de montres, Thomas Hale s’est lancé un défi : créer son entreprise pour concilier
ses passions tout en soutenant celle des autres.

D
PORTRAIT
PAR
ÉLISABETH
SEGARD
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es études de droit en Angleterre, un poste
dans une banque à Tours, un costard et une
cravate… la vie de Thomas Hale semblait
bien rangée jusqu’à l’année dernière, quand
un grain de sable l’a poussé à sortir du rang.
Fils d’un père anglais artisan, biberonné au hockey et au
design, Thomas a grandi dans la religion du « prends ta
vie en main ». Et l’arrivée de son propre fils l’a poussé
à regarder sa vie d’un œil neuf : où en étaient ses rêves
d’enfance ? « À 37 ans, il était temps d’aller au bout de mes
passions et d’en faire quelque chose. » Car après sa famille,
Thomas aime deux choses plus que tout : les montres et
le sport. Tout en continuant à travailler à la banque et à
changer les couches de son nouveau-né, Thomas réfléchit.
Les hommes ont peu d’accessoires, ils misent souvent sur
la montre et certains, comme lui-même, aimeraient bien
en avoir une nouvelle chaque mois. Peut-on imaginer des
montres en série limitée à un prix raisonnable ? Il part à
Baseworld, le salon international de la montre (qui se tient
en Suisse, évidemment) pour creuser l’idée et rencontre
un fabricant danois qui accepte de lui confectionner des
prototypes.
Boîtier en acier brossé, cadran noir, aiguilles et
boutons-poussoirs colorés, bracelet canon de fusil, les
modèles qu’ils dessinent ensemble mélangent savamment rétro et moderne. Une nouvelle marque est née,
baptisée M1M, pour « my one moment », une expression
qui résume le rêve de Thomas : un petit moment que l’on

s’offre, celui où l’on choisit un objet personnel mais aussi
l’instant, pour un sportif, où tout peut basculer, la seconde
où ça semble mal engagé mais où il décide de s’accrocher
et de continuer coûte que coûte. Et ces sportifs qui s’accrochent, Thomas veut les soutenir. « Même quand ils
jouent au niveau international, c’est très difficile pour les
athlètes qui pratiquent un sport peu médiatique de trouver
des financeurs. Beaucoup de marques utilisent les sportifs
pour vendre leur produit ou se valoriser. Avec M1M, je veux
faire le contraire : vendre des montres et que les bénéfices me
permettent de financer les entraînements ou les compétitions
de ces oubliés des sponsors. »
Le projet a déjà convaincu plusieurs sportifs tourangeaux :
Corentin Dubois, pilote BMX au club de Joué-lès-Tours,
Hovik Zakarian, vainqueur de la Nuit des titans, Jean-Baptiste Vallée, le pilote de rallycross, Luigi Makambo, champion d’Europe 2016 avec l’équipe de France handibasket…
tous ont ramé pour trouver les financements nécessaires.
Et tous sont ravis de jouer les égéries pour faire connaître
M1M.

Les premières éditions limitées M1M sont disponibles en
pré-commande et à tarif réduit sur Ulule.fr.ulule.com/
m1m/
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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
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LA BELLE HISTOIRE

BÉBÉ INSTAGRAM

Joey Marie ne le sait pas encore, mais
c’est une star : sa maman a lancé un
compte Instagram en son honneur.
Résultat : 370 000 abonnés regardent
ainsi les photos de ce nouveau-né (qui
dort) déguisé de 1001 façons par sa mère.
Beyoncé, Pikachu, statue de la Liberté
ou encore rappeur bling-bling. Vivement
qu’elle soit ado, tiens…
>instagram.com/lauraiz

Fidencio a 89 ans. Et pourtant, il
travaille toujours comme vendeur
de glaces dans les rues de Chicago
pour subvenir aux besoins de sa
famille. Un restaurateur, ému
de la situation, a ouvert une
cagnotte pour que le vieil homme
s’accorde enfin une retraite.
L’élan de solidarité a été
mondial : en 4 jours, 325 000
dollars ont été récoltés pour
Fidencio qui, depuis, est devenu
un symbole de la communauté
mexicaine.

LA FEMME DRAGON

Avec tout ça, on en avait presque oublié
Eva Tiamat Baphomet Medusa. Celle qu’on
surnomme « la femme dragon » est presque
au bout de son objectif : celui de devenir
un serpent à sonnette. Après les tatouages,
piercings, transformations et avoir retiré le
cartilage de son nez, voilà qu’Eva s’est fait
couper les oreilles. Allez, on y est presque !

LA CITATION

« Certains ont l’air honnête, mais quand ils te serrent la main,
tu as intérêt à recompter tes doigts. » (Coluche)
tmv I 21 septembre 2016
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LES TROIS JOURS DE L’HABITAT

RENCONTREZ DES PROS !
Un projet d’achat immobilier ou de rénovation de votre logement ? Direction le Centre commercial
Auchan, à Chambray. De jeudi à samedi se tient un salon gratuit qui met en relation directe les pros du
secteur et les particuliers.

U

n nouveau boulot, un enfant qui
arrive, un changement de vie, tous
les grands événements de la vie
entraînent presque inévitablement un
nouveau projet immobilier. Et, quand on
se lance dans ce type d’aventure, on se
rend vite compte qu’il n’est pas si facile
de trouver toute l’information dont on a
besoin. C’est tout l’intérêt de ces Trois jours
de l’Habitat, qui vous donnent rendez-vous,
les 22, 23 et 24 septembre, dans la galerie
Auchan, à Chambray-Lès-Tours.
Sur place, vous une dizaine de
professionnels de l’immobilier vous
attendent pour répondre à toutes vos
questions et vous aider à bâtir sereinement
votre projet. Vous pourrez, par exemple,
y trouver tous les conseils utiles et une
étude personnalisée sur le financement
de travaux que vous envisagez ou d’achat
d’un bien immobilier avec l’aide d’un Prêt

à taux zéro, par exemple. Vous saurez tout
sur le regroupement de crédit ou le rachat
de prêt (intéressant dans cette période
de taux d’intérêt très bas). Vous pourrez
aussi rencontrer un courtier qui peut être
un intervenant très utile auprès des divers
partenaires financiers.
Mais durant ces trois jours, vous pourrez
également trouver des réponses
concernant des aspects plus techniques de
votre projet. Et par exemple, des conseils
et des éclairages sur les nouvelles règles
en matière d’isolation et les solutions
apportées pour les combles et fermetures
permettant de réaliser des économies
d’énergie tout en améliorant son confort.
Les diagnostics techniques d’une habitation
se multiplient également et beaucoup sont
obligatoires lors de la vente d’un bien. Un
professionnel sera présent pour vous aider
à vous retrouver dans cette législation.

Les trois jours de l’Habitat fêtent cette
année leur troisième édition et la
manifestation ne cesse de grandir. Normal :
son objectif de mettre en relation simple et
directe les particuliers et les professionnels
du secteur correspond parfaitement aux
attentes des uns et des autres.
Les Trois jours de l’habitat, Centre commercial
Auchan, à Chambray-Lès-Tours, les 22, 23 et
24 septembre. Gratuit.

ÇA CRÈVE L’ÉCRAN

pause

LA BD

LES SORTIES CINÉ
JUSTE LA FIN DU MONDE

LA CRITIQUE CINÉ

KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE 4/5

Un magnifique conte philosophique. Un véritable voyage
initiatique aux couleurs asiatiques. Voilà à quoi l’on pourrait
résumer Kubo et l’armure magique. Spirituel, il l’est
assurément et le maître Miyazaki n’est d’ailleurs jamais très
loin. En résulte un film d’animation à la limite du sans-faute,
une petite merveille visuelle que l’on doit à Travis Knight, viceprésident de Laïka, studios passés maîtres dans l’utilisation de
la stop-motion (animation image par image).
Ici, place à Kubo, jeune garçon d’une gentillesse sans faille
devenu borgne. Quand il ne s’occupe pas de sa mère, il
narre des histoires sur la place du village, donnant vie à de
petits personnages en papier. Un pouvoir magique qui va
vite le dépasser, le jour où il convoque l’esprit maléfique de
son grand-père vengeur. Ce qui va le pousser à partir à la
recherche d’une armure magique, accompagné d’une femmesinge et d’un scarabée samouraï courageux.
Vibrant hommage au Japon de la période Edo, Kubo et
l’armure magique déroule une aventure à l’esthétique
sidérante. N’oubliant jamais la réflexion (l’amour et même
la mort), cette épopée questionne sans cesse à travers
ses personnages. Tout en détail et en couleurs, réussi tant
dans son graphisme que dans sa narration, Kubo n’en
oublie toutefois pas l’humour. Distillé à petites doses, mais
intelligemment, il fonctionne d’autant plus qu’il est porté par
une succulente distribution de voix, Matthew McConaughey
et Charlize Theron en tête (à voir ce que donnera le casting
vocal français…).
Travis Knight signe là un film créatif (cette maîtrise de la stopmotion est hallucinante), audacieux tout en restant humble,
sachant parfaitement jouer sur la corde émotionnelle. Inspirant
et inspiré, un petit bijou de toute beauté.

Aurélien Germain

Animation (USA), de Travis Knight. Durée : 1 h 42.

NE M’OUBLIEZ PAS !

GERRY RAFFERTY

Le chanteur de Stealers Wheel. Des
millions d’albums vendus, grâce
à Stuck in the middle with you,
popularisée par un film de Tarantino.
Après le succès, Rafferty sombre
dans l’alcool, disparaît de l’hosto
pendant 6 mois. Et meurt en 2011.
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NUTTEA

Un écrivain retourne dans son village
natal, après 12 ans d’absence, pour…
annoncer à sa famille sa mort prochaine. C’est sûr qu’on a connu mieux
comme retrouvailles, mais que voulezvous ma bonne dame. Le nouveau film
du petit prodige Xavier Dolan promet
du lourd côté casting : Gaspard Ulliel,
Nathalie Baye, Vincent Cassel et Kev
Adams (non, là on rigole).

CÉZANNE ET MOI

Le biopic de Danièle Thompson
retrace l’amitié passionnelle entre Zola
(joué par Guillaume Canet) et Cézanne
(Guillaume Gallienne), de leur départ
d’Aix à leur arrivée à Paris, lorsqu’ils
étaient encore beaux, jeunes et frais.
Bref, tout ce que vous êtes, lecteurs et
lectrices adoré(e)s.

DÉJÀ EN SALLE
WHERE TO INVADE NEXT

3,5/5

CONFESSIONS D’UN ENRAGÉ

Ô rage, ô désespoir… aurait pu se dire
Nicolas Otero quand, après s’être
fait attaquer par un chat errant, il se
retrouve porteur de la rage. Sous une
couverture sublime, il nous raconte
donc sa propre histoire au travers
des yeux de Liam, petit garçon qui
ne manque pas de courage face à
son entourage surpris par ses accès
de rage mais qui résiste au barrage
de la folie et du désespoir. Un récit
qui écarte le naufrage trop convenu,
grâce à une force qui évite de nous
plonger dans le cirage. Ce magnifique
ouvrage, entre conte fantastique et
récit initiatique, a tout pour faire de cet
auteur un homme à suivre et à saluer
bien bas. L’inverse serait rageant.

Hervé Bourit

Ce qui est fou avec Michael Moore,
c’est que le documentariste a beau être
un poil malhonnête dans sa démarche
et franchement manichéen bébête…
il reste irrésistible. Preuve en est avec
cette nouvelle salve qui dégomme
l’Amérique sans jamais y mettre les pieds.
Le principe ? Glaner les bonnes idées
des pays étrangers pour les importer
outre-Atlantique. Amusant, porté par un
montage dont Moore a le secret, grinçant
et percutant. Caricatural mais assumé.
Enfin, on croit… A.G.

Le 23 septembre, Cstar diffusera « Kendji Girac : de l’ombre à la lumière ». Tmv prend le
contrepied et vous parle de ces chanteurs passés de… la lumière à l’ombre. Trop sympa.

En 2000, Nuttea vous rendait dindin-din-dingue quand elle avait son
poom-poom-short. 700 000 disques
vendus. Mais ensuite ? Oh, selon
Wikipédia, « sa carrière deviendra
plus confidentielle, après 2004 ».
Sous-entendu, on a zappé Nuttea.

PATRICK HERNANDEZ

Tout le monde a chanté sa chanson
au moins une fois. De toute façon,
Born to be alive a été son seul
hit. Tant mieux pour Patoche, car
avec son statut d’auteur-chanteurcompositeur, il a pu empocher
25 millions tranquilou depuis 1977.

FAUDEL

Le petit prince du raï a connu le
succès de 1996 à 2006. Puis, le jour
où il apporte son soutien à Sarkozy,
Faudel dégringole. Public absent,
concerts annulés, gros bides… Il
réapparaît avec sa reprise J’veux du
soleil en 2013. Encore loupé.
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Un sujet vous tient à cœur,
vous voulez faire passer
une info, envoyez un mail à
redac@tmvtours.fr

exit

PAR ICI LES SORTIES

Coups de cœur

1

25 SEPTEMBRE
TOURS MÉDIÉVALE
On va croiser des chevaliers, des
saltimbanques, des jongleurs et des
acrobates dans des spectacles en tout
genre. On peut aussi s’essayer à devenir
sinon chevalier, au moins jongleur,
saltimbanque ou acrobate (oui, encore !).
On a personnellement testé et on valide.
De 10 à 18 h, dans le Vieux Tours. Gratuit.

24 SEPTEMBRE
ONDREJ HAVERLKA

1

AFRIK’À JOUÉ
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3
25 SEPTEMBRE
BOMB’DE BAL

Vous vous attendez à un concert ? Ce sera un
spectacle en costumes d’époque, et toc ! Avec
Ondrej Havelka and his Melody Makers, ça va
swinguer au rythme des années 30, début des
années 40, avec des classiques, des reprises
hollywodiennes et on en passe.

Voilà, c’est fini (comme dirait qui ? Heu,
Jean-Louis Aubert !). La Guinguette ferme
ses portes. C’est l’occasion de lui rendre un
dernier hommage avant l’année prochaine… en
bougeant son corps comme jamais sur la piste
de danse !

À l’espace Ligéria, à Montlouis-sur-Loire, à 21 h.
Tarif de 12 à 30 €.

À 21 h, à la Guinguette Tours-sur-Loire. Gratuit.

TOUT POUR LES ENFANTS
Danses, percussions, contes et spectacles
dans une ambiance pleine de bonne
humeur. Afrik’à Joué, c’est l’incontournable
festival des cultures africaines. Au menu de
cette 9e édition, la compagnie Biemb’art ou
le spectacle de Pie Tshibanda.
Le 24 septembre et dimanche 25,
salle Jacques-Brel à Joué-lès-Tours.
Renseignements : 06 64 39 26 75.
Facebook : Afrik’à Joué.

2

2

Cette semaine, on vous propose nos trois coups de cœur pour les
sorties enfants. Les parents vont être ravis !

ZEEEEN

La jeune association Zen’école lance des
ateliers de méditation pour enfants. Une
initiative d’Anne-Laure, professeur des
écoles. Les objectifs : amener l’enfant à
mieux se connaître et à développer son
attention.
Le mercredi de 16 h 45 à 17 h 45 à la
salle Chandra Reba. 51 rue Marcel-Tribut,
à Tours. Renseignements : zenecole.
wordpress.com

3 ATELIER D’ÉCRITURE
Un atelier, animé par Marie Remande,
va plaire aux enfants qui aiment lire et
écrire. Cette pro de l’écriture (si, si, parole
de tmv !) saura plaire aux 8-13 ans qui
vont apprendre à adorer les mots. Et les
maîtriser à la perfection.
Le 24 septembre, de 14 h 30 à 16 h, à
la librairie Libr’enfant. 12 €. Contact :
librenfant@wanadoo.fr ou au
02 47 66 95 90.
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CATHERINE GAUDET

ENSEMBLE ATMUSICA

BAR BIDULE IS ALIVE

Le 23 septembre, à 19 h, au CCNT.
Entrée libre sur réservation.

Le 24 septembre, à 20 h 30, au Petit Faucheux.
Tarif : 3 € à 15 €.

Le 24 septembre, de 10 h à 2 h, au 21-22 quai Paul-Bert.

Une jeune chorégraphe québécoise de passage
au Centre chorégraphique national de Tours.
Et qui s’interroge dans « Ça viendra » sur les
relations que l’âme entretient avec le corps. Eh
ben nous aussi, on s’interroge et on a envie de
rencontrer Catherine Gaudet!

Vous avez entendu parler, encore et encore,
de feu Pierre Boulez, l’un des plus grands
compositeurs et chefs d’orchestre français de
musique contemporaine. Vous n’avez jamais rien
écouté de lui. C’est l’occasion de vous rattraper
grâce à l’ensemble Atmusica.

Parce que c’est un café des enfants (mais pas
que) et qu’on s’y sent bien. Parce que l’on veut
que le Bar Bidule continue, on se bouge à sa fête
de soutien ! En plus, on pourra faire pleins de
jeux, une crêpe party, des ateliers des concerts,
etc. Bref, y’a moyen de s’éclater en soutenant un
beau projet.

Les sorties de la semaine
22 SEPTEMBRE
THÉÂTRE DE RUE

TCHEKHOV POUR
TOUT LE MONDE

Vous
avez dit
« L’ours »
de
Tchekhov ?
Le
dramaturge
russe ?
Joué dans
la rue ? Oui,
oui, mais
comme
c’est
Jacqueline et Marcel qui nous le
présentent, et que ces deux-là
ressemblent un poil à notre grandtante loufdingue et à notre tonton
perché, on peut tous y aller, et
même les enfants à partir de 9 ans.
Venez donc voir « Jacqueline et Marcel
jouent l’Ours de Tchekhov », à 18 h,
place de la Victoire, gratuit. Rebelote
vendredi, même heure, place du marché
avenue de Montjoyeux cette fois-ci.

CONCERT

METAL DANS
TES OREILLES

Du bon metal prêt à réveiller les
morts... Et vos petites oreilles aussi,
plus couramment bercées par de
la pop anglaise. Ça se passe au
Pont Volant (l’ex-Belle Rouge)
avec les groupes Eths, White Sofa,
One Killed Zero et Show Me Your
Universe.

et percussionniste cubaine se
produit avec sa formation jazz
Bellita y Jazztumbata.

À 19 h 30, 18 impasse du Placier, à Jouélès-Tours. Tarif : 12,59 €/15 €.

CIRQUE

À 21 h, à l’Espace Ligéria. Tarifs de 12 à
30 €.

CIRCA TSUICA

THÉÂTRE

BOBINES
sud-américain ou encore du grand
Django Reinhardt.

À 19 h, au Magic Mirrors de Jazz en
Touraine, à Montlouis-sur-Loire. Tarifs
de 8 à 15 €.

Vous ne savez pas encore ce que La
Pléiade vous concocte cette année.
Allez, rien que pour vous, un petitavant goût. Mesdames Messieurs,
voici Circa Tsuica ! Des musiciens
qui font du cirque (ou le contraire)
vont débouler en acrobaties,
portées ou cordes volantes avec
cuivres et percussions.

23 SEPTEMBRE
CONCERT

RYTHMES
CUBAINS

À 19 h 30, à La Pléiade, 154 rue de la
Mairie, à La Riche. Gratuit sur réservation.

CONCERT

HUGO LIPPI
QUARTET

« Commence le pleur de la guitare »,
dirait le poète Garcia Lorca. Et on
reprend, pour crâner, hé hé. Et parce
qu’il s’agit bien ici d’une guitare
qui pleure et rit sous les doigts du
virtuose Hugo Lippi. Au programme,
répertoires du classique, du folklore

Oubliez Stephen King et « Ça »
aux dents noires et sanguinolentes
qui nous a tous fait cauchemarder.
Les clowns peuvent aussi nous
faire rire et nous embarquer dans
des mondes poétiques. Tiens, par
exemple, Bibeu et Humphrey, qui
sont aussi musiciens, ils ont l’air
plutôt sympas. Dans « Bobines », ils
vont d’ailleurs nous faire découvrir
tout plein d’images.
À 20 h 30, 11 rue de Saussure, à Tours.
Tarifs : de 2 à 4 €.

CONCERT
Parce qu’on aime bien voyager
et que la musique cubaine quand
même, y’a pas grand chose de
mieux pour se croire à la Havane.
Bellita Exposito, pianiste, chanteuse

QUATUOR
MEGAMIX

Pas de confession en vue. Enfin,
vous faîtes comme vous voulez.
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Mais les quatre prêtres de Mégamix
vous demanderont plutôt de
les écouter. Leur crédo ? Une
cérémonie religieuse burlesque,
histoire de bien lancer une saison
culturelle.
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À 18 h, au Centre culturel de SaintPierre-des-Corps, 37 bis avenue de la
République. Entrée libre et gratuite.

CONCERT

pause

RED EYE BALL

Si on aime bien la pop, ou le punk,
ou le rock et si on aime bien les
trois, on peut les écouter, en
cocktail. Un concert agrémenté d’un
verre au chaud du bar Colette’s.
À 20 h, au 57, Quai Paul-Bert, à Tours.
Tarif : libre.

LE RESTO

(Photo tmv)

ASSIETTE ET ART

Il suffit parfois de marcher quelques mètres pour voyager. Déambuler
rue du Grand-Marché pour tomber sur le restaurant « surprise ».
Quitter Tours tout en y restant, le temps d’une pause du midi et offrir
à ses papilles une escapade gourmande à travers la cuisine du monde.
Voilà ce que propose Assiette et art. Découvrir d’autres cultures
gastronomiques. Une invitation à travers des plats colorés, relevés,
mélangeant les saveurs exotiques et les épices.
Ce jour-là, bien pluvieux comme il faut, on a eu du soleil dans l’assiette.
Au menu, petits farcis au confit d’agneau saveurs d’Orient, le tout
avec riz madras et sauce yaourt. Un sans-fautes au final puisque, outre
sa présentation réfléchie, Assiette et art sait proposer une cuisine
élaborée, généreuse et parfumée. Bref, excellente. Et qui, pour ne
rien gâcher, change très souvent. C’est le pari de l’établissement :
fonctionner par thème, avec tous les 15 jours, un pays à l’honneur
(Congo, Mexique, Espagne, Thaïlande…)
Mais loin de n’être qu’un simple voyage gustatif, Assiette et art
est aussi une escapade lyrique et artistique. Il faut dire que Nouri
Almohamad, chef des lieux d’une gentillesse et d’une douceur
extraordinaires, est un grand musicien. Syrien d’origine, Tourangeau
d’adoption, joueur émérite de qanûn, Nouri organise des apéritifs en
musique les vendredis et samedis. De quoi profiter encore plus du
cadre raffiné et de l’atmosphère de ce restaurant qui propose par
ailleurs des expositions dépaysantes. Un voyage, qu’on vous disait…

Aurélien Germain

> 60 rue du Grand Marché. Ouvert tous les jours, midi et soir, sauf le lundi.
Contact : 07 78 21 41 94 et facebook.com/assietteetart
> Tarifs : 14 € le plat du jour. À la carte : entrée + plat ou plat + dessert à 23 €.
Menu complet à 29 €. Menu à thème : 32 €.

24 SEPTEMBRE
PROMENADE

UN TOURS
DES ÉCRIVAINES

Et re. On remet les femmes à
l’honneur – ça fait du bien à tout
le monde – avec cette promenade
sertie de textes d’écrivaines
inspirées de Tours. Une balade
animée par la guide-conférencière
Promenadine.
À 10 h 30, rendez-vous devant la gare
au niveau de l’horloge. Tarif : 7 € avec
réservation.

FÊTE

TOURS DE FÊTE

Ils promettent des concerts, des
spectacles, des jeux, des trucs à
manger, de la rigolade et de la
danse. Banco, on y va!

De 14 h à 2 h, au Pont Volant, 18 impasse
du Placier, à Joué-lès-Tours.

ATELIER BD

SUPER HÉROS

TV TOURS
Chaque semaine, tmv vous
présente le programme en avantpremière de l’émission Tout sur
un plateau. Alors, à vos télés :
jeudi, Emilie Tardif reçoit Richard
Violente, fondateur et programmateur de la Touline. Il présentera la saison. Le lundi 26, place
à Elisabeth Pochet pour Graine
d’Essentiel à Azay-sur-Cher, tandis que le mardi sera consacré à
Sandrine Lhuillier, pour la rentrée
culturelle à la Halle aux grains.
Enfin, n’oubliez pas l’émission de
mercredi 28 qui recevra mister
Alain Chaplin, président de l’Office
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de tourisme du Val de l’Indre et
qui vous causera des Automnales
de la gastronomie. Miam !
L’émission est diffusée du lundi au
vendredi, à 18 h sur TV Tours. Si vous
l’avez loupée, direction tvtours.fr pour
le replay !

THÉÂTRE

SKETCHES

On a bien envie de rire. Et c’est
ce que promet cette comédie à
sketches « Théâtralement vôtre »
créée par la Troupe d’Utopistes. En
prime, une première partie dédiée à
l’improvisation.
À 20 h 30, à l’Escale de Saint-Cyr-surLoire. Tarif : libre.

25 SEPTEMBRE
GASTRONOMIE

VISITE
GOURMANDE

Notre balance nous dit stop, mais
ce sont papilles qui gagnent…
Comme d’habitude. Le musée du
Compagnonnage organise une visite
sur le thème de la pâtisserie. C’est
forcément le genre d’animation
où l’on goûte en plus d’écouter et
de regarder, hé hé. Justement, un
compagnon pâtissier va dévoiler
quelques-unes de ses recettes,
avant de vous les faire déguster.
À 15 h, au Musée du Compagnonnage,
8 rue Nationale, à Tours. Tarif : 5,5 €.

26 SEPTEMBRE
SOIRÉE
D’OUVERTURE

CES FILMS
QUI NOUS
RACONTENT

Ce lundi, c’est une soirée
d’ouverture en partenariat avec
Ciclic qui vous attend dans le cadre
des 10 ans du Pôle patrimoine
régional. Vous aurez l’occasion de
(re)découvrir Ces films qui nous
racontent, un film de montage,
fait à partir d’images d’archives
récupérées par le pôle patrimoine en
région Centre-Val de Loire depuis
dix ans. Bref, un véritable voyage à
travers la région et son histoire, de
1925 à 1968.
À 19 h 30, aux cinémas Studio. Tarif : 3 €.

À tmv, on aime les super héros, avec
une préférence pour les X-Men,
qui sont particulièrement cool. On
aimerait bien apprendre à faire
pareil, mais on est un peu grand…
Les enfants de 7 à 12 ans peuvent
s’exercer avec le dessinateur
tourangeau Dawid qui leur filera
quelques tuyaux !
À 10 h, à la Bibliothèque centrale, 2 bis
avenue André-Malraux, à Tours. Gratuit,
sur inscription.

27 SEPTEMBRE
SPORT

FAN DE TENNIS
DE TABLE

Les passionné(e)s de tennis de table
seront ravi(e)s : mardi, place au
match féminin pour la qualification
aux championnats d’Europe. Au
programme ? France – Italie !
À 19 h 30, salle Jean-Claude-Cissé.
Entrée libre.

27

bonus
rouler
propre
MOBILITÉ DOUCE

ÉCOMOBILITÉ, KÉZAKO ?

L’écomobilité, c’est un style de vie. En
résumé ? Utiliser les modes de transport
économes en énergie, en CO2, en coût ;
privilégier les transports en commun
(coucou le bus et le tram’ !) ; limiter le
recours systématique à la voiture « solo »
(l’usage partagé, le covoit’, c’est chouette !) ;
mais aussi rester actif. Trottinette, roller ou
encore vélo et longboard.
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À LA MER À VÉLO

Les participantes de l’opération À la mer
à vélo seront sur les bords de la Loire, du
24 septembre au 2 octobre. Le collectif
Cycliste 37 accueille cette caravane rose de
43 vélos, projet de l’asso 4 S (sport, santé,
solidarité, Savoie). Leur cause ? Lutter contre
le cancer du sein. Ces mesdames enquilleront
donc 500 km en une semaine à vélo (de
Chambéry à Saint-Nazaire).
Passage par Tours le 26 septembre,
à 18 h 30, au local de Cycliste 37.

L’APPLI GEOVELO
TOURAINE

L’application Geovelo Touraine vient
de faire sa petite mise à jour qui fait
du bien. L’idéal pour nos amis des
deux doues, puisqu’elle sert de GPS et
permet le guidage jusqu’à destination.
Bref, tout pour que les déplacements
des cyclistes soient un plaisir. L’appli
a été éditée par la Compagnie des
mobilités, créée en 2010 à Tours.
> Dispo sur iOS et Android. Gratuit.
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TOUS EN SELLE
À L’ÉCOLE DU VÉLO !
pause

Depuis 2008, le Collectif cycliste 37 propose des cours à… la
vélo-école ! Des séances pour les adultes qui n’ont jamais appris
à faire du vélo ou ont tout simplement oublié.

S
REPORTAGE
& PHOTOS
NATHALIE
PICARD

oixante ans sans monter sur un vélo, ça
commence à faire long : « J’en ai fait jusqu’à
18 ans et j’ai repris à 78 ans, détaille Michelle.
C’était à l’occasion d’une promenade à l’île d’Yeu
avec des amis. Mais je me suis vite rendu compte
que j’avais totalement perdu l’équilibre. » Pas facile de se
remettre seule en selle… Motivée, la septuagénaire décide
alors de s’inscrire à la vélo-école du Collectif cycliste 37 à
Tours. Cette association d’usagers propose des cours pour
adultes depuis 2008. Au début, il s’agissait uniquement de
cours particuliers. L’acquisition d’une flotte de vélos lui
a permis de lancer des séances collectives en 2012. Les
objectifs ? Acquérir une bonne maîtrise technique du vélo,
puis apprendre à se déplacer en ville, adopter les bons
comportements et anticiper les dangers.
Ce jeudi-là, dans le local de l’association situé quartier
Beaujardin, Michelle et deux autres élèves se tiennent
prêtes. Ici, on ne badine pas avec la sécurité : le gilet
jaune fluo et le casque sont obligatoires. Deux moniteurs
bénévoles, Marie et Manuel, accompagnent Fabien Frugier,

Les locaux du collectif regorgent de pièces détachées et
d’équipements pour les vélos.

30

le salarié du Collectif cycliste coordinateur de l’école.
Leur vélo à la main, les six cyclistes quittent le local pour
rejoindre le terrain d’entraînement. Problème, l’association n’a pas de lieu fixe pour assurer ses cours. Charge à
Fabien Frugier de dénicher des endroits adaptés, pas trop
éloignés du local et sans circulation. Ce jour-là, destination la promenade de Florence, aux bords du Cher. Avant
tout, un échauffement s’impose. Réunis en cercle, moniteurs et élèves se mettent tranquillement en mouvement.
Étirements du dos, flexions, mouvements de la tête… Des
exercices qui mettent en appétit. Monitrice attentionnée,
Marie propose un encas aux trois participantes. Puis, c’est
le moment de monter sur la selle. Aujourd’hui, il y a trois
moniteurs pour trois élèves. Une vraie chance : chacune
peut avancer à son rythme, profitant de conseils avisés.
Mais ce n’est pas tous les jours le cas. « Dans l’association, nous ne sommes que quatre moniteurs. Ce n’est pas
assez, regrette Fabien Frugier. C’est pourquoi nous avons
diffusé une annonce pour recruter un nouveau bénévole. »
Les pré-requis : être cycliste, avoir envie de partager ses

L’échauffement, incontournable avant de monter en selle.
21 septembre 2016 I tmv
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Bras tendus, épaules baissées, regard au loin… Fabien Frugier
rappelle quelques conseils avant le démarrage.
compétences et posséder un brin de pédagogie et de patience.
Même s’il n’y a pas de classe, l’apprentissage
se décompose en niveaux. Faoula Elise a franchi le premier : elle sait tenir en équilibre
sur son vélo. Aujourd’hui, la quadragénaire
reprend des cours après une interruption de
huit mois. Elle vient de passer un CAP petite
enfance et prépare un concours pour travailler
dans les écoles. « Au début, on va me proposer
des missions de remplacement. Il faut absolument que je sois mobile. Même si j’ai commencé
à préparer le permis, le vélo va me permettre
de me déplacer plus facilement sur Tours »,
estime-t-elle. Motivée, Faoula Elise s’attaque
donc au deuxième niveau, sous la houlette
de Fabien Frugier. Son nouveau challenge :
réussir à se lever de la selle pour apprendre à
démarrer et à s’arrêter debout. « Beaucoup de
gens chutent à petite vitesse, au moment où ils

Apprendre à s’arrêter debout permet d’éviter la chute.

cherchent à s’arrêter, constate Fabien Frugier.
Nous leur apprenons à s’arrêter debout, un pied
sur la pédale, un autre par terre. Un peu comme
un trépied, ça permet de renforcer son équilibre. C’est ce qu’on appelle la sortie de selle,
un point clé de notre pédagogie », souligne le
moniteur. Comme beaucoup d’élèves, Faoula
Elise n’a jamais eu l’occasion d’apprendre le
vélo lorsqu’elle était plus jeune. La vélo-école
reçoit environ 90 % de femmes, dont une large
majorité de débutantes. Son activité se développe : elle est passée de 13 personnes
formées en 2012 à 67 en 2015. Combien de
temps faut-il à un adulte pour être à l’aise sur
un vélo ? « Tout dépend de l’âge, de la forme
physique… Mais en moyenne, il faut compter six
mois à un an », précise le coordinateur. Une
chose est sûre : c’est bien plus facile pour les
enfants. En cause, la grande taille des adultes,
qui ont un centre de gravité plus haut. Mais

surtout, l’angoisse de la chute. Si l’on réussit
à vaincre ses peurs, il n’y a pas d’âge pour se
remettre en selle !
Vélo-école du Collectif cycliste 37
16 impasse Robert Nadaud à Tours
02 47 50 16 34 - info@cc37.org
cc37.org/velo-ecole
Cours de 2 h 30 le jeudi matin ou le
samedi après-midi.
Nouveauté : mini-stages de 2 h. 01/10 :
rouler en double-sens cyclable et circuler
dans les rues étroites. 03/12 de 10 h à
12 h : réparer une crevaison.

DONNEZ VOS VIEILLES
BICYCLETTES

La recyclade, c’est une autre activité de ce
collectif cycliste bien dynamique. Leur mot
d’ordre : « Un vélo n’est pas un déchet. » Plutôt
que de l’envoyer à la déchetterie, vous pouvez
faire don de votre vieille bicyclette. Qui sait,
elle pourrait bien faire un heureux et connaître
une deuxième vie. C’est Willy, le technicien du
collectif, qui assure la réparation et le recyclage
des deux-roues. Ils sont ensuite revendus à
des tarifs intéressants. Et si vraiment votre
bicyclette n’est plus bonne à rouler, elle sera
démontée pour récupérer ses précieuses pièces
détachées. En 2015, 170 vélos ont été vendus et
l’année 2016 s’annonce encore plus prolifique.
Rendez-vous aux recyclades tous les 1er et 3e lundi
du mois, de 10 h à 17 h. Pause déjeuner partagée sur
place.

Dans son atelier, Willy répare les vélos donnés au collectif.
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