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Un sujet vous tient à cœur, vous
voulez faire passer une info,
ouvrir un débat : rendez-vous sur
tmvtours.fr, envoyez-nous un mail
à redac@tmvtours.fr

news

L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

LE BILLET

Réalité virtuelle
CA VAUT QUOI, UN CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE ? 400 dollars pour celui
de Sony qui sort ces jours-ci. Pas si cher, finalement… Non, parce que je me disais,
ça pourrait nous aider à régler bien des problèmes, cette affaire. Pour des personnes qui ont un peu de mal à décrocher, ça peut vraiment aider. Je vois bien,
par exemple, un jeu qui s’appellerait : « Moi, président de la République » et qui
permettrait de vivre la vie d’un chef de l’État, dans le monde de son choix. François pourrait se rendre au royaume enchanté en visite officielle ou recevoir Babar
au grand bal du Palais, tandis que Nicolas pourrait tranquillement traquer le délinquant futuriste en giropode et défier au bras de fer un président Russe patibulaire
et tatoué. À Mélenchon, une version interactive de Good Bye Lénine ; à Juppé,
une immersion dans le Bordeaux des années 30 avec les voitures à manivelle
et les femmes à chapeau. Ils seraient heureux commes des papes, tous. Et pour
Marine, alors ? Me direz-vous. Eh bien pourquoi pas une traversée très réaliste
de la Méditerranée, à 70 sur un canot pneumatique par gros temps ? Peut-être
qu’elle se rendrait compte que certaines réalités ne sont pas virtuelles pour tout le
monde…
Matthieu Pays

LE YES DE LA SEMAINE

LE TWEET

HAPPY COLOR TOURS

@JLmelenchon

# le reste de l’actu, ici, page 6.

« Nous avons un programme, un candidat à la
présidentielle et nous aurons
577 candidats de la France
insoumise aux législatives.
#LilleFi »

La date est tombée ! La Happy Color revient
à Tours l’an prochain. Réservez donc votre
dimanche 4 juin 2017 pour participer à cette
course (très) colorée. Il y aura de nouveau
5 km à parcourir, afin d’en ressortir tout(e)
coloré(e). L’an dernier, la Happy Color avait
été un succès monstre.
> Pour suivre l’actu : facebook.com/happycolortours
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LA PHRASE

« LES PROMESSES
ONT ÉTÉ TENUES. »

François Hollande, concernant sa
visite à Florange, sur le site
Arcelor-Mittal. Un avis pas vraiment partagé par les salariés des
hauts-fourneaux…

# le reste de l’actu, ailleurs, page 8.
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UNE SEMAINE À TOURS

news

la grosse info

MANGER,
C’EST D’UN
COMMUN !
Du 21 au 23 octobre,
l’agrocampus Tours-Fondettes accueille pour la
première fois les Rencontres nationales des
agricultures. Organisée par
le réseau InPACT national
et la Confédération paysanne, cette 3e édition
souhaite faire se rencontrer le monde paysan et
le grand public, autour
du thème « Manger, c’est
d’un Commun ». L’objectif ? Montrer que choisir son alimentation a des
conséquences sur son futur.
C’est pour cela que le
23 octobre, de 10 h à 18 h,
une journée ouverte à tous
proposera marché paysan,
mini-ferme, ateliers de
fabrication de pain, tables
rondes ou encore balade-découvertes et visite de
ferme. « La production de
l’alimentation, sa transformation, sa distribution,
telles que mises en œuvre
majoritairement aujourd’hui
participent à l’accroissement des inégalités, à
l’épuisement des ressources
naturelles et à la perte
de confiance dans la nourriture proposée », affirme
le comité exécutif de ces
Rencontres nationales.
Une volonté de sensibiliser
le grand public de la part
des paysan(ne)s. Et d’affirmer la nécessité d’envisager l’avenir ensemble.

l’œil de...
ma ville

exit

bonus

vert

pause

Après l’annonce de la
fermeture des guichets
en gare de SaintPierre-des-Corps en
février 2017, SNCF
et région Centre ont
voulu rassurer les
clients (lire brève
ci-dessous).

SAMEDI

SAMEDI

DIMANCHE

L’annonce de la fermeture des guichets en
gare de Saint-Pierre-dèsCorps avait provoqué
un tollé. Prévue pour
février 2017, elle devait
permettre de favoriser
l’achat par Internet
ou aux bornes automatiques. Finalement,
SNCF et Région Centre
ont voulu rassurer : on
semble s’acheminer vers
un guichet unique (la
Région a mis 250 000 €
sur la table). Il devrait
être ouvert de midi à
20 h, tous les jours.

Après neuf mois de
travaux de restauration,
la statue de Saint-Martin a été hissée sur la
basilique. L’opération a
duré 45 minutes. Les 150
tonnes d’échafaudages
seront démontées, avant
que Tours ne célèbre, le
11 novembre, le 1 700e
anniversaire de la naissance de Saint-Martin.
Rappelons que la restauration du dôme avec la
statue a coûté 2 millions
d’euros, dont la moitié à
la charge de la Ville.

Les vendanges se
poursuivent en Touraine.
Sauf que si l’on augure
un beau millésime, les
pertes en volume sont
considérables à l’ouest. À
Montlouis, par exemple,
le gel d’avril avait tué
70 à 80 % de la vigne. À
la cave coopérative de
Bourgueil, seuls 3 000
hectolitres sur les 18 000
attendus seront mis en
cuve. Mais l’arrière-saison plus que favorable
permettra tout de même
une très bonne qualité.

SAINT-PIERRE
VERS UN GUICHET
UNIQUE

PATRIMOINE
ST-MARTIN :
LE RETOUR

EN TOURAINE
ET LES
VENDANGES ?

LUNDI

TOURISME
UN BON BILAN

« Une belle saison
malgré une conjoncture
difficile, entre janvier et
septembre. » Virginie
Rivain, de l’office de tourisme Tours Val de Loire,
a annoncé des chiffres
stables à Tours et dans
son agglomération.
Globalement, il y a eu
davantage de touristes
français et de tourisme
d’affaire (+ 9,5 % en ville
et + 11,8 % en agglo),
alors que les Japonais et
les Américains sont en
chute libre (– 15 %).

LE CAFÉ DES SPORTS
Tout est affaire d’état d’esprit. Les basketteurs de l’UTBM ont perdu à Cherbourg (90-80) pour la deuxième fois en cinq matchs. Alors que, selon le coach, le match était à leur portée. Les footeux du TFC
n’ont pas gagné non plus, mais ils n’ont rien lâché à Orléans, dans un derby du Centre qui opposait deux
équipes à la peine. Au final, un petit point qui fait du bien. Etat d’esprit en béton aussi du côté des
Remparts, qui sont allés battre Anglet sur sa glace (3-5), ce qui n’était jamais arrivé et s’installent
à la troisième place de la D1 et pour l’UST (c’est du rugby, on précise…), qui a enchaîné une 4e victoire
de rang (59-14) face à Parthenay.
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argentique Le good old film festival,
c’est quoi ?
& pelliculev e r t
contreattaquent
news

exit

Un festival uniqu
e sur Tours entiè
rement
dédié aux techniq
ues traditionne
lles de la
photo et du cin
éma. Comprenez
: gloire à
l’argentique et
à la pellicule ! Le
tout, du 22
au 29 octobre.
Bref, une semain
e de découverte, d’apprent
issage et de créa
tion au
goût bien « old
school ». Derrièr
e le Good
old film, il y a Un
ited Photograph
s et Les
Compères Prod
uction que les To
urangeaux
commencent à
bien connaître.
On les avait
notamment repé
rés avec leur pr
emier
court-métrage
Quelques Gout
tes Suffisent. C’est d’aille
urs de là qu’est
née l’idée
du festival. « À
l’époque, on av
ait emmené
aussi une expo
en argentique qu
i avait
cartonné. Avec
l’histoire de la pe
llicule, il
y a un côté vinta
ge. On voulait m
ettre ça
en valeur », rapp
elle Jérémy Ciep
ielewski,
co-créateur et pr
ésident de Com
pères
Production. « Il
y a ce côté uniqu
e avec la
photo argentiqu
e. Et de plus en
plus de
cinéastes veule
nt sauver la pellic
ule. »

bonus

ma ville

pause

PAR
AURÉLIEN
GERMAIN

Plus d’infos et inscriptions sur goodoldfilmfestival.com
Voir aussi facebook.com/GoodOldFilmFestival
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UNE SEMAINE DANS LE MONDE
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« IL DEVAIT
SORTIR
APRÈS LE
QUINQUENNAT. IL SORT
AVANT. »

pause

Stéphane Le Foll,
porte-parole du
gouvernement, à
propos du livre
très polémique de
confidences de François Hollande… qui
a fait grand bruit.

HOMMAGE. Samedi, trois mois après l’attentat qui a fait 86 morts sur la Promenade des Anglais à Nice, une cérémonie
émouvante a rendu hommage aux victimes. Quatre-vingts-six roses blanches ont été déposées en leur mémoire.

(Photo PQR/Nice Matin)

MANIF POUR TOUS
MANIF ET BISOUS

« La Ve République est
un canard sans tête
qui continue de marcher »
Olivier Besancenot, figure
du NPA, dans un entretien à
Libé.

Entre 24 000 (selon la police) et 200 000 (selon l’organisation) personnes ont défilé à Paris, suite à un appel du
collectif de La Manif pour tous. Ils réclamaient notamment
l’abrogation du mariage homosexuel. Place de La République, des manifestants ont, eux, organisé un kiss-in géant,
pour s’embrasser en public et lutter contre « la haine par un
acte d’amour », d’après les organisateurs.

IRAK

OFFENSIVE À MOSSOUL

Dans la nuit du dimanche à lundi, le Premier ministre irakien Haïdar Al-Abadi a annoncé le début
de l’offensive sur Mossoul. Une opération visant à
reprendre le dernier bastion de l’État islamique
(EI) dans le pays, qu’elle occupe depuis juin 2014.

LE CHIFFRE

1,07

EN MILLION, LE
NOMBRE DE VISITEURS
AU MONDIAL DE L’AUTOMOBILE DE PARIS.
UN CHIFFRE EN LÉGÈRE
BAISSE PAR RAPPORT À
LA DERNIÈRE ÉDITION.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

Hellfest. Le festival de metal, qui aura lieu en
juin 2017, a réussi à vendre ses 54 000 pass
3 jours en une semaine à peine... sans même
avoir annoncé un seul groupe à sa programmation ! « Grandiose », d’après l’orga.

8

J’ENTARTERAIS BIEN...

Luc Alphand. L’ancien champion de ski, parti
avec une agence de voyage et chasse, a provoqué l’indignation en posant à côté d’animaux sauvages qu’il a abattus : tout sourire,
avec un ours mort et un mouflon décapité.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

Dans l’équipe de l’ESA, Agence spatiale
européenne. Celle-ci a annoncé que la mission Exo Mars avait amorcé, dimanche, sa
descente sur la planète rouge. L’arrivée est
prévue ce mercredi 19 octobre, à 16 h 42.
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TOUT CE QUI FAIT BOUGER TOURS

CCC OD : VENEZ !

Prévue pour la mi-octobre, une permanence d’accueil du CCC OD (Centre de
création contemporaine Olivier Debré) est
désormais mise en place pour recevoir le
public et renseigner sur les futures actualités. Les portes du hall d’accueil sont ouvertes du mercredi au samedi, de 14 h 30
à 18 h 30. Il sera aussi possible d’acheter la
carte CCC OD Le Pass.

tmv I 19 octobre 2016

QUE CHOISIR
À LA MAISON
DE LA RÉUSSITE

Récemment ouverte au Sanitas, la Maison
de la réussite est un espace d’accueil
et d’écoute, afin d’aider les familles
des quartiers dits prioritaires (lire
tmv n°227). Sollicitée par la mairie,
l’association de défense des consommateurs UFC Que Choisir 37 sera maintenant aussi présente dans cette Maison
de la réussite le mardi, de 14 h à
17 h, sans rendez-vous.

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

RETOUR DU FUTUR DU LIVRE !

Vous vous souvenez du Futur du Livre, en
2015 ? Mais si, ce Salon du livre numérique
organisé par l’école Esten Sup’édition à
Tours (lire tmv n°181) ! Après le succès
de l’an dernier, la seconde édition de cet
événement unique prendra de nouveau
place en 2017. Les dates ne sont pas
encore arrêtées à ce jour, mais la décision
est actée.
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Les vegans
au top à Tours
Piloté par l’association L214, VegOresto est désormais bien implanté à Tours et
souhaite inciter les restaurateurs à proposer un menu végétal à leur carte. Avec
l’un de ses référents, Tmv fait le point sur leurs soirées repas qui cartonnent et les
actions organisées par L214 en Touraine.

VEGORESTO :
L’ALTERNATIVE À TOURS

PAR
AURÉLIEN
GERMAIN

10

« De plus en plus de gens recherchent ce côté vegan dans
les restaurants. La demande de menus végétariens revient souvent, il y a une vraie montée en puissance. » Ces
paroles, ce sont celles d’Émilien, l’un des co-référents de
VegOresto à Tours avec Ludivine et Marine. VegOresto ?
Kézako ? C’est un concept, une initiative née grâce à L214,
« l’association qui fait trembler l’industrie de la viande »,
comme le titrait récemment Les Inrocks. Connue pour
ses vidéos clandestines d’abattoirs et ses happenings (lire
page 11), L214 pilote les VegOresto qui se sont implantés
dans plusieurs villes de France. Dont Tours, début 2016. Le
but ? Inciter les restaurateurs à proposer un menu « 100 %
végétal et travaillé ». « Ensuite, ils peuvent signer une charte

s’ils le veulent et instaurer un menu végétal dans leur carte
pour la suite », explique Émilien.
Une fois par trimestre, les intéressé(e)s se retrouvent donc
dans un restaurant tourangeau différent privatisé pour
l’occasion. Les Belles Caves et l’Aloco-Thiep se sont déjà
prêtés au jeu. Le Shelter, aussi. Un pionnier, en quelque
sorte. « Effectivement, nous avons démarré avec lui »,
acquiesce Émilien. « En démarchant, nous avons vu qu’il
proposait déjà un menu vegan. C’était parfait. » Le premier
repas VegOresto était lancé. Le succès, lui, est toujours au
rendez-vous. Le dernier repas a ramené une cinquantaine
de convives. Parce qu’il y a une vraie demande à Tours.
Et que les végétariens ne trouvent pas forcément leur
bonheur ici. Pour autant, les profils différents se succèdent
aux soirées VegOresto : « Des végétaliens, des omnivores,
des vegans ou encore des flexitariens. » Un néologisme
faisant référence à une pratique alimentaire semi-végétarienne. Comprenez des mangeurs de viande qui pensent
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ma ville
leur consommation de barbac’ différemment
(en en mangeant moins, par exemple). Bref, un
végétarisme à temps partiel, mais qui a tout
autant sa place aux VegOresto.
De quoi balayer certaines accusations de sectarisme. « On ne force pas le
débat, l’ambiance est sympa et on évite le
discours militant qui agresse », prend soin
d’ajouter Émilien. Tout le monde est le/
la bienvenu(e). D’autant qu’il n’est pas obligatoire d’adhérer àl’association pour participer à VegOresto. Pour le reste, il suffit
de mettre les pieds sous la table. Les menus
tournent, en général, autour des vingt
euros. Une volonté de L214 : « Localement, nous sommes libres. Mais l’association, au niveau national, peut nous
dire : “attention, le prix est trop élevé ou
le menu pas assez travaillé’’ », précise
le co-référent tourangeau. Avant de bien faire
comprendre que, pour ces repas VegOresto,
« on ne prend pas l’argent. Tout va au restaurateur ! »
Au final, une alternative qui semble plaire.
« Ça manquait en Touraine… Mais ça commence
à changer. Les restaurateurs s’adaptent. » Il y a
peu, un établissement a pris les devants. Sans
même avoir accueilli une de leurs soirées, il a
tout de même signé la charte VegOresto : « Il
s’agit du Court-Circuit. Parce qu’il y avait une
grosse demande de la clientèle... »
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L214, L’ANIMAL AVANT
TOUT pause

« Tout animal étant un être sensible doit être
placé par son propriétaire dans des conditions
compatibles avec les impératifs biologiques
de son espèce. » Bim. Voilà l’article L-214 du
Code rural. Ce qui a donné le nom, en 2008, de
l’association L214, fondée par des acti-vistes.
Devenue depuis la bête noire des lobbys
agro-alimentaires. Leurs vidéos choc sont
des armes de guerre. L’asso L214 dénonce les
pratiques barbares des abattoirs, les conditions déplorables des élevages en cage ou,
plus récemment, étrille la chaîne de fabrication des bonbons gélifiés. Au niveau national,
ils font trembler. Mais au niveau local, des
antennes ont aussi fait leur nid.
À Tours, « on reste soft », indique Emilien,
co-référent des VegOresto donc, mais aussi
militant L214. Vous les avez d’ailleurs sûrement
déjà vus en ville. Rue Nationale, notamment. Pétitions contre la corrida ou
encore actions contre les cirques avec
animaux… Des happenings loin d’être
aussi « choc » que dans certaines
capitales, mais qui ont le mérite de faire
causer. Réfléchir, peut-être ? « En général,
nous sommes bien reçus, les gens sont à
l’écoute. Bien sûr, certains ne sont pas

sympas ou ne comprennent pas nos actions…
Une fois, une mère de famille est venue nous
voir en disant qu’elle trouvait les cirques avec
animaux incroyables, car ses enfants étaient
émerveillés. Devant nos arguments, elle a fait
la sourde oreille et est partie. »
Si L214, à l’échelle du pays, tape dans le féroce,
la déclinaison tourangelle est bien moins
agressive. « La plupart d’entre nous ne souhaitent pas être trop choquants. » Une manière de
toucher le plus grand nombre. Aux festivals
Terres du Son, Cosmopolite et Vivre Mieux à
La Riche, ils avaient un stand. « Parce que les
gens se posent des questions. » Pour le reste,
des actions sont prévues tous les mois jusqu’à
juin 2017. Ce samedi 22 octobre, aura lieu un
happening rue Nationale sur le thème des
peaux des animaux. Le 19 novembre, un sur le
foie gras. « On aimerait aussi installer un stand
sur le végétarisme au Marché de Noël. Et l’an
prochain, il y aura une séance ciné aux Studio,
une sensibilisation sur l’étiquetage des œufs
au marché des Halles ou encore un happening
sur le thème du cirque et des delphinariums... »
Même à Tours, L214 n’a pas fini de chômer.

VEGORESTO TOURS

par mail à repasvegorestotours@
gmail.com ou
facebook.com/vegorestotours
Prochain rendez-vous en décembre.
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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

RENAUD CHEZ
RENAULT

(TRÈS) RICHES MORTS

Le magazine Forbes, qui établit le classement des personnes les plus riches, s’occupent aussi des morts. Ainsi, on apprend
que la première marche du podium reste
squatée par Michael Jackson (825 millions
de dollars). Prince (25 millions) et David
Bowie (10,5 millions) font leur entrée cette
année, en se hissant directement à la 5e et
11e place. Eh bé.

Légère erreur de montage sur France
Info… Lors du sommaire du JT, la
chaîne d’information a présenté son
sujet sur le constructeur automobile Renault en diffusant des images…
du chanteur Renaud. Ainsi pouvait-on
lire « Renault recrute 1 000 personnes en CDI », avec plusieurs photos illustratives de notre bon vieux
Renaud. Loupé.

GOOGLE LANCE SPRAYSCAPE

L’appli est « parfaitement imparfaite »
d’après Google. Sprayscape – c’est son
nom – permet de prendre des clichés à
360 degrés un peu flous, avec un effet
improbable calculé et, au final, plutôt
chouette. Réalisée par les ingénieurs de
Google Creative lab, l’application est pour
le moment disponible uniquement sur les
smartphones Android.

CITATION

« Le problème avec ce monde est que les personnes intelligentes sont
pleines de doutes tandis que les personnes stupides sont pleines de
confiance. » (Bukowski)
tmv I 19 octobre 2016
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ÇA CRÈVE L’ÉCRAN

pause

LE DVD

LES SORTIES CINÉ
BRICE 3

Ne mentons point, jeunes et vils fripons : ce second épisode de Brice de
Nice a de quoi nous faire peur. Déjà
parce qu’on connaît le niveau des
suites que les studios français se sentent obligés de pondre (les Visiteurs 3,
on parle de vous, RrrZzz…). Ensuite,
parce que pour ce Brice 3, on espère
que James Huth sera plus inspiré que
pour ses Lucky Luke et Hellphone.
Allez Brice, nous file pas la jaunisse.
Please.

LA CRITIQUE CINÉ
LE TECKEL 3,5/5

JACK REACHER

Un film sur un teckel, vraiment ? Un animal tout mignon
tout plein qui transformerait un long-métrage en conte
philosophique décapant et cruel, vraiment ? Oui, vraiment.
Il n’y avait que Todd Solondz pour s’y risquer. L’auteur du
fracassant Happiness est de retour avec Le Teckel. Qu’il avait
présenté à Deauville avec ces mots : « Je fais des comédies
tristes. Si vous voulez rire, c’est ok. Mais si vous ne voulez pas
rire, c’est ok aussi. » Très bien, merci Todd.
Alors débrouillons-nous. Le spectateur se retrouve avec « ça »
entre les pattes. Une film à sketches, à travers lesquels un
simple teckel sert de fil conducteur, tout en étant pourtant un
protagoniste passif. Ce chien-saucisse est présent. Oui, certes.
Mais ne fait quasiment rien. Todd Solondz l’utilise brillamment : à travers l’animal, ce sont des crises existentielles qu’il
cristallise. C’est la Mort qu’il met en lumière.
Le Teckel est délicieusement absurde (le travelling sur les
besoins du chien ou encore l’interlude totalement fou). Un film
mordant ? Pour sûr. Un ton grinçant ? Oh que oui. L’humour
(très) noir éclabousse tout ici. Dans les quatre segments corrosifs du film (qui, en fait, courent de l’enfance à la fin de vie),
ce joli petit chien – surnommé tour à tour « petite crotte » ou
encore « cancer » (!) – permet d’aborder la solitude, la vieillesse, la maladie… Le tout, toujours transpercé de fulgurances
hilarantes, à condition d’accepter de plonger dans la farce
morbide que présente Todd Solondz.
Et même si Le Teckel n’échappe pas à l’écueil des gags
inégaux, son cynisme brillant le tire vers le haut. Tout en haut.
Pour finir par balancer à la face des spectateurs médusés, l’absurdité de la vie.

Aurélien Germain

Comédie dramatique, de Todd Solondz (USA). Durée : 1 h 28. Avec
Greta Gerwig, Danny de Vito, Julie Delpy, Kieran Culkin…

Jack Reacher : never go back. Avouez,
ça en jette comme titre. Ce 2e opus
de Jack Reacher mélangera complot
d’État, jeune femme innocente, coups
de tatane et Tom Cruise, alias le scientologue bad-ass qui ne vieillit pas et
continue de distribuer des mandales
comme des petits pains à 54 ans.

MALCOLM – L’INTÉGRALE

Vingt-deux DVD, rien que ça. Sept
saisons, un coffret et une liste
faramineuse de bonus : l’intégrale
de Malcolm (99 €) renaît dans une
nouvelle édition inédite et numérotée
(attention, 5 000 exemplaires mis
en vente dès le 18 octobre !). Au
programme, les 151 épisodes de la
série mythique qui se voit ici agrémentée d’un album photo cartonné de
20 pages aux couleurs de la famille.
Une mine d’or pour les fans (mais pas
que) qui retrouveront aussi divers suppléments comme la version intégrale
de l’épisode pilote, des making-of, des
entretiens avec le créateur ou encore
un listing des faux-raccords, des
scènes coupées et des spots promos.
A.G.
Collector !		

DÉJÀ EN SALLE
DEEPWATER 3,5/5

Ouf, Peter Berg a réussi à donner
un peu d’âme à ce Deepwater ! Film
catastrophe narrant l’explosion de la
plate-forme pétrolière du même nom
(une histoire vraie), Deepwater est
intense tant dans sa description des
faits que dans ses scènes d’action.
Mené par un casting irréprochable
(Wahlberg, O’Brien ou encore Malkovitch), doté d’une conscience sociale,
Deepwater est un divertissement efficace, réaliste et honnête.

A.G.

JOHNNY DEPP

FAUSSE POUDRE

Dans Las Vegas Parano, Johnny
Depp enquillait les rails de coke.
Évidemment, la poudre blanche qu’il
devait sniffer était en réalité du lait
en poudre. Il a déclaré en avoir tellement ingéré qu’il aurait pu allaiter
toute l’équipe.
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À l’occasion de la sortie en DVD d’Alice de l’autre côté du miroir dans lequel il joue, retour en quatre anecdotes
sur mister Johnny Depp, le chouchou de Tim Burton.

MON AMI MANSON

Johnny Depp, féru de guitare, est
aussi un ami intime du rockeur
Marilyn Manson. Les deux ont déjà
collaboré sur des disques et joué
ensemble sur scène. Manson l’a aussi
défendu dans la presse, lors de l’affaire avec Amber Heard.

DICAPRIO BIZUTÉ

Johnny Depp et Leonardo DiCaprio
sur le tournage de Gilbert Grape
(1993) ? « Je l’ai torturé. Vraiment.
Il était toujours en train de parler de
jeux vidéos », rappelle Depp, tandis
que DiCaprio mendiait constamment
des cigarettes.

DRUGS & ROCK’N’ROLL

L’acteur a essayé à peu près toutes
les drogues à 14 ans. Puis a failli
mourir brûlé vif en essayant de
cracher du feu. Enfin, lui et Kate
Moss, en couple, ont causé 10 000 $
de dégâts dans une chambre d’hôtel
au cours d’une dispute.
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LE LIVRE

LES BD
LES POMPIERS – FEUX DÉPART

LES VALISES

Les Valises, c’est une histoire d’amour...
Non, en fait, c’est l’histoire d’une ado, un
peu paumée, en quête d’identité. Enfin…
c’est plutôt sur la Shoah et l’héritage douloureux que Sarah, jeune lycéenne orléanaise de 15 ans, porte sans le savoir. Sans
le savoir parce que le livre aborde aussi les
non-dits, les secrets familiaux trop lourds
à cacher. Bref, en réalité, Les Valises, c’est
un savant mélange de tout ça, captivant,
touchant, inattendu, entre premier amour
parfait, famille d’accueil compréhensive
et bouleversements intérieurs. Pour son
premier roman, Sève Laurent-Fajal dévoile
une écriture délicate et percutante que les
jeunes lecteurs, à partir de 14 ans, devraient
apprécier.

J.B.

« Même chez les curés, les mis en examen
démissionnent »

Un journaliste d’iTélé, au sujet de
l’arrivée de Jean-Marc Morandini sur
la chaîne, ce 19 octobre. L’animateur
est mis en examen pour corruption
de mineurs.

Et de seize tomes pour la série des Pompiers,
signée Cazenove et Stédo. Dans Feux départ, le
lecteur partage 24 heures d’une journée de ces
soldats du feu. Rien de très drôle a priori ? Pourtant, cette bande-dessinée multiplie les situations
cocasses et délirantes. Comme à son habitude,
Les Pompiers fonctionne sous le modèle une
planche = un gag, le tout boosté par un rythme
effréné. Si le trait de Stédo est d’une efficacité
redoutable (les caricatures sont réussies), le
scénario de Cazenove balance quelques vannes
bien senties. Mais ce même humour présent
depuis les débuts de la BD pourra lasser ceux qui
espéraient du neuf ici.

A.G.

23

C’est le 23 octobre que débutera,
sur AMC, la saison 7 de The Walking Dead. L’épisode, intitulé The
Day Will Come When You Won’t Be,
sera diffusé en France le lendemain sur OCS.

LES CD
ANTO – RIEN QUE DES MOTS

Dans sa biographie, ce Tourangeau se dit « grand amoureux
de la langue française ». Et c’est ce qui frappe en premier, à
l’écoute de ce joli sept titres d’ANTO. Ici, les mots sont mûrs,
réfléchis. Beaux, tout simplement. ANTO joue avec le langage,
les métaphores. Rien que des mots, le titre de son album
(tiens donc), propose de la chanson à textes malins. Inspiré
par Bertrand Cantat notamment (cette texture de la voix et
ces intonations !), ANTO accouche ici d’un EP remarquable,
étonnant et diversifié. Il suffit d’écouter le très beau et mélanA.G.
colique Jeter La Balle pour s’en convaincre.

LITTLE NEMO IN BEDELAND

Derrière une superbe couverture de ZEP, on
tombe sur un très bel entretien entre le papa de
Titeuf et le dessinateur Franck Pe à propos, bien
sûr, du célèbre héros de Winsor McCay. Car le
Little Nemo de ce précurseur de la BD américaine
reste un incontournable du 9e Art. C’était donc
d’une évidence folle qu’il serve de fil conducteur
à cet ouvrage dirigé de main de maître par le
dessinateur tourangeau Eric Derian, aussi patron
de l’école Brassard/Delcourt. Un beau recueil, qui
réunit la fine fleur de la première promotion de
cette école de BD parisienne, dont les élèves ont
fait preuve d’une imagination débordante. Nemo
s’y retrouve en effet dans des situations oniriques
et poétiques qui laissent augurer d’un bel avenir à
cette brochette de talents.

Hervé Bourit

>Sur antotoutseul.bandcamp.com/releases ou facebook.com/
Antotoutseul

NOFX – FIRST DITCH EFFORT

Ils écument les scènes depuis plus de 30 ans. Comptant parmi
les vétérans du punk rock californien, les NOFX viennent de
pondre First Ditch effort. Un treizième effort surprenant, tant
il risque de paraître déroutant et en demi-teinte à la première
écoute. Beaucoup plus personnel (il suffit d’écouter Fat Mike
se livrer sur son addiction à la drogue), ce nouvel album
emprunte de nouveaux chemins sans toutefois jamais renier
ses premières amours. Le punk mâtiné de pop est toujours là.
Ses envolées mélodiques aussi. Mais First Ditch effort est bien
plus sombre et émotionnel. Une sorte de cri de l’intérieur de
la part d’un NOFX qui n’a jamais été aussi déconcertant. Ou
A.G.
courageux… 				
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#lemondeestfou#
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Le conflit de la
couette résolu !
> L’invention miracle. Cela nous est tous arrivé :
monsieur ou madame, dans le lit, qui pique toute
la couette, tandis que vous tirez de toutes vos
forces pour la récupérer, les pieds à l’air. Bref,
pour éviter un nouveau scandale matinal,
une entreprise anglo-saxonne a inventé
les Cover Clamps : des pinces puissantes
qui attachent la couverture au matelas
de chaque côté du lit et qui ne bougera pas d’un centimètre pendant le
dodo. Le sésame coûte 20 €. Mais le
site a été submergé de commandes.
> Il s’appelle Athanase – prénom
pas vraiment commun, vous en
conviendrez – et souhaite inviter
tous les Athanase de France à faire
la fête chez lui le 15 juillet 2017. Il faut
dire qu’à 41 ans, ce Vendéen en avait
marre de n’avoir encore jamais parlé à
une personne portant le même prénom que
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lui. Aujourd’hui, il y aurait environ 310 Athanase en
France. Vont-ils tous se réunir ? Méga-suspens.
> Suite la récente ag ression de Kim
Kardashian, un vendeur de déguisements
en ligne a crée un kit de « victime d’un
casse à Paris » pour Halloween. Face au
tollé provoqué sur la Toile et devant le
bad buzz, le déguisement a été retiré.
> Une récente étude anglaise vient
de conclure que les hommes les plus
fidèles seraient ceux qui écoutent du
metal. À l’inverse, ce sont les fans de
jazz qui auraient le plus tendance à
aller voir ailleurs. Les autres infidèles ?
Les fans de salsa et de pop. Vous
savez ce qu’il vous reste à faire… hum !
A. G.
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LIFE BY STELDA

pause
SHOPPING

SMARTPHONE
9 MOIS DE SOUTIEN

Hors des clous mais faciles à
dénicher en magasin, voici trois
parfums pour réchauffer la peau cet
hiver.

LA BONNE IDÉE

UN CADEAU AU PIF

Offrir un cadeau les yeux fermés, la suggestion ne fait pas
rêver. En tout cas, sur le papier, je n’étais pas fan. Et pourtant,
en y réfléchissant, l’idée est plutôt bonne. Soyons honnête :
face à une copine hyper difficile, un mec qui « n’a besoin de
rien » ou une mère « qui a déjà tout », que celui qui n’a jamais
été en panne sèche lève la main. Pour 40 euros, La Petite
Attention se décarcasse à votre place, l’équipe sélectionne
des créations originales « pour elle » ou « pour lui » et envoie
de votre part un cadeau surprise à qui vous voulez : votre
amoureux, votre petite sœur ou même, soyons fou, votre
collègue. Résultat ? Des pépites à la mode mais pas trop et
assez originales pour séduire même une blogueuse mode
(c’est vous dire). Le cadeau arrive emballé, accompagné d’une
fiche explicative qui présente le créateur. Comme la valeur
du cadeau envoyé dépasse largement les 40 euros, tout le
monde est gagnant.
Fonctionnant sur le principe de la box, La Petite Attention
peut être offerte ponctuellement ou pendant trois mois, six
mois, voire un an. Pour fêter Noël, la Saint-Valentin ou un
mariage toute l’année.
Plus d’infos sur lapetiteattention.com
Retrouvez Stelda sur stelda.blogspot.com

Du poivre, de la rose, un début
fruité et un fond boisé. Un parfum
mixte unique.
Serge Lutens, La Fille de Berlin, 98 € le
flacon de 50 ml.

Vous attendez votre premier baby, vous
êtes si heureuse que vous le criez sur les
toits ou au contraire, vous êtes paniquée
jusqu’aux trous de nez ? Plutôt que
saouler vos collègues avec vos pépiements ravis ou angoissés à la machine
à café, téléchargez l’apli concoctée
pour les femmes enceintes par Omum.
Chaque jour, vous recevrez un billet
rigolo, des bons plans et plein d’astuces
pour profiter de votre grossesse.
MyOmum, à télécharger gratuitement sur
googleplay et AppleStore

#Job le plus frustrant

« Nous recherchons
un(e) ResponsableW des
Retours Shoppings pour
un poste en CDD »
@CMiranPress

BEAUTÉ

COCO BEL ŒIL

Y a des soins tellement agréables
qu’on pense à les utiliser tous les
jours. Celui-ci aplatit les poches
comme des crêpes et laisse la peau
toute lisse. De petits pigments colorés bien cachés apportent un effet
bonne mine naturel.
Simone Mahler, Correcteur Regard 36 €
le tube de 15 ml, en institut de
beauté

Ici, le benjoin enrobe l’iris et créé un
mariage unique.
Prada, Eau de parfum Infusion d’iris,
91,50 € le flacon de 50 ml, en parfumerie et grands magasins.

À VOS PINCEAUX

ÇA DÉCOIFFE

Les Trolls débarquent aussi dans la salle de
bain, avec une pâte coiffante naturelle pour
les enfants. À base de sucres bio, de beurre
de karité, d’huile de ricin et d’avocat, elle
a tout bon et un petit parfum d’agrumes.
Labellisé bio. À partir de 3 ans.
Toofruit, pâte coiffante Kapidoux, 7,90 € le tube
de 100g, en pharmacies, parapharmacies et sur
toofruit.com
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CONCOURS

Baies roses, cèdre et un trait de
patchouli : un parfum léger et très
féminin sans aucune miévrerie.
Roger&Gallet, Eau de parfum Gingembre
rouge intense, 52 € le flacon de 50 ml,
en pharmacies, parfumeries et grands
magasins.

L’Oréal Makeup Designer Paris
recrute des maquilleurs via un
concours Instagram, Pour participer, il suffit de publier
son look makeup le plus créatif sur Instagram en taguant
#GoPaintYourself @LOrealMakeup
suivi de #TheBrush2, #sonâge
#sonpaysderésidence.
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LA RECETTE

(Photo Philippe Vaurès Santamaria)

RIZ AU LAIT À LA FLEUR D’ORANGER
Ingrédients :
50 g de riz rond
50 cl de lait entier
30 g de sucre en poudre
1 cuillère à soupe d’eau de fleur d’oranger
25 cl de crème fleurette
1 cuillère à soupe de sucre glace

Faites bouillir une casserole d’eau et versez-y le riz pour 5
minutes de cuisson. Égouttez-le et passez-le sous l’eau froide
pour le débarrasser de son amidon.
Versez le lait dans une casserole et ajoutez le riz précuit. Laissez cuire 20 minutes à feu doux, en remuant régulièrement
pour éviter qu’il accroche.
Versez le sucre et l’eau de fleur d’oranger, mélangez et laissez
cuire encore 5 minutes. Retirez du feu et transférez dans un
saladier en remuant vivement pour refroidir le riz au lait.
Monter la crème fraîche en chantilly, saupoudrez-la de sucre
glace et fouettez encore 1 à 2 minutes. Incorporez la chantilly
au riz en mélangeant soigneusement.

LE VIN DE LA SEMAINE
Un Pouilly-fumé,
minéral et délicat,
pour contrebalancer la douceur
du riz au lait. Il se
marie parfaitement
aux poissons et
aux fruits de mer.
Initial Pascal
Jolivet Pouilly
Fumé 2015, 16 €

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

FOOD

CUISINE EN TECHNICOLOR
Vieux rose, jaune moutarde ou aubergine, avec
ou sans couvercle, Pyrex
imagine la poêle sur-mesure.
Existe en deux tailles,
de 25 à 39 €. pyrex.fr/
poele-personnalisee.html
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POUR LES KIDS

pause
LES SORTIES
LA LOIRE DANS TOUS
LES SENS

Le fleuve découvert par le
toucher, l’écoute, l’odorat :
c’est l’atelier - en salle et sur le
terrain - que propose durant
1 h 30 la Maison de la Loire.
Pour les enfants de 4 à 7 ans.

Une appli pour apprendre
les tables de multiplication

ON AIME
L’INDICATEUR
DE RÉVEIL

La psychopédagogue tourangelle Marie-Laure Billaut vient de lancer
Table Speed, une application pour apprendre facilement ses tables de
multiplication.

Vendredi 21 octobre à 10 h à
la Maison de la Loire, 60, quai
Albert-Baillet à Montlouis. Tarifs:
4 € sur réservation.

C’est une veilleuse, mais c’est
aussi un indicateur de réveil
pour les petits. Pas mal pour
tous les enfants qui ne savent
pas encore lire les chiffres et
qui se lèvent aux aurores (et
épuisent leurs parents).

TOUS EN CUISINE

A 39,95 € chez Nature et découvertes, 25 rue Nationale, Tours.

LA LAMPE TORCHE
DYNAMO

Et si on préparait le goûter du
Bar Bidule? Pour cela, il faut
venir dès 14 h 30 pour mettre
les mains dans la farine et le
sucre avec Léa.
Le samedi 22 octobre à 14 h 30 au
Bar Bidule 21 - 22 Quai Paul-Bert à
Tours. Tarif libre.

ATELIERS HALLOWEEN

On va créer des monstres en
marque-page, des origamis,
des papertoy - oui des jeux
en papier, mais papertoy, ça
fait mieux - à la médiathèque
de Saint-Avertin. Et oui, on
prépare Halloween ! Les
grands pourront même fabriquer un jeu du Docteur Maboul
version citrouilles et sorcières.
Le samedi 22 octobre à 15 h à la
Médiathèque de Saint-Avertin, rue
de Cangé. Gratuit.

Haaa les tables de multiplication.
Douloureux souvenirs pour pas
mal d’entre nous. C’est la raison
pour laquelle la psychopédagogue
tourangelle Marie-Laure Billaut a
lancé une toute nouvelle application :
Table Speed pour les enfants à partir
de 7 ans. Depuis 5 ans, cette ancienne
professeur des écoles se sert quotidiennement d’un outil dans son cabinet,
pour aider les petits et jeunes à apprendre, à tous les niveaux scolaires et dans
toutes les matières. Cet outil, ce sont
les cartes mentales. Des « cartes » sur
papier, circulaires, qui permettent de
présenter une leçon de façon visuelle
(et non plus seulement auditive) afin
de mieux retrouver ces informations
dans sa mémoire. « Je souhaitais utiliser
la même méthode pour les tables de
multiplication », détaille-t-elle. Au
bout de 7 mois de développement, son
application est disponible sur iOS et
Android, en français, en anglais, italien,
espagnol, chinois et hébreu.

Table Speed, qui coûte 2,99€ – mais
dont une partie est gratuite pour les
écoles et les établissements agréés par
l’Éducation nationale via le site internet tablespeed.com – se scinde en deux
parties : une dédiée à l’apprentissage
avec deux niveaux de difficultés, l’autre aux jeux. Comment cette application se présente-t-elle ? Les enfants
apprennent leurs tables, de 1 à 12, grâce
à un cadran d’horloge analogique.
Chaque table se situe dans un univers spécifique (mer, campagne, désert,
etc.) bardé d’indices visuels, permettant à l’enfant de bien se repérer. Les
succès sont, comme dans n’importe
quel jeu vidéo, récompensés ! Pour
bien apprendre ses tables, combien de
fois doit-on ouvrir l’application ? En
phase d’apprentissage, « l’enfant doit y
aller idéalement entre 5 et 15 minutes par
jour durant au moins trois semaines un
mois », observe Marie-Laure Billaut.
Flore Mabilleau

Elle tient dans une main, a un
design sympa (animalier en
général) et se recharge à la
force des doigts. Les petits
l’adorent mais les grands s’en
servent aussi (parfois).
9,90 € chez Idecostore, 15-17 rue
Marceau à Tours.

LE LAMPION BALEINE

Pour avoir – un peu – l’impression de dormir au milieu des
poissons. C’est la jolie marque
Petit Pan qui les créé.
60 € en taille S et 110 € en taille
M. Au Roi Zigolo, 20 Rue Marceau,
à Tours.

NOS COUPS DE CŒUR

On suit la malicieuse Lolotte, qui avec ses
copines Crocotte et Cocotte, goûtent en jouant.
Au programme : des obstacles en sucres d’orge
et des glissades dans la crème et de l’escalade
sur des montagnes de bonbons ! Dès 2 ans.
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C’est une jolie chanson populaire yiddish illustrée. Un petit garçon raconte le voyage de son
grand-père, issu d’Europe de l’Est et débarquant
en Amérique. Une histoire transposable à de
nombreux migrants. Pour les 5-8 ans.

Lester est populaire, curieux et très bavard. Bob,
lui, ne dit jamais un mot de trop. Il est calme
et discret. Mais ils sont tous les deux des amis
inséparables. Un roman pour les 7-10 ans.
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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

2

19-21 OCTOBRE
PRESQUE L’ITALIE

C’est une histoire de femme qui perd la mémoire.
Qui part dans le lieu où elle passait autrefois ses
vacances. Et qui se fait embrouiller par ses potes…
C’est aussi l’occasion d’une réflexion sur le temps
et la mémoire des sentiments produit par le collectif Colette croisé lors du festival Wet°.
A 20 h au Théâtre Olympia. Rencontre avec le
public jeudi 20 octobre. Tarifs de 8 à 22 €.
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1
22 OCTOBRE
BALLAKE SISSOKO
& VINCENT SEGAL

Quand les musiciens Ballaké Sissoko et
Vincent Ségal veulent dialoguer, ce sont leur
Kora et leur violoncelle qui parlent. Et oui, ce
n’est pas commun. Un spectacle programmé
par le Temps Machine au Théâtre Olympia.
A 19 h au Théâtre Olympia. De 17 à 24 €.

3

25 OCTOBRE
FABRICE LUCHINI

Il parle beaucoup, nous amuse ou nous
fatigue avec ses logorrhées hallucinantes.
Mais c’est l’un des rares acteurs qui jongle
avec talent entre les proses de Paul Valéry,
de Rimbaud, Molière, Céline ou de Flaubert
dans son spectacle « Poésie ».
A 20 h 30 au Grand Théâtre à Tours. Tarifs
de 23 € à 58 €.
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DANY BOON

SALON DE L’AUTO

FONDETTES MAGIC SHOW

Le 19 octobre à 20 h au Vinci. Tarifs de 49 à 58 €.

Du 21 au 24 de 10 à 19 h au Parc des Expositions.
Tarifs : 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

Espace culturel de l’Aubrière, à Fondettes. Spectacles
les 21 et 22 à 20 h 30 et le 23 octobre à 16 h (10 à 18 €).
Ateliers de magie pour les enfants les 21 et 22 octobre.

Dany Boon vient fêter avec nous ses 50 ans et
ses 25 ans de carrière avec ce one-man-show
mis en scène par Isabelle Nanty. Ça s’appelle
« Dany de Boon des Hauts de France ». Apparemment, c’est drôle.

Des voitures, on n’en voit pas assez toute l’année. Alors on va aller en découvrir d’autres, le
week-end, mais des plus neuves et des plus jolies
et qui ne bougent pas ! Pour les passionnés,
toutes les nouveautés seront présentées.

La magie, c’est du boulot et mieux vaut la laisser
aux professionnels. Ils seront six à présenter un
spectacle trois soirs de suite lors du festival de
magie et des arts du cirque de Fondettes, en
partenariat avec Magie à l’hôpital.

Les sorties de la semaine
19-21 OCTOBRE
CONCERTS

TRIPLE DOSE

Ça s’appelle Reste pas tout seul
dans le bois et c’est organisé par
Reviens gamin. Belge attitude
annoncée avec cette réplique de
Poelvoorde extraite du film C’est
arrivé près de chez vous. Dans ce
festival sur trois jours qui se déroule
au Bar à Mines, au Bar à Mines et
pour changer au Bar à Mines, il y
aura du rock, psyché, envoûtant,
du psycho jerk, du blues, du punk
garage, etc. Bref, pas mal de
groupes et pas mal de choix !

improviseront des contes sur des
thèmes donnés par les spectateurs.
Tout est possible. Si vous avez envie
de chanter et de faire de la musique,
c’est le moment de se lancer.

A 19 h 30 à L’Instant 3 rue BernardPalissy, à Tours. Tarif libre au chapeau.

HUMOUR

CHRAZ

INITIATION
AU ROLLER

Si vous avez du mal à faire du vélo,
n’avez aucun sens de l’équilibre et
qu’en plus vous avez hyper peur
que vos mollets effleurent le bitume,
passez votre chemin. Sinon, vous
pouvez tester le roller à une (autre)
condition : être adhérent de CitéClub.
De 10 à 12 h au gymnase de la Rotonde.
Attention, il faut s’inscrire avant le 20
octobre.

IMPROVISATION

CONTES

Un jeu au milieu d’un salon de thé
cosy, on dit pas non. Des équipes

A 16 h, au musée des Beaux-Arts. Tarifs :
3 et 6 €.

DÉDICACE

TOURS - DES
CHEMINS ET DES
HOMMES

Au Bar à Mines, de 19 à 2 h. Tarifs : consommation.

21 OCTOBRE
SORTIE

figure de Saint-Martin (oui, on fête
les 1 700 ans de sa naissance cette
année pour ceux qui n’auraient rien
vu passer à Tours. Mais ce serait
vraiment bizarre). Pour l’occasion,
le festival de musiques baroque et
ancienne, Concerts d’Automne, propose un concert itinérant. Original,
non ?

L’humour auvergnat, c’est caustique.
Et là, en l’occurrence, ça parle pas
mal de politique. Chraz est programmé dans le cadre des Devos de
l’humour avec son spectacle: « Finissons-en avec les pauvres ». Tout un
programme !
A 20 h 30 à la salle Saint-Vincent, place
de l’Eglise, à Rochecorbon. Tarifs : 5 à
10 €.

22 OCTOBRE
SORTIE

VISITE EN
MUSIQUE

Non, non, ce n’est pas du pipeau.
On va pouvoir visiter une expo au
musée des beaux-arts de Tours en
musique ! L’expo en question : la

De somptueuses images de Tours
réalisées par les photographes
Chanel Koehl et Guillaume Le Baube
sur des textes de Benoît Piraudeau,
c’est à découvrir dans le livre Tours
- Des chemins et des hommes, aux
éditions Sutton (lire tmv n°227).
Deux des auteurs pourront même
vous écrire une petite bafouille.
A partir de 15 h, chez France Loisirs, à
Tours.

CONCERT

OLD AND NEW
SONGS

Un quartet composé d’un trompettiste (Yoann Loustalot), d’un pianiste (François Chesnel), d’un contrebassiste (Frédéric Chiffoleau) et
d’un batteur (Christophe Marguet),
ça fait un beau concert jazz.

A 20 h au Petit Faucheux. Tarifs : de 8 à
16 €, gratuit pour les adhérents.

THEÂTRE

FESTHEA

C’est parti pour une semaine de
théâtre amateur tous les jours à
toute heure, sur des pièces essentiellement contemporaines (avec
du Jean-Paul Sartre, du Eric-Emmanuel Schmitt ou encore du Wajdi
Mouawad pour les plus connus) et
des compagnies qui viennent d’un
peu partout en France. Le 22 octobre, en ouverture, deux spectacles
au programme : à 17 h « Scaramuccia » de Carlo Bosso et à 21 h « Sunderland » de Clément Koch.

Festhéa, festival national de théâtre
amateur du 22 au 29 octobre à l’Escale à
Saint-Cyr-sur-Loire et en Indre-et-Loire.
Tarifs: 6 et 8 €.

JEU
TEMPS MACHINE
GAGNEZ VOTRE PLACE
POUR DUB INC

Ouille, ouille, alors, on ne vous
gâte pas là ?! En partenariat
avec Le Temps Machine, tmv
vous fait gagner votre place
pour le concert des mythiques
DUB INC. Attention, le show
aura lieu exceptionnellement
à l’Escale de Saint-Cyr, le
11 novembre. Le tirage au sort
sera effectué vers le 7. Alors,
zou, filez vite sur tmvtours.fr,
rubrique jeux concours. Bonne
chance !

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 : octobre 2016 - N° ISSN : 2115-354X
Tirage moyen : 30 000 exemplaires - Date de parution : 19 octobre 2016 - N°229 - Contact distribution : distribution@tmvtours.fr, tél. 02 47 31 70 65 - PUBLICITÉ : publicite@nr-communication.fr, tél. 02 47 60 62 82.
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BERNACHE

OK, c’est à 30 minutes de Tours en
voiture. Mais les vendanges, c’est
une seule fois dans l’année. Après
une dégustation de bernache et de
châtaignes grillées, direction le chai
(pressoirs et cuverie). Il y aura aussi
de la charcuterie et du fromage.
local. Miam miam.

pause

A 19 h 30, dans le Vignoble Alain Robert
à Chançay. Tarif : 20 €.

LE RESTO

(Photo tmv)

LA PLUME BLANCHE

Le menu est écrit à l’encre bleue, avec de jolies bouclettes. La carte
de fidélité aussi est un clin d’œil : un repas offre un bon point et avec
dix bons points, la maison offre un cadeau : un menu enfant, un apéro,
un dessert… Sur le mur, un grand tableau noir affiche la météo, écrite
à la craie. Bienvenue à La Plume blanche pour un petit voyage dans le
temps qui nous ramène sur les bancs de l’école.
Dans l’assiette, pas de sauce à la colle Cléopâtre ni de salade de
buvards mais le voyage temporel se poursuit avec la présence d’une
beuchelle. Cette potée de ris et rognons de veau accompagnée de
champignons et de crème fraîche est une institution de la cuisine tourangelle. Elle remonte à la nuit des temps (au moins au Moyen-Âge)
mais s’est faite rare dans les restaurants. Quant au gratin du jour, composé de boudin noir, pommes de terre, bien riche en emmental, il est
parfaitement adapté à la saison. Les desserts sont moins typiques : trio
de crèmes brûlées ou tarte au citron meringuée maison. La formule à
20,90 euros reste un peu salée pour les plats proposés.
Le restaurant s’approvisionne auprès de fournisseurs locaux et côté
vin, il y a bien sûr du régional (comptez 5,50 euros pour un verre de
Chinon Vieilles Vignes).
Le service est rapide, souriant et l’ambiance à la bonne franquette.
Sur le tableau noir, la maison précise : « Soyez gentil, ici travaillent
5 apprentis. » Une façon de rappeler que les clients doivent parfois
apprendre l’empathie et eux aussi, être aimables avec le personnel.

23 OCTOBRE
VOUVRAY

FÊTE D’AUTOMNE
Tiens, une fête de la Bernache
(vous savez ce jus de raisin prélevé
au tout début de la vinification et
très sucré) ? C’est le retour d’une
vieille tradition à Vouvray. On
pourra goûter pas mal de choses,

des huîtres mais aussi pour les
carnivores, de la charcuterie genre
des rillons au Vouvray (Hardouin
fête ses 80 ans !). Il y aura aussi un
concours de cuisine, des légumes
anciens à découvrir, de la danse,
du théâtre, les manèges de la foire
et bien sûr de la bernache à boire !
Mais pas trop, hein.

De 9 h à 18 h dans le centre-ville de Vouvray. Gratuit.

COURSE

COURIR SANTÉ

C’est une course, mais pas d’inquiétude les non sportifs! Il y a en
a pour tous les niveaux. Ça commence avec 2 km (à 9 h 30), 5 km
(à 10 h) pour se clore en beauté
avec le 10 km (à 10 h 50). Et puis,
c’est un beau geste (enfin une belle
foulée). Tous les fonds récoltés lors
des inscriptions iront à l’association
France-Alzheimer.
A la La Ville-aux-Dames. Tarifs : de 3,5
à 9 €.

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

Élisabeth Segard
La Plume blanche, 16 rue du Grand Marché à Tours. Ouvert de 12 h à 14 h et de
19 h à 23 h.
Formule de 14,90 € à 24,90 €. Réservation au 02 47 20 70 15 (le restaurant
envoie en plus un SMS de confirmation)

TV TOURS
Quoi de neuf au programme
de Tout sur un plateau cette
semaine ? On commence jeudi
20 octobre, avec Sandrine Fouquet, adjointe à la culture, et
Marie Hindy, programmatrice
jeune public, qui présenteront la
saison à l’espace Malraux. Culture
toujours le lundi 24, avec la venue
d’Aurélien Mourocq du groupe
Scratchophone Orchestra qui
parlera du nouvel EP du groupe.
Enfin mercredi 26, double dose
d’invités puisqu’Emilie Tardif
recevra Christian Roesch (pour
présenter un numéro de sa revue
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trimestrielle Reflet) et Bruno
Schony, chef cuisinier qui viendra
parler d’une nouvelle salle de concert à... La Riche !

L’émission Tout sur un plateau est
diffusée du lundi au vendredi, à 18 h.
Vous l’avez loupée ? Direction tvtours.
fr pour le replay !
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SALON DE TOURS

ROULER LUXE

La salon de l’auto offre une opportunité
unique de monter dans une voiture de
luxe. Des animateurs y poseront des
questions. À gagner : un baptême de
copilotage. Trois modèles sont proposés
: une Ferrari 458 Spider, une Mercedes
AMG GT et une Lamborgini Huracan.

21 000
C’est le nombre de visiteurs qui, lors de
la dernière édition, étaient venus dans
les allées du Parc Expo pour s’émerveiller devant de belles voitures ou pour
choisir son nouveau véhicule.

CAMPING CAR

Le salon de l’auto, à Tours, c’est aussi
le salon du camping car, un mode de
déplacement pour les vacances qui fait
de plus en plus d’adeptes. Si l’idée vous
titille aussi, toutes les réponses vous
attendent au Parc des expos.

CITATION

« Je ne pouvais payer à la fois une voiture et un chauffeur.
Alors j’ai vendu la voiture. » (Chico Marx)
tmv I 19 octobre 2016
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LE MONDIAL À TOURS !
LE MONDIAL DE L’AUTO À PARIS, C’EST PLIÉ. MAIS LE MÊME (EN UN PEU PLUS PETIT
QUAND MÊME) OUVRE SES PORTES À TOURS. 140 VÉHICULES NEUFS SERONT À L’ESSAI ET
VOUS N’AUREZ PAS BESOIN D’ATTENDRE UNE DEMIE-JOURNÉE POUR LES ESSAYER !
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(Photo Germain)

U

ne semaine. C’est l’écart entre la fermeture du Mondial de
l’automobile et l’ouverture du Salon de Tours. Et ce n’est pas
le fruit du hasard. « Cela nous permet d’avoir une grosse partie
des nouveautés présentées à Paris, expliquent les organisateurs,
Tours Événements. Beaucoup de représentants des constructeurs viennent
avec les véhicules. »
Pour le visiteur, la formule tourangelle possède même un atout supplémentaire : il est beaucoup plus facile de tester les voitures. Comme
chaque année, un parc d’essais sera installé spécialement pour l’occasion.
Comme chaque année, il sera fortement garni. Les milliers de curieux
pourront essayer plus de 140 modèles. Sur le champ, sans rendez-vous.
« Les essais se feront dans des conditions réelles, sur route, font savoir
les organisateurs. En plus, un vendeur accompagnera le conducteur pour
lui faire une présentation détaillée du véhicule. » Pour les amateurs, cela
permettra de se faire une opinion sur les dernières tendances. Pour les
acheteurs, cela permettra d’affiner son choix.
Comme à Paris, les marques feront le déplacement par dizaines. La liste
complète est d’ailleurs disponible sur le site internet du salon. Le panel
est suffisamment large et varié pour qu’il y en ait pour tous les goûts.
Chaque constructeur aura son stand et ses conseillers, une formule idéale
pour cibler des modèles, en fonction de ses besoins et de son budget.
De bonnes affaires pourront également être réalisées auprès des concessionnaires et des agents qui présenteront des véhicules d’occasion. Le
salon s’ouvre aussi à un autre moyen de locomotion, avec la présence
d’une vingtaine de marques proposant des camping-cars et des cara-

vanes. Enfin, le grand hall sera dédié aux véhicules neufs.
Des marques comme Toyota, Mini ou Citroën viendront avec de nouveaux modèles. BMW présentera la série 3 Gran Turismo. Habitués des
modèles de luxe, Ferrari, Maserati et Jaguar seront également de la partie.
Ludovic Aurégan
- Du vendredi 21 au lundi 24 octobre 2016, de 10 h à 19 h au Parc des Expositions de
Tours. Entrée : 5 € (gratuit pour les moins de douze ans), parking gratuit. Renseignements : 02 47 32 37 10 ; http://www.salonautotours.com/
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GRAINE DE STAR
LA CITROËN C3 EST LA GRANDE ATTRACTION POPULAIRE DU MONDIAL DE PARIS. LA CITADINE DU DOUBLE CHEVRON PORTE SUR LES ÉPAULES LA LOURDE TÂCHE DE RENOUVELER
L’IMAGE DE LA MARQUE, COMME A PU LE FAIRE LA 208 POUR PEUGEOT EN SON TEMPS.
DÉFI RELEVÉ ?

C

itadine rondelette et passe-partout, la C3 que l’on connaît a fait
son temps. Il fallait tout réinventer de la petite citadine, en préservant toutefois la bonhomie qui avait fait son succès. Quatre
grands axes de travail ont été imposés : le fun, l’énergie, la solidité et l’émotion. À l’été 2015, le style était arrêté. Et le moins que l’on
puisse dire, c’est que la proposition est détonante ! La nouvelle C3 joue
toujours à fond la carte des formes rondes. Le choix d’opter pour un bloc
avant très haut est une excellente idée : l’aspect général passe de la petite
citadine tranquille au séduisant baroudeur urbain. L’intérieur de la C3
joue lui aussi la carte de l’originalité. Par exemple, on remarquera immédiatement que les poignées de porte ont été remplacées par des lanières.
D’un seul bloc, la planche de bord est un modèle d’épure. Un sentiment
qui se renforce si l’on opte pour le toit vitré. Basée sur la Peugeot 208,
la C3 gagne 5 cm en longueur et 2 cm en largeur. Le confort des sièges
est excellent et le système multimédia a été pensé de manière intuitive.
La dotation technologique fait elle aussi un grand bond en avant avec
l’aide au démarrage en côte, l’alerte de franchissement involontaire de
ligne, la surveillance des angles morts ou encore l’alerte préventive de
somnolence.
Citroën laisse le choix entre neuf teintes de carrosserie et trois couleurs
de toit pour un total de 36 combinaisons. Mieux, l’heureux propriétaire a
le droit de choisir entre quatre ambiances intérieures pour une présen-

tmv I 19 octobre 2016

tation discrète, chic ou moderne. Sous le capot, on retrouve les mêmes
moteurs que le modèle actuel : le 1,2 l essence Puretech en 68, 82 et 110
ch et le 1,6 BlueHDI diesel en 75 et 100 ch. Côté tarifs, avec une entrée de
gamme à 13 000 €, soit un excellent rapport prestations/prix.
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UNE FOIS N’EST PAS COUTUME
AUDI N’A PAS L’HABITUDE DE RÉVOLUTIONNER SES MODÈLES LORSQUE LE TEMPS EST
VENU POUR EUX DE PASSER SUR LA TABLE À DESSIN. POUR L’A5, LA DONNE EST DIFFÉRENTE ET LES CHANGEMENTS BIEN PLUS IMPORTANTS QU’IL N’Y PARAÎT.

L

es Anneaux n’aiment pas changer une formule qui gagne. La première A5, sortie en 2007, faisait d’ailleurs la fierté de son directeur
d’alors, Walter De Silva, qui voyait en elle sa plus belle création.
La modernisation esthétique s’est donc faite par petites touches.
On note, par exemple, l’accentuation des nervures latérales ou encore
la cassure prononcée du montant de vitre arrière qui bouleverse nettement la vision de trois-quarts aile. Bien sûr, le passage en silhouette
coupée, véritable révolution de ce nouveau modèle, est pour beaucoup
dans l’évolution des lignes.
L’A5 reprend l’essentiel de l’habitacle de la berline A4. Autant dire que
les finitions sont irréprochables. Rigueur germanique oblige, l’ambiance
n’est pas nécessairement à la fête, mais le surmoi technophile d’Audi vient
compenser la rigidité de son ADN. Le Virtual Cokpit, ce dispositif d’info-divertissement impressionnant, fait son apparition, et de nombreuses
options high-tech, qui peuvent confiner au gadget, prennent place.
Coupé oblige, l’habitabilité, excellente à l’avant, est réduite à l’arrière.
Cette A5 se destine avant tout aux petites familles. Sous le capot, on
retrouve les motorisations de l’A4, avec une mention spéciale pour la
version S5 et son 6-cylindres essence qui abat, grâce à ses 354 ch, le 0
à 100 km/h en 4,5 s. Pour le reste, c’est du classique et du solide. L’évolution du châssis, couplé dès le milieu de gamme avec la direction intégrale Quattro, lui offre un confort de conduite qu’elle n’a jamais pu
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proposer auparavant avec un comportement jamais pris en défaut. La
deuxième A5, dont le milieu de gamme tourne aux alentours de 55 000 €,
est ainsi très différente de sa devancière.
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LA REVANCHE
APRÈS UN PREMIER ÉCHEC CINGLANT, L’OPEL AMPERA S’OFFRE UNE SECONDE CHANCE.
ELLE A FAIT SES PREMIERS PAS LORS DU MONDIAL DE PARIS.

C

’est une Ampera-e entièrement revue et corrigée qui nous revient ainsi dans une version 2 beaucoup mieux armée pour affronter une commercialisation durable. Le premier travail a été
stylistique, avec un intérieur entièrement refait, sans commune
mesure avec la planche de bord de machine à laver connectée de sa devancière. Le confort général fait également un sacré bond en avant et les
lignes extérieures sont rentrées dans le rang des productions les plus
séduisantes. La belle sera dotée du système multimédia maison IntelliLink auquel on peut brancher un smartphone et sera également compatible avec CarPlay (Apple) et Android Auto (Google). On retrouvera
aussi le service connecté OnStar permettant d’être mis en relation avec
un conseiller pour rechercher une adresse, télécharger un itinéraire, déclencher l’envoi de secours ou géolocaliser le véhicule en cas de vol.
L’autre gros travail qui a été réalisé sur cette Ampera-e concerne la
partie technique. Opel l’a doté d’un moteur 1,5 l à injection directe. Le
gain, double, se mesure à la fois en poids (- 45 kg) et en agrément. La
batterie possède moins de cellules, mais se montre plus puissante, avec
une autonomie allongée (80 km). Toutes ces modifications permettent
à l’Ampera-e, qui avait déjà des capacités routières intéressantes, de gagner encore en confort de conduite et en qualité de comportement. Il ne
faut pas oublier que ce sont les 149 ch du moteur électrique qui poussent
l’ensemble, avec la douceur que cela peut apporter à l’accélération. Le
freinage, notamment, est beaucoup mieux dosé. L’Ampera-e est prête
pour sa seconde vie.
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QUIZ AURÉLIEN GERMAIN
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QUEL(LE) CONDUCTEUR(TRICE) ÊTES-VOUS ?
DEUX DE TENSION, EXEMPLAIRE, KÉKÉ DE LA ROUTE OU ÉNERVÉ(E) : FAITES NOTRE TEST
POUR SAVOIR QUEL EST VOTRE COMPORTEMENT SUR LA ROUTE. ET INUTILE DE MENTIR…
LUNDI MATIN, 7 H 30, COINCÉ(E) DANS
LES BOUCHONS. ARGH. COMMENT
RÉAGISSEZ-VOUS ?

● Klaxon (ça sert à rien, mais ça défoule),
insultes (ça sert à rien, mais ça défoule bis).
Vous fulminez derrière votre volant. De toute
façon, ce trajet vous gonfle, tout comme votre
job matinal et le lundi.
s Vous tentez de vous faufiler. Tant pis pour
les clignotants et la bande d’arrêt d’urgence.
Le temps, c’est de l’argent.
u Vous restez sur votre file. Baillez un coup.
Mais calez à chaque redémarrage. GROS
STRESS.
n De toute façon, ça ne sert à rien de râler ou
klaxonner. Vous prenez votre mal en patience
en écoutant France Inter.

VOUS ROULEZ EN VILLE ET VOYEZ AU
LOIN UN CYCLISTE QU’IL FAUT DOUBLER…

u Vous restez derrière. C’est plus prudent, ça
paraît serré.
s Une bonne accélération ! Alors, on fait pas
le fier sur son vélo, hein ?
n Toujours une petite appréhension, mais
vous prenez soin de laisser un mètre entre
vous en doublant. Safety first !
● Rien de pire que les 2 roues. Ils roulent
n’importe comment. Pas comme vous !

QUAND VOUS APERCEVEZ UNE PLACE
LIBRE PILE DEVANT LE DISTRIBUTEUR :
UN STATIONNEMENT GÊNANT DESTINÉ
AUX CONVOYEURS DE FONDS.
n C’est tentant, mais non. Vous vous garez un
peu plus loin, quitte à marcher.

Une majorité de ●
Du genre énervé(e)
Hey… Relaaaax. Détendez-vous, la route vous
stresse. Autant vous pouvez être cool dans
la vraie vie, autant vous devenez quelqu’un
d’autre au volant. Un rien vous agace, vous
klaxonnez, utilisez votre majeur à tout bout
de champ (sauf quand les autres sont plus
baraqués que vous). N’allez pas regarder une
vidéo de road-rage en Russie, ça va encore
tout vous retourner.
Astuce : Prenez le bus ou mettez-vous au yoga.
Ou au yoga dans le bus.
Une majorité de s
Ouuuuh, le/la bon(ne) kéké !
On vous entend venir de loin. Normal, vous
avez mis à fond cette odieuse musique qui
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● Rien de tel pour vous agacer. Il n’y a jamais
de place pour se garer.
s Pas vu, pas pris. Vous vous garez à la vavite, en travers, portière ouverte, moteur qui
tourne.
● Vous observez à droite, à gauche, ralentissez, réfléchissez. Derrière, les appels de phare
commencent déjà.

VOTRE VOITURE…

u Vous la surnommez « titine » ou « mémère ».
n Un mode de transport utile (tiens d’ailleurs,
il va falloir penser à faire un petit contrôle
chez le garagiste).
● Vous y êtes tout(e) puissant(e) !
s C’est vitres teintées, petit coussin Playboy
qui va bien et baffles qui envoient du grooos
son.

VOYAGE SUR UNE AUTOROUTE LIMITÉE À 110 KM/H. QUE LE TEMPS VOUS
PARAÎT LONG…

● Vous tapez une pointe à 150, histoire d’arriver plus tôt.
n Toutes les deux heures, une pause s’impose !
s Pas grave, vous roulez avachi sur votre
siège incliné. À la coooool.
u Un klaxon vous extirpe de vos pensées :
vous rouliez à 80 km/h sur la file de gauche.

EN VOITURE AVEC VOTRE CHÉRI(E),
VOTRE SMARTPHONE SONNE.

s Pas d’uniformes à l’horizon. Vous décrochez, sans vous soucier le moins du monde
des autres.
u Mon smart-quoi ?
insupporte tout le monde, mais que vous
pensez « que ça envoie trop du steak, ça
déchire ». Non, ça ne déchire rien, à part nos
tympans. Vous êtes l’équivalent du Kéké des
plages de Dubosc, mais sur la route. Au fait,
vous êtes du genre à vous garer à cheval sur
deux places quand le parking est plein, non ?
Astuce : On ne peut plus rien pour vous. Il est
trop tard.
Une majorité de u
Bah alors, on a du mal ?
La route vous indiffère tellement que vous
avez tendance à en oublier le Code de la
route. Oui, oui, c’est de vous dont on parle :
à oublier votre clignotant, mal prendre les
ronds-points, ou ralentir au feu vert. Votre
surnom ? Papy ou mamie. Et pourtant, il vous

n Vous laissez sonner ou demandez à votre
passager(e) de décrocher.
● Pas touche ! Zoupla, oreillette, bluetooth,
je gère.

DANS UNE ZONE 30, VOUS ROULEZ À :
● Entre 50 et 60 km/h .
s Hahaha, les zones 30 c’est pour les papys
ou les trottinettes.
u 15 km/h.
n 30 km/h.

EN CONDUISANT, POUR LA MUSIQUE,
VOUS METTEZ…
● Un petit Metallica des familles. GNNN !
s Votre compil’ de ouf, avec de bonnes
grosses baaaaaasses. Tu la sens, ma basse,
hein ?
n Un peu de tout, peu vous importe.
u Radio Classique ou un petit Sardou. Tant
que ça relaxe.

VOTRE PERMIS DE CONDUIRE, C’EST :
s Pas indispensable.
u Douze points. Enfin… Je crois.
● Des pertes de points : vitesse, portable,
stop grillé…
n Un Graal. Vous y tenez comme à la prunelle de ses yeux.

10/ LE KLAXON ET VOUS ?

u Je ne klaxonne pas, on me klaxonne.
● Une histoire d’amour. Surtout que je…
AVANCE FACE DE PET ! Poueeeet.
n En cas de danger immédiat uniquement !
s Utile quand je suis en bas de chez Marco
pour le prévenir ou… oh, tiens des filles. Bip
biiip !
reste toutes vos dents. Aïe.
Astuce : Au lieu de rouler sur la voie de gauche
sur l’autoroute comme vous le faites… arrêtez
la voiture. Mettez-vous à la trottinette. (pas sur
l’autoroute, hein)
Une majorité de n
Quel modèle d’exemplarité !
Le Code de la route, c’est sacré. Tout comme
le respect des autres. On vous dit souvent
« Ah, je n’ai jamais peur quand c’est toi qui
roules ». Le gilet jaune et le triangle sont à
portée de main. Les excès de vitesse ? Vous
ne connaissez pas. Tout est bien dans le
meilleur des mondes. On finirait presque par
croire que vous avez triché à ce test… Hum…
Astuce : Vous êtes trop parfait(e). Faites un
tour de périph’ parisien, ça vous fera les pieds.
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CHEF DE MEUTE
PEUGEOT VA NETTEMENT MIEUX. LE LION A DE QUOI PAVOISER : LE NOUVEAU 3008, QUI
RUGIRA AU MONDIAL DE PARIS, EST SANS DOUTE L’UN DES SUV LES PLUS RÉUSSIS
DU MOMENT.

L

es ingénieurs sont partis d’une page quasiment blanche et se sont
appuyés sur les réussites esthétiques que furent les nouvelles 208
et 308. Capot plat nervuré, flancs galbés sensuels, calandre verticale agressive, poupe abrupte, le 3008 nouvelle génération sort le
grand jeu pour se démarquer dans une jungle de plus en plus dense. Les
ventes des SUV ont en effet bondi de 250 % depuis 2009. La proposition
est audacieuse et fait mouche : peu de SUV peuvent s’enorgueillir de
lignes aussi séduisantes. Et les petites mains de PSA ne se sont pas arrêtées là. L’envoûtement se poursuit lorsqu’on découvre l’intérieur. D’une
modernité absolue, l’habitacle a été l’objet de tous les soins. Souvent critiqué, l’i-cokpit fait peau neuve derrière un écran de 8 pouces regroupant
les principales fonctions d’infodivertissement. Le volant, de petite taille,
se déploie au-dessus d’une inédite dalle numérique de 12,3 pouces qui
remplace les aiguilles analogiques classiques. La 3008 prend assurément
le virage de la haute technologie. Et ce n’est pas l’armada des aides à la
conduite qui viendra témoigner du contraire. Miror Screen, recharge par
induction, régulateur de vitesse intelligent, aide au stationnement avec
vision à 360°, entre autres, composent une dotation futuriste.
Sous le capot, on retrouve deux moteurs essence, le 1,2 l PureTech 130 et
le virevoltant 1,6 l THP 165 ch, qui pourrait être le choix le plus judicieux
de l’offre. En diesel, la gamme se compose de deux blocs : le 1,6 l BlueHDI
décliné en 100, 120 et 150 ch et le 2 l BlueHDI en 150 et 180 ch. Du solide
donc, qui permettra de profiter pleinement de l’augmentation de la taille

tmv I 19 octobre 2016

et de l’habitabilité du 3008, qui gagne tout de même 8 cm en longueur et
7 cm en largeur.
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