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L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

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

news
LE BILLET

Ultra moderne chamboule-tout
TROP MARRANT COMME JEU : on écoute tout ce qu’ils disent les sondeurs, les
analystes, les commentateurs et les piliers de bistrot et, au moment de voter,
on fait tout l’inverse. Après, ça nous fait une soirée hyper rigolote à la télé. C’est
genre ambiance Koh Lanta sur les plateaux. « Nicolas, les aventuriers ont décidé de vous éliminer, et leur sentence est irrévocable », ou alors « Europe, la
Grande-Bretagne a décidé de te faire un gros pied de nez et sa sentence… », ou
encore « Hillary, les Américains préfèrent jouer avec Donald et leur sentence… ».
Du coup, les analystes, ils reviennent pour nous dire que bien sûr, c’est une surprise, que les électeurs ont renversé la table mais que, quand même, on pouvait
s’y attendre, même si on ne s’y attendait pas. Ils sont tout ébouriffés dans leur
costume bleu et ils finissent par s’emmêler un peu les pinceaux. On se fend la
poire !
Vraiment, moi, j’adore ce jeu. D’ailleurs, je propose une autre partie. On n’a qu’à
prendre un truc dont tous les observateurs sont bien sûrs, un truc qu’on répète
sans arrêt, une certitude acquise six mois avant le vote. Tient, au hasard, la présence de Marine Le Pen au second tour de l’élection présidentielle. T’y étais ? T’y
es plus ! Trop je kiffe !
Matthieu Pays
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UNE SEMAINE À TOURS
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PAPILLONS
AU MUR

Dans les grandes salles du
château, l’effet est saisissant : des dizaines de
photos noir et blanc se
serrent sur les murs, collées les unes aux autres.
Comme un immense film négatif. Ou comme des papillons
épinglés dans une boîte.
De 1978 à 1990, Zofia Rydet
a photographié les hommes
et les femmes de Pologne,
leur maison, leurs rituels,
aussi, prise d’une espèce
d’angoisse à l’idée que
tout disparaisse un jour.
Plus de 20 000 photos,
classées selon des typologies très personnelles.
Sa démarche sociologique
rappelle celle de Nicolas
Muller mais la ressemblance
s’arrête là. Les photos de
Zofia Rydet sont sombres,
laides, cliniques. Comme
l’explique l’un des deux
commissaires de l’exposition, Sebastian Cichocki,
« Zofia était un terroriste
de la photo : elle entrait
chez les gens, leur disait
qu’elle devait faire une
photo d’eux, là, tout de
suite. » Une exposition
à voir, non pour sa beauté mais pour toutes les
réflexions qu’elle porte :
la photo est-elle toujours
un art ou peut-elle être un
médium scientifique ?
E.S.
> Zofia Rydet, Répertoire,
1978-1990, jusqu’au 28 mai
2017. Château de Tours.
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Tours a fêté
l’arrivée de son
sapin géant, place
Jean-Jaurès, mais
aussi celle du
Touraine primeur.

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Une fois de plus, il y avait du
monde aux Salons de Choiseul !
L’Histoire fait encore recette,
puisque les cinquante-huit conférences (lire tmv n°233), pleines à
craquer, ont souvent affiché complet. Si, cette année, le thème était
« Mobilités », celui de la prochaine
édition est déjà acté : il s’agira de
« Mythes et héros ». Rendez-vous
en novembre 2017.

La date est désormais connue des
Tourangeaux : le Starbucks coffee
ouvrira ses portes le 15 décembre,
à Tours. Située place Jean-Jaurès,
la célèbre franchise a été obtenue
par Didier Desassis, patron du
Newlita, mais aussi des Quick de la
ville et du Burger King de Chambray qui devrait ouvrir entre le 13
et 15 décembre. L’homme souhaite
ouvrir 3 autres Starbucks, dont un
probablement rue Nationale.

C’est Self-Grower qui a remporté le
5e Start-up week-end de Tours ce
week-end. Ce concours de création
d’entreprises, qui fait le plein à
chaque édition, permet de lancer
un projet en un temps record.
Après plus de 50 heures de travail
acharné, Self-Grower s’est distingué
par son idée d’un potager d’intérieur connecté, afin de faire pousser
fruits et légumes à la maison. La 6e
édition aura lieu au printemps.

SALONS DE CHOISEUL
C’EST TOUJOURS
UN SUCCÈS

COMMERCE
STARBUCKS EN DÉCEMBRE

START-UP WEEK-END
SELF-GROWER BRILLE

NUMÉRO SPÉCIAL

LES ÉTUDIANT(E)S AUX COMMANDES !

Pour la troisième année consécutive, tmv s’associe avec l’École de journalisme de Tours
(EPJT). Les 25 étudiant(e)s de deuxième année réaliseront le prochain numéro de tmv
dans son intégralité, à paraître le 30 novembre. Par ailleurs, du 23 au 28 novembre,
vous pourrez aussi les retrouver sur nos réseaux sociaux (Facebook et Twitter) et notre
site tmvtours.fr pour du contenu inédit et 100 % web.

LE CAFÉ DES SPORTS
On l’avoue, on avait tout de même un peu d’espoir pour ce match face à Sochaux. Sauf que... Ben, sauf
que non, en fait. Le Tours FC a chuté vendredi. Une défaite amère, parce que se faire battre à la dernière seconde, ça picote. Défaite amère aussi, suite à l’interview justificative donnée à BeIn sports par
le président du club, Jean-Marc Ettori. Au menu ? « Une conspiration entre La Nouvelle République et
l’Equipe », mais aussi « la médiocrité régulière de nos arbitres ». Avant de balancer un « Quand je serai exécuté, je le serai debout et les yeux ouverts ». Voilà, voilà. On préférera se concentrer sur les
Remparts. Le terrain est moins glissant, visiblement. Les Tourangeaux, d’abord menés par Clermont, ont su
reprendre l’avantage. Avant de remettre les pendules à l’heure. Et gagner haut la main.
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« JE PRENDS
DU TEMPS
POUR MES
DÉCISIONS.
JE SUIS
PRÊTE »
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Angela Merkel. Au
pouvoir depuis 2005,
la chancelière allemande briguera un
quatrième mandat en
2017.

PRIMAIRES. Surprise générale, dimanche soir : lors du premier tour des primaires de la droite et du centre, François Fillon
arrive en tête dans 87 départements. Au deuxième tour, il affrontera un Alain Juppé sonné. Nicolas Sarkozy, lui, a annoncé
une nouvelle fois qu’il se retirait de la vie politique. (Photo ©JEREMY LEMPIN/EPA/MAXPPP)
SYRIE
L’APOCALYPSE

« C’est une victoire
de la démocratie »

Léopold Berlanger, président du
Conseil électoral provisoire à
Haïti. Dimanche, les élections
présidentielles se sont déroulées
dans le calme. Le résultat sera
connu dans la semaine.

Week-end d’horreur à Alep-Est, en Syrie. Toute la
semaine, un déluge de roquettes et d’obus a frappé
la ville, tuant plus de 150 personnes, dont 17 enfants.
Damas veut à tout prix reprendre ce bastion tenu par les
rebelles. La communauté internationale et l’ONU se sont
montrés alarmistes.

PÉAGES AUTOROUTIERS

GROSSE AUGMENTATION

Ouille… D’après une information du JDD, les
tarifs des péages vont augmenter, en moyenne,
de 0,76 % au 1er février 2017. Bien plus que
l’inflation, actuellement proche de... zéro. La
hausse la plus élevée (+1,197 %) concernera
les autoroutes du sud, gérées par Vinci.

LE CHIFFRE

30 à 50

LE POURCENTAGE
DE PRESCRIPTIONS
D’ANTIBIOTIQUES QUI
SERAIENT INUTILES,
D’APRÈS L’ANSES.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

Nenous Thabit, Irakien de 17 ans. Ulcéré par
la destruction du patrimoine de son pays par
Daesh, le jeune homme a décidé de sculpter
à nouveau ces œuvres. Il a déjà « reconstruit » 18 statues et un bas-relief.
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J’ENTARTERAIS BIEN...

L’Assemblée turque dont un projet de loi permettrait de suspendre la condamnation d’une
personne pour agression sexuelle sur mineur
si son auteur épouse sa victime. L’ONU a
exprimé sa « profonde inquiétude ».

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

À Baïkonour, où s’est déroulé le décollage
de la fusée Soyouz, à bord de laquelle a pris
place le Normand Thomas Pesquet. Il est le
dixième Français à voyager dans l’espace. Il
passera 6 mois à bord de l’ISS.
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À quelques jours du congrès d’art-thérapie organisé
le week-end prochain à Tours, Tmv est parti à la rencontre
d’une art-thérapeute au pôle santé Léonard de Vinci.

U
REPORTAGE &
PHOTOS
NATHALIE
PICARD

n chariot médical l’attend chaque mercredi
après-midi au service de soins palliatifs. Un
banal chariot en inox, comme on en voit dans
tous les couloirs d’hôpitaux. Mais dessus,
Claire Giboureau ne pose ni compresses, ni
gants, ni instruments médicaux. Et pour cause, la jeune
femme est art-thérapeute. Au pôle santé Léonard de
Vinci, à Chambray-lès-Tours, elle propose aux patients
de pratiquer une activité artistique. Le temps d’une
parenthèse, qui peut leur permettre d’oublier leurs soucis.
« L’art-thérapie exploite le potentiel artistique dans une visée
thérapeutique et humanitaire », définit la jeune femme tout
en disposant son matériel sur les deux plateaux. Différents
livres sur l’art, les fleurs ou les chevaux, des feuilles de
papier, de la peinture, des crayons de couleur, de la pâte
à modeler, des pinceaux… et un appareil photo : « C’est
un prétexte pour inciter les personnes à sortir, lorsqu’elles
le peuvent. Un jour, une patiente, qui n’avait pourtant plus
goût à rien, a souhaité se lancer dans une séance photo.
Elle s’est faite belle pour l’occasion. Elle voulait sentir l’air

Peinture et pâte à modeler sont des outils de l’art-thérapie.
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sur son visage. Elle a posé dehors avec son mari, touché de
pouvoir vivre ce beau moment avec sa femme. C’était une
semaine avant son décès », se rappelle l’art-thérapeute.

EXPRIMER SES MAUX

Le service de soins palliatifs n’est pas une unité ordinaire.
Ses 18 lits sont occupés, en majorité, par des patients en fin
de vie : « Au-delà des problématiques médicales, ils se posent
de nombreuses questions existentielles. Comment peuvent-ils
donner un sens aux épreuves qu’ils traversent ? Les mots ne
suffisent pas toujours à exprimer les maux. L’art-thérapie
leur offre un espace d’expression et de création. Claire leur
apporte une saveur existentielle », estime Alain Urena, le
chef de service. Malgré les difficultés, pas question de
tomber dans le pathos : « C’est le service le plus vivant de
la clinique », juge Bernadette Peigné, aide-soignante et
membre de l’association Histoires de vies, à l’origine des
ateliers d’art-thérapie. Les enfants sont les bienvenus et
même les animaux peuvent rendre visite à leur maître.

Claire Giboureau garnit son chariot de matériel.
23 novembre 2016 I tmv
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Un curieux chariot médical dans les couloirs de la clinique.

« Nous sommes là pour apporter réconfort et
tendresse », ajoute Emmanuelle, une autre
aide-soignante. Pour Claire Giboureau, qui
travaille la plupart du temps auprès d’adultes
handicapés psychiques : « C’est ma bulle d’air
de la semaine ». Alors qu’elle s’appuie d’ordinaire sur des protocoles de soins personnalisés, des objectifs et un programme de séances
défini à l’avance, son approche en soins palliatifs est totalement différente : « Ici, je ne
sais pas si je reverrai un patient d’une semaine
sur l’autre. Je travaille dans l’instant présent,
pour lui apporter un moment de bien-être. »
C’est ainsi qu’une nouvelle journée se dessine
chaque mercredi. À son arrivée, l’art-thérapeute profite de la pause café pour prendre
le pouls du service. Médecins, infirmières et
aides-soignantes l’orientent vers les patients
à rencontrer. « Nous ne proposons pas de

séance d’art-thérapie à un nouvel arrivant dans
le service, ni une personne exténuée ou trop
perturbée. Ce n’est pas indiqué non plus pour
des patients atteints de graves troubles cognitifs », indique Bernadette Peigné. Ce mercredi-là, seuls deux patients peuvent être sollicités. C’est peu. Munie de son chariot, Claire
Giboureau se rend dans leurs chambres. Le
premier se sent trop fatigué. Avec le second,
elle réalise une aquarelle. L’art-thérapeute
dessine un chat, que le patient met en peinture. Il compte l’offrir à une amie. Rendezvous est pris, la semaine prochaine, pour
une séance de photographies à l’extérieur.
Peinture, écoute musicale, photographie,
dessin, origami… Les patients peuvent choisir
parmi différentes activités. « Souvent, ils n’ont
pas envie de pratiquer, alors je deviens leurs
mains. Ils me guident au gré de leurs envies.

Les origamis sont appréciés par les patients.
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L’art-thérapeute échange chaque mercredi avec l’équipe médicale.

Certains s’y mettent en me voyant faire. Pour
d’autres, le plaisir de regarder suffit. Ce qui
compte, c’est qu’ils soient mobilisés intellectuellement. Même s’ils ne sont pas en activité
physique », ajoute Claire Giboureau. Avant
et après chaque séance, le patient évalue son
niveau de douleur, fatigue, anxiété, tristesse et
envie. L’art-thérapeute note une amélioration
globale de 20 % en moyenne. Et cela s’ajoute
un autre effet bien visible : les créations artistiques fleurissent sur les murs des chambres.
Comme autant de traces joyeuses et colorées
d’une parenthèse un peu hors du temps.
> En savoir plus : Congrès international
d’art-thérapie, vendredi 25 et samedi 26
novembre 2016 au Centre congrès Vinci de
Tours. Organisateur : AFRATAPEM école
d’art-thérapie de Tours.
> art-therapie-tours.net

Modeler une boule puis l’écraser permet de former les pétales.
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(Photo Brice Goulard)

Tmv a rencontré Julien Couson, le boss de PMG Productions. Axée sur la musique et les films,
cette société tourangelle travaille sur des projets d’ampleur à l’étranger, mais aussi et surtout à Tours.
Avec la ferme intention
de faire bouger la ville.
pause

P

PAR
AURÉLIEN
GERMAIN
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MG Productions. Le nom vous parle ? Parce
que côté nouveau souffle artistique, c’est par
ici qu’il faut chercher. À la tête de PMG, il y
a le Tourangeau Julien Couson, 32 ans, dans
le monde de la production depuis 7 ans. Un
passionné qui a choisi de revenir sur Tours après avoir
écumé Paris. Là-bas, il a commencé avec son frère et un
associé compositeur de musique de films. Son CV s’y
est considérablement étoffé : notamment avec un spectacle coproduit par Claude Lelouch et les Petites Mains
Symphoniques, un orchestre pour enfants. Mais Julien
a choisi de revenir en Touraine « pour développer des
choses », car il a « beaucoup de projets ». Depuis, il ne
s’arrête jamais.
Au café Valmy, où on le rencontre, le producteur préfère
mettre son portable en silencieux. Le smartphone n’arrête
pas de vibrer. Les notifications s’empilent et se succèdent.
Comme les projets de Julien, ses idées, ses envies. À Tours,
il a une furieuse envie de faire bouger les choses. L’actu
de PMG Prod’ est chargée. Ce 26 novembre à l’Opéra
de Tours, Julien fait venir Didier Lockwood, « le plus
grand violoniste de jazz actuel », dit-il en souriant. « Le
nouveau directeur, Benjamin Pionnier, est quelqu’un de
très dynamique. Il m’a libéré un créneau. L’acoustique s’y
prête à merveille. » Le 29 avril 2017, ce sera au tour du
virtuose Richard Galliano. La musique est l’un deux axes
de PMG Productions. Développer des concerts ou encore

produire des groupes (Dog Guilty Party, par exemple),
c’est le credo.
Mais Julien Couson, qui rappelle qu’un producteur « doit
avoir des idées et prendre des risques », œuvre aussi dans
la production de films. Il vient de boucler une série de
documentaires sur les plus grands horlogers suisses.
« Un monde dingue », selon lui. D’où a découlé l’idée d’un
52 minutes qu’il veut présenter aux télés. « Et j’ai aussi
réalisé la production exécutive de la série tourangelle L’Élu.
C’est un gros projet. Tout se tourne ici (jusque début décembre, NDLR). On veut mettre le régional en valeur. »
Justement, le local et le régional, c’est son truc. « J’essaye
de me recadrer sur Tours. J’ai plein d’idées », s’enthousiasme
Julien.
Mais pas si facile de se lancer les projets ici… « La ville
a des atouts formidables, mais elle a du mal à bouger et
reste assez conservatrice. Il y a un jeune vivier d’artistes et
réalisateurs fascinant à Tours. Mais on n’a pas forcément
les lieux pour s’exprimer. Il manque un déclic. » Son rêve,
avec PMG, serait d’ouvrir « un pôle artistique/média pour
la musique et le cinéma, ouvert à tous, qui croiserait les
cultures ». En attendant, ses nombreux projets le font
carburer. Dans quelques jours, le Tourangeau s’envolera
pour la Thaïlande, pour y tourner un clip pour Universal
Music. « Il s’agit d’un gros groupe electro symphonique.
Mais… je ne peux pas encore dire qui c’est », sourit Julien.
Inarrêtable, on vous disait.
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D’UN COMMUN
À CORPS

FACEBOOK SE CALME ?

Après le Royaume-Uni et l’Allemagne,
c’est maintenant dans toute l’Europe que
Facebook a arrêté d’exploiter les données
des utilisateurs de l’appli WhatsApp (qui
lui appartient depuis 2 ans). Une décision
qui fait suite aux pressions exercées par
les autorités de protection des données
personnelles européennes. Les médias
spécialisés ont toutefois dit qu’il ne s’agissait que d’une décision temporaire…

Carol-Anne Grosbois Claveau, une Tourangelle étudiant à Paris, a co-scénarisé et co-réalise D’un Commun à
corps. Ce court-métrage est « né d’une
question simple : quelle pourrait
être la motivation d’une jeune femme
à devenir stripteaseuse, si ce n’est
l’argent ? » Un film qui devrait casser
les préjugés mais qui a cependant besoin d’aide. L’équipe a lancé une campagne de financement participatif, afin
de pouvoir donner naissance au projet.
Alors on aide sur fr.ulule.com/duncommun-a-corps !

AVION SUPERSONIQUE

La semaine dernière, on vous parlait de
l’Hyperloop d’Elon Musk, un train hyper
rapide. Voilà maintenant l’avion supersonique de Richard Branson. Baptisé XB-1,
il devrait être capable de voler à 2 300
kilomètres par heure et, donc, relier Paris
à New York en moins de trois heures ! Si
le projet se concrétise, il faudra néanmoins débourser la coquette somme de
4 600 €.

PROVERBE RUSSE

« On reconnaît l’âne à ses oreilles, l’ours à ses griffes,
l’imbécile à ses discours »
tmv I 23 novembre 2016
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ÇA CRÈVE L’ÉCRAN
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LA BD

LES SORTIES CINÉ
ALLIÉS

LA CRITIQUE CINÉ
FRIEND REQUEST 2,5/5

Laura est une étudiante branchée. Si, si. La preuve, elle a
837 amis sur Facebook. Un beau jour, par gentillesse – et un
peu par pitié – elle accepte la demande d’ami d’une certaine
Marina, jeune fille dite « introvertie » (comprenez flippante
parce que solitaire et habillée en noir). Sauf que Marina devient vite envahissante. Jusqu’à harceler Laura qui décide
de la supprimer de sa liste d’amis. À partir de là, sur fond
d’événements paranormaux, ses proches vont mourir un à un…
C’est qu’elle était prometteuse et maline, cette idée de base
de Friend Request. Mais une fois le film terminé, que reste-t-il
? Pas grand-chose à vrai dire. Après Unfriended (ou Nerve
dans une moindre mesure), c’est donc un nouveau venu dans
le monde de l’horreur sur fond de Facebook. Qui, malgré toute
sa bonne volonté, échoue dans sa mission. Ici, zéro frisson à
l’horizon. Les jump-scare(*), aussi prévisibles qu’éculés, ne
font que torpiller Friend Request et le vautrer dans le cliché
de bas-étage. Un vrai gâchis quand on voit, durant la première
demi-heure, qu’il s’inscrit dans la veine d’une série B certes
sans prétention, mais diablement efficace et accrocheuse.
Pour preuve, ces séquences d’animation horrifique en noir et
blanc, la présence de la lumineuse Alycia Debnam-Carey, le
regard intéressant sur la solitude et/ou les réseaux sociaux…
Mais dans son heure restante, Friend Request titube, se perd
jusqu’à en devenir banal et ennuyeux, mélange maladroitement épouvante et thriller. Avant
d’échouer lamentablement dans un dernier acte à la limite du
pathétique. Friend Request est loin d’être une purge, certes.
Mais il reste bien trop classique et faiblard pour tisser sa toile
dans le monde du film d’horreur 2.0.

Aurélien Germain

Épouvante/thriller, de Simon Verhoeven (USA). Durée : 1 h 27. Avec
Alycia Debnam-Carey, William Moseley, Brit Morgan…

(*) procédé pour faire sursauter le spectateur

LES ENVAHISSEURS

INDEPENDENCE DAY

Oui, le n°1. Le tout premier. C’était
en 1996. Les spectateurs découvraient que Will Smith pouvait
dézinguer des extraterrestres tout
baveux en clopant un cigare. Un
scénario bidon, un film régressif,
mais 100 % jouissif.
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Brad Pitt, hiiiiiii ! Marion Cotillard, hiiiiii !
Bon, le casting a de la gueule, comme
dirait mamie. Mais l’histoire dans tout
ça ? Une histoire d’amour (trop choupinou) durant la guerre, entre un agent
du contre-espionnage et une résistante. Mais à leur retour sur Londres,
leur relation est mise en péril. Tiens, ça
nous rappelle Angélina… et non, rien.

LA FILLE DE BREST

La Fille de Brest raconte le scandale du
Médiator. Emmanuelle Bercot, réalisatrice capable du meilleur (La Tête
haute) comme du pire (Les Infidèles),
y retrace l’histoire d’Irène Frachon, de
son isolement des débuts à la médiatisation de l’affaire. Une bonne piqûre de
rappel sous forme de bataille de David
contre Goliath… et une ode à la vérité.

SOLEIL BRÛLANT
EN ALGÉRIE

Publié chez l’excellente maison
d’édition saint-avertinoise La Boîte à
bulles, cette première BD de Gaétan
Nocq nous entraîne dans l’Algérie
des années 60. Inspirée du livre Une
caserne au soleil d’Alexandre Tikhomiroff, elle nous raconte l’histoire
de cet appelé et sa vie ordinaire dans
une caserne à Cherchell, petit village à
l’ouest d’Alger. Une vie ordinaire faite
de gardes nocturnes ou de service
au mess des officiers lorsque l’action
se fait rare, alors que la guerre est là.
Une guerre vue par le petit bout de
la lorgnette, rendue irréelle par les
paysages magnifiques. C’est donc un
témoignage fort, magnifié par un dessin en état de grâce.

Hervé Bourit

DÉJÀ EN SALLE
SWAGGER 4/5

Difficile de prendre en défaut le documentaire d’Olivier Babinet. Sa caméra
suit et filme une dizaine d’enfants et
ados d’une des cités les plus défavorisées de France. Jamais condescendant et loin de toute morale ronflante,
Swagger brille par son intelligence. Les
personnalités y sont attachantes et
les réflexions des jeunes, savoureuses.
Un documentaire d’une étonnante
fraîcheur (et franchise) on ne peut plus
A.G.
formidable. 		

Ce 23 novembre sort en DVD le (très) mauvais Independence Day Resurgence et ses extraterrestres
bagarreurs. L’occasion de revoir quatre films dans lesquels les Aliens débarquent (pas contents).

ALIEN

En 1979, Ridley Scott présentait
Alien, le 8e passager. La créature,
imaginée par H.R. Giger, est terrifiante. Le film, exceptionnel, a
traumatisé toute une génération
(coucou la scène d’un bébé alien qui
sort du bidon).

MARS ATTACKS !

Cette comédie extraterrestre mythique et kitsch de Tim Burton se
permet d’être drôle, tout en balançant des méchants vraiment
méchants (ici, même le Président
américain se fait trucider). Au final,
une farce féroce et ironique.

LA GUERRE DES MONDES
Quand Tom Cruise n’est pas scientologue, il sauve le monde. Enfin, il
essaye au moins avec sa famille. La
preuve avec cette adaptation du
roman culte de Wells, réalisée par
Spielberg. Un spectacle ahurissant
et destructeur.
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LE DVD

LES LIVRES
MISS PEREGRINE…

NOS PIRES VOISINS 2

Après un premier volet qui – avouons-le
– nous avait fait rire, quelle déception de
voir ce deuxième épisode patauger dans la
catégorie des suites inutiles. Sur un scénario
en mode repeat, Nicholas Stoller n’offre
qu’une bête resucée, un ersatz bête comme
tout et bien moins énergique que son grand
frère. Les gags trashouilles n’ont pas changé
et l’effet est moindre. Les plus cinéphiles
(ou fans…) iront au menu des suppléments,
histoire de goûter au bêtisier et aux scènes
coupées proposées en bonus.

« Quand il parle de
moi, il fait vendre plus
de billets sur ma tournée ! Qu’il continue ! »
L’humoriste Jérémy Ferrari à propos
de son récent accrochage avec
Cyril Hanouna.

Si Miss Pérégrine et les enfants particuliers vous dit
quelque chose, c’est peut-être grâce à Tim Burton.
Mais sachez que le film est tiré du très bon livre de
l’auteur américain Ransom Riggs, sorti en France
en 2012 chez Bayard. Jacob, adolescent perturbé
par la mort de son grand-père et les énigmes qu’il
lui laisse, part sur les traces de son ancêtre, ancien
soldat, juif… et particulier. Complexe, énigmatique,
parfois parfaitement effrayant et souvent sombre,
il s’agit du tome 1 d’une trilogie fantastique, entrée
rapidement dans le fond permanent des librairies
jeunesse. À lire à partir de 14 ans.

J.B.

A. G.

DÉLIQUESCENCE

LE CD
KLARKENT – SUPEROCK

Ouille, ouille, en voilà un disque qui a la patate !
Ce Superock (le nom ne colle on ne peut mieux à
la musique) des Tourangeaux de Klarkent envoie
11 titres de rock musclé, gorgés de feeling, magnifiés par un mix d’une clarté étourdissante. Ce
qui marque ici, c’est cette science du riff qui fait
mouche (le missile French Cultural Exception). Bien
équilibré, Superock réussit à nourrir ses chansons
nerveuses de passages plus doux, sans jamais
tomber dans le piège fatal de la baisse de rythme.
Une réussite totale en plus d’être une sacrée découverte.
> klarkent.bandcamp.com
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A. G.

Docteur en histoire des sciences, universitaire à Poitiers
et historien de l’écologie,
Patrick Matagne (qui réside
à Tours) signe ici son premier roman de science-fiction. Avec Déliquescence,
l’auteur injecte toute sa
passion de ce qu’il nomme
« les années de la lune ». Ici,
le personnage Luc se découvre d’étranges capacités, entre communication
télépathique et décorporation, jusqu’à se rendre
compte du destin des « éveillés ». Déliquescence
est onirique. Il pourrait d’ailleurs faire penser à
l’univers spielbergien des productions Amblin, version littéraire s’entend.

A.G.

11
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Un cadeau avant Noël
En attendant Noël, on peut s’offrir 24 petits moments en famille.
Pour aider les enfants à patienter… et apprendre aux parents à prendre le temps !

Merci à nos amis canadiens des éditions Midi Trente pour ce calendrier de l’Avent insolite. Vous pouvez les
retrouver sur leur site : miditrente.ca

12
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LIFE BY STELDA

pause
SHOPPING
CHAUD DEVANT !

LE SITE
À GARDER EN FAVORI

La période des cadeaux rime parfois
avec escroc ou fabrication pas toujours
réglo. C’est le moment de suivre tous
les rappels de produits sur le site de la
DGCCRF qui traque malfaçons, fraudes
et ingrédients dangereux
Le site : economie.gouv.fr/dgccrf/Securite/Alertes/Avis-rappels-de-produits
Et pour suivre les infos en direct, c’est sur
Twitter : @dgccrf

LE MANTRA

C’EST DANS L’AIR

RENONCER OU ACCEPTER ?

La plus belle percée fashion revient cette année à la charentaise et c’est mérité. Mieux : c’est une victoire. Le choix du
chausson a longtemps été le pire cauchemar des modasses.
Parce que le chausson, c’est moche. Confortable, mais moche.
Toujours. Les modèles basiques vous donnent vite des airs de
mémé échouée devant sa télé, les versions dites élégantes,
mules roses ou noires bordées de cygne, offrent un aller sans
retour dans un épisode d’Amour, Gloire et Beauté, bref, c’est
la cata, le désert, la morne plaine. Pour contourner le problème, certains ont opté pour le détournement : ballerine,
espadrille, tong…. mais bon, y a pas à dire, niveau confort,
ça vaut pas. Et puis la charentaise a fait son retour. Miracle.
Relookée d’un zeste de fluo, brodée, déguisée en vache, en
tigre, à pois ou à fleurs, la charentaise a pris un sacré coup
de jeune. On a renoncé à faire semblant, on accepte enfin de
préférer le confort. Et on peut l’afficher fièrement.
Retrouvez Stelda sur stelda.blogspot.com

BEAUTÉ

COCO BEL ŒIL

Une pluie de cadeaux parfumés chaque matin ! De
toute beauté, le calendrier de Body Shop séduit les
beautistas depuis 15 ans. Rien qu’à le regarder, on
comprend pourquoi. Existe en trois versions.
Body Shop, calendrier de l’Avent, de 85 à 115 € selon le modèle, sur thebodyshop.fr

La pure et dure avec un trait de
fluo. Pure laine et semelle en feutre
avec film de caoutchouc
Rondinaud, modèle Massimo, 40 €, chez
Bègues, rue des Halles à Tours.

53

LE NOMBRE DE JOURS DE
SILENCE OBSERVÉS PAR
KIM KARDASHIAN SUR SON
COMPTE INSTAGRAM.
À la mode de Bretagne, avec un joli
tissu en maille. En laine. Du 35 au 43
Armor Lux, Chaussons rayés, 45 €, en
boutique rue Nationale à Tours ou sur
le site.

Avec l’accent british. Dessus coton,
intérieur laine et semelle avec film
de caoutchouc.
La Pantoufle à Pépère, Pépère Scotish,
49 €, 28 boutique Douglas, rue Néricault
Destouches.

VERSION BIO

23 miniatures et un format classique, voilà de quoi tester une
bonne partie des soins haut de
gamme du Dr Hauschka. Née en
Autriche, cette marque bio est
au top depuis 1962.
Dr Hauschka, calendrier de l’Avent,
97,90 €, points de vente sur
dr.hauschka.com/fr ou sur mademoisellebio.com
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Faire les choses
sérieusement sans se
prendre au sérieux.

Sur un air bucolique. Intérieur laine
et semelle en feutre. Du 28 au 45.
La Pantoufle du Berry, charentaises
Cool, 32 €, sur la-boite-a-pantoufles.
com

SANTÉ

MIAM !

Quelques bases de nutrition, un
zeste d’idées pour cuisiner pas
tristounet et des illustrations
qui mettent de bonne humeur :
c’est la recette gagnante du
livre publié par Harmonie Mutuelle pour nous aider à manger
mieux. La diététicienne Cécile Marie-Magdelaine a conçu
un guide 100 % pédagogique et
bourré de recettes, égayé par
les dessins de Bérengère Staron
et les photos lumineuses de
Laurent Rodriguez.
La Santé dans votre assiette,
éd. Somogy,160 pages, 19 €.
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LA RECETTE

(Photo Denys Clément)

SOUPE DE CREVETTES À LA CITRONNELLE

Ingrédients
18 grosses crevettes crues, 10 champignons blancs,
3 échalotes, 2 gousses d’ail, 1 branche de citronnelle,
3 feuilles de combava (citronnier thaïlandais),
4 brins de coriandre, 4 brins de basilic thaïlandais,
2 piments pili-pili, 5 c. à soupe d’huile végétale,
2 c. à soupe de sucre de canne ou de cassonnade,
le jus de 2 citrons verts, 4 c. à soupe de nuoc-mâm, sel, poivre.
Réalisation
Dans le bol d’un mixeur, versez l’ail épluché, les piments, les
échalotes hachées, les feuilles de combava et la citronnelle.
Mixez longuement pour obtenir une pâte fine. Si le mélange a
du mal à prendre, ajoutez un peu d’eau.
Décortiquez les crevettes, coupez les champignons et
effeuillez la coriandre et le basilic.
Dans un wok, faites chauffez l’huile. Versez la pâte et laissez-la
cuire 5 minutes en remuant fréquemment. Ajoutez le jus de
citron, le sucre, le nuoc-mâm et 1 litre d’eau. Salez, poivrez,
portez à ébullition. Baissez le feu, ajoutez les crevettes et les
champignons. Laissez cuire 5 minutes. En fin de cuisson, ajoutez la coriandre et le basilic.

LE VIN DE LA SEMAINE
Côtes du Rhône
Château
des Coccinelles
A déguster avec un
plat de porc, une
viande rouge et même
un poisson. Un vin
rouge fruité, soyeux,
plein de finesse et de
soleil. La très belle
réussite d’un domaine
discret, labellisé bio.
Château rouge 2015,
8 € la bouteille.

LE LIVRE
Cette recette est extraite
du livre Cuisine au wok, de
Thomas Feller. (7,95 €, éditions First)

FOOD

DÎNERS DE FÊTE...

…ébouriffants et fastoches. Vraiment ? Oui, vraiment.
Pas besoin d’être major de l’école Ferrandi pour s’y
jeter, le chef Jean-François Mallet l’a fait à votre
place et il vous mâche le travail. En gardant sa
célèbre recette, soit 4 ou 5 ingrédients, une casserole, un couteau et un pas-à-pas en 4 étapes, il
prouve qu’on peut épater ses invités. Simplissime :
Dîners chic les + faciles du monde, de Jean-François
Mallet, éd. Hachette Cuisine, 19,95 €
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#lemondeestfou#
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où vivent les
hommes fidèles ?
> Le site de rencontres Elite Rencontre a publié une
carte des villes où se trouvent les hommes les plus
fidèles de France. Dans le top 3, on retrouve
Nancy, Reims puis Amiens. Suivent Orléans
et Angers (oui, désolé, il n’y a pas Tours
bande de coquinous). C’est aussi à Reims,
Toulon et Strasbourg que les hommes
estiment le plus que « la monogamie
est essentielle ». En revanche, le site ne
précise pas où sont les plus volages…
> Au travail, éloignez-vous de votre
smartphone, vous serez plus productif. C’est la conclusion d’une récente
étude qui a démontré que nos performances augmenteraient de 26 % si
notre téléphone était loin de nous.
>Un Britannique vient de battre un
record du monde improbable. Simon
Berry, 24 ans, a réussi le plus haut saut
à l’élastique (73 m) avant de… tremper un
biscuit dans une tasse de café. Voilà, voilààà...
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> Boule de neige, un chat de 2 ans, a disparu au mois
d’août en Corse. Mais tout est bien qui finit bien :
le matou vient d’être retrouvé seulement
m a i n te n a n t … e n B re t a g n e . No r m a l .

> Un Ardéchois a été verbalisé lors
d’un contrôle d’alcoolémie. 0,26 milligramme par litre d’air expiré au lieu
des 0,25 autorisés. Bim. Mais l’homme
a assuré mordicus n’avoir bu aucune
goutte. Ce n’est que récemment
qu’il vient d’être relaxé, après avoir
engagé une bataille judiciaire… d’un
an. La cause de son « alcoolémie »
vient d’être découverte : le conducteur avait en fait fait un bain de
bouche avant de prendre le volant !
A. G.
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POUR LES KIDS

pause
LES SORTIES
NOËL, C’EST PARTI !

Petite tortue deviendra grande
Nathalie est Tourangelle. Adeline, Poitevine. La première écrit. La deuxième dessine. Ensemble, elles auto-éditent un livre pour enfant, Pourquoi la tortue verte est verte ?

Patinoire en plein air, marchés,
illuminations… les animations
traditionnelles de Noël vont
démarrer. Une nouveauté
cette année : place de la Gare,
un manège d’un nouveau
genre fera tourner la tête des
enfants, qui prendront place
à bord des boules de Noël du
« Sapin Magique »…
Du 25 novembre au 30 décembre,
Boulevard Heurteloup, Place de la
Gare, Place Anatole-France et dans
les différents quartiers de la ville.

SPÉCIALE DÉDICACE

Carl Norac fête cette année ses
30 ans de carrière dans la littérature, avec la sortie de trois
nouveaux albums, à l’École des
loisirs. Pour les découvrir, les
faire dédicacer et échanger
3 mots avec l’auteur, rendez-vous en librairie.
Samedi 26 novembre, à 15 h, à la
Boîte à livres, 19 rue Nationale à
Tours.

La magie du livre pour enfants ? Nathalie Occhipinti y croit depuis longtemps.
Il y a 15 ans, lors de sa formation d’auxiliaire de puériculture à Niort, elle fait
la connaissance d’une conteuse particulièrement envoûtante. « Elle m’a
fait découvrir les histoires pour enfant
d’une manière différente et m’a appris
à les raconter en les incarnant réellement, en les vivant, afin de faire
voyager et rêver celui qui les écoute »,
se souvient Nathalie. Ce jour-là, elle
caresse le rêve d’écrire à son tour
un livre pour enfants. Puis le temps
passe. La jeune femme exerce son
métier dans les crèches de la Ville de
Tours, devient maman de jumeaux,
Stella et Raphaël. Au contact des
tout-petits, elle entretient et partage son amour des albums illustrés,
mais elle exerce également sa verve
et sa répartie face aux questions sans
limites des enfants. Un jour, au réveil,
l’idée lui vient puis se déroule comme
une évidence dans son esprit. Le sujet
de son livre sera une question : pour-

quoi la tortue verte est verte ? Nous
sommes alors en mars 2016.
À partir de là, tout s’enchaîne. En une
matinée, elle couche le texte de son
histoire sur le papier et contacte une
amie infographiste, Adeline Brot, qui
accepte immédiatement de collaborer
au projet. « Je ne voyais qu’elle pour
donner vie à cette petite tortue verte,
avoue Nathalie. Son trait fin et délicat
correspond parfaitement à cette histoire
tendre, qui nous ressemble à toutes les
deux. » Le texte écrit, les dessins finis,
il faut passer à l’édition. Réalistes face
aux difficultés de se faire remarquer
par les grandes maisons, les deux
jeunes mamans optent pour l’auto-édition via une campagne de financement
participatif sur Ulule. Avec les 1 700 €
nécessaires et déjà collectés, 200 exemplaires de ce petit livre artisanal seront
disponibles au prix de 13 € en décembre. À Tours, vous pourrez le trouver,
entre autres, chez Libr’enfant. Une
idée de cadeau de Noël local, pour les
petits, à partir de 2 ans.
Jeanne Beutter

ON AIME
UNE PLAGE EN HIVER

Partez au soleil avec Playa
playa, un jeu collaboratif et
éducatif de la marque Bioviva. Le but : sur le même
principe que le jeu du Verger
(pour ceux qui connaissent),
ramassez tous les déchets
avant que la mer ne vous rattrape ! Une version hiver, Viva
Montanya, devrait bientôt voir
le jour.
17,99 €, en vente chez ID Kids, à
l’Heure Tranquille.

FOUILLONS

Ce coffret
de géologue
contient tout
le kit pour
excaver les
10 cristaux
cachés dans
un bloc
de plâtre.
Gageons que
vous ne résisterez pas à grattouiller vous
aussi…
13 €, disponible chez Nature &
Découvertes, 25 rue Nationale à
Tours.

EN L’AIR

A roulement à bille, le diabolo
n’en sera que plus facile à faire
sauter. De quoi se prendre
pour un pro !
A partir de 19,99 €, en vente au
Crique en bois, 38 rue du Grand
Marché, à Tours.

NOS COUPS DE CŒUR

Les éditions Rue du monde publient Monsieur
Chocolat, l’histoire du premier clown noir. Les
illustrations de Bruno Pilorget ne peuvent que
séduire. On apprécie également les quelques
pages de documentaires à la fin du livre.
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Pour tout savoir – absolument tout - sur les
abeilles, leur mode de vie comme leur histoire
à travers les siècles, consultez cet ouvrage, véritable encyclopédie de la bête.

Quelle Histoire présente les personnages de
l’histoire de manière ludique et abrégé pour les
enfants de 7 ans et plus. Cette année, en partenariat avec de grandes institutions, elles publient l’histoire des métiers, comme les Pompiers.
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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

25 NOVEMBRE
BLOUSES NOTES

1

Lorsque quelques notes de musique résonnent dans les têtes des enfants hospitalisés à Clocheville, c’est souvent grâce à
Blouses Notes. L’association propose berceuses et jolies mélodies pour accompagner
les chagrins des enfants malades. Aidez-les
en participant à leur soirée de soutien et à la
projection du film Il y a … Blouses Notes.
A 20 h 30 au Petit Faucheux, à Tours.
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25 NOVEMBRE
BENJAMIN BIOLAY

Le ténébreux Benjamin Biolay est de retour sur
scène. Mais peut-être ne l’a-t-il jamais quittée ?
Le musicien-compositeur est partout, sur les
disques des plus grandes voix françaises, en
plus des siens, lorsqu’il n’est pas en tournée.
Depuis La Superbe, on avoue, on adooore.
Son dernier album ? Seize titre entre Paris et
Buenos Aires.
A 20 h au Vinci. Tarifs : de 37 à 45 €.

2

3

26 NOVEMBRE
METAL À LA BIBLI

Vous le savez, on suit les Holding Sand depuis pas
mal de temps. Et ces métalleux de tout poil ont
eu une drôle d’idée ! Ce samedi, vous pourrez les
retrouver accompagnés d’Aloïs, « le maestro de la
trompette tourangelle », pour un concert spécial,
avec de nouvelles chansons, le tout... au 5e étage
de la bibliothèque ! Génial, non ?
A 15 h, à la Bibliothèque de Tours. Gratuit dans
la limite des places disponibles.
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BERTRAND CANTAT

ANTHONY KAVANAGH

MHD

Le 24 novembre à 20 h 30 au Nouvel Atrium. De 13 à
20 €.

Le 25 novembre à 20 h 30, au Grand Théâtre de Tours.
Tarifs : 30 et 39 €.

Le 24 novembre à 19 h au Grand Hall. Tarif : 28 €.

L’ex-leader de Noir Désir déboule sur scène
avec le guitariste Marc Sens et Manusound aux
machines/basse dans un drôle de projet appelé
Condor Live. Cantat propose un spectacle de
50 minutes où il interprète un extrait du roman.

Comédien, chanteur, bruiteur, danseur, il est un
peu tout à la fois. Mais il revient surtout pour
nous faire rire. Avec son nouveau spectacle
Showman, Anthony Kavanagh propose un mix
entre un show à l’américaine et un dîner en tête.

C’est la nouvelle star des ados, l’inventeur de
l’Afro trap. MDH, alias Mohamed Sylla, rappeur
de 22 ans, cumule pas moins de 62 millions de
vues sur Youtube rien que pour son titre Champions League. Si vous connaissez pas, ben c’est
que vous êtes… trop vieux. Eh ouais, dur.

Les sorties de la semaine
DU 23 AU
25 NOVEMBRE
SPECTACLE

LES ANIMALS
ET LA BONNE
EDUCATION

Et ça continue. Quatre Labiche en
deux pièces, en deux ou une soirée,
au choix, faîtes vos jeux ! Il y aura
« Les Animals », où les domestiques
prennent la place des bourgeois et
« La Bonne Éducation » où les parents délèguent l’éducation de leurs
enfants à des irresponsables et des
profiteurs, le tout mis en scène par
Jean Boillot.

Au Théâtre Olympia, à Tours, à 20 h, le
23 et à 19 h les 24 et 25. Tarifs : 8 à 22 €.

24 NOVEMBRE
CONCERT

BARTÓK /
CRUMB :
2 PIANOS
2 PERCUSSIONS

Trop fort, tout est dit dans le titre !
On va pouvoir entendre la Sonate
du pianiste et compositeur hongrois
Bela Bartók (mort en 1945), interprétée par deux pianos et deux percussions. Et croyez-moi, à l’époque,
des percussions dans de la musique
de chambre, c’était hyper audacieux ! Une formation que le com-

positeur américain Georges Crump
va reprendre, 37 ans plus tard, pour
créer Music for a summer evening,
Makrokosmos III.

A 20 h 30 Concert au Petit Faucheux, à
Tours. Tarifs : de 3 à 12 €.

25 NOVEMBRE
THÉÂTRE

LÉONIE EST
EN AVANCE

Mesdames et messieurs, voici un
Feydeau, et même par temps de
pluie cela ne se refuse pas (ha ha
ha) ! Le pitch : une famille en crise
et un homme, Toudoux, bouc-émissaire des aigreurs et des frustrations de tous. La mise en scène est
assurée par Thomas Gaubiac. C’est
triste, mais c’est drôle. Ou c’est
drôle, mais c’est triste. Bref.
A 20 h 30, à la Pléiade de La Riche.
Tarifs : de 8 à 14 €.

DANSE

YVANN
ALEXANDRE

C’est l’Heure Curieuse, c’est à dire
le moment de découvrir une partie
d’une création en cours - BLEU.
pour sept interprètes - d’Yvann
Alexandre, un jeune prodige qui
signait ses premières chorégraphies
dès 17 ans. Avec sa dernière création, il explore la notion d’impacts,
« ce qui remonte à la surface après
les heurts ».
A 19 h au Centre chorégraphique
national de Tours.

DU 25
AU 26 NOVEMBRE
ALBUMS ENFANTS

ANTONIN
LOUCHARD

Antonin Louchard par ci, Antonin
Louchard par là. Ce week-end, l’auteur d’albums jeunesse sera partout.
Déjà, en conférence avec Cécile
Boulaire, spécialiste en la matière
(chercheur et prof à l’Université de
Tours) sur la thématique « L’album,
un jouet dont on tourne les pages ».
Puis, le samedi à 11 h pour l’animation d’un atelier graphique (pour les
enfants à partir de 5 ans, sur réservation) à Joué-les-Tours et enfin, dans
l’après-midi à partir de 14 h pour des
dédicaces, des lectures et tout le
toutim à Libr’enfant. Pas possible de
loucher, heu de louper plutôt, ça.
Vendredi 25 novembre à 19 h 30 à la
Médiathèque de Joué-lès-Tours. Gratuit.

DU 25
AU 27 NOVEMBRE
FESTIVAL
PHOTOS

OESIADES
DE L’IMAGE

Un petit détour au coeur de la vie
artistique de feu David Bowie?
C’est possible grâce à Bowie and
friends, une expo (accrochée
jusqu’au 1er décembre) qui a pas mal
tourné dans le monde entier et qui

met en valeur une sélection
de clichés de Philippe Auliac,
devenu photographe officiel,
à partir de 1976, de l’icône de la pop
internationale. Le « paparazzi du
rock » sera d’ailleurs en conférence
le 25 novembre à 20 h 45 avec
des photos, des vidéos, des bandes
sons, etc. Le lendemain, il y aura
des ateliers photos et une projection
de diaporamas, et le dimanche ?
La foire au matériel photo-cinéson. Et tout le temps, 250 clichés
exposés venant de différents clubs
photos.

A l’espace Oésia, rue de Fizes à NotreDame-d’Oé. Tarifs : entrée libre pour
expositions et foire, 5 € pour les projections et la conférence.

26 NOVEMBRE
CONCERT

DIDIER
LOCKWOOD

Comment ? Vous l’avez loupé lors
de ses différents passages au festival de jazz de Montlouis ? Pas
grave, revoilà le violoniste Didier
Lockwood avec Adrien Moignard
à la guitare, Diego Imbert à la contrebasse et Fiona Monbet au violon,
pour un hommage au jazzman
français mort en 1997, Stéphane
Grappelli. D’ailleurs, pour les
étourdi(e)s, on vous conseille de lire
l’interview de PMG Productions en
page 8. Non mais !
A 20 h 30 au Grand Théâtre de Tours.
Tarifs : 13 à 52 €.
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RESTAURANT DE L’ASSOCIATION
JEUNESSE ET HABITAT

Ambiance cafétéria. Proche de la gare et du Vinci, le restaurant de
l’association Jeunesse et Habitat, rue Bernard-Palissy, accueille chaque
midi près de 350 personnes et une centaine le soir. Des hommes en
costumes du conseil départemental y croisent des jeunes du foyer,
des majeurs protégés sous tutelle, des policiers, des étudiants et des
retraités vivant dans le quartier. « C’est un symbole d’ouverture sur
la ville et de mixité sociale », explique le directeur général, Claude
Garcera.
Comme à la cantine, chacun prend son plateau et choisit parmi les
entrées ou le buffet de crudités. Pour le dessert il y a aussi du choix,
même à la fin du service. Entre le gâteau au chocolat et la tarte aux
pommes, mon cœur balance. Et au menu ce midi ? Merlu, boudin noir
ou sauté de veau, avec un accompagnement au choix : semoule, frites,
gratin de blette… Un plateau complet à 8, 60 €, et il paraît qu’il y a
du « rab » pour les affamés. Il faut compter aussi 4 € pour l’adhésion
annuelle et rejoindre les 1 800 adhérents.
La salle est spacieuse, colorée et lumineuse. « Je viens depuis 25 ans,
me raconte une ancienne employée de la préfecture. C’est bon et il y a
du choix. » J’acquiesce en goûtant mon poisson.
Le restaurant promet aussi une cuisine maison, où les produits sont
transformés sur place par cinq cuisiniers. « Nous travaillons avec une
vingtaine de producteurs locaux pour le vin, les fruits et légumes, le
fromage... On veut faire vivre le terroir et la gastronomie. »

Pauline Phouthonnesy

Restaurant de l’association Jeunesse et Habitat, 16, rue Bernard-Palissy, Tours.
Adhésion 4 €, menu 8 € environ, selon les plats. Ouvert tous les jours, midi et
soir, sauf le samedi soir et le dimanche. Services de 11 h 45 à 13 h 45 et de 19 h à
20 h, sauf vendredi, de 19 h 30 à 20 h. Réservations au 02 47 60 51 51 pour les
groupes et à l’adresse contact@asso-jeunesse-habitat.org

27 NOVEMBRE
RANDONNÉE DES
CHÂTEAUX

VTT ET MARCHE

Se lever à 7 h du matin, un dimanche, pour aller randonner ou faire
du VTT. Mais pas de problème, et
on aura le sourire et l’haleine fraîche

en plus! C’est la 6e édition de la randonnée des châteaux qui propose
quatre parcours VTT (de 23 à 58
kilomètres) et trois parcours marche
(de 9 à 23 kilomètres) permettant
de découvrir de bien jolis bâtisses
(Villandry, Azay-le-Rideau, Vallères,
etc).

Départ à partir de 8 h ( jusqu’à 10 h) à la
Ferme de la Haye à Ballan-Miré. Tarifs :
de gratuit à 6 €.

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

tmv I 23 novembre 2016
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TO U T N E U F,
TO U T B E AU

A VOS COMPARATEURS !

L’assurance décès-invalidité a un coût
non négligeable et difficile de la zapper.
La loi Sapin II enfin adoptée va faire le
bonheur des emprunteurs, puisqu’elle
autorise désormais chacun à changer
chaque année, s’il le souhaite, de contrat
d’assurance-emprunteur.

COACH EN TRAVAUX

Ancien enseignant en lycée professionnel puis
artisan en aménagement de l’habitat, Vincent
Burgaud est le couteau-suisse du bricolage.
Vous êtes fatigué ou trop occupé ? Il fait vos
travaux. Vous êtes motivé pour mettre la main
au plâtre ? Il vous forme à domicile et vous
suit le temps du chantier.
Plus d’infos sur happycoachingbricolage.com

TAUX IMMOBILIERS

Avec un bon dossier, un emprunteur
décroche facilement un taux de 1,50 %
pour un crédit immobilier sur 20 ans.
Ce taux peut descendre jusqu’à 1,10 %.
Pour un emprunt sur 15 ans, vous
pouvez espérer obtenir entre 0,90 %
1,30 %.

PROVERBE

« Qui veut garder longtemps sa maison enfile des chaussons.
Qui veut soigner ses voisins leur offre du vin. »
tmv I 23 novembre 2016
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L’OFFRE DE NEUF À TOURS
PAS FACILE DE SAVOIR CE QU’IL Y A VENDRE ET OÙ. VOICI, VILLE PAR VILLE, QUELQUESUNS DES PROGRAMMES NEUF EN COURS DE COMMERCIALISATION ACTUELLEMENT À
TOURS. À VOUS DE TROUVER LA PETITE PERLE QUI RÉPONDRA À VOS ATTENTES.

TOURS

TOURS-NORD

24/26, Bd Jean Royer
Deux bâtiments qui regrouperont des professionnels
médicaux et de l’habitation. Il reste un T2 et 3 locaux
professionnels. Les prix vont de 140 000
à 167 000 €.

78 à 82, rue des Bordiers
55 logements + 1 maison de ville. Pré-commercialisation. De 99 000 € à 298 000 €

WINDOW (ICADE)

155, rue des Bordiers
65 logements et 6 maisons de ville. Studio
à partir de 87 000 €, maisons à 3 100 € le
mètre avec garage inclus.

LE CARRÉ DES LYS (ECI)

Rue Marcel Tribut
Résidence de 30 logements. Reste quatre 3 pièces, à
partir de 226 500 €. Livraison 4e trimestre 2017.

LE PARTICULIER (ICADE)

46, Rue du rempart
Résidence de 22 logements. Reste deux 2 pièces à
partir de 182 000 € et cinq 3 pièces à partir de
242 000 €. Livraison 3e trimestre 2018.

ARBORETUM (GROUPE GAMBETTA)

144, boulevard Tonnellé
23 appartements du 2 au 4 pièces. Deux pièces à
partir de 115 000 €, trois pièces à partir de
155 000 €. Livraison immédiate.

SAINT-CYR-SUR-LOIRE

CŒUR D’IRIS (BOUYGUES IMMOBILIER)

Rue des Epinettes
Programme de 14 logements dont 3 logements sociaux. 10 lots en stock : 3 T2, 5 T3, 2 T4. De 3 936 à
4 171 €/m2. Démarrage travaux : juin 2017

ALLEES ROYALES (BOUYGUES IMMOBILIER)

ZAC de la Ménardière - Avenue André Ampère
Programme de 225 logements lancé en 3 tranches
comprenant de l’accession libre, des logements sociaux, des logements en ULS.
Le démarrage travaux pour la première tranche est
prévu en juin 2017
1ère tranche de 52 logements : 20 T2, 30 T3, 4 T4,
5 T5. De 3 668 à 4 030 €/m2. Lancement commercial
les 25-26 novembre.

DOMAINE DE LA GRUETTE (ICADE)

22-24, rue des Amandiers
Deux résidences de deux et trois bâtiments. Une vingtaine de logements par bâtiment. Reste quinze
2 pièces à partir de 158 080 €, vingt 3 pièces, à partir
de 192 400 €, quatre 4 pièces à partir de 364 000 €.
Livraison 2e et 3e trimestre 2018.

DEUX-LIONS

COTE PARC (SOGEPROM)

65 & 67, avenue Marcel Mérieux
53 lots au départ, reste aujourd’hui 1 lot (T3 dernier
étage à 226 700 € parking inclus)

LA KHAR (GROUPE GAMBETTA)

rue Edouard Michelin
44 logements, du studio au type 4, pas de prix communiqué à ce jour.
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VIVALDI (ECI)

LA RÉSIDENCE WELC HOME
(EXÉO)

TERRA AZURA (MARIGNAN)

Rue des Bordiers
33 logements (du 2 au 4 pièces), reste un
seul logement (deux pièces). À partir de
137 000 €. Livraison 4e trimestre 2016.

TERRA AZURA 2 (MARIGNAN)

Rue de la Ménardière
21 logements (du T1 au T5), reste un T1 à
115 000 € et un T3 à 180 000 €. Livraison 1er
trimestre 2017.

TERRA BLANCA (MARIGNAN)

2, rue de la Chevalerie
56 appartements du studio aux trois pièces.
Pas de prix diffusé pour le moment. Reste
1 maison sur 11 maisons. 3 pièces à partir de
220 500 €. Livraison 2e trimestre 2018.

PHILAE (MARIGNAN)

LINKO (BOUYGUES IMMOBILIER)

Rue Jemmapes.
Programme de 73 logements. 56 lots en
stock : 1 T1, 25 T2, 24 T3, 5 T4, 1 T5. De 2 866
à 3 355 €/m2. Démarrage travaux : janvier
2017

LES TERRASSES DU CÈDRE
(ICADE)

Rue André Maginot
Cinq bâtiments comprenant 25 logements
chacun. Studio à partir de 101 898 €, 2
pièces, à partir de 154 900 €, 3 pièces, à partir de 214 600 €, 4 pièces à partir
de 299 400 €. Livraison 2e trimestre 2017.

LES TERRASSES DE VILLERET
COTY (RONCE IMMOBILIER)

Résidence de 26 appartements répartis sur
3 bâtiments. Reste un appartement de
Type 3 à 250 000 €. Livraison immédiate.

LE PÔLE MAGINOT
(RONCE IMMOBILIER)

Avenue Maginot
24 appartements. Reste un T3 de 68,84 m2
avec balcon et parking privatif de 167 000 €.

INTEN’CITY (GROUPE GAMBETTA)
63, rue François Hardouin
Deux pièces à partir de 116 050 €, 3 pièces
à partir de 139 788 €, 4 pièces 234 738 €.
Livraison décembre 2016.

Angle du boulevard Maréchal Juin et rue du
Colombier.
Reste 12 logements sur 85 logements,
2 pièces à partir de 131 000 €, 3 pièces à
partir de 158 000 €. Livraison 4e trimestre
2017.

LA PARENTHÈSE
(GROUPE GAMBETTA)

L’ARBORESCENCE (NEXITY)

RIVES DE LOIRE
(GROUPE GAMBETTA)

53, Rue François Hardouin
39 appartements, il reste 8 lots. Adresse :
53 rue François Hardouin à Tours. 2 pièces à
partir de 145 000 €

OPALINE (NEXITY)

Rue Daniel Meyer (Angle Rue du Pas Notre
Dame)
31 appartements, il en reste 8. 3 pièces à partir de 162 000 €. Livraison 1er trimestre 2018.

LA RICHE

KA’LYS (NEXITY)

33, rue des Hautes Marches
42 lots, il en reste 25. 3 pièces à partir de
172 500 €. Livraison 2e trimestre 2018.

LA CITÉ JARDIN DU PLESSIS
BOTANIQUE (RONCE IMMOBILIER)
Rue de Ligner
71 appartements du T1 au T 5. À partir de
206 000 €.

LE CLOS DE LOIRE
(RONCE IMMOBILIER)
Rue Simon Vauquier

37-69, rue Hardouin
Deux pièces à partir de 109 000 €. Trois
pièces à partir de 135 400 €. Livraison
immédiate.

158, quai Paul Bert
20 logements du studio au T4. Studio à partir de 99 000 €, deux pièces à partir
de 150 000 €. Livraison 4e trimestre 2018.

> SUITE PAGE 27
Huit maisons duplex + trois appartements.
Reste deux maisons à partir de 255 000 €.

LES JARDINS DE DIANE
(GROUPE GAMBETTA)

105 bis et 107, rue Saint-François
22 appartements, 2, 3 et 4 pièces. Deux
pièces à partir de 107 000 €, trois pièces à
partir de 207 000 €. Livraison 3e trimestre
2018.

LE SAINT COSME
(GROUPE GAMBETTA)

26, rue de la Parmentière
3 et 4 pièces. Trois pièces à partir de 169
000 €, 4 pièces à partir de 269 000 €.
Livraison 3e trimestre 2018.
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JOUÉ-LÈS-TOURS

MONTLOUIS/LOIRE

Angle Anatole-France - rue Chantepie
Reste 25 logements sur 26 logements
(va du studio aux quatre pièces).
De 79 560 à 226 240 €.

Rue du Sénateur Belle
36 lots, reste neuf T2 + six T3 + deux T4
(à partir de 129 000 € parking inclus)

LE CARRÉ DESIGN (MARIGNAN)

LE POLYGONE À
JOUÉ-LES-TOURS (NEXITY)

Rue de Verdun
36 appartements il en reste 9. 2 pièces à
partir de 125 000 €.

LES BALCONS MIRABEAU

3 bis, rue Mirabeau
25 logements du studio au T3. Deux
pièces à partir de 99 500 € sans parking,
trois pièces à partir de 155 738 € avec
parking. Livraison immédiate.

VILLA DU POÈTE (SOGEPROM)

JAZZ (GROUPE GAMBETTA)

Rue de la Fredonnerie
40 appartements avec Studios, T2 et T3.
Studio à partir de 75 000 €, deux pièces
à partir de 144 000 €, trois pièces à partir de 162 000 €.

LES MÉLODIES
(GROUPE GAMBETTA)

Rue de la Fredonnerie
22 maisons. Maison trois pièces à partir
de 172 000 €, quatre pièces à partir de
187 000 €.

BALLAN-MIRÉ

LA MEMBROLLE

Boulevard Léo Lagrange - 17 appartements à partir de 155 000 € (du T2 au T5).

Cœur de ville, sur 34 logements du studio
au T4 sur mesure, il reste 4 logements.
Prix des studios : 110 000 € parking inclus.

LES PATIOS DE LAGRANGE
(RONCE IMMOBILIER)

FONDETTES

LE HAMEAU DE VALBRUZE

Rue de la Bruzette
Reste 16 logements sur 35 maisons avec
jardin. 3 pièces à 221 500 €, 5 pièces à
265 300 €.

tmv I 23 novembre 2016

LE MAGNOLIA (EXÉO)

ST-PIERRE-DES-CORPS
LES PORTES DE SAINT-PIERRE
(GROUPE GAMBETTA)

130, rue Pierre Semard
32 logements du type 2 à 4. Reste deux
2 pièces à partir de 126 000€. Livraison
immédiate.

LES VENTES DES BAILLEURS
SOCIAUX (SOUMISES À CONDITIONS DE RESSOURCES)

TOURAINE LOGEMENT
LES MEULIÈRES À CINQ-MARS-LA-PILE

41 ter, rue Nationale
8 appartements du type 2 au type 3. À partir de 111 100 € en
location accession. A partir de 126 400 € en VEFA (Vente
en état futur d’achèvement). 6 maisons du type 3 au type
4. À partir de 172 000 € en location accession. A partir de
195 640 € en VEFA

LES CADOUX À SAINT-PIERRE-DES-CORPS

123, rue Pierre Sémard
10 appartements du type 2 au type 3. À partir de 155 900 €
en location accession.

LE HAMEAU DES BRETONNIÈRES
À JOUÉ-LÈS-TOURS

95 Bd, des Bretonnières
14 maisons du type 3 au type 4. À partir de 180 000 € en
VEFA.

VAL TOURAINE HABITAT
LES HALLES,
À JOUÉ-LÈS-TOURS

Rue Héronneau
Il reste un T1 bis, deux T2 et trois T3, à partir de 98 618 €.
Livré.

LA BERGERIE, À LARÇAY

Rue de la Bergerie
Il reste trois T3 à partir 169 800 €. Livraison 1er semestre 2018

LES MESNILS,
À CINQ-MARS-LA-PILE

Il reste un T4 à partir de 166 000 €. En cours de livraison.

27

QUIZ FLORE MABILLEAU

bonus
immo

ÊTES-VOUS FAIT(E

VOUS HÉSITEZ ENTRE INVESTIR DANS DU NE
QUI VOUS CONVIENT LE
1- VOUS ENTREZ DANS VOTRE LOGEMENT, VOUS AIMEZ SENTIR L’ODEUR :
● du parquet en chêne début XXe tout juste
ciré.
u du camembert qui mûrit au frigo.
n de la laine de verre.
s des peintures fraîches.

C’EST LA TEMPÊTE, VOUS NE POUVEZ
PAS SORTIR DE CHEZ VOUS. VOUS
DÉCIDEZ :
u de réparer votre chaussette trouée.
● de repasser un coup de pinceau sur les
vieilles plaintes.
n d’isoler la cave.
s de regarder votre chaine Youtube préférée.

3 - L’ESTHÉTIQUE DE VOTRE LOGEMENT VOUS PLAÎT CAR :
u l’esthétique d’un logement est un concept
que vous ne saisissez pas.
● son histoire, ancestrale, est gravée dans
la pierre (de tuffeau, légèrement abîmée de
préférence).
n c’est un mélange très personnel d’ancien et
de contemporain.
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s ses surfaces sont lisses, impeccables, rien
ne dépasse.

4 - DANS UN NOUVEAU LOGEMENT,
VOUS POURRIEZ ÊTRE ANGOISSÉ PAR :
n l’ennui : il n’y a aucuns travaux à faire.
● le silence assourdissant (résultat d’une
isolation parfaite).
u vous ne connaissez pas l’angoisse, vous êtes
sans peurs et sans reproches.
s les fantômes des anciens propriétaires.

5 - UN CHAUFFAGE OPTIMAL ET UNE
ISOLATION SANS FAILLE SONT POUR
VOUS :
s un minimum, le mieux étant encore un
bâtiment à énergie positive.
● intéressants, mais moins que des poutres
apparentes sur votre plafond.
n pas nécessaires, 18°C (maximum) vous suffisent, vous n’êtes pas du genre frileux.
u des choses inconnues. Vous avez toujours
vécu dans des logements équipés de radiateurs « grille-pains » et de cloisons trop fines
pour ne pas entendre les voisins. Vous avez
pris le pli.

6 - DANS VOTRE FUTUR LOGEMENT
IDÉAL, VOUS AIMERIEZ :

● habiter dans de vieilles pierres, qui auraient les mêmes performances énergétiques
(ou presque) que du neuf.
n Aménager vous-même de vieux espaces
parce que vous adorez le « Do it yourself ».
u Vous voulez un logement avec deux
chambres à 50 mètres de la gare. Le reste,
c’est du détail.
s poser vos valises dans un espace sain,
parfait, sans travaux. « L’âme » d’un logement,
vous vous en cognez.

7- VOUS ÊTES PLUTÔT DU GENRE :

s fatigué par toute forme de travaux ou de
contraintes logistiques. Poser une tringle à
rideaux, c’est déjà compliqué pour vous, alors
un parquet…
u enthousiaste quoi qu’il arrive. Vous habitez
à côté de la gare, c’est le principal.
● donneur d’ordre. Vous aimez le bricolage,
mais surtout quand ce n’est pas vous qui le
faîtes.
n hyper manuel. Les enfants vous surnomment Bob le Bricoleur, leurs parents vous
identifient à Mac Giver. Vous êtes trop forts.
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EUF OU DE L’ANCIEN ? VOUS NE SAVEZ PAS CE
MIEUX ? FAITES LE TEST !
8 - POUR VOUS LES ESCALIERS, C’EST :

● l’occasion de faire du sport.
u une occasion ponctuelle de faire fonctionner
ses cuisses.
n pas mal, mais l’échelle, c’est bien aussi.
s une plaie. Vous ne pouvez pas vous passez de
l’ascenseur.

Vous obtenez un maximum de ●
Vous aimez sentir une maison, son âme, imaginer ce qu’elle a vécu. Les logements
aseptisés, très peu pour vous, vous aimez vivre dans une bâtisse dans son jus. Alors,
vous n’êtes pas vraiment ce qu’on pourrait appeler un grand bricoleur, mais entretenir
votre chez vous ne vous déplaît pas non plus. Et puis, en cas de travaux, vous savez
vous tourner vers des gens compétents ! Vous êtes fait pour l’ancien (en bon état !).

9 - VOTRE IDÉAL ARCHITECTURAL RESSEMBLE À :

Vous obtenez un maximum de s.
Vous n’avez aucune envie de perdre du temps à entretenir un logement, vous aimez
les espaces propres, géométriques, et pratiques. Pour vous, rien n’est plus important
qu’une isolation et un chauffage performants. Qui plus est, vous n’êtes pas hyper pressés et pouvez bien attendre quelques mois le temps que votre nouveau home sweet
home sorte de terre. Vous êtes fait pour acheter du neuf.

u pas grand chose : il oscille entre la Tour Montparnasse et le château de Chenonceau.
s une maison Le Corbusier.
n une ferme solognote à retaper.
● un hôtel type Gaudi.

10 - CONCERNANT LA DOMOTIQUE, VOUS
ÊTES :

● très frileux. La moindre panne et rien ne
marche, mieux vaut un système à l’ancienne.
n réfractaire. Vous n’êtes pas un as de l’électronique et comme vous aimez tout faire à la main…
u curieux, mais pourquoi pas. Vous avez toujours
rêvé de pouvoir faire couler votre bain à distance.
s hyper enthousiaste. Régler le chauffage de tout
votre logement avec un seul bouton, c’est le rêve.
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Vous obtenez un maximum de u
Côté logement, vous n’êtes pas du genre exigeant. Vous n’êtes pas particulièrement
bricoleur, mais en cas de force majeure, vous pourrez vous y mettre. Le plus important
pour vous, c’est l’emplacement de votre chez vous. Après, vous fonctionnez au coups
de cœur, dans l’ancien ou le neuf. Vous êtes fait pour tous les logements.
Vous obtenez un maximum de n
Vous adorez bricoler, imaginer un espace, le refaire à votre sauce. Vous voyez immédiatement le potentiel d’une habitation, même vieille et en mauvais état. Et vous aimez
mettre la main à la pâte. Vous êtes fait pour l’ancien, voir le très ancien, à retaper.
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bonus
immo
TÉMOIGNAGES
ÉDOUARD, 26 ANS, TAILLEUR DE PIERRE

Avec sa compagne, Édouard a emménagé depuis quelques mois
dans un appartement tout beau, tout neuf, quai Paul-Bert à Tours.
Après avoir loué un deux pièces de 41 m2 dans le centre-ville, le
jeune couple a acheté ce logement de 63 m2 (auxquels s’ajoutent
10 m2 de terrasse) pour 198 000 euros, avec frais de notaires offerts.
Pourtant, Édouard aimait bien l’idée de pouvoir rénover. Mais le
neuf « a permis d’avoir une partie de notre prêt à taux zéro », analyse-t-il, sur un peu plus de 60 000 € tout de même. « Et puis les
avantages thermiques nous intéressaient vraiment, ajoute-t-il. Dans
notre 41 m2 en dessous des toits, toute la chaleur s’en allait, et on
payait 160 € de facture de chauffage chaque mois ! »

GÉRARD, 75 ANS, RETRAITÉ

Fini la campagne, vive la ville ! Gérard, 75 ans, retraité, a décidé de
quitter Boissy-Saint-Léger, où il habitait depuis 1972, pour s’installer avec sa femme à Tours, à 500 mètres de la gare. Le couple habite
toujours son charmant pavillon en bordure de forêt, mais plus pour
très longtemps ! Mi-décembre, leurs bagages seront déposés dans
un trois pièces flambant neuf d’environ 75 m2. « Là où nous vivons
actuellement, il n’y a aucun commerce, nous devons prendre notre voiture pour la moindre course, détaille Gérard, dont les problèmes de
santé freinent la mobilité. Nous avons cherché un appartement dans
l’ancien, mais l’absence d’ascenseur posait problème. Là, toutes les
conditions qui nous intéressent sont réunies. »
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INGRID, 29 ANS, ASSISTANTE COMPTABLE

Ingrid et sa petite famille (son compagnon et ses deux enfants) ont
posé leurs valises dans leur toute nouvelle maison le 1er octobre.
Sans regrets, ils ont quitté leur location de La Ferrière pour 89 m2
avec jardin à Monnaie, dans un programme proposé par le bailleur
social Val Touraine Habitat. « Lorsqu’on a choisi notre maison, elle
était déjà quasiment finie », détaille Ingrid. L’assistante comptable
et son compagnon sont locataires-accédants : ils paient chaque
mois un loyer ainsi qu’une épargne. À partir d’une année d’habitation (et jusqu’à trois), ils pourront devenir bel et bien propriétaires,
les sommes déjà payées seront déduites du coût final (environ
164 000 €) de la maison. Une bâtisse aux performances thermiques
très intéressantes.

SOPHIE, 50 ANS, SANS EMPLOI

Avec son compagnon, Sophie a acheté un 70 m2 sur plan, à ToursNord, au pied du tram. Depuis avril 2016, le couple vit donc dans
un appartement aux normes dernier cri en matière d’isolation qui
leur a coûté près de 180 000 €. « On a choisi le neuf car les frais de
notaire étaient beaucoup moins élevés que dans l’ancien, et puis nous
avons pu modifier de nombreux éléments dans l’appartement. » Le
logement prévu pour s’étaler sur 60 m2 s’est agrandi de 10 m2 en
avalant une chambre d’un appartement voisin. Toutes les cloisons
intérieures ont également été modifiées sur plan avant même d’être
construits. « Quand on n’est pas bricoleur, le neuf, c’est super bien »,
avoue Sophie.
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