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TROC, PARTAGE, ÉCHANGE...

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

La vie en bleu
MAIS POURQUOI EST-CE QUE LE TMV DE CETTE SEMAINE EST BLEU ? Un
problème à l’imprimerie ? Une nouvelle charte graphique ? Eh non, raté. La
rédaction a été confiée pendant sept jours à nous, étudiants en journalisme à
l’École publique de journalisme de Tours. Et comme on est jeunes et que l’on fait
ce qu’on veut, et bien on a décidé de tout changer (un peu parce qu’on aime bien
ça et beaucoup parce que ça embête les chefs). Donc un tmv en bleu, couleur de
l’EPJT. Alors on est allés chercher des sujets, parfois sérieux, parfois loufoques.
Et on a même cuisiné ! (Voir la recette) C’est dire tous les efforts qu’il a fallu faire,
pour vous, lecteurs.
Tel un électeur à la primaire qui fait la queue, on a passé des heures à faire (sur)
chauffer notre matière grise (à la différence près que nous étions 25 et pas quatre
millions). On n’a pas vu le jour pendant une semaine. On était tellement à fond
qu’à la fin, comme dans un Mannequin Challenge, on était totalement inertes (vidéo sur le Facebook de tmv). Mais bon, on a quand même bien aimé l’expérience
(enfin je crois). On a bien ri, on a bien bu, on a eu la peau du ventre bien tendue.
Alors bonne lecture à tous, sauf à toi qui a une photo de Julien Lepers en fond
d’écran (oh wait !). La bise. Dab.
Maxime Taldir et la classe de J2.
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UNE SEMAINE À TOURS

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

news

la grosse info

EXPOSITION
UNIVERSELLE

Voici une candidature annoncée par François Hollande qui ne fait plus
mystère. Il a officialisé
la prétention de la France
à accueillir l’Exposition
universelle en 2025. Objectif : valoriser, aux yeux
du monde, les atouts de
notre pays, pendant plusieurs mois. Paris serait
à l’honneur, ainsi que 12
métropoles, qui pourraient
mettre en avant leur patrimoine. La ville de Tours
souhaite « être au cœur de
cet événement majeur ».
Elle a entamé une réflexion
sur ce que la Touraine
pourrait apporter aux visiteurs : ses jardins. Pour
Myriam Le Souëf, adjointe
aux parcs et jardins,
mettre en avant ce patrimoine pourrait « être un
bonus pour la candidature
française et ainsi attirer
à Tours, un pourcentage,
même faible, du nombre de
visiteurs (plusieurs millions, NDLR.) de l’Expo
universelle, pour en faire
une destination touristique
mondiale ». Reconnus par
certains comme la capitale
des jardins de la France,
Tours et le Val de Loire
vont se mobiliser pour proposer un projet innovant,
et espérer être l’une des
métropoles choisies. Le
Bureau international des
expositions désignera le
pays hôte de cette exposition universelle en novembre 2018.
Simon Abraham
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« JE M’Y
PRÉPARE »

Manuel Valls, dans
un entretien accordé au JDD, a annoncé
qu’il songeait très
fortement à se présenter à l’élection
présidentielle. Le
Premier ministre a
ajouté qu’il « prendra sa décision en
conscience ».

JEUDI

VENDREDI

DIMANCHE

LUNDI

Ils ne sont toujours pas
satisfaits ! Deux cents
cheminots ont manifesté,
jeudi matin, à la direction
régionale de la SNCF, à
Tours. Les cinq principales organisations syndicales (la CGT, l’Unsa,
la CFDT, Fo et Sud rail)
dénoncent la diminution
du nombre de contrôleurs dans les TER. Elles
déplorent également
le manque de renouvellement des effectifs
ainsi que la fermeture
de guichets en gare de
Saint-Pierre-des-Corps.

Ça y est, ils sont tous
installés ! Les chalets sur
le boulevard Heurteloup et la place de la
gare, la grande roue
et la patinoire place
Anatole-France, le sapin
place Jean-Jaurès… Pour
célébrer l’ouverture des
fêtes de fin d’année,
le maire a honoré la
tradition : allumage de illuminations, inauguration
du marché de Noël et de
la patinoire. Retrouvez
toutes les infos pratiques
(horaires, dates, emplacements) sur le site de la
mairie de Tours.

On appelle ça le street
fishing. Cette discipline
consiste à pêcher dans
des cours d’eau urbains
à l’aide d’une simple
canne et de leurres.
La première compétition de ce genre était
organisée, ce week-end,
sur les bords du Cher.
L’événement, à l’initiative de Dimitri Kopiec, a
rassemblé 80 pêcheurs
répartis par équipes de
deux. Ce sport connaît,
depuis quelques temps,
une augmentation du
nombre de pratiquants.

Le service prévention
des crues de la Dreal
avait annoncé, en fin de
semaine, la montée du
niveau de la Loire de
presque deux mètres
en 48 heures. Suite à
cela, le parking de la
bibliothèque municipale
a été fermé. Dimanche
matin, treize voitures y
stationnaient. Elles ont
été embarquées par des
sociétés de dépannage.
Un autre parking, situé
en aval de celui de la bibliothèque, sous le Pont
Napoléon, a lui aussi été
fermé à la circulation.

MANIFESTATION
CHEMINOTS EN
COLÈRE

OUVERTURE
QUE LES FÊTES
COMMENCENT

COMPÉTITION
PÊCHE
À LA LIGNE

CORÉE DU SUD. Les Sud-coréens ont défilé en masse ce samedi pour demander la démission de la présidente Park GeunHye. Une affaire de trafic d’influence a fait chuter sa popularité à 5 % d’opinions favorables. La manifestation a rassemblé un
million de personnes. (Photo Jeon Heon-Kyun/MaxPPP)

DÉBORDEMENT
VAGUE
SUR LA LOIRE

SUISSE
« NON » AU RETRAIT DU NUCLÉAIRE

« L’affaire de la sextape
m’a privé de l’Euro »

Mathieu Valbuena, qui s’est exprimé
pour la première fois sur le sujet
dimanche dans le Canal football
club.

Les Suisses étaient appelés aux urnes, dimanche
27 novembre, pour voter en faveur (ou non) d’un
« retrait nucléaire accéléré ». Même si la participation a été assez faible, le résultat a été à 54, 23 %
« non ». Après Fukushima, la Suisse s’était engagée
à sortir du nucléaire

CHINE
ACCIDENT

Jeudi 24 novembre, 74 personnes ont été tuées,
dans la centrale électrique de Fengcheng. Une
plate-forme en construction est à l’origine de l’accident. Une enquête a été ouverte pour connaître les
raisons exactes de la catastrophe.

LE CHIFFRE

20

À QUELQUES SEMAINES
DE L’HIVER, DES SCIENTIFIQUES ONT RELEVÉ
UNE MOYENNE DE TEMPÉRATURES 20 DEGRÉS
PLUS ÉLEVÉE QUE LES
NORMALES DE SAISON.

CETTE SEMAINE

LE CAFÉ DES SPORTS
Si on nous avait dit que le Tours FC allait gagner ce week-end, je ne sais pas si on y aurait cru… Et
pourtant. Les Tourangeaux l’ont emporté vendredi contre Auxerre (2-1). Et encore mieux, avec la manière !
Et on dit merci qui ? Merci Louvion et cap’taine Filippi ! L’équipe n’est maintenant plus 20e mais 19e.
Mais comme on dit, petit à petit, l’oiseau fait son nid. Et quand le Corse du foot Ettori rit, les Corses
du volley pleurent. Car Ajaccio a perdu contre le TVB (3-1). Un match « excellent » dit-on, à l’image de
ce début de saison (réussi, lui, suivez mon regard…). Et Tours s’est même offert un coup du chapeau avec
la victoire des Remparts contre Neuilly-sur-Marne. (4-3) Ah, si on pouvait avoir ces résultats toutes les
semaines…
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JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

Aux Cubains. Le pays est en deuil après la
mort du chef de la Révolution Fidel Castro,
le 25 novembre, à l’âge de 90 ans.
Donald Trump lui a rendu hommage en
décrivant « un dictateur brutal ».
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J’ENTARTERAIS BIEN...

Les organisateurs du parc Space world, au
Japon qui ont créé une patinoire avec des
poissons morts dans la glace, pour donner
l’impression de « glisser sur la mer ». Quand
la glace fondait, on pouvait les voir sortir.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

Aux Sables-d’Olonne, ville de départ et d’arrivée du Vendée Globe. Lundi 28 novembre,
Tanguy Delamotte a été le premier à ramener
son bateau à bon port parce qu’il avait cassé
son mât au large du Cap-vert.
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Alors que l’hôtesse me parle de tanin et d’arôme, je m’empare, mine de rien, d’un verre de rouge. Un verre qui m’ouvre l’appétit. Il est temps de passer à l’ultime étape de mon
plan. Je chaparde un morceau de fromage,
puis
un autre.
ma
ville
Impossible de me réfréner. J’hésite presque à abandonner
mon végétarisme pour profiter des tranches de saucisson
qui se battent en duel sur l’assiette en carton. Mais je
résiste. Ma faim n’aura pas mon amour pour les bêtes.
Prochaine cible : le marché de Noël et ses dégustations
gratuites (le pain d’épice et le vin chaud, c’est
100 % vegpause
an non ?)

bonus
vert
7 JOURS, ma0villeDÉPENSE

« J’achète donc je suis. » C’est le credo de notre société de surconsommation. Nous sommes sans
cesse sollicités par des promos « sensationnelles », des bons d’achat « immédiats ». Et si, pendant
24 h, on disait non ? C’est l’idée de la Journée mondiale sans achat, fêtée chaque 26 novembre. À
pause
tmv nous avons décidé de pousser le défi un peu
plus loin : une semaine sans dépenser. C’est parti.

JOUR 3

Au temps où j’étais une consommatrice aguerrie, j’avais
remarqué un grand panier en osier planté au milieu du
rayon fruits et légumes du Monoprix. À l’intérieur, des
pommes, des oranges, du raisin et des bananes en libre
service. Cette opération, valable dans les 250 magasins de
l’enseigne depuis septembre dernier, vise à encourager les
enfants à manger sain.
C’est avec ce doux souvenir en tête que je me rends donc
au Monoprix, rue Nationale. Trois jours que je n’ai pas
avalé le moindre fruit. Je frise l’overdose de pâtes à l’huile,
faute de beurre frais dans mon frigo vide. Rayon fruits et
légumes, je feins de m’intéresser aux mandarines bio. À
4,06 euros le kilo, ça sera pour une prochaine fois. Soudain,
le panier à fruits m’apparaît, telle une corne d’abondance. Une petite pancarte indique « Pour les enfants ».
Dilemme. Suis-je encore une enfant à 20 ans ? N’ai-je pas
dépassé la date limite de péremption ? En même temps,
je ne suis pas vraiment adulte… Je décide que je suis une
enfant et que, moi aussi, j’ai le droit à ma pomme gratuite.
Le « bien manger », c’est à tout âge, non ?
Granny Smith à la main, je ressors du magasin, la tête
haute. « Madame ? Pouvez-vous venir par ici ? » me lance
le vigile. Repérée. Face à son regard accusateur, j’explique,
balbutiante, que j’ai emprunté une pomme dans le panier à
fruits en libre service. « C’est pour les enfants, madame »,
me répond le vigile, en insistant bien sur le « madame ».
Je repars bredouille et le ventre grognant. Astuce : si vous

exit
vous lancez dans une semaine sans dépense, recrutez vos
progénitures pour avoir des trucs gratuits. Ça marche à
bonus
tous les coups.

v JOUR
e rt 4

Alors que je flânais rue Nationale, le regard envieux vers
les vitrines décorées aux couleurs de Noël et sur les sacs
remplis à ras bord d’emplettes en tout genre, je me suis
retrouvée dans un magasin de cosmétiques. Je vous jure,
je me suis littéralement fait aspirer par les portes automatiques. Comme un appel irrépressible à la consommation.
À peine le seuil de la boutique franchi, un parfum d’interdit me submerge. Non pas celui du dernier gel douche
vanillé, mais celui de l’envie, du besoin même, de tout
acheter.
Afin d’assouvir ma tentation de dégainer ma carte bancaire,
je trouve la parade. « Ce fard à paupière est magnifique ! »
je m’extasie, à proximité stratégique d’une vendeuse. Ni
une ni deux, celle-ci s’approche de moi, flairant la bonne
cliente potentielle : « Puis-je vous aider ? » Je feins un
intérêt certain pour ce fard à paupière pailleté qui me fait
de l’œil depuis le début. « Est-ce qu’il m’ira ? » Face à mon
hésitation non dissimulée, la vendeuse me propose, un
large sourire aux lèvres, de me maquiller. « Je suis là pour
ça vous savez », m’explique-t-elle, un pinceau de maquillage entre ses doigts parfaitement manucurés.
Je ressors de la boutique quinze minutes plus tard, arborant un teint plus frais que jamais, des yeux de biche et des
mains toute douces (bon, d’accord, j’ai un peu forcé sur les
échantillons de crème hydratante). Conseil d’experte : ne
pas lésiner sur l’intérêt porté sur le produit en question.

JOUR 5

« Un caffè sospeso per favore ! » Rassurez-vous, mes
notions d’italien s’arrêtent là. Le caffè sospeso est une
tradition de solidarité, venue tout droit de Naples.
En France, on appelle ça le café « suspendu » ou « en
attente ». Le principe ? Commander un café et en payer
deux, un pour soi et un autre pour un client qui en fera la
demande. Au Corneille, petit bistrot restaurant de la rue

Voisins, amis, collègues et même inconnus… Tous ont répondu présents pour m’épauler dans mon expérience : vivre une semaine sans dépenser.

TEXTE
SOPHIE
LAMBERTS
ET SALOMÉ
MESDESIRS
PHOTO
MANON VAUTRIER-CHOLLET
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En ouvrant mon frigo d’une main tremblante, je
m’aperçois que je ne pourrais pas tenir la semaine. Si
je veux respecter mon défi « zéro dépense », sans finir
la peau sur les os, je dois m’organiser. Tel un hamster
en fin de saison, j’ai quelques (maigres) provisions. Le
petit-déjeuner et le déjeuner se déroulent sans incident.
Je m’autorise même un goûter. Mais l’heure fatidique
du dîner arrive. Le frigo et les placards crient famine,
tout comme moi. Je décide alors de me dépanner chez
mes chers voisins. On voit bien ça dans toutes les séries
américaines, pourquoi pas à Tours ?
Je frappe à la porte de ma voisine de palier. En attendant
qu’elle m’ouvre, je répète sans cesse la même phrase dans
ma tête : « Bonjour ! J’étais en train de cuisiner quand je
me suis rendue compte que j’avais oublié l’ingrédient principal de ma recette… Quelle tête en l’air je suis. » La porte
s’ouvre enfin. Je récite mon speech, armée de mon plus
beau sourire. J’obtiens un pot de sauce tomate. Bingo.
Chez un second voisin, je récupère du sel qui me servira
à rehausser mon repas improvisé. J’arrive enfin chez
mon troisième (et dernier) voisin. C’est la scène finale. Je
connais mon texte par cœur, désormais. Je n’oublie pas le

sourire et le petit air gêné qui va bien. Jackpot ! Je reçois
un paquet de pâtes, bio en plus. Je pense déjà au plat que
je vais me préparer : une assiette de spaghettis nappés de
sauce tomate, avec un léger arôme de gratuité.

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE LA CONSOMMATION
DES MÉNAGES FRANÇAIS (2015)

JOUR 2

Les dégustations gratuites. Parlons-en. Ce sont nos petits
plaisirs inavouables qui permettent de s’en mettre plein
la panse, sans dépenser un centime. J’en ai repéré une,
au coin de ma rue, organisée régulièrement par une cave
à vin. Mais je n’ai jamais osé franchir le cap de l’observation du coin de l’œil. « C’est maintenant ou jamais » je
me répète, le pas décidé.
Phase 1 : analyse de l’environnement. Autour de la table,
quelques badauds discutent entre deux gorgées de vin,
la main piochant nonchalamment dans les assiettes de
charcuterie et de fromages. C’est mon jour de chance.
Je suis prête à bondir sur la table. « Canalise-toi », lance
une petite voix dans ma tête. Furtivement, je jette un
coup d’œil à droite, puis à gauche. Cible isolée, je répète,
cible isolée. Plus personne ne rôde devant la table. Je
lance alors la phase 2 de mon plan d’attaque. À pas de
loup, je me dirige vers la table, feignant de m’intéresser
à la provenance du vin exposé.
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(Source : d’après les chiffres de l’Insee)

JOUR 1
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news
Colbert, le patron a étendu le principe aux repas. « Qu’importe les apparences, si on me demande un café ou un repas
suspendu, je dis oui », m’explique Didier,ma
le patron.
ville Bien
sûr, le système est d’abord là pour aider les plus démunis.
Alors que je demande timidement un café suspendu, un
homme accoudé au comptoir lance un « C’est pour moi ! »
Dix minutes plus tard, un généreux plat chaud m’attend,
dans une petite barquette à emporter. Je me délecte de
ce plat savoureux, le meilleur que j’ai pupause
manger cette
semaine (et, avec du recul, depuis quelques mois).
Le patron du Corneille avoue qu’il prépare plus de plats et
cafés qu’il n’y en a en attente. Le café suspendu n’est pas
encore entré dans les mœurs en France. Et si le 10 décembre prochain on faisait comme les Napolitains qui fêtent
la journée du caffè sospeso ? Rendez-vous au Corneille,
à L’Instant Ciné ou au New Seven pour offrir un café ou
un repas à un inconnu. Un petit geste de générosité qui
fait du bien.

JOUR 6

Aujourd’hui, retour au paléolithique (période de la Préhistoire marquée par l’apparition d’une économie de survie,
pour ceux qui n’auraient pas suivi leurs cours de CM2).
Je troque, non pas un silex contre une peau de bison,
mais un service contre un sac de courses et une lessive.
Le « service » s’appelle Milo, a 9 mois et pèse 26 kilos.
C’est un beau labrador marron à la truffe frétillante et à la
gueule barbouillée de bave. Me voilà dog-sitter le temps
d’un après-midi. Après une première phase d’observation
(« Mais c’est
01 qui celle-là ? Qu’est-ce qu’elle me veut ? »),
D 8 m’adopter.
Milo semble
Deux heures de promenade dans les ruelles et parcs du
Médiathèque F. Mitterrand
Vieux Tours plus tard, je rends mon cher compagnon à
Forum Europe
quatre pattes à sa maîtresse,
Carine,
patronne du MYAH
Gymnase
Montconseil
Café. Les adieux sont un déchirement. Déchirement
vite balayé par ma récompense… Carine me tend un sac
de linge tout propre et un autre rempli de produits de
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MUSÉE DES BEAUX ARTS
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CENTRE DE VIE
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JARDIN BOTANIQUE : GASTRONOMIE
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première nécessité. C’est la première fois de ma vie que

je suis aussi heureuse d’avoir un rouleau de papier toilette
bonus
barquette de gnocchis entre les mains.
v etPour
e une
r ttroquer,
rien de plus simple. Il vous suffit d’orga-

niser une troc party entre voisins, collègues ou amis ; ou
bien vous rendre sur l’une des nombreuses plateformes
d’échange entre particuliers qui se développent sur le
Web : GChangeTout, Le comptoir du troc, Troc Légumes,
My Troc … À vous de (re)créer la monnaie du lien !

JOUR 7

MAISON
DE LA RÉUSSITE

Le
Che
r
MAIRIE
DES FONTAINES

exit

bonus
vle
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ma ville
« SIDA : FAITES
test »

La journée mondiale de lutte contre le sida a lieu jeudi 1er décembre.
Rencontre avec Jean-François Daillou, médecin tourangeau impliqué dans la lutte depuis 25 ans.
Il a notamment fondé
le forum santé et VIH.
pause

Dernier jour, je tiens le bon bout. Seule ombre au tableau,
mon frigo est désespérément vide. Ça tombe bien, Carine,
la maîtresse de Milo, m’a conseillé d’aller à la Barque, café
associatif rue Colbert. Là, Olivier, le patron, m’accueille à bras ouverts. Depuis six mois, il propose un frigo
partagé, sous l’initiative de l’association de lutte contre
le gaspillage, Disco Soupe. « Au lieu de gaspiller la nourriture, partageons-là ! », peut-on lire sur la porte du petit
frigo. « L’idée est de faire profiter aux autres la nourriture
que nous ne pouvons pas consommer, explique Olivier.
Par exemple, les vacanciers peuvent déposer leurs restes,
plutôt que de les laisser périmer chez eux. » Laitue, pain,
ananas, tomates, riz, sachets de purée Mousseline®… On
y trouve de tout, pour tous. Olivier me tend un cabas,
je n’ai plus qu’à me servir, comme à la maison. Le principe est ludique, convivial et surprenant. Je sors de la
Barque, les bras chargés de denrées en tout genre. Et trois
ananas à manger. On connaît tous un frigo ou un emplacement autour de nous qui est prêt à accueillir une zone de
partage : dans une cantine, dans un hall d’immeuble, au
sein d’une association, au travail… Pour soutenir l’initiative, rendez-vous sur le site de Partage ton frigo. Ce soir,
après une semaine « zéro dépense », j’ouvre mon frigo,
confiante. J’ai (presque) de quoi attaquer une deuxième
semaine. Comme quoi, avant d’être des consommateurs,
nous sommes d’abord des producteurs de solidarité.
En Indre-et-Loire, 850 patients séropositifs sont suivis. En
France, environ 6 580 nouvelles personnes sont dépistées
comme séropositives, chaque année. L’un des moyens les
plus rapides est l’auto-test de dépistage du sida. Il s’adresse
aux personnes n’ayant pas franchi le seuil des centres de
dépistage ou des laboratoires. Disponible en pharmacie
depuis septembre 2015, il reste relativement cher, entre
25 et 28 euros. Toutes les semaines, 2000 de ces tests
sont achetés. Mais il existe d’autres moyens pour se faire
dépister gratuitement et anonymement. C’est le cas du
CeGIDD (Centre gratuit d’information, de dépistage et de
diagnostic des IST), à Tours. Les résultats sont disponibles
une semaine après, au centre. Dans tous les cas, afin que
le résultat soit fiable, il faut attendre trois mois après une
exposition à risque. Les médecins généralistes délivrent
également des ordonnances pour une prise de sang dans
un laboratoire. L’association Aides (Association française
de lutte contre le VIH) permet aussi à ceux qui le souhaitent de se faire dépister sans payer et anonymement.

QUELQUES INFOS PRATIQUES :

Trouver un restaurant ou bar suspendu :
Le Corneille (45 Rue Colbert)
L’instant Ciné (3 Rue Bernard-Palissy)
New 7 (Sanitas - En face du palais des sports)

GUINGUETTE
MUSÉUM
D'HISTOIRE
BIBLIOTHÈQUE CENTRALE
NATURELLE

La L

news

Comment peut-on se faire dépister à Tours ?

LES POINTS D’ACCÈS WIFI GRATUITS À TOURS

SITE MAME

exit

QUELQUES SITES POUR FAIRE
DU TROC SUR INTERNET :
Gchangetout.com
Lecomptoirdutroc.fr
Troc-légumes.fr
Mytroc.fr

QUELQUES ADRESSES
SUR LE FRIGO PARTAGÉ :

Le Café associatif La Barque (118 rue Colbert)
L’association Disco Soupe (discosoupe.org)
Partagetonfrigo.fr

LISTE NON EXHAUSTIVE DES EMPLACEMENTS DE TOILETTES PUBLIQUES :
Place des Halles
Place de la Cathédrale
Place de la Liberté

30 novembre 2016 I tmv

PROPOS
RECUEILLIS
PAR LUCIE
MARTIN
PHOTO
LUCIE MARTIN

compte que la vie des gens change. Ils sont en couple,
se séparent. Ils se protègent, ne se protègent plus. Mais
une chose est sûre, ils ne peuvent pas ne pas se sentir
concernés. Il faudrait trouver une autre manière de
communiquer autour du sujet. En diffusant régulièrement
des spots préventifs sur internet par exemple. Car je suis
persuadé que la meilleure occasion de sensibiliser les
gens, c’est de les inciter à se faire dépister.

En quoi le dépistage est primordial dans la lutte
contre le sida ?
En 2013, la France est le pays d’Europe où il y avait le plus
de tests de dépistage du VIH. Pourtant, le virus persiste
d’année en année. Plus les gens iront se faire dépister,
plus ils se feront traiter et moins le virus se répandra.
Si tout le monde était traité, on assisterait rapidement à
son extinction. Selon les experts, en région Centre, 800
à 1000 personnes vivraient avec le VIH sans le savoir.
Cela représente un risque de continuer à transmettre la
maladie.

Comment sensibiliser l’opinion publique autour du
virus ?

Que diriez-vous aux personnes qui ne se sont jamais
fait dépister ?

La journée mondiale de lutte contre le sida y contribue.
Tous les ans, elle est comme une piqûre de rappel ;
c’est comme les vaccins. Aujourd’hui en France,
30 000 personnes seraient séropositives mais l’ignorent.
C’est à elles que nous nous adressons. Il faut prendre en

Sautez le pas et allez faire le test. C’est une forme d’engagement. Il faudrait le faire au moins une fois dans sa
vie. Certains ne se sentent pas forcément concernés par
le problème du VIH, ils disent qu’ils n’ont pas de relations
à risque. D’autres ont surtout peur du résultat.
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TOUT CE QUI FAIT BOUGER TOURS

POUR LA BONNE CAUSE

Il est venu le temps des animations
Téléthon. À Joué-lès-Tours, se tiendra le
onzième Téléthon Rallye sur un parcours
de 2,2 km. La manifestation se déroulera
dans la zone industrielle de la Flottière
Samedi de 10 h à 20 h. Inscriptions sur
coluche37@hotmail.fr
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UN, DEUX, TROIS, SOLEIL

Comme le Harlem Shake en 2013, le
« Mannequin Challenge » cumule des
millions de vues sur YouTube. Le concept :
se figer en tenant une position originale.
Rencard dans la soirée du 8 décembre à
la boîte du Feeling pour le tournage du
« Noël Challenge ».

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

FLASH SUR…

Il vous reste trois jours pour assister à
l’exposition proposée par Elatiana Razafi
au 2 bis avenue André-Malraux. Des photographies de jeunes Tourangeaux aux
parcours variés et issus des quatre coins
du globe sont associées à leur biographie.
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TEXTE SIMON BOLLE ET MARCELLIN ROBINE
PHOTOS MARTIN ESPOSITO ET MARCELLIN ROBINE

ma ville

bonus

vert

ma ville

pause
Regard
neuf
sur le handicap visuel

Le 3 décembre prochain sera célébrée la Journée internationale des personnes handicapées.
L’occasion pour tmv de mettre en relief le quotidien de la dizaine d’étudiants tourangeaux
atteints de déficience visuelle.

ÉTUDIER
« C’est perturbant de parler avec quelqu’un que
tu ne vois pas. » Une dizaine d’années après
avoir subi un décollement de la rétine, accentuant sa déficience visuelle de naissance, Théo
Lenoble a encore du mal à « encaisser le choc. »
« Le plus dur reste de ne pas pouvoir discerner
les visages. Je ne me fie qu’au son », expliquet-il. Ce qui ne l’empêche pas pour autant de
suivre des études supérieures. À 26 ans, Théo
prépare un Master 1 de promotion et de gestion
de la santé. Le jeune homme assiste aux cours,
en amphi, avec ses camarades. En complément, une personne de la Mission Handicap de
l’Université François-Rabelais l’aide à compléter
ses prises de notes. Des logiciels intégrés à son
ordinateur lui permettent ensuite d’agrandir le
texte à l’écran et d’en effectuer une synthèse
orale. « Ça m’a facilité la vie, se réjouit-il. Je suis
aussi moins fatigué. » En moyenne, un déficient
visuel a besoin de trois à quatre fois plus de
temps de travail par rapport à un valide. Mais
leurs requêtes ne sont pas toujours prises en
compte par les professeurs. Théo pointe des
problèmes de réception et de lenteur. « Il faut
souvent insister pour obtenir les documents
sous format informatique. Je pense que nous
ne sommes pas
assez nombreux
pour changer
la donne. » Un
constat que partage Damien Remaux, de la Mission Handicap. « Il
faut continuer à
sensibiliser toute
la communauté
universitaire. »
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SE DIVERTIR

pause

Des jeux de société adaptés existent, comme le Scrabble en braille. « Cela
requiert de développer le toucher, mais les pièces d’échecs et de dominos par
exemple sont facilement reconnaissables », estime Danièle Rénier, bénévole à
l’association Valentin Haüy 37. Un Rubik’s Cube en relief est même disposé dans
la vitrine des locaux. Aussi, le cinéma CGR des 2 Lions propose l’audiodescription, sur demande préalable. La médiathèque François-Mitterrand dispose d’un
fonds de DVD audiodécrits. Les livres parlés et ceux en gros caractères sont de
plus en nombreux dans les bibliothèques tourangelles. Ils peuvent être lus par un
appareil nommé Victor, disponible en prêt. « Il permet de reprendre la lecture où
l’auditeur s’est arrêté », indique Danièle. La bibliothèque sonore de Tours donne,
elle, un accès à plus de 3 500 romans et revues, ainsi qu’à un résumé hebdomadaire du journal La Nouvelle République. Quant à Théo Lenoble, il n’a pas le
temps d’écouter des livres mais il aime, comme tout le monde, la musique. En
revanche, il n’est pas fan des sorties nocturnes. « Il y a beaucoup de bruit en soirée donc je dois me concentrer davantage et faire attention à ne pas bousculer
les autres. Je ne me sens pas très à l’aise, accorde-t-il. Je profite plus à la maison,
ou chez des amis. »

RECHERCHER
L’an passé, l’Union nationale des aveugles et déficients visuels a doté la médiathèque de Tours
en matériels onéreux, adaptés pour répondre
aux attentes des malvoyants. « Tout est intuitif,
ergonomique et facile d’utilisation », précise
Emmanuelle Jarry, responsable du site François-Mitterrand, place du Beffroi à Tours-Nord.
Dans un espace calme et ouvert sur les rayons
de livres et de disques, on trouve un ordinateur
avec un clavier aux gros caractères et un logiciel
qui lit le texte affiché. Il y aussi un téléagrandisseur, qui permet de zoomer sur tous types de
documents, ou encore des loupes numériques
et une machine à lire. « Ça ressemble à un
scanner. On peut même importer les sons avec
une clé USB », détaille Lyse Dumaine, de la médiathèque. « Un étudiant vient souvent avec ses
cours pour les écouter »,
rapporte Frédéric Bachelier. La dotation complète
avoisine les 10 000 euros,
mais les équipements ne
sont pas encore connus
de tous. La bibliothèque
sonore de Tours propose
également, sur demande,
une retranscription
d’ouvrages et de manuels
scolaires. « Tout cela
gratuitement, grâce à nos
donneurs de voix bénévoles », souligne Catherine
Pellerin, présidente.

bonus

v e rt

FAIRE
DU SPORT
Tennis de table, danse, tandem, voile, torball, tir,
musculation, pétanque, équitation… Le club sportif de l’association Valentin Haüy 37 ne manque
pas d’activités adaptées aux malvoyants et
non-voyants. Parmi elles, le torball est particulièrement apprécié. Voisin du goalball, discipline paralympique, ce sport collectif consiste à s’échanger, trois contre trois, avec les yeux bandés, un
ballon muni de grelots. Le but est de l’envoyer
dans les filets adverses, en le faisant rouler
sous des ficelles tendues. « Un peu comme du
volley-ball, avec des joueurs à la fois attaquants
et défenseurs », compare le président, Philippe
Frelon. Un sport fédérateur puisque des étudiants, des travailleurs et des retraités, hommes
comme femmes, se retrouvent pour un moment
d’échange et de partage, chaque mardi soir. « Ça
permet de se changer les idées », confie Guylaine,
jeune pratiquante depuis mars 2016. Petit plus : la
licence du club, qui ouvre à toutes les disciplines,
est offerte aux moins de 20 ans.

SE DÉPLACER
On a pour habitude d’associer les malvoyants et les aveugles à leurs chiens
guide. « Même si j’ai fait en sorte d’habiter au pied de la fac, je l’emmène partout », reconnaît Théo Lenoble. Leur présence doit être acceptée dans la majorité
des lieux ouverts au public. Dans les transports en commun, Danièle Rénier note
que « l’accessibilité s’est améliorée depuis quelques années ». Des bandes de
vigilance au sol et des feux sonores, activables via une télécommande, ont été
mis en place, spécifiquement dans le centre-ville. Le nom des arrêts de bus et de
tramway peuvent être énoncés. « Mais ça reste au bon vouloir des chauffeurs »,
regrette Théo. Sinon, il existe également des applications GPS, sur smartphone,
qui obéissent aux ordres donnés et indiquent la position, « quand il y a de la
batterie... » Les récents aménagements posent aussi quelques problèmes de
repères. « Même si les élus sont de plus en plus réceptifs, il est parfois dommage
de privilégier l’esthétique. Par
exemple, il n’y a pas de différence de couleur entre les voies
du tram et celles piétonnes
de la rue Nationale », assure
Danièle. « Quand je suis allé à la
gare après les travaux, je n’avais
plus mes repères. Les trottoirs
avaient disparu », déplore Théo.
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Elles habillent les murs de Tours

Très visibles ou dissimulés, des tags de femmes
asiatiques habillent les
rues de Tours. Un graff
d’abord… Un autre, et encore un ! Tmv a décidé d’en
répertorier le plus possible. Comment ? Facebook,
et surtout ses utilisateurs, ont été d’une grande
aide. Nous avons décidé de
poster une photographie
d’un tag. Il est dessiné
sur un paravent qui cache
des pissotières dans la rue
Proudhon, en direction de
La Riche. Il représente une
Japonaise de profil. Son regard est tourné vers le bas
et ses cheveux sont noués.
Elle porte un kimono rouge
qu’elle laisse glisser le
long de son bras pour découvrir son épaule.
Rapidement, nous retrouvons des tags semblables.
Mais nos deux dernières
trouvailles sont un peu
différentes. Les couleurs
et la posture de la femme
changent. Elle est placée
de face et a troqué son
kimono rouge pour une robe
très colorée.
Mais qui est l’auteur ? En
bas à droite des créations,
on remarque une signature
difficile à déchiffrer. Mais
encore une fois, les internautes nous ont aidé dans
notre recherche. Nous avons
pu rencontrer l’artiste,
Gil KD, une tourangelle artiste-peintre.
Vous souhaitez voir ses
tags ? Regardez autour de
vous ! Ou bien rendez-vous
sur notre site tmvtours.fr
pour retrouver une cartographie qui les répertorie
et précise leur localisation.
Texte : Philippe David
14Photos : Manon Vautier-Chollet

Après la fac des Tanneurs, rue Proudhon, le tag égaye la
tôle qui cache les urinoirs.

SUR LA PISTE
DES GRAFFS DU
SOLEIL LEVANT

Dans le parking sous la rocade, à Saint-Pierre-Corps, une Japonaise regarde vers la gare.

Des tags représentant des femmes asiatiques fleurissent dans les rues de Tours.
Leurs couleurs égayent et habillent les coins sombres. Derrière ces œuvres
se cache une artiste-peintre tourangelle que tmv a voulu mettre en valeur.
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1.

2.

3.
1. Dans le quartier Blanqui, près de l’église, l’artiste a utilisé des pochoirs
en forme de papillon.

2. Un vrai travail de pro !
3. L’artiste a utilisé différentes bombes de couleur.
4. Le décor se fond dans les cheveux de la femme.
5. La robe semble être composée d’une multitude de petits tags.
6. L’artiste laisse toujours sa signature en bas à droite de ses créations.

4.

5.

tmv I 30 novembre 2016

6.
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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

Bien caché dans la rue des Quatre-Vents, le
tag coloré contraste avec l’environnement.

Vous pourrez aussi lire notre entretien
avec cette talentueuse artiste.

ECO-FRIENDLY

Onze bouteilles en plastique
recyclées et le tour est joué.
Voici la recette des dernières
chaussures Adidas, l’Ultra Boost
Uncaged Parley. En partenariat
avec une ONG, la marque aux trois
bandes a commercialisé 7000 paires
à 200 euros pièce.

16
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« Si quelqu’un t’a
fait du mal, ne
cherche pas à te
venger. Va t’asseoir
au bord de la rivière et bientôt tu
verras passer son
cadavre. »

DAB POWER

Après avoir envahi les terrains de foot et
les boîtes de nuit, le dab s’invite dans les
cours de maths. De cette chorégraphie à
la mode, une professeure en a fait un problème de trigonométrie pour ses élèves
de quatrième. Un futur sujet d’examen ?
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ÇA CRÈVE L’ÉCRAN

pause

LA BD

Une fois n’est pas coutume, ce sont les
méchants qui ont le beau rôle ! Dans Suicide
Squad, une ribambelle de crapules aux pouvoirs hors-normes vont devoir s’allier contre
une menace inconnue. Le fameux Joker fait
un retour remarqué sur grand écran. Si les
critiques étaient divisées à sa sortie, on ne
peut que saluer l’initiative de mettre comme
héros des sales vilains ! Le DVD sort le 3
décembre. Pour les plus accros à l’univers
DC Comics, une version en 3D est même
disponible.

ROCCO

LA CRITIQUE CINÉ
SAUSAGE PARTY 2,5/5

Dans un supermarché américain, les aliments et autres objets
exposés en rayon sont vivants. Chaque jour, ils attendent
impatiemment d’être embarqués dans un caddie par les
humains, qu’ils considèrent comme des dieux. Leur but : sortir
de la grande surface et découvrir un nouveau monde. Frank,
pauvre saucisse, et Brenda, pain à hot-dog, ont hâte de se rendre dans ce qu’ils appellent un “au-delà” pour pouvoir sortir de
leur emballage... et pénétrer l’un dans l’autre. Mais un incident
inattendu va petit à petit faire découvrir à Frank la véritable
nature des humains. Ce ne sont pas des dieux, mais des monstres affamés !
Dans Sausage party, les réalisateurs Conrad Vernon et Greg
Tiernan nous plongent dans l’univers totalement déjanté d’un
supermarché, où cohabitent toutes sortes d’aliments et produits. Une sorte de Toy-Story au scénario encore plus timbré.
Les scènes sans rapport les unes avec les autres s’enchaînent,
avec un méchant qui n’est autre qu’un flacon de produit
hygiénique vaginal. L’unique instant trépidant du film est l’accident entre deux caddies®, prétexte à une scène de guerre entre
humains et produits alimentaires, digne d’un blockbuster américain. Bon, on y retrouve aussi quelques références liées à l’actualité, avec, par exemple, la relation entre un bagel juif et une
tortilla musulmane, censée représenter le conflit israélo-palestinien. Mais hormis cela, Sausage Party ne propose qu’une heure
et demie de discours truffés de connotations sexuelles. Une
atmosphère crue qui monte en puissance au fur et à mesure et
qui se concrétise par un final horriblement barjot. Déconseillé
aux moins de 12 ans, compte-tenu des références salaces, ce
film d’animation saura néanmoins satisfaire un public averti,
familier avec le second (voire le troisième) degré et friand de
séries et films comme South Park ou Ted.

SULLY

Mayday ! 15 janvier 2009, après avoir
perdu le contrôle de son A320, pilote
Chesley Sullenberger effectuait un
amerrissage sur l’Hudson, à New York.
Les 155 passagers à bord ont tous
survécu. C’est cette prouesse humaine
que le réalisateur Clint Eastwood
illustre dans Sully, son dernier film
biographique, avec Tom Hanks dans le
rôle du pilote. À ne pas louper !

> Film d’animation de Conrad Vernon et Greg Tiernan (USA). Durée :
1 h 29.

POTTER, MAIS PAS QUE...

« Les gens qui accusent
le rap de tous les
maux, je ne les écoute
même pas ! »

Voici une œuvre singulière. Le rappeur et
écrivain Abd Al-Malik
rend hommage à l’auteur de L’Etranger, à
travers un ouvrage
biographique. Le postulat de départ pourrait
être étrange : Abd Al
Malik n’a jamais connu
Camus de son vivant.
Cela n’empêche pas
le rappeur d’expliquer
l’importance de cette
figure littéraire dans
sa jeunesse. Camus,
découvert à douze ans par Abd Al Malik dans son
HLM de Strasbourg, a été la source d’inspiration
de sa carrière. Ce livre rend hommage à l’homme
de lettres et démontre bien que la volonté de
créer permet de dépasser les codes sociaux.

Le rappeur Kaaris,
dans un entretien aux Inrocks.
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LUCKY LUKE,
LA TERRE PROMISE

Le cowboy solitaire est de retour en
librairie. La Terre promise, publié aux
éditions Lucky Comics, est le premier
album des aventures de Lucky Luke
écrit par Jul, l’auteur de Silex and the
City. Magnifiquement dessinée par
Achdé, cette bande dessinée nous
transporte avec nostalgie dans le farwest et l’humour des albums de Goscinny et Morris. Dans ce tome, sorti le
4 novembre, Lucky Luke accepte d’accompagner, à travers l’Ouest américain, une famille de migrants européens
et juifs. Une balade qui ne sera pas
de tout repos… L’histoire est vivante
et dynamique. Quant au thème du
judaïsme, il est abordé avec un humour
S.A.
intelligent.

M.C-V.

STEPHEN KING,
LE BAZAR DES MAUVAIS RÊVES

La chanteuse Christine & The
Queens a été désignée par le
magazine Vanity Fair comme la
personnalité française la plus
influente au monde en 2016. Après
avoir conquis les Britanniques,
l’interprète de Saint Claude
vient de conclure brillamment une
tournée aux États-Unis.

4/5

On ne présente plus Les Animaux
fantastiques, tant sa sortie au cinéma
était attendue. Dans le même univers
que Harry Potter, ce film, réalisé par
David Yates, nous transporte dans
le New-York de l’entre-deux guerres.
Entraînant, mais aussi effrayant, il
nous propose un scénario bien ficelé,
avec des effets spéciaux réussis. Les
« Potterheads » apprécieront les nombreuses références au célèbre monde
S.A.
de Potter.

Simon Abraham et Medhi Casaurang-Vergez

ABD AL MALIK,
CAMUS, L’ART OU LA RÉVOLTE

M.C-V.

DÉJÀ EN SALLE
LES ANIMAUX
FANTASTIQUES

LES LIVRES

SUICIDE SQUAD

LES SORTIES CINÉ

Le plus connu des acteurs pornographiques a droit aux honneurs du
cinéma. L’Italien, accompagné de son
célèbre 24 cm, a participé à son propre
documentaire, dans lequel il apparaît
plus humain et fragile que la légende
le laisse croire. Un film en guise d’adieu
pour Rocco Siffredi, qui, à l’instar des
grands sportifs, quitte le monde professionnel sur un dernier coup d’éclat.

pause

LE DVD

LES CDS
OLIVIA RUIZ - A NOS CORPS-AIMANTS

Quatre ans après son dernier opus, c’est avec plaisir que nous
retrouvons Olivia Ruiz, de retour sur la scène musicale. Son
cinquième album, À nos corps-aimants, est dans les bacs depuis
le 18 novembre. La chanteuse de 36 ans nous offre douze titres
totalement décomplexés, avec une voix toujours aussi douce et
envoûtante, qui évoque le plaisir féminin. « On m’a déjà dit que
c’est un album pour faire l’amour », s’est exprimée Olivia Ruiz, en
interview sur France 2. Dès la première chanson Mon corps, mon
amour, la couleur est annoncée : « Pas un credo plus que l’envie,
je baise donc je suis », chante-t-elle. Caliente.

Cette semaine sort en DVD le second opus du célèbre thriller Insaisissables, avec Daniel
Radcliffe dans le rôle du méchant. L’occasion de rappeler que, durant sa jeune carrière, ce
dernier n’a pas seulement joué le rôle d’Harry Potter.

S.A.

THE WEEKND - STARBOY

DAVID COPPERFIELD

Qu’il est mignon ici notre petit
Daniel ! Dans ce téléfilm sorti en
1999, Radcliffe n’a que 9 ans. C’est
son tout premier rôle. Il incarne
David Copperfield, un jeune anglais
victime d’un beau-père cynique et
cruel.
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MON FILS JACK

Plongée dans la Première Guerre
mondiale pour Radcliffe dans
ce téléfilm de 2007. L’acteur incarne
Jack Kipling, qui est enrôlé dans la
Garde irlandaise pour combattre
les Allemands. Mais il va être
rapidement porté disparu…

LA DAME EN NOIR

Dans ce long métrage sorti en 2012,
Daniel Radcliffe joue le rôle d’Arthur
Kipps. Ce jeune notaire londonien
doit régler une question de succession d’une cliente de son cabinet,
décédée. Frissons garantis dans une
ambiance oppressante et sombre.

Les mélomanes se souviennent sans doute de ce Canadien à
la chevelure totalement hirsute. Mais si ! Il a forcément animé
vos soirées avec Can’t feel my face, lors de l’été 2015. Pour
cette fin d’année, fini l’extravagance capillaire et le RnB, place
à l’électro-pop. Il y a même un (gros) grain de sel français, avec
la collaboration de Daft Punk sur deux titres de l’album. The
Weeknd a opté pour une atmosphère sonore plus « dark », tout
en restant aussi groovy. Quant au clip de False alarm, il est à
visionner d’urgence, avec une vue à la première personne digne
de GTA !

HORNS

En 2014, Radcliffe troque la
baguette de Potter pour les cornes
d’Ignatius Perrish. Il incarne un jeune
homme accusé du meurtre de sa
copine. Ses cornes vont lui permettre de révéler des secrets, et de
trouver le véritable meurtrier...
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Le maître de l’horreur
a encore frappé !
Après Fin de ronde
publié en juin, Stephen King se replace
au premier rang
des librairies. Avec
un recueil de vingt
nouvelles inédites en
France, autant dire
que ça sera la fête
de l’épouvante en
cette fin d’année. Une
voiture carnivore, un
journaliste qui a le
pouvoir d’emmener
ses lecteurs au terreau
rien qu’en écrivant. Pas de doute, King reste le roi
du jeu de la peur. On appréciera les brefs textes
introductifs avant chaque récit, qui permettent de
comprendre la logique d’écriture de l’auteur.

M.C-V.

MICKAËL LAUNAY,
LE GRAND ROMAN DES MATHS,
DE LA PRÉHISTOIRE À NOS JOURS

Il paraît que la plupart
des gens aiment les
maths sans le savoir…
Dans son dernier essai
publié chez Flammarion, Mickaël
Launay raconte l’histoire des mathématiques, depuis la
préhistoire. Pour
lui, elles sont belles,
poétiques, surprenantes, jubilatoires et captivantes. Rien que ça. L’auteur s’adresse à ceux «
qui n’y ont jamais rien compris », qui sont fâchés
avec cette science. L’heure serait-elle enfin à la
réconciliation ?

S.A.

M.C-V.
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PAR MAXIME TALDIR

pause

pause

QuelLE personnalité
politique êtes-vous ?
Mélange de rugby et de handball, le Quidditch , issu de la saga Harry Potter, a envahi le
monde du sport. Les Magyars à pintes défendent les couleurs de Tours.
Ils ont accueilli tmv pour un entraînement plutôt salissant.

Vos soirées, c’est plutôt :
n Affalé(e) dans le canapé avec le combo foot/
bière/pizza.

t Les yeux rivés sur LCP pour regarder la
rediff ’ des questions au gouvernement de
l’après-midi.
u Devant TPMP ou la Villa des cœurs brisés,
OKLM.

Aux élections, vous votez pour :
t Celui/celle qui a le meilleur programme
économique, et qui nous permettra de redresser
le pays
n Le/la candidat(e) avec le meilleur physique.
Pour représenter haut et fort la beauté « au
naturel » des Français(es).
u Celui/celle qui a une bonne tête, qui parle
bien à la télé et qui n’a pas l’air trop bête.

Le/la Président(e) fait la Une
d’un magazine people. Votre première
réaction est :
u Comme dirait Makélélé, « m’en bats les

couilles, rien à foutre ».
n Énorme ! Comme quoi, c’est une personne
comme une autre.
t C’est inadmissible, il met en péril l’unité
nationale.

Règle numéro un, ne jamais lâcher le balai, « sinon tu
meurs », sourit Juliette, numéro 394 des Magyars à pintes
de Tours. Si l’on s’imagine volant à trente mètres au-dessus
du sol, la chute peut en effet être fatale. Pour ce test, dans
le parc de la place de Strasbourg, je ne risque pas grandchose... « Aujourd’hui on bosse les plaquages ! Bienvenue à
toi Hugo », se moque gentiment Aiko, la coach de l’équipe.
Heureusement que Sha, l’une des dirigeante, m’a conseillé
de prendre mes crampons. D’habitude, je ne les chausse
que pour jouer au foot, mais là, le terrain à l’air d’un no
man’s land !

GARE AUX COGNARDS
Après l’échauffement, le Quidditch apparaît. « Faites un
cercle, on va travailler les passes », ordonne Aiko. « N’oubliez pas de lancer le cognard au niveau du torse. » Le geste
doit être précis, pour éviter de le recevoir en plein visage.
Trois cognards sont mis en jeu lors d’un match. Ces balles
en plastique permettent d’éliminer temporairement un
adversaire, qui, une fois percuté, doit toucher l’un des trois
buts de son camp pour revenir en jeu. Le souaffle, quant
à lui, n’est qu’un simple ballon de volley-ball utilisé pour
marquer les buts.
TESTÉ PAR
HUGO
NOIRTAULT
PHOTOS
LAURA BANNIER
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LE BALAI… ENTRE LES JAMBES

Il me faut plusieurs minutes pour me sentir à l’aise. Puis
arrive l’heure de passer aux plaquages tant attendus. Du
coup, pas de Vif d’or. En match, ce joueur spécial fait son
entrée à la dix-huitième minute de jeu. À partir de ce
moment, plus de limite de temps. Le Vif d’or doit à tout
prix protéger la balle accrochée à son short. Le premier
des deux attrapeurs à s’emparer de ladite balle marque
trente points et met fin à la partie.

UNE PELOUSE À L’ANGLAISE
Si le Quidditch ressemble au handball, ce sport emprunte
quelques règles au rugby. Du haut de son mètre quatrevingt-cinq et de ses quatre-vingt-dix kilos, Florian n’a
aucun mal à me ceinturer d’une seule main, la seconde
étant toujours collée au balai. De mon côté, les premiers
essais sont laborieux. Toutefois, je commence peu à peu à
intégrer le mouvement. Plus l’entrainement avance, plus
j’ai l’impression de prendre part à un combat de boue.
Mais le balai entre mes jambes me rappelle que c’est effectivement le sport issu de l’œuvre de J.K Rowling.
Fin de séance. En regardant mon reflet dans la vitre de la
voiture, la terre qui macule mes vêtements et mon visage
me donne un air assez sombre. Parfait, j’aurais adoré être
à Serpentard.

Vous devez nommer un Premier ministre.
Vous prenez :
n Une personne ferme, qui saura diriger un

gouvernement de combat.
t Un collaborateur. Je suis le Président, donc
c’est moi qui dirige.

u Un présidentiable refoulé. Il travaille comme
un chef d’État, ce qui vous permet de profiter
tranquillement du Salon de l’Agriculture.

Vous venez d’être élu(e) député(e). Vous
voyez la fonction comme :
n Un complément. J’ai déjà plusieurs mandats.
Mais je viens pour montrer que j’existe (avec
prendre le petit chèque qui va avec).
u Un investissement. J’ai été élu(e), donc c’est
normal que je représente les citoyens. Mais
bon, il y a quelques avantages, donc autant en
profiter.
t Un sacrifice. Je suis le plus assidu au Parlement. Je consacre tout mon temps à ma
fonction, en enchaînant commissions à l’Assemblée et voyage en circonscription

Le gouvernement utilise l’article 49-3 de
la Constitution. Vous vous dites :
t C’est un déni de démocratie. Couper l’herbe

sous le pied de députés élus par les Français est
inadmissible.
n C’est quoi ce truc ? Jamais entendu parler.
u S’ils le font, c’est qu’il y a une raison. Ils ne
sont pas totalement idiots.

Pour régler le conflit au Moyen-Orient,
vous misez sur :
t Une politique de dialogue avec les chefs

d’États locaux et internationaux.
u J’ai fini la campagne sur Call of Duty, donc on
fait la même chose dans la vraie vie.
n America ! F*** yeah ! À la Rambo, on défonce
tout.

Un max de t : vous êtes un futur Président.
La Ve République n’a aucun secret pour vous. Votre but est d’éradiquer les
inégalités, faire disparaître le chômage, et régler les conflits dans le monde.
Vous voulez le « Make France great again ». Donald Trump n’a qu’à bien se
tenir !
Un max de u : vous faites votre choix dans l’isoloir
Vous êtes entre deux eaux. Vous jetez un œil de temps en temps sur la télé,
et vous dites « ah oui, il a raison » (ou pas) quand un élu prend la parole.

Le matin, vous êtes plutôt :
n Tranquille. Un petit déjeuner bien garni
pour se remplir la panse et attaquer la journée
sereinement.
u Zzzzz. Il est 9h38. Mon patron m’a appelé
trois fois. Oups.
t Hyperactif. La douche en deux minutes et le
café englouti pour être productif rapidement.

À table avec votre famille, la discussion
s’oriente vers la politique. Dans cette situation, vous :
t Défendez vos idées dur comme fer. Vous

savez que vous avez raison donc vous ne lâchez
pas le morceau.
u Rigolez aux blagues de tonton Jacky. En
temps de son digne héritier vous pensez
« qu’une bonne femme ça fait pas de la politique,
mais ça fait la vaisselle » (lol).
n Vous écoutez sans intervenir. De toute façon,
un mot de travers et le repas va tourner au
conflit diplomatique.

Pour vous reposer, vous mettez vos écouteurs. La musique, c’est plutôt :
t Changer le monde, des Jeunes UMP en 2010.

Et surtout le clip : un LibDub avec des anciens
ministres en chauffeur de salle, on ne s’en lasse
pas.
u Les sardines de Patrick Sébastien. Parce que
« c’est génial ! ».
n What do you mean de Justin Bieber. Parce
que Justin.

Indécis, vous faites des quiz sur internet pour trouver votre candidat. Et si ce
n’est pas le bon, tant pis, on revotera dans cinq ans.
Un max de n : vous êtes un abstentionniste dans l’âme
Pour la politique, on repassera. On voit que les cours d’éducation civique
(ou d’instruction morale et civique, si vous avez passé le certificat d’études)
n’étaient pas trop votre truc. Toujours à l’Ouest, vous ne savez pas différencier votre droite et votre gauche. Et les soirées électorales sont remplacées
par un bon vieux match de Ligue 1.

Ce soir, pas de match, mais des exercices pour assimiler les mécaniques de jeu. Premièrement, les passes en
mouvement. Pas si facile avec un balai entre les jambes.
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PAR THÉO CAUBEL ET MAXIME BUCHOT

pause
TENDANCE
LE LOOK FRIPERIE

Vraies cavernes aux trésors, il suffit
de chercher pour trouver les perles
rares que personnes n’a.

HIGH TECH
BEAUTÉ CONNECTÉE

On le sait, la technologie s’invite partout,
même dans la salle de bain. Avec Le
cube Oku, plus besoin de passer entre les
mains d’experts pour connaître l’hydratation, la texture ou encore la pigmentation
de votre visage. Il suffit de poser ce petit
cube blanc, connecté à votre smartphone, sur votre peau matin et soir pour
en connaître les besoins.
Sur getoku.com prix : 249 €

TENDANCE

LA RECETTE

SAPÉS COMME JAMAIS

Les friperies sont-elles le top de la tendance ? Souvent dénigrées et victimes de préjugés, ces cavernes d’Ali Baba ont le
vent en poupe. On y trouve de tout : chemises des années 80
aux motifs tape-à-l’œil, vestons en velours ou encore de vieux
jeans Lewis. Il y en a pour tous les goûts.
Depuis une dizaine d’années, les friperies connaissent un
regain d’intérêt. Popularisées par des rappeurs américains
comme Macklemore, qui clame son amour pour la vieille sape
dans son tube Thrift shop (« friperie » en français), le prêt-àporter déjà porté séduit. Surtout dans les grandes villes.
À Tours, plusieurs magasins ont ouvert ces dernières années.
C’est le cas de Shop Vintage, installé rue Bretonneau depuis
quatre ans. Tenue par Dalila Azzam, la boutique a su trouver
son public. Elle propose des vêtements datant des années 50
aux années 90, triés par ses soins. « Je pourrais même concurrencer certaines pages de magazines », sourit-elle. Avec le
temps, de nombreuses pièces sont devenues uniques. Parfait
pour se démarquer en soirée !
> Pour aller plus loin : tapez friperie sur tmvtours.fr

LIFESTYLE

LE VERNIS
SAUVE LA VIE

Quelle fille n’a jamais eu
peur d’avoir de la drogue
dans son verre en boîte ?
Avec le vernis « Undercover
Colors », il n’y a plus de
doute. La personne n’a qu’à
tremper son doigt dans sa
boisson pour savoir. Si le
vernis change de couleur,
c’est que des substances indésirables s’y trouvent. La
commercialisation du produit
est prévue courant 2017.

CHAUD
AU MENTON

Vous êtes imberbe et
vous n’aimez pas le style
cagoule ? Le bonnet barbe
est fait pour vous. Le concept est simple : une barbe
en laine qui s’accroche au
couvre chef. Les prix vont
de 9 à 40 €. Une large
gamme de choix est disponible sur Amazon.fr. Ces
bonnets conviennent aussi
bien aux hommes qu’aux
femmes.
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HAMBURGER AU FOIE GRAS

Le fameux couvre-chef ambassadeur de la France. Quand il est
d’époque c’est encore mieux.
Modèle Windsor, taille 36, prix 14 € chez
Shop Vintage

« La mode
se démode,
le style jamais. »
Coco Chanel

Rien de mieux qu’un petit nœud
pap’ décalé pour affirmer son style
en soirée.
Prix 7 €, création Paola K., en vente chez
Shop Vintage

LE CHIFFRE

9 000

LE NOMBRE DE PIERRES PRÉCIEUSES APPOSÉES SUR LE
SOUTIEN-GORGE « FANTASY
BRA », QUI SERA PORTÉ LE
30 NOVEMBRE PAR JASMINE
TOOKES LORS DU DÉFILÉ
VICTORIA’S SECRET À PARIS.

Ingrédients pour 4 personnes
4 pains ronds à burger
4 steaks hachés
4 tranches de foie gras
1 tomate
4 cuillères à soupe de compote d’oignons
4 feuilles de laitue
sel, poivre
Réalisation : Faites chauffer une poêle et faites-y cuire les
steaks hachés, environ cinq minutes de chaque côté. N’oubliez
pas de demander à vos convives la cuisson escomptée, pour
éviter la crise diplomatique à table. Attention, la suite s’annonce tout aussi compliquée ! Conservez la chaleur de votre
poêle et faites cuire les tranches de foie gras, une minute sur
chaque face. N’oubliez pas de saler et poivrer. Nous voilà
arrivés au climax de la recette. Un mauvais assaisonnement
peut vous ruiner votre réputation !
Toastez les pains à burger à l’aide d’un grille-pain.
Rincez et séchez les feuilles de laitue. Même démarche pour la
tomate, puis coupez-la en fines tranches.
Garnissez les moitiés de pains à burger avec la confiture d’oignon. C’est le moment pour vous lécher le bout des
doigts si le besoin se fait sentir. Ajoutez la laitue, les tranches
de tomate, les steaks et les tranches de foie gras poêlées.
Refermez le pain à burger. Servez, et le tour est joué. À la fois
croustillant et fondant, ce plat peut convenir au plus grand
nombre. Alors que Noël nous tend les bras, il est temps de
revisiter ce sacro-saint foie gras !

Maxime Buchot

FOOD
Pour affronter le froid de l’hiver,
quoi de mieux qu’un bon vieux pull
en laine Kenzo ?

REPAS

Petit style fin des années 80, avec
un jean et des baskets; le top du
top !

Dindes, foie
gras… il est souvent difficile de
concilier véganisme et repas
de fin d’année.
Mais l’auteure
culinaire Marie
Laforêt est là
pour vous aider !
Avec son livre
Joyeux Noël
Vegan, elle propose une trentaine de recettes illustrées
allant du feuilleté aux shiitakes snackés
façon Saint-Jacques. Rien de mieux pour
convertir toute la famille.

Chemise, taille L, prix 17 €, chez Shop
Vintage

Joyeux Noël Vegan, éditions La plage,
72 pages, 12 €.

Pull en laine, Kenzo, prix 24 €, chez
Shop Vintage
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Voir notre vidéo sur tmvtours.fr

LE VIN DE LA SEMAINE
À l’instar du Beaujolais nouveau, ce
vin est le premier
de l’année*. Produit
entre la Touraine
et le Loir-et-Cher,
il provient d’un
cépage unique :
le Gamay.
De quoi mettre le
vin à la bouche.

LE LIVRE
Apprenez à acheter le bon
whisky, à le cuisiner et à le
déguster avec le livre Le
Whisky c’est pas sorcier,
paru aux éditions Marabout
(19,90 €).

*Commercialisé au mois
de novembre.
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— Une femme nue ayant des flatulences sous
l’eau. La scène peut paraître cocasse, vulgaire,
et grossièrement inutile. On vous l’accorde.
Pourtant, elle cartonne sur le net ! C’est dans
le cadre d’un projet d’art sur la liberté et la
censure que l’artiste Micky Zilbershtein
a eu l’étrange idée de se filmer. Postée
il y a quelques jours, cette vidéo
compte déjà plus de deux millions de
vues. L’art contemporain entre dans
une nouvelle dimension.
— Le record du panier marqué le
plus haut du monde vient d’être
battu ! 180,68 mètres précisément.
Cette incroyable performance a été
réalisée par trois jeunes Australiens,
qui ont réussi à inscrire un panier du
haut d’un barrage à Mauvoisin Dam, en
Suisse. Ils avaient positionné le panier en
contrebas de l’installation, dans la vallée. La
vidéo fait actuellement le buzz sur Youtube.
Tremble Stephen Curry !
— John est un pauvre Américain cocu qui a
posté il y a quelques jours, sur Youtube, une
vidéo où il prouve que sa femme le trompe.
La séquence a déjà atteint les 10 millions
de vues. Mais comment en est-il arrivé à
prouver les infidélités de son épouse ?
Par drone, tout simplement. Il l’a
suivie sur le chemin du travail en
direct de son ordinateur. Très vite,
il découvre que sa femme se rend
en réalité sur un parking, où était
stationné un véhicule. À l’intérieur,
son amant. « Et voilà dix-huit pu***
d’années de mariage qui s’effondrent », commente John, en frappant
sur son bureau avec les poings. Il a
demandé le divorce.
Simon Abraham
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POUR LES KIDS

pause

LE TRÉSOR D’HIPPOCRATE LE PIRATE

GÉNÉRATION KRAV-MAGA

Le krav-maga a sa déclinaison pour enfants à Tours.
Depuis deux ans, Karine Askar forme, une fois par semaine,
les plus petits à cette technique d’auto-défense.

ON AIME
LUNII

exit

48 histoires à créer et à
écouter, c’est ce que promet
Lunii. Cette petite radio permet d’allier écoute et création.

Gratuit, sur réservation :
02 47 43 53 72.

AU BAL DU ROI
KANGOUROU

Le duo l’Aquarius va faire
danser le Temps Machine,
dimanche 4 décembre à 16 h,
Au bal du Roi Kangourou. Les
enfants sont invités à venir
déguisés en leur animal préféré
pour danser et chanter sur les
textes de Robert Desnos.
Le concert sera suivi d’un
échange avec les artistes,
autour d’un goûter.
5 € ; Réservation
au 02 47 48 90 60.
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PAR ICI LES SORTIES

En vente chez Nature et Découvertes, 59 €.

La Tite compagnie propose
une représentation de son
spectacle Le trésor d’Hippocrate le pirate, samedi
3 décembre à 15 h, à la bibliothèque de Savonnières. Petits
et grands sont invités à aider le
Capitaine Hippocrate le Pirate
et sa fille Margotte à retrouver
les morceaux d’une carte au
trésor !

LES BUNCHEMS

Coups de cœur

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

LES SORTIES

3

(Photo : Manon Vautier-Chollet)

« Au secours, au secours ! », crie
un enfant sur le tatami du dojo
Alphonse-Daudet, avant d’enchaîner
une chorégraphie de défense. Tous
les mercredis soirs, ce dojo accueille
un cours de krav-maga destiné aux
enfants.
Depuis deux ans, L’O.I.S. Emeth KravMaga Tours a mis en place cette
section. Les élèves, qui ont entre 6 et
11 ans, s’initient à cette technique de
combat venue d’Israël. Ils apprennent
à se défendre et à réagir en cas de problème. Le tout en s’amusant et se
défoulant. Ici, pas de réelle mise en
situation, mais des scénarios et des
jeux. Un système de ceinture a également été mis en place avec plusieurs
niveaux de couleurs. « Pour avoir
une nouvelle ceinture, nous évaluons
leur technique, leur agressivité et leur
comportement que ce soit dans le cours,
à la maison ou à l’école », explique
Karine Askar, qui les encadre.

« Par exemple, l’un des nos premiers
exercices est d’apprendre un numéro de
téléphone et une adresse à donner, s’il y
a un souci », raconte-t-elle.
Pour la quinzaine de jeunes présents, le
profil est souvent le même : des enfants
en manque de confiance, souvent les
boucs émissaires de leurs camarades
à l’école. « Le krav-maga leur offre
plus d’assurance. Et ils savent comment
réagir lorsqu’ils sont pris à partie par
leurs camarades », se félicite Sylvie,
qui assiste avec d’autres parents à l’entraînement de leurs enfants.
La philosophie du cours : apprendre
à se défendre, mais pas à attaquer. On
est bien loin de la violence qu’on pourrait imaginer pour un sport de combat.
« J’incite les parents hésitants à venir
assister à un cours. Généralement,
ils sont convaincus », précise Karine
Askar. Pour preuve, la séance dédiée
aux enfants affiche complet.
Théo Caubel

C’est le jouet tendance de
cette fin d’année. Le concept :
assembler des petites boules
en plastiques afin de créer des
formes.
En vente dans tous les magasins
de jouets.

MAIN VERTE

1

1ER DÉCEMBRE
OLIVIER CAROLE

Montrer et faire comprendre
le développement des plantes
vertes aux plus jeunes, tel est
l’objectif de Plantarium Laboratoire Botanique.

Olivier Carole est tourangeau est bassistede
Ben l’Oncle Soul, ça c’est cool. Il n’hésite pas
à enseigner ce qu’il connaît. Donc, si vous
voulez développer vos compétences musicales, c’est le bon plan !
De 14 h à 17 h. Tarif : 15 €. 56 avenue
de la Tranchée à Tours.

2
1ER DÉCEMBRE
NOÉMIE CAILLAULT

Du stand-up. Un one-woman-show. Rien
que ça, ça donne envie. Surtout quand on
connaît la pêche (et non pas la super pêche)
de la demoiselle. On vous conseille tout de
même de réserver. En bref, on a qu’un mot à
vous dire. Foncez !
20 h 30, à l’opéra de Tours.
Tarif : de 25 à 30 €.

2 DÉCEMBRE
DOC GYNÉCO

L’aurait-on enterré trop vite ? En mai, son
concert à l’Olympia avait viré au fiasco.
Mais, le Doc a redressé la barre depuis. Un
rendez-vous immanquable pour les nostalgiques et les amateurs de rap. Viens voir le
docteur, non, n’aie pas peur…
À 20h30 à l’Escale, Saint-Cyr-sur-Loire.
À partir de 21 €.

En vente sur Fnac.com, 38 €.
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PAR CORENTIN DIONET ET COLIN MOURLEVAT

news

ma ville

news

exit

bonus

vert

ma ville

exit
et c’est pour la bonne cause ! Il vous
sera possible de les écouter bien
sûr, mais également de vous rendre
dans leur studio pour apporter vos
dons en main propre.

bonus

vert

Fréquence 93,6. De 16 h à 16 h. 90 avenue André-Maginot.

pause

CHEF-D’ŒUVRE

Vous êtes des gourmets, vous devriez aller
admirer le travail du pâtissier Laurent Boursier.
Réaliser un chef d’œuvre en une heure, ça peut
toujours être utile, même s’il est en sucre.
À 10 h, musée du Compagnonnage. Entre 3,80 et
5,30 €.

MUSIQUE CELTE

Ah l’Irlande ! Une culture, des paysages… et
le groupe Irish Celtic Generations ! Sur scène,
trente danseurs mélangent claquettes et danses
traditionnelles. Cette comédie musicale réveillera
une soif d’Irlande.
Samedi 3 décembre, 15 h 30 et 20 h 30 au Vinci. Tarif :
entre 41 et 50 €.

Après Breaking Bad ou The Walking Dead
de Serial Philo s’intéresse à la série de Netflix,
Stranger Things. Si, vous avez avalé les huit épisodes en un rien de temps, cette conférence est
l’occasion de les digérer.

À 19 h, à l’auditorium de la Bibliothèque centrale, 2 bis
avenue André-Malraux, à Tours. Entrée libre.

HUMOUR
ET PRÉCARITÉ

Le point de vue cocasse d’une
femme de ménage sur des sujets
d’actualité, c’est le concept de
la pièce Moi, Corinne Dadat. Elle
sera jouée jusqu’au 6 décembre au
théâtre Olympia. Et le public pourra
même rencontrer le metteur en
scène et les actrices le 1er décembre.
À 20 h, théâtre Olympia, à Tours. Tarifs :
8 à 22 €.

30 NOVEMBRE
AUTEUR

L’HEURE DE
MARIE SIZUN

L’auteur de La femme de l’Allemand
est à Tours ce mercredi. Vous pourrez venir échanger avec celle qui a
déjà publié neuf livres. Seuls ceux
qui, comme nous évidemment, ont
lu les neuf livres seront admis en sa
présence. Plus sérieusement, il est
conseillé pour l’intérêt de la rencontre d’avoir quelques informations
sur l’écrivaine et ses productions.

EXPOSITION ET
RENCONTRE AVEC
DÎNER 1914-1918 FLORENT HÉAU
Dans la salle des mariages de l’Hôtel
de Ville, Emmanuelle Cronier propose une exposition sur les repas
entre 1914 et 1918. La maîtresse de
conférence (c’est très moche, mais
c’est comme ça qu’on l’écrit) en histoire contemporaine y apportera ses
précisions. Donc si vous aimez
l’histoire, l’originalité, et aussi manger, c’est ici que ça se passe.

LE LÉONARD DE VINCI

De 16 h 30 à 18 h 30 à l’espace adulte
de la Médiathèque des Fontaines. Renseignements 02 47 74 56 30. Gratuit sur
inscription.

EVÉNEMENT

LE CCC OD
POUR TOUS

À partir de 20 h. Rendez-vous 3 rue des
Minimes à Tours.

CONCERT

LE CAPSUL
COLLECTIF
REPRÉSENTÉ

Yachtclub et Oncaffeine viennent
vous faire groover sur leurs tempos
jazzy. Ces jeunes artistes présentent
des projets hybrides à la limite de
l’improvisation. Plutôt qu’une soirée
étudiante qui vous coûte cher,
découvrez un univers de création
underground. En plus, qui sait ? D’ici
dix ans, ce seront peut-être des
stars, et vous pourrez vous la péter
en disant que vous les connaissiez
depuis le début.

À 19 h à la bibliothèque centrale (2 bis
avenue André-Malraux). Entrée libre.

Tarifs : gratuit pour les abonnés, de 4 à
8 € pour les autres. 20 h 30 au Temps
Machine, à Joué-les-Tours.

1ER DÉCEMBRE
PATRIMOINE

2 DÉCEMBRE
MUSIQUE

Pourquoi aller y faire un tour ? Pour
enfin savoir à quoi ressemble vraiment une clarinette ? Parce que
c’est un enseignant réputé. Parce
qu’il est régulièrement invité aux
quatre coins du monde. Parce qu’il
fait une escale à Tours. On s’arrête
là, mais ça fait déjà quatre très
bonnes raisons de s’y rendre !

À VOS STYLOS

Pour t’aider à découvrir si tu as la
verve en toi ou le verbe en trop,
l’association Vivre et L’Ecrire en
Touraine (VET) anime des ateliers
d’écriture pour adultes deux fois par
semaine dans la médiathèque des
Fontaines. C’est surtout un moment
de partage et de simplicité autour
de l’écriture en proses ou en poésie.

> 19, Rue de la Monnaie, à Tours. Midi et soir, fermé le mardi et le dimanche.
Contact : 02 47 61 07 88

Bon, vendredi, on passe aux choses
sérieuses, du côté du CCC OD. Ce
n’est pas une ouverture officielle,
mais ça commence à y ressembler
furieusement. À 11 h 30, Philippe
Briand, Président de Tour(s)plus,
remettra officiellement les clés du
lieu à son président Patrice Debré.
Et, pour fêter l’événement, c’est
portes ouvertes tout l’après-midi,
gratuitement, pour tous, avec des
visites commentées toutes les trente
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Rien de tel que la chaleur d’un restaurant italien pour se réchauffer en
ce pluvieux mois de novembre. Au Léonard De Vinci, on vous accueille avec un petit toast de tapenade et des classiques de la musique
transalpine (Vivo per lei, Con te partirò, Ti Amo…) Dans la petite salle,
le décor est charmant, rustique et agrémenté de maquettes imaginées
par Léonard de Vinci. Dans l’assiette, c’est un sans-faute : le velouté
de potimarron est onctueux à souhait. Le merlan est parfaitement
assaisonné, sans être noyé dans la sauce. Les lasagnes aux légumes de
saison régaleront vos papilles, qu’elles soient végétariennes ou non. Un
véritable opéra ! Et ce n’est que le premier acte… Par appétit ou par
gourmandise, on ne peut que vous conseiller de jeter un coup d’œil à
la carte des desserts (maison bien sûr). Trilogie autour du Limoncello,
Panna Cotta à la fève de Tonka, l’incontournable Tiramisu, tarte aux
pommes caramélisées… « Choisir c’est renoncer », et devant la carte
des desserts, l’expression prend tout son sens. Si la décence nous
l’avait permis, nous aurions léché nos assiettes. Sans être œnologue, il
est certain que le caractère de la cuvée 2013 du Chianti proposé par la
maison vous ravira le palais.
Seul bémol, il est vraiment dommage que le restaurant soit si exigu.
Mais on se console avec le ballet incessant que nous offrent les deux
serveurs et le patron. Chaleureux et ouvert, celui-ci n’hésite pas à
échanger avec ses clients. Côté cuisine, c’est copieux, simple, mais
raffiné. Certes le restaurant n’est peut être pas accessible à tous les
budgets, mais, pour une trentaine d’euros, vous remplirez votre estomac et votre âme d’un peu d’Italie.

FREUD ET
LES BERLINOIS

Premier volet des événements
concernant la Grande Guerre
cette semaine à Tours. Celui-ci est
proposé par l’Association de la
cause freudienne à Tours. Laura
Sokolowsky, psychanalyste et écrivaine, présentera son livre et expliquera pourquoi elle l’a écrit.

À 14 h 30. 15 place de Châteauneuf. Salle
Ockeghem. Tarif : entre 5 et 10 €.

ORCHESTRE

LA PRATIQUE
AMATEUR

Un concert de gala est proposé par
l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de
Tours. Composé d’élèves du conservatoire ou d’étudiants étrangers, ce
collectif amateur promet un spectacle festif. On vous conseille de
réserver votre sésame.
Entrée gratuite dans la limite des places
disponibles. Réservations : au Grand
Théâtre de Tours à partir du 22 novembre de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h 45 du
mardi au samedi.

À 20 h 30 à l’Espace Jacques-Villeret, à
Tours. Tarif : mini : 6 € - maxi : 10 €. Renseignement : 02 47 66 31 18.

3 DÉCEMBRE
BASKET

TOURS REÇOIT
LE LEADER

En Nationale 2 (ça fait mieux que
4e division…), Tours reçoit le leader
dans un match qui promet d’être
palpitant. La Charité Basket : c’est
le nom du club qu’affronte Tours.
On espère donc évidemment qu’ils
seront charitables. Cela serait l’occasion de montrer que, dans notre
belle ville, il y a d’autres sports que
le volley et le football.
Ouverture de la salle à 19 h. Tarif : Gratuit pour les licenciés (sur présentation
de la licence) et les moins de 12 ans,
5 € pour les autres. Rue de la Chapelle,
Tours Nord.

MUSIQUE

LA GUITARE
À L’HONNEUR

THÉÂTRE

DÉCOUVERTE
DE L’AUTISME

Corentin Dionet et Colin Mourlevat

Entrée libre, 2 ter rue du Petit Pré, Tours.

ATELIER

(Photo Corentin Dionet)

LE RESTO

Les sorties de la semaine
29 NOVEMBRE
THÉÂTRE

pause

SERIAL-PHILO - S.4 EP.2

3 DÉCEMBRE
PSYCHANALYSE

Pendant 1 h 15 de spectacle, découvrez le monde de Nicolas, joué
par Michel Babillot. La compagnie
Ophélie nous propose d’entrer dans
le monde mystérieux de l’autisme, et
nous promet “un voyage dont on ne
ressort pas tout à fait le même”.
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minutes et un temps d’échange
avec le restaurateur des œuvres, à
17 h 30. Si vous n’avez pas encore
vu l’endroit, franchement, ça ne se
manque pas…
De 14 h 30 à 18 h 30, au CCC OD (entrée
par la rue du Commerce). Gratuit.

EXPOSITION

L’ÉROTISME
INTERPRÉTÉ

Le nom est excitant, l’exposition
devrait l’être tout autant. Les petits
formats érotiques sont de retour
pour la huitième année consécutive.
Des dizaines d’artistes vont faire
découvrir leur interprétation de

tmv I 30 novembre 2016

l’érotisme au travers de dessins, de
sculptures ou de peintures. Le logo
de l’événement est un cochon. Ca
promet.
Jusqu’au 28 janvier à la Boîte noire, 57
rue du Grand Marché à Tours.

2 ET 3 DÉCEMBRE
CARITATIF

LE BÉTONTHON

Vendredi et Samedi, c’est le Téléthon ! Pour l’occasion, Radio Béton
propose un marathon d’une journée
sur les ondes. Des animations
décalées, des interviews à bord
d’hélicoptère... C’est spectaculaire,

Longues courtes, petites grandes, le
festival Voyage au Centre de la Guitare ne laisse aucune gratte de côté.
Initialement prévu le 14 novembre
2015, le festival est de retour, pour
le plus grand plaisir des fans de
musique. Vous pourrez même voir
des luthiers en plein travail. Et non,
pour la énième fois, un luthier n’est
pas quelqu’un qui fait de la lutte
mais c’est quelqu’un qui fabrique les
guitares. Faut suivre, un peu...
À l’espace Malraux de Joué-lès-Tours.
Tarifs : 16 € - 13,30 € en réduit et 8 €
pour les étudiants et les moins de 12 ans.

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

TV TOURS
Mardi 29, Stéphanie Gherissi et
Nathalie Molisson, co-fondatrices
de l’événement Be Yourself seront
invitées à Tout sur un plateau
pour donner envie aux femmes
de rêver, d’oser et de réaliser ce
qu’elles veulent entreprendre.
Leur promesse : « Be Yourself fera
jaillir l’héroïne qui est en vous ! ».
Jeudi 31, la médium Carole Huriot
Bagourd parlera de l’expérience
de mort imminente dans le cadre
d’une projection Afterlife au CGR
Tours Centre. Histoire de rester
dans le paranormal, le magicien
Gaël Brinet annoncera lundi son
nouveau spectacle de magie (le
30 décembre à la maison de la
Magie de Blois). Le lendemain,
Michel Daudin, directeur artistique
et fondateur des Journées Charles
Bordes, présentera la 8e édition consacrée cette année à la
« Chanson Française” ».

seront aussi de la fête et illumineront votre nuit.

exit

bonus

À 20 h. 16 Bis rue de la Longue Échelle
Tours.

MUSÉE

ma ville

« Monika est le film le plus original
du plus original des cinéastes ».
Vous pouvez donc y aller les yeux
fermés ! Enfin, façon de parler, ça
serait bête de rater l’intrigue.

vert

DIMANCHE
DE GRATUITÉ
pause

Pour certains, le dimanche est un
jour sacré. Pour d’autres, c’est plutôt
une sacrée gueule de bois. À Tours
comme partout en France, certains
musées ouvrent leurs portes à tous,
gratuitement, le premier dimanche
du mois. C’est beau, c’est calme, et
en plus il fait chaud. Alors enfilez un
pantalon et sortez de votre lit !
Musée des Beaux-Arts : 9 h-12 h 45,
14 h-18 h (Entrée libre)
Cloître de la Palette : 14 h-18 h le dimanche (Entrée libre)
Muséum d’histoire Naturelle : 14 h-18 h le
dimanche (1,80 € pour les étudiants)

5 DÉCEMBRE
HISTOIRE

LA PREMIÈRE
GUERRE MONDIALE EN CROQUIS

À 19 h 30 au Cinéma Studio. 2 rue des
Ursulines à Tours. Tarif : mini : 3€ - maxi :
8,80€

JAZZ

CONSERVATOIRE
DE TOURS

Vous aimez le jazz ? Vous habitez
à Tours (a priori oui, mais sait-on
jamais) ? Ce lundi, les Step One vous
proposent un concert DEM jazz.
L’occasion de profiter d’un rayon
de soleil dans la grisaille d’un mois
de décembre à Tours. Ne serait-ce
que pour cela, vous devriez vous y
rendre.
Entrée libre. 2 ter rue du petit pré. Pas
d’horaires pour l‘instant sur le site Internet du conservatoire.

6 DÉCEMBRE
CINÉMA

LA FEMME
À L’ÉCRAN

Que vous soyez cinéphile ou non,
Cinéfil organise une présentation

animée par Louis d’Orazio sur la
représentation de la femme dans le
septième art. Au fil du temps et des
changements, qu’ils soient sociétaux
ou historiques, le cinéma a agi
comme moteur de l’évolution.

À 19 h, mardi 6 décembre à la bibliothèque centrale de Tours (2 bis avenue
André-Malraux). Ouvert à tous.

IMPROVISATION

1, 2, 3,
CONTEZ

Imaginer un monde où vous, spectateur, pouvez faire raconter ce que
vous voulez à quelqu’un. Eh bien
l’Impro-conte va vous donner ce
pouvoir. Vous avez une idée ? Vous
la proposez et hop, l’équipe sur
scène se charge d’en faire un conte.
Bien sûr, la danse et le chant accompagneront le tout. Intéressant, non ?
À 20 h, à la librairie Lire au Jardin, à
Tours. Participation libre.

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

THÉÂTRE

VAUDEVILLE

La compagnie de théâtre SeptEpées jouera la pièce Les Bourgeois
à Vaugarni. C’est l’adaptation de
deux pièces comiques courtes
de Georges Feydeau, Mais n’te
promène donc pas toute nue ! et
Les Pavés de l’ours. Joutes verbales
et tranches de rire en perspective !
Et le tout, dans le cadre incroyablement bucolique de la grangethéâtre de Serge et Catherine...
À 20 h 30, la Grange Théâtre, à Vaugarni. Tarifs : 8 à 12 €.

4 DÉCEMBRE
MUSIQUE

SOIRÉE HIP-HOP

Une soirée à l’Hurricane’s Pub pourrait-elle être plus ennuyante qu’un
match de Ligue 1 ? Sûrement pas,
car le rappeur américain Catch
Lungs poursuit sa tournée française.
Attention à ne pas perdre vos poumons ! Pour les non-bilingues, lungs
signifie poumons… Enfin, passons,
les Tourangeaux du Koye Crew

30

Cette exposition est organisée par
les Archives municipales de Tours.
Elle comptera 46 dessins de Marcel
Durieux — tous des originaux — qui
fut soldat de la légion étrangère
durant le conflit. Vous pourrez
admirer ses œuvres grâce aux dons
du 32e régiment d’infanterie. Réalisés à l’encre, ils montrent la difficile
vie au front.
Première Llundi 5 décembre. Du mardi
au vendredi, 8 h 45-12 h 15, 13 h 4517 h 15. Place Saint-Éloi. L’entrée est
gratuite.

CINÉMA

PROJECTION DU
FILM MONIKA

Qualifié de film érotique à sa sortie
en 1953, ce film d’Ingmar Berman
avait d’abord été interdit au moins
de 16 ans avant d’être admiré pour
son caractère novateur. Jean-Luc
Godard a même dit à ce sujet :
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