www.tmvtours.fr

TOURS

100 % urbain (et plus si affinités)

#JEU CONCOURS
Votre place pour Piers Fraccini
#HOROSCOPE
L’astrologue perd la boule
#CINÉMA
La Communauté : la critique

www.tmvtours.fr

TOURS

100 % urbain (et plus si affinités)

#JEU CONCOURS
Votre place pour Piers Fraccini
#HOROSCOPE
L’astrologue perd la boule
#CINÉMA
La Communauté : la critique

ATELIER
LA BOULANGERIE
DU PAIN AU FUSAIN

RESTO

ON A TESTÉ LES
GOURMANDS DISENT

JEUX DE SOCIÉTÉ
C’EST REPARTI
POUR UN TOUR !

N°240 - Semaine du 18 au 24 janvier 2017 - Hebdo gratuit d’information locale, ne peut être vendu

BONUS FORME

LE QUIZ DES
SPORTS INSOLITES

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

Calcul mental
5 000 À LILLE POUR ÉCOUTER LES ÉCHOS D’UNE RÉVOLUTION EN MARCHE
MADE IN MANU MACRON. 200 devant l’hôtel de Ville de Paris, pour demander
la réquisition des logements vacants. Selon la Fondation Abbé-Pierre, 15 millions
de personnes mal logées en France. Entre 5 et 6 degrés en-dessous des normales
saisonnières. 6 heures dans l’espace pour Thomas Pesquet, à regarder de loin,
sans trop les voir, les soubresauts de notre pauvre boule de terre (40 075 km
de circonférence, la boule) et une poignée de minutes, sans doute, au final entre
deux marins à l’arrivée d’un tour du monde. 7 candidats à la candidature, plus
quelques autres ici ou là. 1 461 jours avant de pouvoir asseoir un autre derrière
dans le fauteuil du bureau ovale. 68 euros pour une vignette pollution oubliée.
9 morts civils pour la reprise des combats entre les forces du régime syrien et
le Hezbollah ce dimanche près de Damas. 1 500 soldats français basés, pour
longtemps encore, à Goa (Mali) dans le cadre de l’opération Barkhane. 31 536 000
secondes (dont quelques poignées se sont déjà envolées) pour faire de 2017 une
belle année. Et cela dépend un peu de nous quand même, parce que les chiffres,
c’est bien connu, on leur fait dire ce qu’on veut.
Matthieu Pays
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UNE SEMAINE À TOURS

news

la grosse info

SANTÉ
DÉMOGRAPHIQUE
La Touraine se porte bien,
merci pour elle ! La population de l’Indre-et-Loire
a dépassé les 600 000 personnes (une population doublée en deux siècles). Si
les campagnes tendent à se
dépeupler, le département
gagne tout de même en habitants. Ces dix dernières
années, c’est Saint-Règle
qui est en tête des communes ayant gagné le plus
d’habitants. Un village de…
566 âmes ! Pour le reste,
Tours reste de loin la
ville la plus peuplée. Avec
plus de 139 500 habitants,
elle devance Joué-lès-Tours
et ses 38 248 habitants,
ainsi que Saint-Cyr-surLoire (16 390 habitants).
Suivent Saint-Pierre-desCorps, Saint-Avertin,
Amboise et Chambray-lèsTours. Dans les colonnes de
la Nouvelle République cependant, le géographe Roger
Brunet rappelait que Tours
construit, mais ne gagne
pas d’habitants, « car en
centre-ville, bureaux et
commerces l’emportent sur
le logement ».
Enfin, du côté des petits,
on peut mentionner Crissay-sur-Manse qui, d’après
les dernières données, est
le plus petit village du
département avec 103 personnes.
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SAMEDI

Près de 300 personnes
se sont réunies jeudi
soir, autour du comité
citoyen de soutien aux
résidents et salariés du
foyer Albert-Thomas. La
mobilisation ne faiblit
pas après la liquidation
judiciaire de l’association
gérant ce lieu d’hébergement d’urgence. De
son côté, la Préfecture
d’Indre-et-Loire a promis
qu’un appel à projet serait lancé « très prochainement pour la reprise
du foyer ».

Le Temps Machine a annoncé lancer un nouveau
festival : Allotropiques.
L’organisation le décrit
comme « polymorphe
et ludique », mêlant
« musique, numérique
et innovations dans des
lieux inattendus ». Sont
prévus des ateliers participatifs, des conférences
et des concerts (Elefent,
The Pirouettes, Balaphonics…). Allotropiques
aura lieu les 3 et 4 février. Infos et programmation sur allotropiques.
com

L’investiture de Céline
Ballesteros (Les Républicains) aux législatives a
été confirmée. L’adjointe
au maire de Tours en
charge du commerce
et vice-présidente au
Conseil départemental (culture et sport)
pourrait donc affronter
la conseillère municipale
Françoise Amiot (Les
Républicains) en charge
des finances, qui souhaite se présenter de son
côté. Elle avait contesté
la légitimité de Céline
Ballesteros.

FOYER
ALBERT-THOMAS
RASSEMBLEMENT

LE TEMPS MACHINE
NOUVEAU
FESTIVAL

LÉGISLATIVES
BALLESTEROS
CONFIRMÉE

DIMANCHE

SAINT-AVERTIN
POLICE RÉARMÉE

Ils avaient été désarmés
en 2001. Soit il y a 16 ans.
Mais ce week-end, lors
des vœux du maire de
Saint-Avertin Alain Guillemain, il a été annoncé
que la police municipale de la commune
allait être réarmée. Une
décision prise « pour
donner plus de moyens
à la sécurité », comme il
a été rappelé durant la
cérémonie. La Ville de
Fondettes, elle, a décidé
de déployer un réseau
de caméras de vidéosurveillance.

LE CAFÉ DES SPORTS
On est contents. C’est 2017, les jours rallongent : on est contents. Les grands gars qui jouent au basket du côté de la Halle Monconseil se mettent à gagner (69-59 face à Fougères ce week-end), alors on
est contents. Les handballeuses de Chambray se la jouent expertes, en ce moment. Elles surclassent Nice
et elles accèdent, pour la première fois, à la zone “Play-off” du classement. Autant vous dire qu’on est
contents. Même devant un match du Tours FC, à la vallée du Cher, on est contents. Les Tourangeaux perdent
finalement (2-3), mais avec les honneurs, mais en se battant. Ils perdent contre le cours du jeu et, à
tout prendre, c’est plutôt de bon augure. Alors, on est contents.
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« IL Y AURA
DE LA
PLACE POUR
TOUT LE
MONDE »
C’est ce qu’a promis le ministre de
l’Intérieur Bruno
Le Roux, avec le
lancement du Plan
grand froid cette
semaine et ses
abris chauffés.

ÉTATS-UNIS. Dans une interview accordée à deux journaux européens (le Times et Bild), Donald Trump a fustigé la politique migratoire d’Angela Merkel et a estimé que le Brexit était un « succès » qui devrait conduire d’autres pays à quitter
l’Union européenne. De quoi refroidir les relations à quelques jours de l’investiture, le 20 janvier, du nouveau président ?

(Photo PETER FOLEY/EPA/MAXPPP)

« On n’a pas besoin d’artistes. C’est tous des cassecouilles et des gauchos »

Le député Alain Marsaud (Les Républicains) sur France Inter quand on
lui fait remarquer que François
Fillon n’a aucun sou-tien dans le
milieu culturel.

PRIMAIRES
DES MOTS ET DÉBATS

Le second débat de la primaire de la gauche s’est déroulé
dimanche, en direct à la télévision. Plus de 2 h 30 de débats et d’échanges entre les candidats, pendant lesquels
Manuel Valls a notamment été ciblé par Vincent Peillon et
Benoît Hamon sur la question des réfugiés. Troisième et
dernier débat de la primaire ce jeudi 19 janvier.
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EN FRANCE, LES
1 % DES PLUS AISÉS

KIRGHIZISTAN

CRASH D’AVION

LE CHIFFRE

Lundi 16 janvier, un avion-cargo de la compagnie aérienne turque ACT Airlines s’est écrasé
sur un village, près de l’aéroport de Bichkek,
au Kirghizistan. À l’heure où nous rédigeons
ces lignes, le bilan faisait état d’au moins
37 morts, dont six enfants.

POSSÈDENT 25 %
DES RICHESSES NATIONALES.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

Alex Thomson. Dimanche, lors du Vendée Globe, le skipper a battu le record de
distance parcourue en 24 h et en solitaire. Il
tente de « griller » le leader Armel Le Cléac’h
et arriver, jeudi, en vainqueur de cette édition.
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J’ENTARTERAIS BIEN...

Salah Abdeslam. Le seul survivant des commandos qui ont frappé Paris a rédigé une
lettre, à une mystérieuse destinataire qui lui
écrit régulièrement, dans laquelle il dit : « Je
n’ai pas honte de ce que je suis. »

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

Lors de la sortie dans l’espace de Thomas
Pesquet. L’astronaute français, accompagné
de son collègue américain Shane Kimbrough,
a effectué des travaux de modernisation du
système électrique de l’avant-poste orbital.
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TOUT CE QUI FAIT BOUGER TOURS

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

ma ville
DÉPISTAGE
POUR TOUTES

AIDEZ TRINIDRUMS !

L’asso Pan’n’Co a lancé un appel aux dons
pour aider des jeunes musiciens du collège Jacques-Decour (Saint-Pierre-dèsCorps), situé en zone prioritaire. Leur rêve
est de partir à Trinidad & Tobago, en avril
prochain, pour un stage intensif de steeldrum. Plus de 14 000 € sur les 23 000
escomptés ont été récoltés pour ce projet
Trinidrums. Pour aider : pannco-steelband.
com jusqu’au 15 février.
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Du 22 au 28 janvier, se tiendra la
Semaine européenne de prévention
et de dépistage du cancer du col
de l’utérus. Le Centre de coordination des dépistages des cancers
(CCDC) du CHU de Tours se mobilise
à cette occasion. En partenariat
avec l’Institut national du cancer, il sera présent pour informer le public le 17 janvier (10 h,
Institut de formation des professions de santé), le 24 (resto U
Portaliste, 11 h 30 – 14 h) et
le 25 (resto U des Tanneurs,
11 h 30 – 14 h).

PETIT FUTÉ TOURS

Pour la nouvelle mouture du Petit Futé
Tours, Alexandre Blond s’est entouré de
Camille Nuret et Émilie Mendoza. Résultat : 336 pages de bonnes adresses, bons
plans – en ville ou dans l’agglo – mais aussi des idées d’activités ou pour s’amuser,
des commerces et des hébergements. Le
tout, joliment illustré et coloré.
> Plus d’infos sur petitfute.com
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À Saint-Pierre-des-Corps, une boulangerie est devenue
un atelier d’artistes amateurs et professionnels. Un endroit où
la chaleur humaine a remplacé la chaleur du four.

D
REPORTAGE &
PHOTOS
PAULINE
PHOUTHONNESY

Ding, dong ! »... Le tintement de la sonnette
retentit dans l’ancienne boutique de SaintPierre-des-Corps. Cette musique rythme les
allées et venues des clients comme si rien
n’avait changé au 33 de la rue Pierre-Sémard.
Une mélodie intacte, à l’image du « Boulangerie Pâtisserie » inscrit en lettres gothiques sur la devanture.
Pourtant, les habitudes de ce lieu ont bien évolué. Depuis
1998, la peinture et les chevalets ont remplacé le four et les
pains chauds ; les boulangers ont troqué leur tablier pour
des blouses de peintres ; les tableaux exposés ont pris la
place des éclairs au chocolat ; et dans l’ancien fournil, les
effluves de peinture à l’huile se sont substituées à l’odeur
de la pâte.
L’association Diagonale propose depuis dix-neuf ans des
cours d’arts plastiques à la « Boulangerie ». Soixante-dix
adultes et autant d’enfants s’y retrouvent du lundi au jeudi,
par groupe de quatorze maximum, pour un moment de
partage et d’expérimentation.
Juliette Gassies et Frédéric Dumain sont les deux artistes à
l’origine de cette initiative. Avec deux autres personnes, ils

Pendant deux ou trois heures, ils avancent à leur rythme.

10

ont créé, en 1994, l’association Diagonale. « Après les BeauxArts de Tours, où nous nous sommes tous connus, nous avons
exercé comme professeurs d’arts plastiques dans différents
foyers culturels de la ville, se rappelle Juliette Gassies, une
fleur plantée dans les cheveux. On voulait monter notre
propre structure et la mairie de Saint-Pierre-des-Corps nous a
proposé cette ex-boulangerie. » Restée dans « dans son jus »,
cette maison pouvait accueillir l’activité « salissante » sans
problème et contre un loyer modique. Les deux étages ont
ainsi été privatisés et transformés en ateliers professionnels.
Le rez-de-chaussée a, lui, été aménagé pour les cours où se
mêlent débutants et confirmés.

« ON LÂCHE LES SOUCIS
À L’ENTRÉE »

D’ailleurs en ce lundi après-midi pluvieux, les apprentis ont repris le chemin de l’atelier. Après avoir passé
l’ancien magasin, ils traversent un couloir de blouses

À la Boulangerie, on essaie toutes les techniques.
18 janvier 2017 I tmv
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Juliette conseille, explique avec patience.

et d’étagères, avant d’arriver dans le vif du
sujet, un atelier baigné dans la lumière crue
des néons. Une bulle où tout est possible, un
endroit où le temps s’est arrêté. Une dizaine
de retraitées déballent leur boîte à outils et
sortent pinceaux, gouache, huile, pastels, crayons de couleurs, gomme... « Je leur donne un fil
conducteur et ensuite, chacun est libre de faire
ce qu’il veut, dans le temps qu’il souhaite, ce
n’est pas contraignant », raconte la prof.
« Pour moi, c’est un moment de détente, de
plaisir, révèle Chantal, 71 ans, au-dessus d’un
paysage aux teintes verts d’eau. Elle poursuit
en regardant sa toile, « Juliette nous aide beaucoup. Chez moi, je peignais, je reproduisais,
mais ici, je travaille plus mon imagination. » Et
quelques minutes plus tard, elle lui demande
conseil. Les deux femmes échangent, regardent, se penchent sur le chevalet. « C’est
important que les élèves se trompent,

vert
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Pour les enfants, tout le matériel est fourni.

qu’ils essayent. Ils apprennent aussi la
patience », note Frédéric Dumain qui donne
lui aussi des cours.
L’enseignante haute en couleur semble autant
plaire à ses élèves que l’activité elle-même.
Pour Myrtille Bout, 75 ans, « les trente minutes
de route valent bien ces moments de bonheur ».
Chantal, 71 ans, de Joué-les-Tours complète
même : « Ici, on pose tout, on lâche les préoccupations à l’entrée. C’est un moment pour soi.
» Lors de ces ateliers, on vient aussi tromper
l’ennui, la solitude, qu’on soit employé ou en
profession libérale avec des horaires décalés.
« Depuis que je suis retraitée et comme j’habite
à la campagne, je vois moins de gens. Toute
seule, ce n’est pas évident d’avancer. Ici, c’est
agréable de rencontrer des gens, voir ce que
chacun peint au mur », sourit Marie-France,
66 ans. Les rires, les conseils et même les
chocolats circulent ainsi pendant trois heures.

Les œuvres des artistes dans la boutique-salle d’attente.
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Des amitiés et des vocations sont aussi nées
entre ces murs. « Ce n’est pas qu’un lieu où
l’on dessine ou l’on peint, ça a un côté familial », confirme Frédéric Dumain qui s’y
sent comme chez lui. Et comme dans tous
les foyers, certains quittent le nid. Les petits
qui ont commencé à cinq ans à manipuler la
terre ou le pinceau sont partis vers des cursus
artistiques aux Beaux-arts, dans une école
d’architecture ou encore comme illustratrice
et céramiste.
Dans l’avenir, le duo voudrait faire perdurer la
boulangerie, inviter d’autres artistes à exposer
et continuer à faire connaître ce lieu, pas très
passant : « Soyez curieux, osez l’aventure et
passez le pont, invite Frédéric Dumain, il reste
de la place ! »

Frédéric et Juliette invitent à « passer le pont ».
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LES COURS

Frédéric Dumain

Arrivé en 1987 à Tours, il a passé son enfan
ce à la Rochelle où il est né en 1968. Com
me
Juliette Gassies, il étudie à l’école des Beau
x-arts de Tours et enseigne son art dans
l’agglo et
arrive à Saint-Pierre-des-Corps. Au prem
ier étage de La Boulangerie, juste en dess
ous de sa
comparse, il a aménagé un bureau et un
atelier où il entasse ses expérimentations.
Sa ligne
directrice est l’image du corps. À côté, il
s’inspire aussi des natures mortes et des
paysages.
Son truc, c’est la composition de photo
et son traitement par ordinateur. Il donn
e à des portraits de famille des aspects mystiques.
L’artiste contraste cette image avec un déve
loppement sur plexiglas, plus contemporain et
même rétroéclairé. « J’agrandis, je réduis,
j’ajoute des
motifs Art déco… dans l’esprit des cabin
ets de curiosités. »
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- Enfants de 5 à 15 ans,
mardi soir ou mercredi
après-midi, une heure hebdomadaire. Tarifs : pour les
Corpopétrussiens 27 € / trimestre ; ou 95 € / trimestre.
Matériel fourni.
- Adultes, du lundi au jeudi,
deux heures hebdomadaires.
Inscription à l’année 40 € +
135 € par trimestre.
Renseignements et inscriptions au 02 47 63 43 45 et
sur le site http://diagonalelaboulangerie.blogspot.fr
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Tout ce qui est cool,
tout ce qui est swag,
tout ce qui nous
fait du bien est sur
tmvtours.fr
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TRICOT SUPERSTAR

Le buzz autour de Sam Barsky est tellement bête et WTF qu’il en est drôle. Cet
artiste tricote des pulls des endroits qu’il
visite. Puis pose fièrement pour la photo.
Tour de Londres, Golden Gate de San
Francisco ou encore les chutes du Niagara : le serial-tricoteur réussit tout. C’est
atrocement kitsch, mais jubilatoire et les
réseaux sociaux s’en régalent.
> facebook.com/colorknit
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SEXISME À LA FAC

« Les filles, elles sont coiffeuses ou
esthéticiennes. Pas ingénieures. »
C’est l’une des nombreuses phrases recensées par le tumblr Paye ta fac (sur
le modèle des Paye ta shnek et autres)
qui dénoncent le sexisme qui règne
dans les grandes universités et facs
françaises. Commentaires et remarques
désobligeantes venant de profs ou
d’étudiants y sont répertoriés.
> payetafac.tumblr.com

KAMASUTRA DANS LA GALETTE

Surprise pour cette classe de CE2,
d’une école catholique de Saint-Malo.
La petite « reine » est tombée sur une
fève particulière, dans la galette des rois.
Celle-ci représentait en effet une position
érotique du Kamasutra, avec l’inscription
« levrette ». Il y avait eu erreur : l’apprenti
boulanger avait confondu la galette destinée à la classe à celle commandée par un
club de rugby !
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cadeau. Bisou)
ate,
Beauté : Comme l’a dit Socr
en pei« Si tu ressembles à DSK
».
gnoir, ne perds pas espoir
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BOUCLE D’OR

Alors que Boucle d’or s’est
perdue dans la forêt, elle
découvre une curieuse maison.
Ses habitants : une famille
d’ours… Un spectacle jeune
public à partir de 4 ans.
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Quand docteur Ludis
répare docteur Maboul

ON AIME
ZÉRO DÉCHET

Orchestré par la Maison des jeux de Touraine, un réseau d’acteurs
tourangeaux offre une seconde vie aux jeux de société.

Mercredi 18 janvier à 15 h 30 à la
médiathèque de Joué-lès-Tours,
1 rue du 8 Mai 1945. Renseignements : 02 47 73 32 04. Gratuit.

EAU TOURS DE BÉBÉ

La piscine du Mortier se transforme en jardin aquatique, le
temps d’un après-midi ludique
à passer en famille.

Ce guide pratique et rigolo,
pour savoir comment sauver
la planète et devenir un superhéros comme Greengirl ou
Slipman !

Samedi 21 janvier à 14 h à la
piscine du Mortier, 2 ter rue de la
Bassée à Tours.

En vente en librairie.

FRICHTI !

Un spectacle qui met l’eau à la
bouche, par le Théâtre Buissonnier. Cette création musicale autour de la cuisine et du
repas est à la fois rythmique,
chantée et jouée, pour le plaisir
des cinq sens.
Dimanche 22 janvier 2017 à 16 h
et 17 h à la salle des fêtes d’Epeigné-sur-Dême. A partir de 6 mois.
Renseignements : 09 61 54 86 75
- www.billenbois.com

ROIS MAGES
La vie d’un jeu de société peut tourner
court. Lorsqu’il est incomplet, il finit
souvent à la poubelle. « Pourtant, il
n’est pas forcément injouable. Ce n’est
pas grave s’il manque quelques billets
dans un Monopoly », remarque Benoît
Rayneau, passionné de jeux et co-directeur de la Maison des jeux de Touraine.
Face à ce grand gâchis, l’association
a lancé un projet : le circuit d’économie circulaire ludique de Touraine
(CECL). Derrière ce nom à rallonge,
un principe simple : récupérer, réparer
et redistribuer des jeux. « Ça permet
de sensibiliser le public à la réduction
des déchets et à la pratique ludique »,
estime Benoît Rayneau. Après une
première campagne réussie en 2016
avec 800 jeux collectés, la seconde
est ouverte jusqu’aux vacances de
février. Comment participer ? Il suffit
de déposer ses jeux – usés, incomplets, abîmés, avec ou sans les règles –
à une borne de récupération. Même
les pièces détachées sont acceptées.
Ensuite, la réparation s’organisera
dans le cadre de journées dédiées ou

d’animations « Docteur Ludis », où
l’association proposera aux familles
de venir réparer, puis jouer à des
jeux. La première étape, un « diagnostic ludique » : ausculter la boîte, le
matériel et ses règles. Mais comment
savoir si le jeu, même incomplet, peut
fonctionner ? Une seule solution : y
jouer ! Lorsque le matériel est suffisant,
on essaie de le remplacer. D’autres jeux
ont besoin d’une petite toilette ou d’un
brin d’air : « Il nous arrive d’en laisser
s’aérer plusieurs mois lorsqu’ils ont pris
l’humidité », précise le co-directeur.
L’année dernière, la moitié des jeux
collectés ont pu être réparés. Grâce
à une première distribution auprès de
professionnels utilisant des jeux (enseignants, éducateurs, animateurs…),
une centaine d’entre eux connaissent
désormais une deuxième vie.
Nathalie Picard
Maison Des Jeux de Touraine
16 impasse Jules Simon à Tours
09 52 92 43 34
Liste des bornes de récupération sur
internet : mdjt.org

Les trois rois mages en version
Playmobil. Une valeur sûre à
offrir jusqu’à la fin du mois,
accompagnée d’une bonne
galette des rois.
En vente dans les magasins de
jouets

CATAPULTE

Cette catapulte en bois,
inspirée des dessins de
Léonard de Vinci, à construire
de A à Z. Attention, elle tire
jusqu’à 4 mètres. À partir de
8 ans.
En vente chez Nature et découvertes à Tours.

NOS COUPS DE CŒUR

Un ouvrage magnifiquement illustré pour
découvrir comment sont nés de grands
chefs-d’œuvre du monde entier. À partir de
8 ans.

tmv I 18 janvier 2017

Une sirène brûlée, un lion grippé : pas de
panique, les médecins volants sont là. Et tant pis
si le roi n’est pas d’accord, la princesse médecin
a trouvé sa vocation. Dès 4 ans.

Un livre cartonné et animé, à la fois drôle et
informatif, pour découvrir la vie du chat en
s’amusant. Un titre à l’image de la collection
« Animaux animés ». À partir de 2 ans.
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LA BD

LES SORTIES CINÉ
XXX REACTIVATED

LA CRITIQUE CINÉ
LA COMMUNAUTÉ 3/5

« Le meilleur film de Vinterberg depuis Festen », clame fièrement l’affiche de La Communauté. Festen, en 1998, imposait
le cinéaste danois en golden boy. Après diverses réalisations
(La Chasse) et une parenthèse anglo-saxonne (Loin de la foule
déchaînée), Thomas Vinterberg est retourné dans son pays
natal pour s’inspirer de sa propre expérience lorsqu’il était
jeune : vivre dans une communauté.
Ainsi, le film de Vinterberg débute comme une comédie
légère. Nous sommes au Danemark, dans les années 1970 (la
nudité n’est pas un souci et on clope à tout va…). Erik, prof
d’architecture, et son épouse Anna, journaliste, s’installent
avec leur fille dans une grande maison, où ils vivront avec
amis et connaissances, en communauté. Le ton est léger (la
scène du recrutement, la danse autour d’un escabeau en guise
de sapin de Noël…), la photographie surannée. Vinterberg
s’amuse à nous transporter dans l’ambiance insouciante des
70s. On éprouve vite de l’empathie pour cette joyeuse bande.
Le réalisateur dessine sa galerie de personnages : l’ami fidèle,
la fille à la sexualité épanouie, l’immigré dépressif…
Puis l’heure passe. Des fissures apparaissent. Vinterberg commençait à tourner en rond. Il bifurque d’un coup vers le drame
social. Car le mari – et chef de la maison – a une maîtresse.
Emma. Une étudiante, clone parfait de sa femme, en plus
jeune. Les questions naissent : quel est le poids d’une communauté sur un individu ? Que faire lorsqu’un grain de sable
grippe la machine d’une vie en groupe ? Dans cette implosion,
Vinterberg brosse alors le portrait touchant d’une épouse
trompée, d’une femme brisée (Trine Dyrholm, remarquable).
Si l’on regrettera toutefois que La Communauté souffre d’enjeux relativement maigres et d’un manque d’imprévus, l’excellence du casting et la puissance des dialogues permettent
d’en faire un film fort et brut.

Aurélien Germain

> Comédie dramatique, de Thomas Vinterberg (Danemark). Durée :
1 h 51. Avec Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen…

PAS VICTORIEUX

MISS DOMINIQUE

Qui ça ? Miss Dominique. Victoire
de la révélation 2007. Finaliste de la
Nouvelle Star 4, aussi, mais battue
par Christophe Willem. Et une participation à la Ferme célébrités en
2010. Qui s’en souvient, lève la main.
Bah alors ?
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Vin Diesel est de retour ! Le chauve
musclé le plus connu du cinéma
(non papy, Kojak ça ne compte pas)
reprend son rôle dans la franchise xXx.
Il y joue Xander Cage, agent d’élite
et ex-sportif, lancé à la poursuite
d’un guerrier alpha redoutable, pour
récupérer une arme de destruction
massive. Rien que ça. Comme quoi,
notre vie à nous n’est pas franchement
excitante.

UN SAC DE BILLES

Adapté du merveilleux ouvrage de
Joseph Joffo, Un Sac de billes pose
son récit dans la France occupée. Deux
jeunes frères juifs, livrés à eux-mêmes,
vont essayer de réunir leur famille.
Le film est signé Christian Duguay,
réalisateur notamment de Jappeloup,
Belle & Sébastien et Anna Karenine. Un
cinéaste qui, visiblement, aime beaucoup les adaptations…

AU BOUT DU FLEUVE

Très attaché au continent africain, qu’il
a déjà mis en image à de multiples
reprises, Jean-Denis Pendanx signe
là son premier album complet avec
cette histoire attachante. Celle de
Kemi, orphelin parti à la recherche de
son frère jumeau dans un périple qui
l’emmène du Benin au delta du Niger.
Un voyage autant initiatique que géographique, où les esprits de la forêt
croisent les ravages d’une exploitation
éhontée de la misère. On est littéralement happés par ce mélange étourdissant, entre cette quête éperdue et
cette réalité crasse, le tout sublimé
par un dessin d’une intensité rare. Et
que dire de ces ambiances de forêts,
de villes, de fleuves magnifiées par
des couleurs directes qui font de ce
voyage un de nos coups de cœur du
début d’année.

Hervé Bourit

DÉJÀ EN SALLE
ASSASSIN’S CREED 2/5

Adapté du célèbre jeu vidéo, Assassin’s
Creed pourrait perdre les non-initiés,
mais reste tout de même un divertissement agréable… Du moins, dans son
premier acte. Le film de Justin Kurzel
a beau être joliment chorégraphié
(combats au corps-à-corps en plongée,
parkour survitaminé) et riche en
action, sa surabondance en images de
synthèse et sa narration souffreteuse
jusqu’à l’abrutissement finissent par
A.G.
lasser. 			

La semaine dernière est tombée la liste des nominé(e)s aux Victoires de la musique 2017 (le 10 février à
la TV). Voilà quatre faits que vous avez probablement oubliés à propos de la cérémonie…

GUILLON VS ZAZ

« Ça sent bon ? Vas-y sens ! Sens ! »
Zaz balance sa pique à l’animateur
Bruno Guillon, en direct des Victoires de la musique. Gros malaise.
La raison ? A la radio, Guillon avait
émis quelques doutes quant à la
propreté de la chanteuse.

PRESTATION PAYÉE

C’est Le Parisien qui avait donné
l’information l’an dernier. Les artistes
qui viennent se produire sur la
scène des Victoires de la musique
touchent un cachet de 400 € bruts.
Eh oh, tout travail mérite salaire,
nom d’un Kendji Girac.

ET L’INVENTEUR EST…

« Fichtre, diantre qui diable a
donc inventé les Victoires de la
musique ? », vous demandez-vous.
C’est par la volonté de Jack Lang,
alors ministre de la Culture, que la
cérémonie est née en 1986. Alors, on
dit merci qui ? Merci Jackie !
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LE VINYLE DU MOIS
DE RADIO CAMPUS
RUBIN STEINER –
VIVE L’ÉLECTRICITÉ
DE LA PENSÉE HUMAINE

L’incontournable musicien tourangeau nous souhaite la bonne
année avec son nouvel album
solo. Ce dernier propose d’oublier toutes les horreurs de l’année dernière, de lever les yeux
au ciel et de danser sans penser
au lendemain. Pour y parvenir,
rien de tel que cette techno sans
prétention, tournée vers l’espace
et nourrie de la grande curiosité
de son auteur pour la littérature
de science-fiction, et la musique
lunaire. Alors si vous avez un
coup de mou, acceptez cette
invitation à vivre. Relativisez, à l’échelle du Cosmos, tout est plus petit.

S.R.

> Vinyle double LP 18 €, label : Platinum Records (platinumrds.com/fr/store)

LES CDS
LOMBOY – SOUTH PACIFIC

Mené par l’artiste Tanta Frinta, Lomboy
vient de sortir son premier EP. Avec sa
pop mâtinée d’effets 60s, japonisants et de
références cinématographiques, Lomboy
accouche d’une musique synthétique, mais
étonnante. Capable d’ailleurs d’insuffler des
sonorités hawaïennes (Same Way), comme
de passer à un son jazzy et sensuel (Hello
Hello), avec aussi le risque de paraître parfois en demi-teinte (South Pacific et ses
effets de pitch un poil agaçants). Un petit EP correct qui devrait notamment plaire aux amoureux de Air et consorts.

A.G.

PIERRE & BASTIEN –
MUSIQUE GRECQUE

Troisième album pour le trio parisien de
Pierre & Bastien. Avec Musique Grecque
(sorti sur le label SDZ), Pierre & Bastien
balance un punk rock minimaliste, influencé par Metal Urbain ou encore Dogs. Les
paroles, à la fois intimes et engagées, sont
parfois très fines malgré leur apparente
simplicité. Il n’empêche que malgré d’indéniables qualités (un disque sans chichis,
c’est toujours rafraîchissant !), l’album a tendance à rapidement tourner
en rond vu la construction de ses chansons, et devient répétitif sur la
A.G.
durée. 						

FESTIVAL CINÉMA
MAUVAIS GENRE REVIENT

La bonne nouvelle a réjoui les cinéphiles de Tours et des environs ! Après
quelques doutes émis l’an dernier, le festival de cinéma Mauvais Genre,
initié par l’inénarrable Gary Constant, reviendra bel et bien cette année.
Rendez-vous est donné les vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 avril
2017, au Méga CGR de Tours Centre. Pour cette « année de transition »,
comme l’a rappelé l’organisation, trois grosses soirées seront organisées,
dont la mythique Nuit interdite. Les réalisateurs français ou étrangers
intéressés peuvent d’ailleurs dès à présent soumettre leurs films, en
s’adressant à info@festivalmauvaisgenre.com

tmv I 18 janvier 2017
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Un sujet vous tient à cœur,
vous voulez faire passer
une info, envoyez un mail à
redac@tmvtours.fr
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Coups de cœur

19 JANVIER
CONCERT

1

Cinq de Cœur, formation composée de deux
sopranos, une contralto, un ténor et un baryton-basse, revisite à sa guise les répertoires.
Avec Le concert sans retour, il y aura du Mylène
Farmer, du Dalida, ou encore du Brahms. C’est
drôle et déjanté. Le quintette a obtenu le Prix du
public du festival OFF d’Avignon 2015 et a également été nommé aux Molières!
A 20 h 30 à l’Espace Malraux. Tarif : 32 €.

tmv I 18 janvier 2017

(Photo Aude Segunnier)

2
20 JANVIER
CATCH IMPRO

On le dira jamais assez : il faut aller voter. Dans le cas présent, vous n’allez pas
décider du sort de la sécurité sociale ou des
35 heures, mais vous pourrez proposer le
thème du spectacle que vous voulez voir et
faire gagner votre duo préféré. Bienvenue
aux 10 ans du Catch Impro de la Compagnie
La Clef. IMMANQUABLE !
À 20 h 30, espace Yves-Renault. De 9 à 15 €.

20 JANVIER
PIECES

La chorégraphe italienne Ambra Senatore
présente Pieces, une création qui mêle danse
et théâtre, s’inspirant d’actions du quotidien qui
sont ici décomposés, recomposés et décontextualisés. Pourquoi ? Écrire un discours chorégraphique sur l’être humain, ses faiblesses, ses
désirs, ses tragédies et ses joies.
À 20 h 30 à La Pléiade, à La Riche. De 8 à
14 €.
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PATRICIA KAAS

REGIS MAILHOT

ÂGE TENDRE

Le 24 janvier à 20 h 30 au Vinci, à Tours. De 45 à 70 €.

Le 19 janvier à 20 h 30 à l’Escale, à Saint-Cyr-sur-Loire.
Tarif : 35 €.

Le 20 janvier à 15 et 20 h au Parc des expositions, à
Tours. Tarifs : de 39 à 59 €.

« Mademoiselle chante le blues » mais aussi son
tout dernier album sorti en novembre! Après
avoir traversé la France pour reprendre Piaf,
Patricia Kaas revient avec du pur Kaas (c’est pas
nous qui le disons, c’est elle !). Ça veut dire avec
son répertoire.

Ouille ouille ouille, ça dézingue sec avec Régis
Mailhot. L’ancien chroniqueur du Fou du Roi
sur France Inter, qui continue d’officier auprès
de Stéphane Bern sur RTL, est en tournée avec
Citoyen. Rassurez-vous, tout le monde en prend
pour son grade, et on rit. Mais parfois jaune.

Du début des sixties jusqu’aux années disco, ils
ont trusté les ondes française. Et depuis 2006,
ils enchaînent les tournées. Qui ? Âge tendre et
têtes de bois, la tournée des idoles. Plus de 10
artistes sont programmés : Gérard Lenorman,
Sheila, Hugues Aufray, Linda de Suza, etc.

Les sorties de la semaine

18 JANVIER
HUMOUR

STAND-UP

C’est un peu le même principe que
le Jamel Comédie Club, mais ce
n’est pas le Jamel Comédie Club.
En revanche, c’est bien du stand-up
avec cinq humoristes qui vont
défiler et un chapeau qui tourne en
fin de soirée (pour mettre ce qu’on
veut dedans, hein) !
A 20 h 30 au Winchester, 59, rue du
Commerce à Tours. Tarif : libre.

19 JANVIER
CONCERT

SOLENN CHANTE
BARBARA

« L’aigle noir », « Nantes », « Göttingen », tout ça, tout ça. Eh oui, c’est
du Barbara. On ne vous apprendra
rien en vous disant qu’elle a quitté
ce bas monde en 1997 et que pour
ce concert, ce sera donc Solenn
Gérard qui interprétera son répertoire, accompagnée par Maxime
Descoutures, à l’accordéon, et
Romain Théret, au piano.
A 20 h 30, Salle Ockeghem, à Tours.
Tarif : 10 €.

CINEMA

OÙ VA
LA TURQUIE ?

Bonne question à laquelle le mini
festival du Cinéma national populaire (CNP) va tenter, en partie,

de répondre en trois films et des
débats.

A 18 h aux Cinémas Studio, rue des
Ursulines à Tours. Tarifs : 3,50 et 4,50 €.

CONFÉRENCE

PETITE HISTOIRE
DE L’ELECTRO

Enfin, plus précisément, « Petite
histoire des musiques électroniques
populaires » : c’est la conférence
animée par Guillaume Bernard,
musicien, historien des Sciences
& Techniques, diplômé du Centre
d’Études Supérieures de la Renaissance à Tours, entre autres.
A 19 h, à la Bibliothèque Centrale, à
Tours. Gratuit.

CONCERT

LES NUITS
DE JAIPUR

Sacrée rencontre programmée.
D’un côté il y a les ragas (de la
musique traditionnelle indienne), de
l’autre il y a l’ars subtilior (un style
de musique qui s’est épanouie du
Moyen Âge de la fin du XIVe siècle)
à la cour des Visconti de Milan. Et
quand ces deux univers se rencontrent sous la coupe de l’ensemble
Doulce Mémoire, ça donne le concert « Les nuits de Jaipur ».

A 20 h au Grand Théâtre à Tours. Tarifs :
11 à 20 €.

20-21 JANVIER
FORUM

ORIENTATION

Le grand ne sait pas quoi faire de sa
vie ? Pas de panique, il va peut-être

trouver des idées ce week-end. En
tous cas, il y aura matière à imaginer son avenir avec un espace
collégiens, un autre pour les lycéens,
un stand admission post-bac, des
conférences, des formateurs, des
enseignants, des professionnels, et
patati et patata.

De 9 à 17 h au Parc des expositions, à
Tours. Entrée libre.

20 JANVIER
THEÂTRE

ALBUM
DE FAMILLE

« Famille, je vous hais », écrivait
André Gide. Du coup, Luc Ferry
– l’ancien ministre, pas de liens avec
Jules – avait écrit « Familles, je vous
aime », en 2007. Bref on s’égare,
mais vous l’aurez compris, on veut
vous parler de… famille. Le spectacle
de la Compagnie Sans Soucis en suit
une durant une cinquantaine d’années, mazette. Le tout, en chansons
françaises, en comédie et en rythme.

A 21 h au Centre culturel de Saint-Pierredes-Corps, 37 bis avenue de la République. Tarifs : 7 et 12 €.

que vous n’êtes pas de Tours. Rien
de grave néanmoins, l’office de
Tourisme se charge de combler
ces quelques petites lacunes. Comment ? Une promenade dans les
hauts lieux de l’alimentation des
Tourangeaux. Est-ce qu’il y aura des
rillons, des rillettes et du nougat de
Tours ? C’est possible.
A 10 h 30 à l’Office de Tourisme Tours
Val de Loire, 78 rue Bernard Palissy à
Tours. Tarif : 3 et 6 €.

CONCERT CONTÉ

ROMEO ET
JULIETTE

Si vous voulez du romantisme, du
drame, de l’amour fou, des répliques
du genre « Il me faut ou partir et
vivre, ou rester et mourir », on vous
prescrit Shakespeare et le concert
conté de François Cornu, au piano,
jouant du Prokokiev sur un texte
adapté et lu par Valérie de la Rochefoucault.
A 20 h 30 à La Grange, allée Aimé Richardeau, Luynes. Tarifs : 8 et 10 €.

CONCERT

21 JANVIER
PROMENADE

GROOVE
CATCHERS

Si vous n’êtes pas au courant que
Tours a obtenu le label « Cité internationale de la gastronomie » (avec
Paris-Rungis, Dijon et Lyon, c’est
vrai), eh bien, c’est sans doute

A 20 h 30, In’Ox, 3 Rue Andrée-Colson, à
Langeais. Tarifs : 10 et 12 €.

L’ALIMENTATION
À TOURS

C’est une des dates du festival au
Fil du Jazz (du 19 au 29 janvier dans
le département). Avec les Groove
Catchers, tout est dit dans le nom,
non? Le trio batterie, basse et saxophone alto, envoie de l’énergie rock
sous forme de jazz.

Éditeur de la publication : EURL NR MULTIMEDIA, 232, av. de Grammont, 37000 TOURS - Directeur de la publication : Olivier Saint-Cricq - Rédaction : Matthieu PAYS (Chef d’édition), tél. 02 47 31 72 39.
Aurélien GERMAIN, tél. 02 47 31 72 03. E-mail : redac@tmvtours.fr - Imprimerie : ROTOGARONNE, ZA Mestre Marty, 47310 Estillac - Dépôt légal : janvier 2017s - N° ISSN : 2115-354X Tirage moyen : 30 000 exemplaires - Date de parution : 18 janvier 2017 - N°240 - Contact distribution : distribution@tmvtours.fr, tél. 02 47 31 70 65 - PUBLICITÉ : publicite@nr-communication.fr, tél. 02 47 60 62 82.
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LE RESTO

LES GOURMANDS DISENT

A peine passé la porte, nous sommes accueillies par Lola, la chienne
jack russels mascotte du resto. L’ambiance est cosy. On aime le lustre, les toiles colorées, les serviteurs en vitrine remplis de clafoutis
aux griottes et de petits cakes. Pour un rendez-vous entre copines,
c’est l’endroit parfait. D’ailleurs, la salle est remplie… de femmes !
L’effet salon de thé sûrement. La carte affichée au tableau noir ne
présente que cinq plats. Une cuisine saine avec des propositions qui
changent tous les jours. Une soupe de courgettes avec sa salade et
du quinoa pour les régimes sans gluten, tourte aux pommes de terre
pour les végétariens et cakes au saumon ou au poulet et sarrasin pour
les autres. Il y a toujours le choix, quelles que soient ses restrictions.
Lasagnes et burgers maisons sont aussi proposés de temps en temps.
Valérie Dormont, propriétaire depuis presque six ans, cuisine tout ellemême et utilise des produits frais et de saison. Inspirée par la culture
anglaise et indienne, cette ancienne responsable de production industrielle, manie aussi bien les épices que la confection des cheesecakes
framboises-gingembre. D’ailleurs, la carte des desserts fait le double
de celle des plats salés. Pour 4 €, c’est dur de ne pas craquer pour
la tarte caramela au chocolat et caramel ou pour le crumble pommes-framboises. La simplicité de la présentation n’enlève rien au goût.
Avec « a cup of tea », c’est encore meilleur. Et là, il y a l’embarras du
choix. Plus de 50 variétés en vrac sont à découvrir. « Je me fournis au
Fil du thé, 15 rue du commerce, à deux pas d’ici », explique Valérie Dormont. On n’a plus faim, mais on reviendrait bien pour le goûter.

Pauline Phouthonnesy

Les Gourmand Disent, 13 rue Maréchal-Foch à Tours. Plats entre 7 € et 10 €,
desserts à 4 €, thés à 3 €. Ouvert tous les jours de 8 h 30 à 18 h. Réservation
conseillée le midi au 02 47 47 05 71.

JEU CONCOURS
VOS PLACES POUR LES INSOLENTS
De l’insolence en veux-tu, en
voilà ! La tournée Les Insolents fait
une halte à Tours, salle Thélème.
Entre Dedo, Blanche ou encore
Pierre-Emmanuel Barré, ça va picoter et l’humour sans concession
sera au rendez-vous. Une soirée

qui vous tente ? Tant mieux, tmv
vous fait gagner des places pour
le show du 27 janvier.
Pour jouer, rien de plus simple : il
suffit d’aller sur tmvtours.fr, rubrique jeux concours.
Bonne chance !

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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RÉSOLUTIONS SPORTIVES

PISCINE DU LAC : RÉOUVERTURE

Courage, plus qu’un mois d’attente ! Le
Centre aquatique du lac rouvrira ses portes
le 13 février. La piscine est fermée depuis
le mois de décembre, en raison d’importants travaux de réfection des bassins et de
réaménagement de l’équipement. Près de
400 000 visiteurs sont accueillis chaque
année au Centre aquatique.

tmv I 18 janvier 2017

PILULE MAGIQUE ?

Des chercheurs australiens travaillent actuellement sur la production d’un médicament,
une pilule qui remplacerait les effets du
sport sur le corps. Cette « pilule d’exercice
physique » garantirait à l’organisme le même
résultat qu’une séance de cardio. Si le projet
se concrétise, les personnes âgées et les
victimes de maladies cardiovasculaires devraient être les premières à en bénéficier.

LES FRANÇAIS À LA TRAÎNE

D’après une enquête de l’Ifop, publiée le jeudi 12 janvier, sept Français sur 10 ne bougent
pas assez. Seuls 31 % des Français bougent
au moins 30 minutes d’affilée deux ou trois
fois par semaine. Ce qui est bien trop peu.
82 % d’entre eux restent même assis ou
allongés sans se lever pendant plus de deux
heures, au moins une fois par semaine !

27
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PAR MARINE SANCLEMENTE

for

Quel sport

Exit football, rugby et natation, tmv vous a déniché q
test pour savoir laquelle r

1/ SI VOUS DEVIEZ CHOISIR UN
ADJECTIF POUR VOUS DÉFINIR :
n Énergique
F Rêveur
t Imprévisible
D Déterminé
l Drôle
u Réfléchi

t Vous bricolez et tr
dont vous n’avez plus
u Vous méditez que
passer une soirée tout
F Vous vous faites
chaud
n Vous mettez votre
fond et vous vous déh
D Vous faites un peu
mieux pour faire le vi

2/ POUR VOUS, LE SPORT EST :
D Un dépassement de soi où l’on puise dans

ses forces
u Une occasion de se recentrer sur

soi-même
t Un moment de détente, souvent impro-

visé
F L’opportunité de se défouler et d’oublier
ses problèmes
l Une partie de rigolade, à partager entre
amis
n Un espace pour laisser parler votre dynamisme et créativité
3/ LA PERSONNALITÉ SPORTIVE QUE
VOUS AIMERIEZ RENCONTRER :
D Sébastien Chabal
t Lance Armstrong
l Lionel Messi
u Estelle Mossely
n Fauve Hautot
F Laure Manaudou
4/ VOUS RENTREZ DU TRAVAIL
APRÈS UNE LONGUE JOURNÉE.
QUE FAITES-VOUS POUR VOUS DÉTENDRE ?
l Vous proposez à des amis de venir voir un
match chez vous

28

5/ ON VOUS PROPO
CINÉMA. QUEL FILM
PLUS ?
F Le Grand Bleu
t Pretty Woman
u Kung Fu Panda
l Joue-la comme Beck
D American Sniper
n Dirty Dancing

6/ VOUS VOUS CON
UN SPORTIF :
D Aguerri, vous en vo
l Dominical, point tro
t Acharné, l’importan
de participer
u Régulier, la const
fétiche
F Vacancier, c’est tou
bord d’une piscine
n Passionné, quand ç
voyez plus le temps p

7/ VOTRE TENUE PR
POUR SUER :
t Un pantalon conf
passe-partout
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êtes-vous ?

quelques activités insolites à tester très vite. Faites le
répond à votre moi intime.

ransformez des objets
l’utilité
elques minutes pour
t en sérénité
couler un bain bien

e musique préférée à
hanchez dans le salon
u d’exercice, rien de
ide

OSE UN RÔLE AU
M VOUS TENTE LE

kham

NSIDÉREZ COMME

n Une brassière et un legging moulant de
couleurs vives
F Un maillot de bain
u Un kimono et une jolie ceinture (noire
bien sûr)
D Un équipement complet digne d’un marathonien
l Un short large, un maillot et de grandes
chaussettes

8/ IL EST IMPORTANT DE PRENDRE
DES FORCES AVANT TOUT EXERCICE.
VOTRE CHOIX :
D Une barre protéinée aux dattes et fruits
secs
n Un smoothie fraise-banane
t Un yaourt au coulis de myrtille
F Une pomme, c’est de saison
u Une galette de riz nature
l Un donut bien gras au Nutella®

oulez toujours plus
op n’en faut
nt pour vous n’est pas

tance est votre mot

ujours plus sympa au

ça vous plait, vous ne
passer

RÉFÉRÉE

fortable et un sweat

tmv I 18 janvier 2017

29

bonus

forme
UN MAXIMUM DE t :
LE BIKE POLO
Laissez votre cheval à l’écurie et vos polos ringards au placard, il est temps de tester le polo
2.0… à vélo ! On oublie les règles traditionnelles,
ici, deux équipes de cinq joueurs s’affrontent
sur des vélos et font crisser leurs roues, maillet
au poing droit. Chacun est équipé d’un VTT ou
d’un vélo à pignon fixe (un vélo sans frein, sans
dérailleur, avec un guidon plat, pour les néophytes). À l’aide du maillet, les joueurs doivent
diriger la balle vers la cage de but, sans jamais
poser le pied à terre. Ils peuvent jongler, dribbler ou jouer avec leurs roues.
L’alternative urbaine ? Le Hardcourt Bike Polo,
qui se pratique sur des terrains durs, comme
les parkings. Les matchs sont plus courts et les
équipes composées de seulement trois joueurs.
Pour débuter, pas besoin d’investir. Le bricolage est roi : des bouteilles pour délimiter les
cages, des morceaux de bois pour le terrain et
un maillet fabriqué à partir d’un manche à balai
et d’un morceau de tube en plastique feront
l’affaire. Les équipes sont toujours mixtes.
Où en faire ? Au club Tours Bike Polo. Infos et
horaires des séances : facebook.com/toursbikepolo/

UN MAXIMUM DE u :
LE TAÏSO
Vous avez oublié d’aller à la gym depuis les
grandes vacances ? Ça tombe bien, le taïso
est l’activité idéale pour reprendre le sport
en douceur, ou se remettre d’un traumatisme physique. Littéralement « préparation
du corps » en japonais, le taïso est construit
à partir d’exercices de préparation au judo,
pratiqués par les compétiteurs lors de leurs
entraînements.
Pas de chute, ni de coup ou d’action violente,
ce qui fait de lui une activité accessible à tous,
même à ceux qui n’ont jamais pratiqué un art
martial. Le taïso est aussi un sport « tout-enun » qui permet d’améliorer sa coordination,
son endurance, son équilibre, de gagner
en souplesse, de se relaxer, et bien sûr, de
renforcer son système musculaire. Car, même
si l’on ne s’en aperçoit pas sur le moment, on
travaille beaucoup les abdos grâce au gainage,
ainsi que les groupes musculaires des bras, du
dos, et des jambes. Les exercices sont variés
et nombreux sont ceux qui se pratiquent en
binôme. Déjà convaincu(e) ? Vous n’avez plus
qu’à enfiler votre judogi et monter comme
un(e) pro sur le tatami.
Où ? Au gymnase Daudet, avec le Judo Club
de Touraine. Infos et horaires des séances :
jctouraine.fr/?page_id=456

UN MAXIMUM DE l :
LE BUBBLE FOOT
Pas question de vous ennuyer, le sport doit
être ludique et fun ! C’est justement l’objectif
du Bubble Foot, une déclinaison du football
née en Norvège, il y a cinq ans. Le principe :
marquer un maximum de buts (jusque là ça
devrait aller), englobé dans une bulle en plastique gonflable, de 7,5kg environ. Si le Bubble
conserve en théorie les fondamentaux du

30

ballon rond, la pratique est un peu différente.
Dès qu’un joueur est en possession du ballon,
les autres sont invités à lui rentrer dedans, le
« bumper », soit de face, soit de côté, mais
jamais par-derrière. Aucun risque de se blesser
avec ces règles, d’autant plus que les bulles
font office de carapaces.
Ce sport qui a pour maître-mot l’amusement
est accessible à tous, sportifs ou non, adultes
ou plus jeunes (à partir d’1m30). Pas de
nombre de joueurs défini, la seule limite est de
pouvoir se déplacer sur le terrain. Le détail qui
tue : chaque équipe doit déterminer au début
du match une chorégraphie devant être faite
lors d’un but. Et ça, on adore.
Où ? Au club Le Five Tours. Infos et horaires
des séances: facebook.com/LeFiveTours/

UN MAXIMUM DE n :
LE BODY JAM
Avis à celles et ceux qui aiment se défouler en rythme, le body jam est le parfait mix
entre mouvements d’aérobic et pas de danse
(empruntés à la salsa, au hip-hop…). Petite
sœur de la zumba, cette discipline festive sert
à augmenter le rythme du cœur pour entraîner
une dépense énergétique intense : jusqu’à
550 calories en moins d’une heure. Pour vous
donner une idée, cela correspond approximativement à 1,8 kg de brocolis (ou 100g de Twix,
à vous de choisir…). Le body jam améliore aussi
la souplesse et tonifie les muscles des jambes
et fessiers, tout ce qu’il faut pour ressembler à
une bomba latina.
On enchaîne les mouvements sur les tubes du
moment, avec des chorégraphies adaptables
au niveau de chacun. Une dose de bonne
humeur et de positivité garantie dans cette
ambiance hivernale morose. Seul bémol : cette
discipline relativement sensuelle compte très
peu de recrues masculines aux cours collectifs.
Alors messieurs, on saute le pas !
Où ? Au centre Halles Gym, à Tours ou à
Chambray. Infos et horaires des séances : centrehallesgym.fr/body-jam-tours

UN MAXIMUM DE D :
LE TRX
Vous voulez de l’action ? Sortez vos sangles,
on va transpirer ensemble ! Non, il ne s’agit pas
d’un mauvais remake de 50 nuances de Grey,
mais du TRX, un sport inventé par un militaire

américain qui souhaitait pouvoir faire des exercices de musculation, même en plein désert.
Pour commencer, seulement deux sangles,
non-élastiques, sont nécessaires. Accrochées à
un support solide (généralement des barres de
fer en salle de sport), elles vont vous permettre
de vous appuyer sur votre propre poids pour
travailler en suspension.
Plus l’équilibre est fragile, plus il va falloir
solliciter vos abdos, cuisses et pectoraux et
puiser dans la force de vos biceps. L’endurance
est aussi importante que la force puisqu’on
saute, on fait des pas chassés, des pompes,
etc. Les résultats sur le corps sont immédiats,
les courbatures du lendemain d’une séance
parlent d’elles-mêmes. Le TRX a aussi un avantage non-négligeable : il offre la possibilité de
s’exercer seul chez soi, ou même en extérieur.
On a hâte de vous voir accrocher vos sangles
sur l’arbre du voisin.
Où ? Au centre O’Fit des Carnaux, à Ballan
Miré. Infos et horaires des séances : facebook.
com/ofitdescarnaux

UN MAXIMUM DE F :
LE BODY PALM
Entraînement fétiche de nombreuses mannequins (celles de Victoria’s Secret, entre autres),
le body palm est LE sport pour vous faire
un corps de sirène. Il permet de travailler le
rythme cardiaque, ainsi que tous les groupes
musculaires en profondeur. Le bas du corps
avec les palmes, et le haut grâce aux gants,
eux aussi palmés. Enchaînements de battements sur le ventre, le dos, les côtés, course,
coups de pied ou ondulations façon dauphin
pour les plus aguerris, tout se fait en douceur
et légèreté, la résistance de l’eau aidant. Pas de
choc articulaire comme pour un footing et pas
de courbatures les jours suivants.
Les bénéfices de l’eau sont absolus mais si
vous pensiez signer pour un pur moment de
tranquillité, vous vous trompez. Pratiqué en
piscine, là où on n’a pas pied, la musique rythmée (électro, pop, rock...) et les mouvements
de vague incessants vous donnent envie de
dormir immédiatement en sortant. Heureusement, c’est de la “bonne fatigue” comme
diraient nos grand-mères.
Où ? Au centre aquatique du lac. Infos et
horaires des séances : centre-aquatique-dulac.fr/project/espace-aquatique/
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La panoplie du parfait sportif
Les bonnes résolutions, c’est bien. Mais avoir du matériel adéquat pour faire du sport, c’est encore mieux.
Voici notre liste pour votre prochaine sortie shopping.
WONDER WOMAN
1. Un collant qui sculpte la taille et un
dos nageur en fines bandes croisées,
telle est LA tenue idéale pour être à
l’aise lors de vos séances. Une version
T-shirt de la brassière est aussi disponible pour celles qui auraient peur du
rhume de ventre (si, si, ça existe).
19,99 € le collant et 17,99 € la brassière. H&M, rue de Bordeaux, Tours.

2

2. Ce kit progressif composé de deux
haltères vous permet d’augmenter la
charge en poids en fonction de vos
progrès. Si les 20 kilos ne vous suffisent pas, vous êtes sur la bonne voie !
39,99 € le kit d’haltères. Decathlon.

1

3. Cette infusion à base d’arnica, de
feuille de bouleau, de racine de bardane et d’ortie aide à prévenir l’apparition des courbatures. Après la douche,
massez délicatement la peau encore
humide avec l’huile de soin.
18,70 € le flacon de 75mL d’huile
Dr.Hauschka. Coop nature.

3

Le conseil de la rédac

4

Quel que soit le sport, on néglige trop souvent les chaussures ! Pourtant, en boxe, en
danse ou en course à pied, nos petits petons
en voient de toutes les couleurs. Alors on les
chouchoute avec une paire bien adaptée et
on les choisit dans un magasin spécialisé.

7
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5. Parce qu’il est difficile de se séparer
de son smartphone, on l’emmène
partout avec nous. Ce bracelet de bras
à prix mini vous permettra d’écouter
les chansons de votre artiste préféré
pendant l’effort.
9,99 € le bracelet de bras. Decimas,
L’Heure Tranquille, Tours.
6. Ultra absorbantes et surtout peu encombrantes, ces serviettes microfibres
sont devenues des alliées du quotidien.
Comment faisait-on avant ? Ah oui, on
prenait un autre sac pour sa serviette...
5,99 € la serviette. Decathlon.

6

5

4. Qui a dit que sport ne rimait pas
avec paresse ? Ce livre vous prouve
en tout cas le contraire. Le principe :
mieux vaut dix minutes d’exercices par
jour plutôt que rien du tout. Alors, on
se motive avec des circuits faciles.
10 € le livre. En librairie.

7. Puisqu’une sportive aguerrie est
toujours en mouvement, impossible
de ne pas avoir de sac pour ranger sa
gourde, son goûter et une tenue de
rechange. Celui-ci est stylé, coloré et
nous donne envie de bouger.
5,99 € le sac. Decimas, centre commercial L’Heure Tranquille, Tours.
8. On craque pour ces barres énergétiques composées uniquement d’ingrédients crus et bio (dattes, amandes,
noisettes…). Celle à la noix de coco,
aux graines de chia et au citron est de
loin notre préférée.
40 € le lot de 16 barres. Fitness Boutique, La Petite Madelaine.
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SUPERMAN

2

1. À la salle de musculation, en ville
pour un footing ou à la maison pour
être relax, cet ensemble passe-partout
vous accompagnera dans toutes vos
activités. Ce n’est pas une raison pour
le porter en mangeant des cochonneries devant la télé, on vous voit venir...
34,99 € le T-shirt et 30 € le pantalon
Reebok. Go Sport, Saint-Pierre-desCorps.
2. Vous avez une envie folle d’essayer
le TRX depuis que nous vous avons
parlé de ce sport ? Cette sangle, légère
et transportable partout est idéale
pour s’initier à la maison.
19,99 € la sangle TRX. Decathlon,
Tours Nord.
3. Un tissu intelligent avec un système
d’aération sur le côté du pied. Même
pas la peine de laisser vos chaussures sur le pallier, les chaussettes
de l’archiduchesse sont bien sèches,
archi-sèches.
1,99 € la paire de chaussettes. Decimas, centre commercial L’Heure
Tranquille, Tours.

3
1
4

4. Un rapport qualité/prix imbattable pour cette veste zippée et ultra
confortable. Plus d’excuses pour ne
pas sortir quand il fait froid.
19,99 € la veste. Go Sport, SaintPierre-des-Corps.

Le conseil de la rédac
Une tenue de sport, c’est celle dans
laquelle on transpire le plus ! Privilégiez
les matières naturelles et les teintures
certifiées Oeko-Tex : exemptes de produits toxiques, elles limitent les odeurs.
Votre peau vous dira merci (et vos
voisins de salle de gym aussi).

5. Conçues à l’origine pour les sportifs
chevronnés, les montres connectées
sont maintenant appréciées de tous.
Celle-ci permet, entre autres, de
suivre quotidiennement votre activité
physique en prenant compte de votre
mode de vie, comme la qualité de
votre sommeil.
149,99 € la montre GPS Polar. Decathlon, Tours Nord.

5

6. Une gourde toute simple pour éviter
que le champion que vous êtes ne se
déshydrate. Sa paille est attachée au
bouchon et elle résiste au lave-vaisselle : super pratique en fait.
4,50 € la gourde. Hema, rue Nationale, Tours.
7. Le sac fourre-tout ultra léger et
pratique à transporter. Suffisamment
grand pour y glisser une serviette si
l’on veut terminer sa séance de sport
par un plongeon dans le grand bassin.
12,99 € le sac. Decimas, centre commercial L’Heure Tranquille, Tours.
9. Cette fois ci, c’est vous qui faites
sauter les crêpes ! Avec cette préparation riche en protéines, vous allez
pouvoir réaliser amoureusement
crêpes, gaufres et pancakes, sans faire
d’entorse à votre diète. Ajoutez simplement de l’eau froide, faites cuire la pâte
et dégustez.
27,90 € le pot de 800 g (environ
16 repas). Fitness Boutique, centre
commercial La Petite Madelaine,
Chambray-lès-Tours.
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