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L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

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

news
LE BILLET

Le PS à la lettre
C’ÉTAIT UNE AUTRE PRIMAIRE. Enfin, ce n’était pas une primaire, mais c’était
bien un vote pour savoir quelle gauche. Comme d’habitude, ils étaient sept à
défendre leur bout de gras. Sauf que eux, ils avaient mis des lettres sur leurs listes,
pour que ce soit plus marrant.
La liste O, c’était celle des gars en place. Ceux qui tenaient le bilan, quoi. La liste
P, c’était les frondeurs, bien à gauche, les mecs. Les R, c’était les types de l’intérieur du parti, mais qui voulaient secouer le cocotier. Les L, un peu caché derrière,
c’était le gars qui venait de l’extérieur et qui voulait rafler la mise. Les K et les J,
c’était les Jean-François Copé du coin et les M, c’était un peu comme les O, mais
avec des différences.
Alors, tout le monde a mis ses petites lettres dans les petites urnes et ça a donné… Un joyeux bazar. Y’en avait partout. Mais avec les lettres, ce qui est bien, c’est
qu’on peut faire de la chimie, de la fusion, surtout. Et toc, la O a fusionné avec la
M et la R a fusionné avec la L et la P. Ensuite, tout le monde a revoté et Mitterrand
a sifflé la fin de la récré. Au final, on ne savait pas vraiment quelle gauche, mais
eux savaient derrière qui marcher, au moins. Mais faudrait voir si ça marche sans le
coup des lettres. Et sans Mitterrand aussi.
Matthieu Pays

tmv I 25 janvier 2017

3

UNE SEMAINE À TOURS

news

la grosse info
l’œil de...

CONCERT
CARITATIF

ma ville

Quatre étudiantes en DUT
GEA, à l’IUT de Tours,
ont décidé d’organiser
un concert caritatif, en
partenariat avec l’Adel,
une association à Clocheville qui aide les enfants
atteints de leucémie et de
cancer. « Notre but est
de lui reverser les fonds
récoltés au cours de la
soirée », précisent Emmanuelle, Eva, Gaëlle et
Erine, en charge de ce projet, passage-clé dans leur
cursus. Adel Centre, qui
existe depuis 1992, représente une aide considérable
aussi bien pour les enfants
malades que pour les parents qu’elle accompagne et
conseille.
Outre l’aspect caritatif,
l’opération des jeunes
filles vise aussi à faire
connaître des jeunes talents de Tours. Ainsi, la
fine équipe réunira sur
scène deux groupes amateurs : Hype Me et Série
Noire, des Tourangeaux
œuvrant dans le rock. Comme
quoi les rockeurs aussi ont
du cœur.
A.G.
> Concert le vendredi 3
février à 20 h, salle
Gentiana. Préventes à 4 €
jusqu’au 1er février (tapez
Concert Adel sur Facebook
ou billetweb.fr/concertadel) ou 6 € sur place.

pause

exit

bonus

vert

spécial

n oë l

La semaine dernière, l’Institut
européen d’Histoire
et des cultures
de l’alimentation
(IEHCA) a organisé
une soirée découverte et dégustation autour de la
consommation d’insectes à Tours.

VENDREDI

VENDREDI

DIMANCHE

Le magazine l’Express
a publié son palmarès
2017 des villes où il fait
bon vivre et travailler
(histoire d’aider les
Parisiens). La ville de
Tours arrive à la 8e place,
compte tenu de plusieurs critères, comme
le cadre de vie, l’accès à
la culture, les lycées et
grandes universités, les
transports en commun
ou encore les prix de
l’immobilier… Le trio
de tête se compose de
Nantes (1er), Lyon (2e) et
Rennes (3e).

C’est le coup de théâtre
politique de la semaine :
Françoise Amiot,
adjointe aux finances, urbanisme et patrimoine, a
présenté sa démission à
Serge Babary (LR). Dans
un communiqué, elle
a expliqué son choix «
suite aux récents événements politiques locaux
(…) qui ont définitivement rompu la confiance
construite avec le
maire de Tours ». Elle
a finalement rejoint le
mouvement En Marche,
d’Emmanuel Macron.

Un peu plus de 17 000
votants ont été comptabilisés pour ce premier
tour des primaires en
Touraine. En 2011, ils
étaient 25 000. « On
a sauvé les meubles »,
a indiqué Jacky Paris,
cadre du Parti socialiste
du sud de Tours. Au
niveau du département,
c’est Benoît Hamon qui
s’est imposé (36,3 %),
suivi par Manuel Valls
(30,8 %) et ensuite,
en troisième position,
d’Arnaud Montebourg
(19,8 %).

BON VIVRE
TOURS 8e

POLITIQUE
AMIOT DIT BYE BYE

PRIMAIRES
ET EN TOURAINE ?

LUNDI

NOUVEL AN
CHINOIS
TOURS EN FÊTE

C’est l’un des plus
grands événements
organisés en France
à l’occasion du Nouvel an chinois : depuis
lundi, Tours propose, à
la mairie, un ensemble
d’animations, des expositions aux spectacles,
en passant par des
concerts. Concocté par
l’association Culture
Chine Touraine et l’Institut chinois de Touraine,
le programme en détail
se découvre sur culturechinetouraine.fr, avant le
gala final du 28 janvier.

LE CAFÉ DES SPORTS
Petit coup de frais sur le sport tourangeau ce week-end. Ils sont bien couverts, les hockeyeurs des Remparts, mais ils ont quand même pris le vent dans le troisième tiers, en avalant un 3-0 en forme de douche
froide. Mais bon, le coach dit que non, c’est bon, ça va le faire aux temps chauds, alors… Par contre, on
s’inquiète quand même un peu pour nos basketteurs. Eux, les suées, ils se les font tous seuls comme des
grands et du coup, ils perdent les matchs qu’ils devraient gagner. Les Chambraisiennes, elles, c’est de
l’eau tiède avec un match nul pas si nul en Deux-Sèvres. Quant aux footeux, ils n’ont pas joué pour cause
de match reporté et du coup, ça ne nous fait ni chaud ni froid.
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PARLER EN CLASSE,
ILS ONT LE DROIT !
ma ville

pause

bonus

vert

spécial

noël

Donner un cours aux côtés des élèves et non pas uniquement
en face d’eux, c’est le principe de la classe inversée. Découvrez
cette pédagogie qui se développe avec ce lexique désordonné !

O
REPORTAGE &
PHOTOS
PAULINE
PHOUTHONNESY

n l’appelle pédagogie « inversée » car elle
bouscule les codes du cours traditionnel
magistral. Le professeur ne délivre plus
seulement un savoir devant les élèves qui
l’écoutent sagement, il les invite beaucoup
plus à échanger en classe et à interagir avec lui ou avec les
autres élèves. Une pédagogie du « côte à côte, plutôt que
face à face » comme le définit Héloise Dufour présidente
de l’association Inversons la classe. En pratique, l’élève
réalise chez lui des tâches simples via des vidéos et des
supports numériques. Il a ainsi accès aux cours avant la
leçon et peut y retourner à tout moment de l’année. En
classe, il étudie ensuite les notions dites complexes à
travers une pédagogie active (travaux de groupes, argumentations...). Le professeur aura ainsi plus l’occasion de «
répondre à des questions que les élèves se posent, plutôt qu’à
des questions qu’ils ne se posent pas », résume le ministère
de l’Éducation qui promeut cette nouvelle façon d’enseigner. Une Semaine de la classe inversée, du 30 janvier au
3 février, permettra d’ailleurs d’entrer dans ces classes
différentes.

À Sainte-Ursule, deux classes sont dédiées à cet enseignement et équipées d’un vidéoprojecteur et d’un ordinateur.
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À Tours, six classes inversées ont été mises en place au
lycée Sainte-Ursule depuis septembre. Cécile Cathelin
professeure de lettres et Delphine Péron professeure de
mathématiques appliquent cette méthode de la seconde à
la terminale. Petit lexique pour mieux comprendre.

I… comme îlot

9 h. Des élèves de seconde rentrent en classe de maths
avec Delphine Péron. Ils s’agglutinent devant le bureau.
« T’es avec qui ? » Ils sont placés par groupe de cinq ou six
sur des « îlots » de tables dispersées dans la classe. Ainsi
disposés, ils vont travailler ensemble pour construire le
cours et l’expliquer à leurs camarades. Delphine Péron
s’assoit à leurs tables pour leur donner des explications.
En Français, le placement est choisi. Pour Cécile Cathelin, professeure de lettres, « cette disposition permet de
construire une relation plus proche avec les élèves ».

P... comme « Plickers »

« Tournez la figure que je vous ai distribuée en positionnant la lettre de votre réponse vers le haut », demande

La boîte à idées aussi mascotte de classe, le lapin Edgar.
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La personnalisation de la salle, rend créatif les élèves et créé
une ambiance chaleureuse.
l’enseignante de maths. La question et trois
réponses s’affichent au tableau. Les élèves
lèvent non pas le doigt mais leur feuille. Et
là, surprise, Delphine Péron sort son smartphone et balaie la pièce avec sa caméra. En un
instant, l’application « Plickers » scanne les
figures et calcule le taux de bonnes réponses.
Tout va très vite. Ces outils numériques sont
nombreux dans la pédagogie inversée, ils
permettent de gérer le temps autrement et de
capter l’attention des élèves.

W... comme web

Les deux professeurs alimentent leur site :
vidéo, plan de travail, jeux interactifs, exercices, notes de cours, méthodologie... « Ceux
qui n’ont pas vu la vidéo ont manqué quelque
chose, maintenant, vous pouvez mettre vos
écouteurs et la regarder sur votre téléphone »,
suggère Cécile Cathelin en cours de français.
Le smartphone devient un outil de travail.
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À côté des manuels scolaires, des outils familiers : l’ordinateur
et le téléphone.

A… comme autonomie

L’objectif, c’est aussi de préparer les élèves à
des méthodes universitaires en leur donnant
des outils et une organisation : « J’ai pas eu
le temps », se plaint une élève de première.
« Applique la méthode, APR : anticiper-planifier-réviser », lui répond sa professeur de
français la renvoyant vers le plan de cours.

S… comme solidarité

« On souhaite que les élèves s’entraident »,
explique Delphine Péron. Cette façon de faire
peut déstabiliser les bons éléments, habitués à
retenir les notions en cours et à moins travailler chez eux. Pour ceux-là, c’est aussi apprendre à partager ses connaissances.

E… comme effervescence

« S’il-vous-plait, moins de bruit ! » C’est le
risque avec les cours non-magistraux ! Cela

Rapide et amusant, les test Plickers font participer toute la
classe.
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peut même freiner certains professeurs à
utiliser cette méthode. Les élèves chuchotent,
parfois rigolent, se lèvent en toute liberté,
mais ils ont du travail et une note de groupe !

B… comme bac

« Parce qu’il y a le bac, on ne peut pas appliquer
cette méthode » est un argument des profs
réfractaires. Pourtant les devoirs sur table
sont toujours d’actualité dans ces classes et les
élèves sont plus motivés. « Actifs, ils retiennent
dix fois plus », explique Delphine Péron.

D... comme diffusion

La mise en place de cette pédagogie inversée
au lycée a fait quelques émules parmi les
68 enseignants de l’établissement. Sophie
Gaspar, en histoire-géo, Marie Hersperger, en
lettres, Mariel Murciano en espagnol et Johan
Guiton, professeur de musique ont emboîté le
pas sur une partie de leurs cours.

La discussion en petit groupe permet d’établir un lien entre
les élèves et les professeurs.
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news
ALAIN CERRUTI,
DIRECTEUR DU LYCÉE
SAINTE-URSULE, SOUTIENT LA
CLASSE INVERSÉE ma ville

« L’équipe pédagogique a toujours recherché de nouvelles pédagogies et plus particulièrement depuis deux
ans. Par rapport aux élèves qui manipulent sans problèmes les outils numériques, la pédagogie plus traditionnelle n’est peut-être plus à la hauteur. Il faut
que les profs se mettent au niveau des
jeunes en termes de technologie. »

pause

MARIE-LIESSE,
ÉLÈVE DE PREMIÈRE

« Il y a plus d’interactivité dans
ces cours. Je trouve ça important de
savoir travailler en groupe, échanger,
communiquer et utiliser l’ordinateur,
le téléphone... On le fera en tant
que citoyen et dans le monde du
travail. »
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NICOLAS,
ÉLÈVE DE
PREMIÈRE

« Aller sur le site n’est pas une contrainte, même si on a plus de travail
chez soi, c’est un avantage, on peut y
accéder quand on veut et on travaille
mieux à la maison. Pour le bac, on
y trouve plus de choses, la trace
des cours et des méthodes sur
lesquelles on peut revenir
quand on veut. »

spécial

noël

ON EN
DISCUTE
EN CLASSE

INVERS
NV R

Après la leçon, place aux travaux pratiques.
élèves, le directeur, les professeurs et les p
pédagogie inversée ? Tour de

AGNÈS*, MÈRE DE LOUISE,
ÉLÈVE EN SECONDE

« Elle aimait déjà le français, mais là, je la trouve très
épanouie et super heureuse. J’ai l’impression qu’elle n’apprend pas. Par exemple, elle a réalisé des recherches pour
un exposé pendant les vacances et elle s’investie vraiment,
elle était ravie. Cette professeure de français donne aux
élèves une impulsion, leur dit qu’ils sont capables de
faire des choses avec les outils de leur temps. »
(* Le prénom a été changé)

Classes ouvertes du 30 janvier au 3 février.
Renseignements : dperon@ac-orleans-tours.fr
et cathelin.cecile@orange.fr
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CÉCILE
CATHELIN,
PROFESSEURE DE LETTRES

« On a passé notre été avec Delphine à to
préparer pour la rentrée. Il nous faudra env
deux ans d’expérimentation ; nous échange
quotidiennement avec nos collègues lancés
cette aventure via Twitter, des salons, des
loques, des MOOCS. Pour rien au monde
ne retournerait en classe en rangées
frontales ! »
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SOPHIE
GUILLET,
MÈRE DE MARTIN
EN SECONDE

« Depuis la 4 e, Martin était un peu réfractaire aux
mathématiques. Quand il est arrivé dans la classe de
Madame Péron à la rentrée, il a vu les maths d’une autre façon.
Au 1er trimestre ça a été une révélation. Les maths sont devenues ludiques pour lui. Il est passé d’un moyenne de 11 à 16
et envisage peut-être une première scientifique. Je suis
super contente surtout parce qu’il a retrouvé confiance. En revanche, il faut vraiment que l’élève
ait un ordinateur pour travailler, il va y
passer du temps. »

SÉE

. Que pensent les
parents, de cette
table.

ALICE,
ÉLÈVE DE
PREMIÈRE

« Il manque juste le wi-fi
dans la salle... Ce serait
bien que d’autres cours ce
passent comme ça. On
a envie de venir en
cours ! ».

S

out
viron
eons
dans
colon
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Publicité

(

CÔTÉ

Commerces
& Services

)

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

DIALOGUES
DE FEMMES

MCCARTNEY VS SONY

Paul McCartney a déposé plainte contre
Sony pour s’assurer les droits de certaines de ses propres chansons, lors de
la période Beatles ! Le musicien cherche
en effet à se réapproprier une partie du
catalogue perdu par le groupe en 1970.
« À chaque fois que je joue Hey Jude, je
dois payer quelqu’un », s’était récemment
lamenté McCartney.

tmv I 25 janvier 2017

Amber Thomas, statisticienne,
a calculé le temps de parole
des personnages féminins dans les
10 plus gros succès de l’année au
cinéma (de Captain America Civil
War à Zootopie, en passant par
Deadpool). Résultat de son enquête ? En moyenne, les femmes
n’ont que 27 % du temps de parole
et aucun film ne parvient à la parité dans son casting.

THÉORIE PIXAR

Disney vient-il de confirmer la fameuse
théorie Pixar, qui voudrait que tous ses
films fassent partie d’un seul et même univers ? Une vidéo a en effet postée par le
Facebook officiel de Toy Story, divulguant
un grand nombre des Easter egg, ces
références cachées tout au long des films
des studios. La vidéo comptabilise déjà
plus de 7 millions de vues.
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ÇA CRÈVE L’ÉCRAN
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LA BD

LES SORTIES CINÉ
LA LA LAND

CES GENS LÀ

LA CRITIQUE CINÉ
THE BOYFRIEND 3/5

Attention, débranchez votre cerveau dans 3, 2, 1… Il est évident que The Boyfriend n’apportera rien au genre éculé de la
comédie papa-contre-petit-ami-de-fifille. Il est évident, aussi,
qu’il s’attirera son lot de critiques assassines. Car The Boyfriend manie l’humour vulgos/scato/sexo/gros mots. L’utilise
beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Il faut dire que côté producteur, il y a Ben Stiller, derrière une idée du trublion Jonah Hill.
Bref, bienvenue devant The Boyfriend, resucée 2.0 de Mon
Beau-père et moi version trash.
Le pitch tient sur les doigts d’une seule main d’un manchot :
The Boyfriend est la rencontre entre un père de famille et
son futur gendre. Soit Laird, milliardaire grâce à Internet,
tatoué, dément et porté sur le mot « fuck », autant que sur
les allusions coquines. Au casting, il y a déjà Bryan Cranston
(le père dans Malcolm), en papa bien sous tous rapports. Un
poil coincé, les traits rigides, engoncé dans ses habits bien
repassés. En face, James Franco, déjanté et survolté. Les
premières minutes donnent le ton : ce sera grivois au possible.
Et du grand n’importe quoi. Les vannes fusent. Le réalisateur John Hamburg (auteur de Polly & moi et scénariste du
pathétique Zoolander 2) balance un humour aussi gros que
gras. James Franco, délicieux en gendre imbuvable et foldingue, fait le show à lui tout seul. Dans le registre
graveleux, le comédien y va à fond, quitte à trop en faire (y
aurait-il d’ailleurs une part d’impro ?) et donner le tournis.
Car The Boyfriend ne s’arrête jamais et torpille à tout va
jusqu’à, quelques fois, finir par perdre de sa force comique. Un
gros quart d’heure aurait peut-être mérité de disparaître (ah,
la morale bébête), histoire de recentrer The Boyfriend sur ce
qu’il est : un film avec zéro subtilité, mais bizarrement réjouissant. Un plaisir coupable ?

Aurélien Germain

> Comédie, de John Hamburg (USA). Durée : 1 h 47. Avec Bryan Cranston, Zoey Deutch, James Franco…
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On dit déjà qu’il s’agit d’un des films
les plus attendus de l’année. La La
Land est THE comédie musicale
(mâtinée de romance, parce que c’est
trop choupinou) qui réunit la troooop
belle Emma Stone et le troooop beau
Ryan Gosling. Allez, on vous l’avoue :
même notre cœur de pierre a hâte de
voir La La Land…

TOUS EN SCÈNE

Un koala directeur de théâtre, un
éléphant qui a le trac, une maman truie
au bord du burnout ou encore une
porc-épique punkette ; le tout, réuni
sur scène pour pousser la chansonnette. Non, la rédac’ n’a pas vu La La
Land sous LSD. Mais c’est le sujet de
Tous en scène, film d’animation du studio Illumination Entertainment. Ah, on
fait moins le malin, Ryan Gosling !

Après plusieurs ouvrages chez des
éditeurs indépendants, le dessinateur
tourangeau Terreur Graphique (son
vrai nom est Fred Lassagne ) publie
chez Dargaud une sélection de pages
de son blog hébergé habituellement
par nos confrères de Libération. Et le
résultat est bluffant. Il faut dire que
son humour subtil et sa patte délicate
font mouche à chaque fois qu’il dresse
un portrait de hipster hilarant ou qu’il
croque une mère de famille devant
les affres du système éducatif. Avec
sa palette d’humour qui balaye tous
les registres, on pense tour à tour aux
Frustrés de Bretécher, aux Tranches
de Vie de Lauzier, aux digressions
philosophiques de Sempé. Soyez
prévenus : cette TERREUR là, c’est de
la bombe !

Hervé Bourit

> Le Festival d’Angoulême se déroule du 26
au 29 janvier. + d’infos sur tmvtours.fr

DÉJÀ EN SALLE
LA COMMUNAUTÉ 3/5

Débutant comme une comédie légère,
La Communauté bifurque ensuite vers
le drame social, durant lequel Thomas
Vinterberg dresse le portrait touchant
d’une femme meurtrie et ausculte les
rapports humains dans une communauté. Photographie surannée et goût
des 70s enveloppent ce sympathique
film, porté par un excellent casting.
On regrettera toutefois le manque
d’imprévus et des enjeux relativement
A.G.
maigrichons. 		
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e
votre
Amour : Le 17 numéro de
ètesecr
re
dési
vous
re
répertoi
ment.
s
Gloire : Le seul Descarte
t De
c’es
ez,
aiss
conn
vous
que
Crédit.
statut
Beauté : Profitez de votre
e pour
de belle gosse / beau goss
e.
mond
le
r
uéri
conq

GÉMEAUX

ément
Amour : Fermé(e) momentan
aux.
trav
de
e
pour caus
ert
Gloire : Comme disait Gilb
: « Je
Montagné devant un film X
ne vois pas le rapport »
fesse
Beauté : Ventre ferme et
tendre.

TAUREAU

aussi
Amour : Vous vous sentez
viande
de
eur
mang
n
seul(e) qu’u
devant un steak de tofu.
eille
Gloire : Pluton vous cons
ds.
blon
des
r
méfie
de vous
sex
Beauté : Ouuuh, alerte au
symbol par ici !

BÉLIER
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Et si on vous offrait une montre automatique Grayton ? Juste
comme ça, histoire de bien commencer 2017.
Développées dans la plus pure tradition horlogère par des passionnés d’horlogerie, les montres Grayton sont équipées d’un mouvement automatique japonais NH35. Disponibles en trois tailles de
boîtiers (36 mm, 4a0 mm, 44 mm), elles sont étanches et possèdent un boîtier en acier, avec bracelet de cuir véritable, en nylon ou
en acier inoxydable.
L’une d’elles sera-t-elle bientôt à vous ? En plus, vous pourrez
choisir votre modèle (grayton-watches.fr).
Pour tenter votre chance, vous avez jusqu’au 31 janvier pour file
sur tmvtours.fr, rubrique jeux concours. Bonne chance !
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Le livre ancien pour les jeunes
Installée à Tours, la librairie de Gaëlle Cambon propose de belles
éditions de livres pour enfants.

LE MANGA S’EXPOSE

Toute l’histoire de l’animation
japonaise se révèle dans cette
expo qui présente cellulos,
storyboards et qui revient sur
près de 70 ans de production
de manga animés.
Du 31 janvier au 25 février, à la
médiathèque François-Mitterrand,
les mardi, jeudi, vendredi de 13h30
à 18h30 et mercredi et samedi, de
10 h à 18 h.

MIRACLE !

Le mange soucis est un petit
coussin tout doux qui se nourrit des petites contrariétés et
autres affreux cauchemars de
vos enfants ! Une fois dévorés,
les problèmes sont envolés.

Voilà un ciné-concert qui
devrait plaire aux enfants
comme aux parents. Le film
d’animation russe La Nounou
est ici mis en musique par
Claire Weidmann dans une
ambiance électro, avec combinaison de voix samplées, de
beats et de percussions. Le
tout en live.
Mercredi 25 janvier, à 16 h, au
Temps Machine, à Joué-lès-Tours.
A partir de 3 ans. Tarif : 5 euros.
Réservations sur letempsmachine.
com/billetterie

ON AIME

15 €, en vente à la Fée des Bulles,
83 rue Colbert, à Tours.

AMUSANT
Poutres apparentes repeintes en blanc,
tuffeau mis à nu et bien éclairé. Au
62 de la rue du Grand Marché, c’est
une boutique d’un nouveau genre qui
a ouvert en septembre dernier. Celle
de Gaëlle Cambon. Depuis 3 ans, cette
jeune libraire travaillait à domicile.
Spécialisée dans les livres anciens
illustrés, elle chinait puis vendait par
catalogue et sur les salons. À la faveur
d’un coup de cœur pour cette ancienne
échoppe de brocanteur à vendre, dans
le vieux Tours, elle décide l’an dernier
d’offrir une vitrine à son activité.
Suivie par les banques et par son amie
Emmanuelle Maïsetti, restauratrice de
livres, elle a désormais pignon sur rue.
« Nous voulons que cet endroit soit
ouvert à tous, et pas seulement aux
collectionneurs et aux bibliophiles. » Les
enfants sont d’ailleurs les bienvenus.
Depuis l’ouverture, Gaëlle Cambon
attache une importance particulière
à son rayon jeunesse. Contrairement
à ce qu’on pourrait penser, il y en a
pour tous les goûts et pour toutes les

bourses. On y trouve de magnifiques
maquettes originales à prix d’or, de
rares éditions reliées mais aussi de
très belles pièces à prix raisonnables
et des livres d’occasion à moins de 10
€ parmi lesquels se trouvent souvent
des albums du Père Castor, des romans
de la Bibliothèque rose et verte, des
fables de La Fontaine, etc. Ici, on
fouine, on admire, on se laisse guider
par la passion et le rire communicatif de Gaëlle Cambon. De quoi trouver des idées de cadeaux de naissance
ou d’anniversaire originales, comme
d’anciennes affiches d’instituteurs en
parfait état, de vieux jeux de papier, des
estampes numérotées, etc. Vous l’aurez
compris, ici, point de vieille barbe
blanche et de binocles au bout du nez,
mais plutôt deux jeunes femmes qui
ont à cœur de transmettre leur amour
de l’objet-livre. A noter également que
Gaëlle rachète vos beaux ouvrages
anciens, adultes et jeunesse !

A partir
de dessins
extraits de
la BD Anuki,
chacun peut
créer sa propre histoire.

Appli gratuite, dispo sur tablettes
Apple ou Android.

PROPRES !

Un seul et
même produit
pour les corps
et les cheveux
de toute la
famille ! Pratique, non ?
9.80 € le flacon
pousse-pousse
de 300 ml de
Sarmance,
puis 6.80 € la
recharge de 300
ml, en vente
chez Biocité, 6
rue Émile-Zola à
Tours.

Jeanne Beutter

SÉLECTION PRIX JEUNESSE

2e édition du Prix jeunesse Ville de Tours
Voilà la deuxième édition ! Pour chaque
catégorie, cinq ouvrages documentaires
ont été pré-sélectionnés par des libraires
et bibliothécaires de Tours. Les deux lauréats seront annoncés le vendredi 17 mars,
pendant les Assises du journalisme.
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Catégorie 10-12 ans : L’ABCdaire de la
citoyenneté pour mieux vivre ensemble
120 notions importantes pour débattre. L’auteur a
joué sur les topographies pour animer la lecture.
Nicolas Rousseau, éd. Flammarion, collection
Castordoc, 127 p., 9,20 €

Catégorie 13-15 ans : Bienvenue à Calais
La journaliste et le dessinateur y détaillent, en
une quarantaine de pages et de croquis sur le
vif, les conditions de vie des clandestins.
Marie-Françoise Colombani et Damien
Roudeau, éd. Actes Sud, 48 p., 4,90 €
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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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27 JANVIER
LES INSOLENTS

Dans le Larousse en ligne, à insolent, on lit:
« Qui manifeste un manque de respect injurieux ». Ce qui est sûr, c’est que leur humour
décape. Ils sont cinq dans un même spectacle, Pierre-Emmanuel Barré et Blanche
pour les plus connus, mais aussi Antoine
Schoumsky, Aymeric Lompret et Dédo.
A 20 h 30 salle Thélème à Tours et à 18 h à
la Fnac en dédicaces. De 26,5 € et 29 €.

tmv I 25 janvier 2017
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3

(Photo Sonia Barcet)

Coups de cœur

25-28 JANVIER
UN SEUL DIEU

Trois femmes, de trois religions et de trois
générations différentes se rencontrent sur le
lieu d’un attentat à Tel-Aviv. La professeure israélienne, l’étudiante palestinienne et la militaire
américaine, sont jouées par une seule et même
comédienne, Rachida Brakni, dans Je crois en
un seul Dieu, d’Arnaud Meunier.
Au Théâtre Olympia 7 rue de Lucé à Tours.
Tarifs : de 8 à 22 €.

28 JANVIER
RED MONEY

On ne vous cache pas qu’il faut un engin motorisé et que le tracteur ou le gyropode ne vous
seront pas d’une grande utilité. Le nouveau
concert chez l’habitant du Temps Machine
a lieu à Reugny (environ une demi-heure de
voiture depuis Tours). Au programme: le rock
garage du duo guitare/batterie de Red Money.
A 20 h, lieu indiqué sur réservation. Tarif : 5 €.
Nombre de places limité.
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BIGARD

DANIEL GUICHARD

CIRKA CUBA

Le 27 janvier à 20 h 30 à l’Espace Malraux, à Joué-lèsTours. De 37 à 42 €.

Le 28 janvier à 20 h au Vinci, à Tours. De 41 à 60 €.

Le 29 janvier à 16 h au Vinci, à Tours. De 34 à 49 €.

Pour son dixième spectacle Nous les femmes,
l’humoriste inventeur du célèbre « lâcher de
salopes », cette ode touchante à la drague et au
romantisme (hum hum...), revient sur ses thèmes
de prédilection grimé en… femme.

« Mon vieux », c’est pas tout jeune, mais cette
histoire de papa taiseux à qui le fiston n’a pas su
dire son amour avant la fin, ça nous émeut. Et
là, vous vous dîtes, ils craquent à tmv. Ils veulent
nous faire pleurer ou quoi ? Allez, remballez les
mouchoirs. « Pleurer, ça sert à rien ».

Le Cirque Phénix débarque pour présenter sa
version cubaine. Sur les rythmes de la salsa et
du cha cha cha, douze numéros de jonglerie, de
contorsion, ou encore de porté acrobatique. Ni
clowns, ni numéro d’animaux, ce qui devrait rassurer les protecteurs de nos amies les bêtes.

Les sorties de la semaine

26 JANVIER
CONCERT

FÊTE

« J’adore regarder danser les gens,
je trouve ça fascinant, au bar du
Louxor…» Cette rengaine nous a
rendu complètement dingue en
2005. Depuis on est redescendu
sur Terre et on s’apprête à aller
écouter l’auteur de ce tube foufou.
Vous l’avez compris, l’extravagant
chanteur Katerine nous fait l’honneur
de sa présence, et revient sur scène
pour présenter son 10e album sorti
en avril 2016. A la place des sons
électro de « Robots après tout », une
performance acoustique et intimiste,
la face B de Philippe.

Cocorico, vive le coq ! Le samedi
28 janvier, c’est le premier jour de
l’année du calendrier chinois année.
Dès le vendredi soir il y aura le concert acoustique de Li Liljuan, artiste
bordelaise originaire du Sichuan. Et
le samedi, ce sera le spectacle de
Gala ! On nous promet « 2 heures de
voyage à travers la chine traditionnelle et contemporaine » !

KATERINE

A 20 h 30 à l’Espace Malraux, de Jouélès-Tours. Tarifs: de 14,40 à 32 €.

27-28 JANVIER
DANSE

BAMBI UN DRAME
FAMILIAL
Bambi, vous savez cette histoire de
Felix Salten, parue en 1923, adaptée
au cinéma par Disney en 1942, et qui
a traumatisé des millions d’enfants.
Vous voyez ? Donc ce n’est pas
cela que vous allez voir. Le ballet du
chorégraphe américain Mark Tompkins, explore les thèmes du double,
de la transformation, de la présence
et de l’absence, en mettant en scène
deux duos de danseurs simultanés
et complémentaires.
A 20 h, au CCNT. De 8 à 14 €.

GALA DU NOUVEL
AN CHINOIS

Les deux soirées à 19 h 30 à l’Hôtel
de Ville de Tours. De de 7 à 12 € pour
chaque soirée.

27 JANVIER
OPERA

LAKME

Non papy, pas l’acmé - synonyme
d’apogée - mais Lakmé (il faut le
dire en hurlant, c’est mieux) ! Oui,
c’est ça Lakmé, du prénom de cette
jeune hindoue héroïne de l’opéra
éponyme en trois actes qui raconte
la rencontre entre la fille d’un brahmane et un officier anglais dans
l’Inde coloniale du XIXe siècle. Un
opéra créé en 1883 sur une musique
de Léo Delibes et un livret d’Edmond Gondinet et Philippe Gille. La
direction musicale sera assurée par
Benjamin Pionnier!
A 20 h au Grand Théâtre. De 16,5 à 72 €.

CONCERT

BIGA RANX

L’esprit de la Jamaïque va planer sur
le Temps Machine avec le reggae

de Biga Ranx. Né en 1988, le Tourangeau vient dévoiler son nouvel
album, titré à propos Sniff. Il y aura
aussi Higher Light and friends du
label tourangeau Brigante Records.

A 20 h au Temps Machine. De 15 à 20 €.

28 JANVIER
MARIONNETTES

CIRCUM ET
ORCHESTRE
D’HARMONIE
JULES SIMON

C’est une association qu’on voit
peu : un spectacle de marionnettes
à fil (par Philippe Andos) accompagné de l’Orchestre d’Harmonie du
site Jules Simon du Conservatoire
Francis Poulenc. Le pitch : un jeune
gamin de banlieue envoie son ballon
au-dessus du mur jusque sur la piste
d’un cirque. Il franchit le mur et fait
la connaissance de plusieurs personnages emblématiques. Mais le jeune
garçon est rapidement soupçonné
de vols…
A 15 h 30 et 18 h 30, Salle Thélème, 3 rue
des Tanneurs à Tours. Gratuit.

CONCERT

GOSPEL
AUJOURD’HUI

Un concert de Gospel, ça vous
remet les idées à l’endroit, c’est
bien connu. L’association Gospel Aujourd’hui fête ses 15 ans et
pour l’occasion, il y aura Wayne
Ellington, une star du Gospel (à ne
pas confondre avec le basketteur

JEU TEMPS MACHINE
Envie de passer une bonne
soirée le 10 février ? Le Temps
Machine a prévu du lourd, en
faisant venir Piers Faccini et
Eddy Kaiser. Tous deux seront
en concert et on vous fait
gagner votre place de concert.
On dit merci qui ?
Pour jouer, rien de plus simple :
direction tmvtours.fr, rubrique
jeux concours. Le tirage au sort
aura lieu le 7 février.

américain), qui va accompagner les
chœurs Rain’Bow, Rejoice et Tours
Gospel Choir.
A 20 h 30 salle Oésia, Rond-Point de la
Chassetière, Notre-Dame-d’Oé. De 9 à
15 €.

29 JANVIER
BALLET

LE SACRE DU
PRINTEMPS

Attention, c’est un monument du
ballet qui vient à nous. La première
partie du spectacle sera consacrée
à des œuvres classique. Mais la
compagnie des Ballets va ensuite
interpréter la contemporaine, Le
Sacre du Printemps, où 12 danseurs
vont se laisser porter par la musique
envoûtante d’Igor Stravinski sur une
chorégraphie de Mario Piazza.
A 16 h à l’Espace culturel Yves-Renault, à
Chambray-lès-Tours. Tarif : 23,50 €.

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 2017 - N° ISSN : 2115-354X Tirage moyen : 30 000 exemplaires - Date de parution : 25 janvier 2017 - N°241 - 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

LE COIN DE TABLE

On n’y va pas par hasard Au coin de table. Situé depuis huit ans
dans la zone commerciale Arthur-Rimbaud, près de la Petite Arche,
l’extérieur du bâtiment peut faire penser aux chaînes de restaurants
voisines. Ne vous laissez pas tromper par les apparences, ça n’a rien à
voir. En pleine semaine, vers 13 h, la salle est complète. Rendez-vous
d’affaires, déjeuner entre amis ou entre collègues, réserver est le plus
sage des conseils pour être sûr de déguster un tartare de bœuf haché
préparé par leurs soins.
Dès l’entrée, on apprécie l’accueil du personnel et les immenses plantes vertes qui mettent en valeur la hauteur sous-plafond. La déco
industrielle, en bois et béton, se marie avec les murs couverts de bouteilles. En effet, la carte des vins – une petite bible de 200 références –
attire autant que celle des plats.
Seule, l’entrée coûte 9,50 €, alors mieux vaut prendre un menu à 22 €
pour deux plats et 26 € pour trois. Cuisine locale et de saison, on peut
trouver du poisson, du veau, une entrecôte, du brie aux truffes et
mascarpones ou encore une salade thaï. Ce restaurant est d’ailleurs
certifié Maître restaurateur par l’État depuis un an, ce qui authentifie le
fait-maison et l’utilisation de produits bruts issus de circuit-courts.
La Bretonne que je suis s’est laissée tenter par l’œuf mollet et son
velouté d’oignons roses de Roscoff et des crépinettes de pintade aux
champignons japonais shiitakes – du Maine-et-Loire - avec ses pommes grenailles. C’est bon et les assiettes sont bien présentées. Les
plats arrivent assez rapidement, je ne perds pas de temps, il faut déjà
retourner travailler...

Pauline Phouthonnesy

Le Coin de la table, 15 rue Arthur-Rimbaud, Tours Nord. Entrée + plat ou plat +
dessert à 21,90 € et menu complet à 25,90 €. Ouvert du lundi au vendredi, de
12 h à 13 h 45 et du mardi au vendredi, de 19 h 30 à 22 h. Réservation conseillée
au 02 47 51 68 29.

JEU CONCOURS
VOS PLACES POUR TUTU
Décidément, vous êtes gâtés : si
vous alliez voir Tutu, le spectacle
de danse théâtral et surtout très
original. Le show a obtenu le Prix
du public au Festival d’Avignon
en 2015 et voilà qu’il débarque à
l’espace Yves-Renault, à Cham-

bray-lès-Tours. Pour voir de la
danse dans tous ses états et assister à ce moment unique, direction
tmvtours.fr, rubrique jeux concours. On vous fait gagner des
places. Vite, vite !

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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N E D O R T PA S
AU BUREAU

Douets Milletière

Europe

SainteRadegonde
SaintSymphorien

Paul-Bert

ON PREND
SES QUARTIERS...

Ah, qu’il est agréable de flâner dans Tours
et ses différents quartiers… Alors que l’été
dernier, l’émission Chasseurs d’appart (M6)
avait posé ses caméras dans notre bonne vieille
ville, la rédaction de tmv a décidé de mettre en
valeur six quartiers tourangeaux. Des valeurs
sûres, certes, mais aussi des valeurs montantes
ou à (re)découvrir, avec les aspects positifs ou
négatifs qui en découlent. Tours vient d’être
classée 8e ville de France où il fait bon vivre
et travailler (lire page 4) : c’est peut-être
le moment de jeter un œil à ces quartiers qui ont parfois plus d’un tour
dans leur sac (celle-là, elle
est cadeau…).

Lamartine

Centre

Rabelais
Tonnellé

Grammont

Cathédrale

Lakanal
Strasbourg
Prébendes
Giraudeau

Febvotte
Marat

La Fuye
Velpeau

Sanitas
Rotonde
n

rdi

uja

Bea

Rochepinard

Rives du Cher
Deux-Lions
Gloriette

Les Fontaines

Montjoyeux
La Bergeonnerie
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VALEURS MONTANTES

DEUX LIONS
PAUL-BERT

+

Le cadre est idyllique : bords de Loire, pont de Fil qui relie directement à
l’hyper-centre, petite place pour se retrouver. Un petit bourg dans la grande
ville.
Les jeunes cadres dynamiques (61 % de la population) aiment s’installer dans
le quartier, ils ont comme voisins pas mal de personnes âgées et de retraités.
C’est calme, mais ils connaissent tous les potins de la ville !

-

Plus d’appartements que de maisons, parfois à rénover dans ces logis
anciens. Donc pas mal de petites surfaces à vendre.
Les tarifs sont assez élevés, 2 119 €/m² pour une maison, et le quartier ne possède que 1 % de logements sociaux.

20

+

Population jeune, quartier calme, nombreux espaces verts,
centre commercial, pôle étudiant… Les Deux-Lions ont tout du
quartier agréable. Certains agents immobiliers conseillent même
aux investisseurs de parier dessus.
Le centre-ville qui se trouve à une quinzaine de minutes à peine
des Deux-Lions grâce au tramway.
Le quartier est en pleine évolution : un projet d’école entre l’Heure
Tranquille et la Gloriette d’ici 2019, la volonté de multiplier habitats
et bureaux, mais aussi la construction de la tour Lumière.

-

Le manque de grands logements fait que les familles n’y restent pas. Dans l’esprit des Tourangeaux, les logements étudiants
semblent se tailler la part du lion (hin hin).
Avouons que le quartier est tranquille. Très tranquille. Trèèès tranquille.
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VALEURS SÛRES

PRÉBEN DES

+

VELPEAU/LA FUY E

Marché du dimanche familial, petits commerces, bars du coin, petites
rues... Velpeau, c’est la vraie vie de quartier – autrefois plus populaire.
Pas de voiture ? Ce n’est pas un souci, bus, tram et gare feront l’affaire, ce
qui vous rend à une heure et cinq minutes de Paris.

-

Le quartier branché reste assez cher pour les acquéreurs, à savoir
2 450 €/m² en moyenne pour une maison.
Peu de neuf et beaucoup de maison ou appartements à rénover peuvent
faire fuir les familles qui se retrouvent à l’étroit dans ces logements. Paul
le bricoleur, c’est vous, non ?

tmv I 25 janvier 2017

+

La réputation excellente d’un quartier résidentiel souvent décrit
comme huppé. Il est aussi considéré comme le poumon vert de la ville.
Les amoureux/ses de belles maisons typiques de Tours seront ravis de
l’offre proposée aux Prébendes.

-

Chic, mais cher : le quartier ne s’adresse pas à toutes les bourses.
L’an dernier, on pouvait espérer débourser plus de 350 000 € pour
une maison de 150 m². Pour acquérir un logement ici, comptez un prix
au mètre carré environ 50 % plus élevé que sur les Rives du Cher, par
exemple.
Les Prébendes, c’est beau, c’est propre, c’est bien et c’est calme. Trop,
diront certains. N’espérez pas faire de folies de votre corps (on parle
de danser jusqu’au bout de la nuit, voyons !). Le quartier se veut tranquille et compte bien le rester. D’aucuns regrettent le manque d’activités et la rareté des commerces et des cafés limitent de fait la vie de
quartier.
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VALEURS À REDÉCOUVRIR

+

Ce méga-graaaand quartier est sans cesse en construction. Ça pousse
comme des champignons. Du neuf, du beau, du propre, du collectif ou de petits
pavillons, les jeunes couples et célibataires y trouveront certainement leur bonheur comme locataire ou pour un premier achat.
Les prix sont en baisse pour la vente des logements depuis 2013. En moyenne
2 184 €/m², les logements mesurent pour plus de la moitié des cas, 40 à 99 m².
Un grand parc, la campagne environnante, ce coin de verdure est aussi desservi
par le tram et se trouve à deux pas de l’aéroport.

-

C’est calme, peut-être un peu trop calme. Il y a bien la Petite Arche, mais en
dehors de ça, peu de restaurants, bars et cafés de proximité. Et les avions, ça
fait un peu de bruit quand même.
Ce quartier est de plus en plus demandé depuis 2013 et les prix grimpent pour
les locations au fur et à mesure que ça se construit. Comptez en moyenne
10,88 €/m².

SAINTE-RADEGONDE

SANITAS

+

Sa (fausse) mauvaise réputation. Car, loin de son image
« quartier à faits-divers », le Sanitas est surtout un endroit
dynamique : Palais des sports, écoles, Centre de vie, initiatives
pour réunir la population (le festival Imag’In en est le meilleur
exemple), le Sanitas est un réservoir (mal exploité) de bonnes
idées. Preuve en est avec la pépinière d’entreprises Start’Inbox
réunissant espace de coworking et jeunes start-up bouillonnantes.
Côté transports, le tramway traverse le quartier et a aidé à
mieux le desservir. Celui-ci bénéficie par ailleurs d’emplacements de stationnement (ah, on fait moins les malins les « Place
Plum’ » !). Bon certes, quasiment tout est payant. Mais le beurre,
l’argent du beurre…

-

Inutile d’espérer trouver une petite maison typique tourangelle ici. Le Sanitas est davantage connu pour ses appartements (96 % contre 4 % de maisons).
Les locataires règnent en nombre. Les propriétaires désertent.
D’après le site Orpi.com, la part des HLM au Sanitas s’élève aussi
à 69 % (contre 28 % comparé à la ville de Tours). Ce qui a tendance à dissuader certains investisseurs.
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