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BASKET

L’UTBM POUR LES
NULS (OU PRESQUE)

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
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L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

LE BILLET

Palmarès
ET LE PRIX DU MEILLEUR POLITIQUE DANS UN SECOND RÔLE EST ATTRIBUÉ
À… François Bayrou pour sa prestation dans L’alliance ou l’histoire incroyable d’un
candidat qui arrive à se retrouver au centre d’une campagne dont il vient de se
retirer. Du grand art !
Le prix du meilleur court-métrage est décerné à Yannick Jadot. C’était court, mais
c’était bien.
Le prix du meilleur espoir féminin revient logiquement à Rama Yade (mais oui, elle
est candidate !) parce que franchement, si elle perd l’espoir, on ne voit pas ce qui
lui reste.
Le prix du meilleur scénario original, c’est pour Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, pour Fuis-moi, je te suis, suis-moi je te fuis, un chouette vaudeville bien
à l’ancienne. Pour le meilleur film étranger, il y a match entre Marine sans voile,
l’histoire d’une croisée un peu paumée au cœur du Liban contemporain et Manu à
Alger, sorte d’Ovni anti-colonialiste auquel personne n’a rien compris. La meilleure
adaptation est signée François Fillon pour Ils ont tué le chevalier blanc. Un modèle du genre. Evidemment, François Hollande reçoit le prix du meilleur son pour
son merveilleux silence. Superbe. Un bien beau palmarès, en vérité…
Matthieu Pays

LE YES DE LA SEMAINE

LE TWEET

TRANSPORTS SCOLAIRES GRATUITS

@JFI2016

À partir du 1er septembre 2017, les transports
scolaires en Touraine seront gratuits pour
les 23 000 élèves qui empruntent le bus. Le
conseil régional Centre Val-de-Loire prendra
en charge les transports scolaires à la place
des départements, suite à la loi Notre, concernant la nouvelle organisation territoriale. Les
familles ne paieront qu’une participation annuelle de 25 € de frais de dossier par enfant.

« Le trophée Viva il cinema !
Enfin dévoilé »

tmv I 1er mars 2017

Le festival tourangeau (1er-5 mars) a
pris comme modèle le Monstre de
Xavier Veilhant pour ses statuettes.
Elles ont été fabriquées dans les ateliers Créaform (41).

LA PHRASE

« NOUS SOMMES DANS
LES DIX VILLES LES
PLUS CYCLABLES,
SOIT 7 % DE LA POPULATION CYCLISTE »
Fabrice Houllier (service circulation
de Tours).
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UNE SEMAINE À TOURS

la grosse info

NOUVELLES
« BÉTON » !

Votre mission, si vous
l’acceptez… Écrire une
micronouvelle, de 93 mots
pour le texte et 6 pour
le titre. Car cette année, Radio Béton (93.6 FM)
et Béton Production organisent un prix littéraire
en marge du festival Aucard
de Tours. Le Prix 93.6
consiste donc en l’écriture de ces fameuses « flash
fiction », des nouvelles
ultra-courtes. Le thème du
concours est « à sec », le
même que celui de l’édition 2017 d’Aucard. « Peu
importe l’âge, tout le
monde de la Région Centre
peut participer. Les prix
décernés iront dans trois
catégories : junior, étudiant et adulte », indique
Pascal Robert, de Béton.
C’est Michel Douard, écrivain tourangeau, auteur de
l’excellent Micron Noir, qui
présidera le jury, aux côtés
de jurés de la bibliothèque,
de la radio Béton ou encore
de la Boîte à livres. Il
faut compter sur une jolie
récompense : la publication de la nouvelle dans le
journal du festival et sa
diffusion sur Radio Béton.
« C’est vraiment une
histoire très courte »,
rappelle Pascal Robert.
« Talent ou pas, c’est tellement court qu’il n’y aura
pas l’angoisse de la page
blanche ! »
A.G.
> Inscription et envoi sur
radiobeton.com avant le
31 mars
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D’après une étude,
le Tourangeau perd
8 h par an dans
les bouchons. Une autre
fait grimper le chiffre à…
70 h ! À vos vélos !

VENDREDI

VENDREDI

VENDREDI

LUNDI

Une fois de plus, le
Japan Tours Festival a
connu une édition de
folie. Plusieurs milliers
de personnes ont envahi
le centre Vinci, du 24 au
26 février. Ils étaient près
de 17 000 fans réunis autour de la culture geek,
manga et japonaise. Un
chiffre encore en progression comparé à l’an
dernier. Lancé en 2015,
le Japan Tours Festival
s’est imposé comme l’un
des événements-clé de
l’année à Tours.

Le TGV Tours-Paris est
la deuxième ligne la plus
chère au kilomètre de
France. C’est ce qui est
ressorti d’une enquête
de l’association de
consommateurs UFC
Que Choisir, réalisée sur
plus de 80 trajets, en se
fixant sur des voyages
en seconde classe. Si la
moyenne nationale est
de 18 centimes d’euros
par kilomètre, le coût
grimpe à 29 centimes
pour la ligne Paris-Tours
et son court trajet d’à
peine 1 h 25.

Pôle emploi a publié,
vendredi, les chiffres du
chômage. Le nombre de
demandeurs d’emploi
sans activité au mois
de janvier a légèrement
augmenté (+ 0,3 %).
Toutes catégories
confondues (A, B et
C), ils étaient 51 320
personnes à la recherche
d’un emploi en janvier,
dans tout le département. En Touraine, la
plus forte hausse de
chômage concerne les
seniors (+0,9 %).

Le gouvernement avait
annoncé, au début du
mois, l’installation de
10 000 faux radars
dans toute la France.
L’Indre-et-Loire n’y
échappera pas : certains
radars-leurre seront
notamment mis en
place sur la RD943 d’ici
cet été. C’est l’une des
routes les plus meurtrières du département
(une dizaine de morts
depuis janvier). D’autres
devraient aussi être installés sur la D952, dans
le Loir-et-Cher.

JAPAN FESTIVAL
SUCCÈS TOTAL

PARIS-TOURS
TROP CHER !

TOURAINE
CHÔMAGE EN
HAUSSE

INDRE-ET-LOIRE
FAUX RADARS

LE CAFÉ DES SPORTS
Costaud. C’est le mot du week-end pour le sport tourangeau. Costauds, les volleyeurs du TVB qui sont
allés prendre 3 sets à Cannes et sèchement en plus. C’est tout bon avant le match de coupe d’Europe
jeudi et la suite du championnat qui va entrer, tout doucettement, dans son Monney time. Costauds les
basketteurs de l’UTBM (lire page 6). Costaudes aussi, les filles de Chambray, qui ont encore perdu pour
quelques secondes de trop, sur le parquet d’Issy/Paris, troisième du classement de lfh. Et même, mais
oui, costauds les footeux qui ne sont pas récompensés de leurs efforts face à Troyes (0-0).
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Samedi, tous de

PARTENAIRE
DU MATCH
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Tmv est le parrain du match
UTBM / Cherbourg, samedi 4 mars à 20 h,
n
oë
l
actuellement
et le match s’annonce explos
pause

Pour tout bien comprendre ce qui va se passer samedi soir,
voici un petit digest des principales règles du basket.

1. Le temps
tu maîtriseras
Une équipe en attaque
dispose de 24 secondes
pour tirer. Le ballon doit
toucher le cercle pour
ouvrir une nouvelle
période de 24 secondes.
De même, elle doit
avoir franchi la moitié
du terrain en moins de
8 secondes. Une règle
qui évite de « jouer à la
baballe » comme parfois
dans certains sports et
qui donne du rythme au
match.

4. Le lancer-franc
tu comprendras
Une faute commise
lors d’une tentative de
shoot entraîne des lancers-francs pour l’équipe
qui attaque. Un lancer si
le panier a été marqué
malgré la faute, deux si
le panier a été manqué
et trois s’il s’agissait d’un
tir à trois points et qu’il
a été manqué.
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2. En dribble
tu avanceras
Pour se déplacer, il faut
dribbler. On ne peut
faire que deux pas sans
dribbler (et seulement si
on était en mouvement
avant) et, même si les
basketteurs sont de
grands gaillards avec de
longues guibolles, deux
pas, ça ne les emmène
pas très loin. Quand
un joueur a arrêté son
dribble, il ne peut le
reprendre : il doit passer
la balle.

5. Dans la raquette,
tu feras fissa
Un joueur dont l’équipe
est en possession du
ballon ne peut s’immobiliser plus de 3 secondes dans la raquette.
La raquette est la zone
restrictive, signalée
par une couleur plus
sombre, située entre la
ligne des lancers-francs
et le panier.

3. Ton adversaire
point ne toucheras
On n’a pas le droit (en
principe) de toucher
le joueur adverse. En
défense, si on le fait, on
écope d’une faute défensive. Au bout de cinq
fautes, le joueur doit
quitter le terrain (mais
il peut être remplacé).
Dans les autres phases
de jeu, un contact
entraîne une faute collective. Au bout de cinq
fautes collectives dans
un quart-temps, toute
faute supplémentaire
entraîne deux lancers-francs de pénalité.

6. Les points
tu compteras
Un match est décomposé en quatre quarttemps de 10 minutes
chacun, avec une
mi-temps de 15 minutes
entre entre le 2e et le
3e. Ce sont des minutes
effectives : on arrête le
chrono à chaque arrêt
de jeu. Un panier tiré de
l’intérieur de la ligne des
3 points rapporte deux
points et trois points
au-delà de cette ligne.
Le lancer-franc rapporte
un point.

UTBM, UNE HISTOIRE,
UNE AMBITION
Bon d’accord, ça ne date pas d’hier
mais Tours fut, dans les années 70
et 80, une ville référence en terme
de basket. À l’égal de l’Asvel ou de
Pau-Orthez aujourd’hui. Le club
s’appelait l’ASPO et il compte deux
titres de champion de France (1976
et 1980). Il fut même vice-champion d’Europe en 1976. Et c’est bien
avec ce glorieux passé que l’UTBM
entend renouer. C’est pour cela que
les deux clubs de la ville, le PLLL
Tours-Basket, qui évoluait en Nationale 2 et Touraine Basket Club (Nationale 3) se sont unis en 2014 pour
se donner les moyens de remonter,
étape après étape, vers l’élite nationale. Et vous savez quoi ? On sera
avec eux sur ce chemin !

LE CHAMPIONNAT,
COMMENT ÇA MARCHE ?
L’UTBM évolue en
Nationale 2. Au-dessus,
il y a la Nationale 1, qui
est l’objectif premier du
club. Encore au-dessus,
il y a la Pro B, puis, le
graal, l’élite, l’eldorado :
la Pro A.
Le championnat de Nationale 2 est
composé de quatre poules régionales
comptant chacune 14 équipes. À l’issue d’un championnat en aller-retour,
les deux premiers de chaque poule
disputent des quarts de finales. Les
quatre équipes qualifiées accèdent à
la N1 et se retrouvent pour les demies
et la finale qui détermine le champion
de France de N2.
La victoire rapporte deux points. La
défaite rapporte un points et le forfait 0. C’est le ratio entre les paniers
marqués et les paniers encaissés qui
départage les équipes en égalité de
points.
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à la Halle Monconseil. Les Tourangeaux sont en grand retour de forme
noël
sif. L’équipe de tmv y sera : on vous attend !
pause

UN TERRAIN
DE BASKET FAIT
28 M DE LONG
ET 15 M DE LARGE
LE PANIER EST
SITUÉ À 3,05 M
DU SOL.

Une équipe de basketball est composée de cinq joueurs sur le terrain.
Cela, vous le savez. Mais connaissez-vous parfaitement les postes de chacun ?
Car, en attaque ou en défense, une équipe de basket se doit d’être
parfaitement organisée et chaque poste est alors bien défini.

Le petit ailier se
caractérise par son
agilité et sa rapidité. C’est un poste
polyvalent, à la fois
offensif et défensif.
En attaque, à la fois
au shoot à 3 points
et au soutien
dans la raquette.

Le meneur de jeu
va initier l’attaque
et organiser le jeu
pour l’ensemble de
ses coéquipiers. C’est
souvent le joueur
le plus « petit » de
l’équipe

L’ailier fort : il joue
un rôle similaire à
celui du pivot mais
a la possibilité de
s’éloigner du panier
quand nécessaire. Il a
un rôle défensif très
important.

Le pivot : en général
grand et musclé,
il se positionne
près de son panier
en défense, prêt à
défendre le secteur
intérieur. En attaque,
il doit être le plus
rapide sur les contres
et les rebonds.

« L’arrière » est lui
aussi orienté vers
l’extérieur de la
raquette et, donc, les
paniers à 3 points
mais doit pouvoir
pénétrer à l’intérieur
pour aller shooter.

LES ENJEUX DU MATCH
Après un début de saison difficile, les Tourangeaux sont vraiment entrés dans la course du championnat. Pour
preuve, ils ont remporté les quatre matchs retour déjà disputés. Depuis samedi dernier et leur courte mais brillante
victoire à Pornic, ils ont remis la main sur la 5e place, devant leur prochain adversaire, Cherbourg. La rencontre entre
ces deux prétendants, samedi, est donc essentielle pour rester dans la bonne dynamique et poursuivre la remontée
vers le quatuor de tête.
Billet en vente sur place dans le hall d’entrée de la Halle Monconseil. L’ouverture se fait à partir de 19 h.
Tarif unique : 5 €. Gratuit : enfants de moins de 12 ans
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La journaliste tourangelle Catherine Levesque publie chez Leduc.s
le grand livre anti-toxiques. En avant-première, elle nous dévoile quelques bons conseils.

Manger

Se laver
C’est à travers l’alimentation et l’air que
sont ingérés le plus de toxiques. Pour
éviter tous les pesticides, commencez
par manger bio et cuisinez vos plats.
Parmi les fruits les plus traités, il y a la
pomme, le céleri, la fraise. Dans le vin,
les sulfites, des conservateurs, sont aussi
moins présents dans les labels bio. Le
poisson est à consommer avec modération car il peut contenir des métaux
lourds. Méfiez-vous aussi de l’acrylamide
produit dans des céréales trop cuites
et préférez cuire vos gâteaux à 180°C
maximum.
Côté contenant, le bisphénol A a été interdit en France. Pour savoir si vos boîtes
en plastique (hors Tupperware© qui dit
ne pas en utiliser) en contient, prenez
votre loupe et cherchez un chiffre, s’il
n’y a ni le 7, 6 ou 3, c’est tout bon. La
mention « Sans BPA » fleurit aussi sur les
couvercles. Dans tous les cas il faut privilégier les récipients en verre et éviter les
canettes, les conserves et l’aluminium.
Dans certains bonbons (M&M’s ou
chewing-gum Hollywood), il y a un
additif nommé l’E171. Ils contiennent des
nanoparticules qui pourraient avoir un
effet nocif. Et pas de chance, il y en a
dans certains dentifrices… Le tout, c’est
de ne pas en abuser.

Intérieur

Alors que pour l’air extérieur, il est
difficile d’agir sur les particules fines,
sauf à soi-même moins polluer, c’est surtout sur
l’air intérieur que l’on peut être actif. D’autant
plus que
l’on passe 85 % du temps dans des lieux confinés,
parfois même
plus pollués que dehors. Pour la peinture et tout matériau de construction utilisez des produits étiquetés « A+ » qui dégagent
moins de COV (composés organiques volatiles) que les produits classiques.
L’aggloméré et le contreplaqué dans les meubles sont aussi toxiques à
cause de la colle utilisée. Côté ambiance, éviter le papier d’Arménie ou
l’encens, l’un sécrète des particules fines et l’autre du benzène cancérigène.
Et si vous décidez de diffuser des huiles essentielles, soyez vigilants car
certaines sont allergisantes.
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Une règle simple : plus la liste des
composants est longue, plus c’est
suspect… Ce qui est moins connu c’est
l’effet « cocktail » que ces produits ont,
une fois additionnés, sur notre santé et
dans la durée. Là aussi, privilégiez les
produits naturels ou bio en visant les
éco-labels. Pas facile, quand on sait que
80 % des cosmétiques sont issus de la
pétrochimie.
L’association UFC-Que choisir a publié
une liste, aujourd’hui de 400 produits
« contenant un ou plusieurs ingrédients
indésirables », dont des perturbateurs
endocriniens, qui sont des molécules
qui ont un profil proche des hormones
et déséquilibrent le fonctionnement de
l’organisme. Ces éléments peuvent causer diabète, autisme, cancer, obésité ou
altérer les capacités cognitives.
Nettoyer, balayer, astiquer… le
tout en évitant là aussi les produits chimiques trop nombreux
qui rejettent dans l’air des produits
toxiques. Remplacez par exemple
les désinfectants qui rendent
les bactéries plus fortes par un
entretien régulier avec du vinaigre
blanc, du citron et selon les cas, du
bicarbonate de soude. Équipez-vous
de textiles en microfibres, lavables,
pour frotter. Vous pouvez aussi
préférer un produit multi-usage au
savon noir éco-labellisé. Et parmi
les toxiques, il y a aussi des choses
naturelles comme les acariens et la
moisissure et pour ça rien de mieux
que d’aérer toutes les pièces chaque
jour et de retourner son matelas
régulièrement.

Ménage

À PROPOS DE L’AUTEUR
La journaliste Catherine Levesque s’intéresse depuis 20 ans aux questions
du développement durable en écrivant dans plusieurs titres nationaux, toujours avec le souci de vulgariser des domaines pointus. Elle a réalisé « Le
Grand Livre de Toxiques » pour les Éditions Leduc.s, à la suite d’une enquête de Cash Investigation sur ce sujet en 2013. Militante, elle se soucie du
principe de précaution et accompagne ses conseils de résumés d’enquête
et rappelle de grandes crises. Le tout, avec une pointe d’humour dans les
illustrations de Coco, dessinatrice de Charlie Hebdo et des bonus web et
vidéos sur la chaîne YouTube de l’auteure.
Sortie en avant-première le 2 mars, avec une présentation au Club
de la Presse Val de Loire et sur TV Tours à 18 h. Sortie nationale le 7 mars
et dédicaces à la Boîtes à Livres, le 18 mars, à partir de 15 h.
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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

FAMILLES SOLIDAIRES

Bonne nouvelle pour les lycéen(ne)s : les
étudiants-ingénieurs de l’école SupInfo
proposent d’accompagner et aider les
élèves de terminale dans leurs révisions
des matières scientifiques pour le bac.
Et gratuitement ! Il suffit simplement de
s’inscrire. La journée se déroulera sur les
campus SupInfo le 11 mars.

Familles Solidaires, dispositif de l’Entr’Aide ouvrière de Tours, recherche
actuellement des familles volontaires
et bénévoles dans le département qui
seraient d’accord pour accueillir chez elle
une ou plusieurs personnes bénéficiant
du statut de réfugié. L’accueil est prévu
pour une durée de 3 mois à un an et les
familles seront aidées et accompagnées
par une éducatrice et des volontaires en
service civique.

> Inscriptions sur supinfo.com/revisions-bac

> familles.solidaires@entraideouvriere.org

BAC : RÉVISIONS GRATUITES
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REPAS À L’AVEUGLE

Alice, Justine et Coline, étudiantes à
l’IUT Tech’ de co’, organisent un repas à
l’aveugle le 12 mars. Ce projet intéressant,
qui consiste à sensibiliser au handicap
visuel, permettra de reverser les fonds
récoltés à l’association Valentin-Haüy.
> Le 12 mars, à 12 h, salle familiale des Fontaines. Tarifs : 20 € (adulte), 15 € (étudiant),
10 € (enfant). Réservations au 06 47 12 67 25.

9

PAR AURÉLIEN GERMAIN
PHOTO GÉRARD PROUST

bonus

vert

ma ville

spécial

TOURS MÉTROPOLE
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Mi-février, les députés disaient oui à Tours métropole, après un chemin parsemé d’embûches.
Un combat politique, qui ne changera pas la vie quotidienne des Tourangeaux mais qui fait
quand même entrer Tours dans la cour des grands. Explications.

QU’EN DISENT
LES OPPOSANTS ?
—

DES
COMPÉTENCES
ÉLARGIES
—

D’aucuns ont critiqué l’absence de
concertation des citoyens pour ce
passage en métropole. C’est le risque
avec le sujet métropole : le débat est
effectivement monopolisé par les
élus au détriment du débat citoyen.
Si beaucoup admettent que la métropole pèse plus lourd, les opposants
estiment aussi que l’absorption des
compétences des communes à une
échelle plus vaste entraîne une perte
de pouvoir local. D’où l’inquiétude de
certains maires de petites communes
qui imaginent le pire : être soumis à
la toute-puissance d’une seule entité
qui deviendrait un peu l’ogre qui
dévore tout.
D’autres, à l’instar du journal satirique grenoblois Le Postillon (Grenoble est passée métropole en 2015),
regrettent le fait même de « métropoliser » : « Aujourd’hui, on gère les
territoires comme des entreprises : il
faut donc croître ou mourir. »

Il est évident que le passage au
statut de métropole donnera de nouvelles compétences à Tour(s)plus. en
matière de voirie, d’espaces publics,
de gestion de l’eau et des abattoirs
ou encore en politique d’urbanisme.
L’agglo, avec ce nouveau statut,
pourra aussi prendre des participations au capital de sociétés innovantes et rejoindre la gouvernance
des gares.
Jusqu’à maintenant, le Département gérait les fonds de solidarité
logement, la prévention spécialisée
et les aides aux jeunes en difficulté.
Désormais, c’est la métropole qui
s’en chargera.

UN RÔLE
RENFORCÉ
—

Politiquement, la métropolisation,
c’est champion (hop, on a déjà trouvé votre slogan). Puisque sur le papier, Tours métropole doit peser plus
lourd dans la balance. « Le territoire
deviendra un interlocuteur privilégie
pour l’État », rappelait récemment le
président de l’agglo Philippe Briand,
dans Tour(s)plus Le Mag. Les
discussions avec l’État étant simplifiées, ce sont aussi les financements
plus lourds qui seront facilités.
Pour faire simple, la métropolisation
représente en fait une organisation
plus moderne. Mais concrètement,
pour les habitants, le quotidien ne
changera en rien.
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CÔTÉ GROS
SOUS-SOUS
—

Ajout de compétences oblige, les
effectifs de l’agglo vont doubler.
Mais, dans les colonnes de la NR, Philippe Briand assurait que les impôts
n’augmenteraient pas. Idem pour les
dépenses publiques : il ne devrait
pas y en avoir en plus, puisque cette
hausse des effectifs se fait via un
transfert de personnel des communes vers la métropole.
Par ailleurs, chaque année, la métropole est censée recevoir 5 millions
d’euros de l’État. Hop, c’est cadeau.

AMOUR
POLITIQUE
—

Élus de tous bords, ont – en très très
large majorité – soutenu le dossier
de métropole. Suffisamment rare
pour être noté. Philippe Briand (Les
Républicains) et le député Jean-Patrick Gille (PS) sont les deux artisans
ayant le plus œuvré à sa concrétisation. À coup d’annonces sur les réseaux sociaux et déclarations dans la
presse, les deux élus n’ont cessé de
communiquer sur un projet qu’ils estiment historique et obligatoire. Bref,
ils ont marché main dans la main tout
du long. Comme quoi, la métropole
aura au moins permis de dépasser les
clivages politiques. C’est déjà ça.
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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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(Twitter @Londonist)

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

ÉTOILÉ PAR ERREUR

UNE STATUE POUR BOWIE ?

Une statue en hommage à David Bowie
devrait voir le jour à Londres, dans son
quartier natal. L’œuvre représentera
le mythique éclair. Le conseil local de
Brixton a approuvé le projet, à condition de réunir —via une campagne de
financement participatif — la somme de
990 000 livres (environ 1,2 millions
d’euros) avant le 21 mars.

Le Bouche à oreille, un tout petit bistrot
inconnu de Bourges, s’est retrouvé dans
la liste des restaurants étoilés du Guide
Michelin. Sauf que… c’était une erreur ! Il
y a eu confusion avec un établissement
étoilé à Boutervilliers, puisqu’en plus du
même nom, Le Bouche à oreille est situé
dans une rue homonyme ! Et même sans
étoile, la patronne, elle, s’est dit ravie de
ce coup de pub insolite et continuera son
menu du jour à 10 €.

PAYE TON TROLL

Depuis le lancement de Paye ta shnek, les
tumblr « paye ton... » se sont multipliés.
Dernier en date : Paye ton troll, qui répertorie « des témoignages féministes de cyber harcèlement impuni ». Au menu ? De
nombreux commentaires vulgaires voire
carrément haineux, reçus par des femmes
qui donnaient simplement leur opinion…
>payetontroll.tumblr.com

LA CITATION

« La bêtise est infiniment plus fascinante que l’intelligence, infiniment
plus profonde. L’intelligence a des limites, la bêtise n’en a pas. »
(Claude Chabrol)
tmv I 1er mars 2017
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LA BD

LES SORTIES CINÉ
LOGAN

(Photo Koch Films GmbH)

LA CRITIQUE CINÉ
LES OUBLIÉS – LAND OF MINE 4/5

C’est l’un des crimes de guerre les plus sordides qu’il y ait
eu. C’est, paradoxalement, un fait historique complètement
occulté. Oublié. C’était à la fin de la Seconde Guerre mondiale,
au Danemark. Le gouvernement, contournant la Convention
de Genève, oblige de jeunes Allemands prisonniers — à peine
sortis de l’adolescence — à déminer leurs plages et leurs côtes.
Ils ont entre 15 et 18 ans. Sur ces 2 000 « gamins », plus de
mille perdront la vie ou seront mutilés.
Les Oubliés (Under Sandet en VO) retrace ce terrible épisode.
C’est une histoire de haine, comme dans toutes les guerres.
Mais aussi de pardon, de rédemption. Et de survie. Aussi
impitoyable que réaliste, Les Oubliés fait l’effet d’une bombe.
Véritable déflagration émotionnelle, le film de Martin Zandvliet
raconte avec brio et sans misérabilisme aucun ce chapitre
sombre de l’Histoire. Servi par des acteurs débutants tout
bonnement excellents, embelli par une musique d’une parfaite
justesse, Les Oubliés est aussi d’une rudesse terrible. En témoigne cette violente séquence d’ouverture, brutale et sans concession (on pense rapidement à Full Metal Jacket).
Parallèlement au récit de ces jeunes Allemands démineurs, il
y a aussi le portrait de cet officier danois, chargé de les commander, mais brûlant de colère. Avide de vengeance envers
les Nazis, inhumain dans ses méthodes, il finit par s’ouvrir et
se rendre compte que ces ennemis ne sont en fait « que des
gosses qui chialent pour revoir leur mère ». Magistralement
interprété par Roland Møller, le personnage, subtil, est d’une
complexité renversante.
Soigné, intelligent tant dans son timing que son découpage,
tragique dans son thème, Les Oubliés a beau être cruel et
marquant, il est surtout immanquable.

Aurélien Germain
> Drame historique (Dan./All.), de Martin Zandvliet. Durée : 1 h 36.
Avec Roland Møller,Joel Basman, Mikkel Boe Folsgaard, Louis
Hofman…

TRAINSPOTTING 2

Ultra-attendu aussi est ce Trainspotting 2, suite du film culte sorti en 1996.
Danny Boyle à la réalisation et retour
d’Ewan McGregor font saliver. Vu la
bande-annonce, on a hâte. Mais reste
à voir si cette suite n’arrive pas un peu
trop tard…

DÉJÀ EN SALLE

SPIDERMAN

Panini Comics est devenu l’éditeur
n°1 de comics en France, avec ses
franchises. Parmi celles-ci, Spiderman
tient toujours le haut du pavé, comme
le prouve ce « Un jour de plus », où
le duo Quesada - Strackzynski nous
bluffe une fois de plus . C’est beau,
vibrant et on plonge avec délice dans
cette quête échevelée d’éternité face
aux forces du mal. À noter que pour
fêter comme il se doit cet anniversaire,
les couvertures des sorties les plus
marquantes seront confiées à des dessinateurs français. C’est le cas ici avec
un magnifique dessin inédit de Bastien
Vives, en attendant Sfar, Tarquin ou
Bagieu ! Panini n’en finit pas de surprendre et vient de frapper très fort
en 2017 avec ce programme éditorial
luxuriant.

Hervé Bourit

ALIBI.COM 3,5/5

La bande à Fifi est de retour ! Après
Babysitting 1 et 2, voilà qu’ils dégoupillent Alibi.com, véritable délire où les
vannes fusent et où les gags s’enchaînent sans répit. Cette comédie sur
l’infidélité est un petit plaisir coupable
avec zéro subtilité, mais tellement
déjanté et hilarant qu’il en est parfaitement efficace. Très speed (peut-être un
peu trop), le film de Philippe Lacheau
est surtout un bon gros délire potache
entre amis. Et ça marche. A.G.

À l’occasion de la sortie de Logan (lire ci-dessus), tmv vous rappelle quatre petites anecdotes
inutiles concernant son acteur principal, le beau Hugh Jackman.

(Ph Twitter Hugh Jackman)

HUGH JACKMAN

Hugh Jackman sort les griffes pour la
dernière fois : l’acteur a annoncé que ce
serait l’ultime film pour lequel il prêtera
ses traits à Wolverine. C’est peu dire
que tmv attend le long-métrage de
pied ferme, dans lequel Logan, épuisé,
s’occupe du Professeur X souffrant,
près de la frontière mexi-caine. Mais se
couper du monde ne sera pas si facile, une fois que son passé va resurgir
et qu’une jeune mutante traquée se
retrouvera face à lui.

UN EX-CLOWN

Avant d’être célèbre, Hugh Jackman
était… clown ! Il a raconté au Daily
Mail : « J’étais Coco le clown, mais
ne connaissais aucun tour de magie.
Un jour, un gamin de 6 ans a dit
“ maman, il est horrible, il y connaît
rien’’ ».
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OUPS, TOUT NU

Sortie de son film X-Men : Hugh
décide de le regarder avec sa fille de
8 ans. En ayant oublié de la prévenir
de sa scène de nu ! « Elle m’a dit :
mais enfin papa, pourquoi t’as pas
de sous-vêtements ? », a raconté
l’acteur.

PIPI DESSUS

Lors d’une représentation de La
Belle et la Bête à Broadway, dans
les années 90, l’acteur s’est uriné
dessus, en plein direct et sur scène !
Monsieur avait trop bu avant le
show. Ça arrive au meilleur d’entre
nous, Hugh. Enfin...

EN BONUS

Sachez que l’homme élu le plus
sexy du monde en 2008 est aussi
gaucher, très myope, marié avec
Deborra Lee-Furness depuis 1996 et
l’appelle 10 fois par jour. Il est aussi
musicien, chanteur et sportif. Bref,
on est jaloux, oui !

1er mars 2017 I tmv
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LE VINYLE DU MOIS
PAR RADIO CAMPUS
THE OLYMPIANS
THE OLYMPIANS
L’année 2016 s’est terminée tristement pour les Dapkings, avec la
perte de Sharon Jones, mais l’avenir
reste radieux pour ses musiciens et
ce label new-yorkais fantastique.
Cette fois, c’est l’équipe de Toby
Pazner, qui aurait entendu des voies
mystiques en Grèce pour faire de
cet album un « concept-album »
dédié à l’Olympe. Les fans de
Charles Bradley, Lee fields, Menahan Street Band, Budos Band et
autres constellations Daptoniennes
y retrouveront là toute la classe et
la saveur incomparable, de cette soul musique instrumentale et totalement
cinématique. Une pierre de plus à l’Olympe Daptone !

J.J.
> LP 18.99 $ sur daptonerecords.com

100 000

C’est, en dollars, le montant de chaque gift bag
reçu par chacun des nominés aux Oscars cette année.
Un sac cadeaux comportant des bijoux, tickets de
voyages, etc. De quoi consoler celles et ceux qui
sont repartis bredouilles…

tmv I 1er mars 2017
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LE PRINTEMPS… DES POÈTES
La 19e édition du Printemps des poètes a démarré !
Jusqu’au 21 mars, les Tourangeaux et Tourangelles vivront au
rythme des alexandrins, des rimes et des vers.

L’atelier d’écriture de poésie
de Marie Remande portera sur
le thème : Afrique, mon cœur
bat contre le tien. Pour les
enfants de 8 à 12 ans.

13,50 €, en vente en librairie

C’EST BIENTÔT
LE CARNAVAL

CASTOR JUNIOR

Samedi 4 mars, à 14h30, à la Maison de la Loire de Montlouis, 60
quai Albert-Baillet.

COMME UN DOUDOU

Tant que je serai là… est de ces
petits albums qu’on referme le
sourire aux lèvres. Il rassure, il
émeut, il apaise.

Samedi 4 mars, de 14 h à 15 h 30, à
la librairie Libr’enfant, 48 rue Colbert, à Tours. 12 € par personne

Pour tout savoir sur le castor,
son mode de vie, son alimentation, ses habitudes, profitez
de l’animation « Sur les traces
du castor » et partez à la
recherche des empreintes qu’il
a laissé sur les bords de Loire.
Tout public, à partir de 7 ans.
Véhicule conseillé. Réservation
obligatoire au 02 47 50 97 52.
6 € par personne. 4 € pour les
enfants.

ON AIME

« Le Printemps des poètes, c’est la poésie
pour tous et la poésie partout », raconte
Roselyne Texier, présidente de l’association organisatrice. « Nous mettons à
disposition un matériau, les textes notamment, et chacun, institutions, espaces
culturels, établissements, s’en empare
à sa manière en fonction de son territoire, de son public, de ses envies et de
ses rêves. » Un programme spécial est
même dédié aux enfants et aux familles.
Dans les crèches municipales et associatives, les équipes ont eu la possibilité
de participer à des ateliers de formation
pour mettre en scène, comme elles le
souhaitent, un accueil des parents en
poésie. Dans certains établissements
scolaires, la poésie est mise à l’honneur
par les enseignants, les animateurs et
parfois même par les parents d’élèves.
Les bibliothèques de la Ville sont bien
entendu sur le pont : les heures du conte
se mettent au diapason, les ateliers
également. Pour honorer le thème de
l’événement, AfriqueS, la Médiathèque

François-Mitterrand propose, par
exemple, les mercredis 8 et 15 mars,
une mise en danse et en musique d’un
poème d’Abdellatif Laâbi - par ailleurs
présent pour une rencontre à la Boite
à Livres le 6 mars. Elle organise également une partie de pêche à la ligne de
poèmes, les 9 mars ! La Médiathèque
des Fontaines, elle, n’en oublie pas de
célébrer le 40e anniversaire de la mort
de Jacques Prévert avec une exposition
sur les collages du célèbre poète et des
ateliers de mise en pratique pour les
enfants, les mercredi 15 et 29 mars.
Au gré des balades, on pourra également venir cueillir en famille des
poèmes dans l’un des six « Arbres à
palabres » installés dans les jardins de
la ville. Et si vous n’allez pas à la poésie,
la poésie viendra à vous au coin d’une
rue, dans le tram, sur le marché, via la
Brigade d’intervention poétique, la BIP,
qui chuchotera à l’oreille des poèmes
minutieusement choisis.
Jeanne Beutter

Pensez au maquillage de cette
petite entreprise de la Drôme !
11,90 €, en vente chez Biocité,
6 rue Émile-Zola à Tours

MOI MINISTRE
En imaginant
un monde
sans culture,
l’auteure Carole Fréchette
gomme
« la courbe
agréable d’une
corniche »,
masque les œuvres d’arts des
jardins et des ronds-points,
éteint les écrans et pose la
question : combien de temps
tiendrions-nous ?
14,50 €, en vente en librairie

SÉLECTION PRIX JEUNESSE
Catégorie 13-15 ans

Catégorie 10-12 ans

PRIX LIVRE JEUNESSE - VILLE DE TOURS
Voilà la deuxième édition ! Cinq livres présélectionnés dans chaque catégorie. Les deux
lauréats seront annoncés le 17 mars pendant les
Assises du journalisme.
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PLANÈTE MIGRANTS
PUn homme sur trente aurait quitté son pays
de naissance. Clair et précis, ce documentaire
analyse les migrations humaines.
S. Lamoureux et A. Fontaine, éd. Actes Sud Junior,
15,50 €

LA CAUSE DES VACHES
Les fermes usines se multiplient. Est-ce une
fatalité ? Peut-on élever des animaux tout en les
respectant ? Amoureux de la nature et proche
des agriculteurs, l’auteur pousse un cri d’alarme.
Christian Laborde, Édition du Rocher, 15 €.
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PAR ICI LES SORTIES

Coups de cœur

1

1ER - 5 MARS
FILM ITALIEN

Si en plus d’adorer le Chianti et les pasta,
vous chérissez le réalisateur Ivano De Matteo, prenez cinq jours de vacances. Le Festival du film italien programme plus d’une
trentaine de projections et la rencontre de
onze guest.
Projections dans 5 salles tourangelles.
Tarif plein : de 3 à 6 €, pass 5 entrées :
20 €, 10 entrées : 40 €.

tmv I 1er mars 2017

2
2 MARS
HER + TOUKAN
TOUKAN

Leur pop est aussi acidulée qu’un bonbon
Arlequin (non non, on n’est pas du tout
accro à la nourriture). On reprend : donc
l’Arlequin, il est assaisonné de zouk et de
new wave. Vous voyez le goût ? Et puis il y
aura aussi Her et son electro soul.
À 20 h au Temps Machine. De 9 à 14 €.

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

exit

3
1ER - 3 MARS
LE QUAT’SOUS

Annie Ernaux, c’est notre prof d’éco qui
nous l’a fait découvrir il y a belle lurette avec
« La place », l’histoire de son déracinement
social, entre sa famille de prolos et son
milieu d’intellos (attention rime). Ses textes
sont adaptés au théâtre, joués par trois
femmes, et c’est dans le cadre du festival au
féminin Bruissement d’elles.
À 20 h 30 à la Pléiade, à La Riche. De 8 €
à 22 €.
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ALAIN CHAMFORT

FRANÇOIS MOREL

FRÉDÉRIC FRANÇOIS

Le 4 mars à 20 h 30 dans l’Auditorium de l’Espace Malraux. Tarifs : de 41 à 45 €.

Le 3 mars à 20 h 30 à l’Espace Malraux, à Joué-lesTours. Tarifs : 18 à 36 €.

Le 4 mars à 20 h 30 au Vinci, à Tours. Tarifs : de 43 à
64 €.

Top ! J’ai incrusté le refrain Manureva dans la
tête de tous les Français durant l’année 1979. J’ai
une voie suave et je fais plus jeune que ce qui est
indiqué sur ma carte d’identité. Je suis ? Je suis ?
Mais oui, Alain Chamfort !

Un peu de tendresse dans ce monde de brutes.
Ok, c’était le slogan de Soupline mais il est
également assez adapté à la pièce écrite, mise
en scène et jouée par François Morel qui raconte
ses grands-parents et ses vacances.

« Wohohoho, je t’aime à l’italienne » c’est lui.
Il chante d’ailleurs dans ce tube qu’il aime son
amoureuse « plus fort que les volcans d’Italie ».
Ah quand même, mazette. Benvenuto Frédéric
François.

Les sorties de la semaine
3 - 5 MARS
EXPO PHOTOS

INDIAN FEELINGS

C’est une exposition photo
présentée par le père et le fils, par
Jean et Pascal Montagne, et qui propose une sélection de clichés pris
lors de leur voyage en Inde. Non et
non, on vous répète qu’ils n’ont pas
participé à Pékin Express.
À Veigné, Moulin, salle Hubert Marionnaud (4e étage).

3 MARS
CONCERT

TREMPLIN

Au dernier Tremplin, on vous avait
lancé un défi, méditer sur du Shakespeare. Pour changer un peu, voici
du Corneille: « À vaincre sans péril

JEU TEMPS
MACHINE
Si vous aviez le portefeuille
de Manu Chao, vous iriez
voir les Wampas ? OUI, THE
groupe mythique. Les loustics
débarquent au Temps Machine
le 31 mars, accompagnés du
Brautigan Club. Autant dire
que ça va transpirer. Dans un
immense moment de bonté, tmv
vous fait gagner votre place pour
assister au concert. Allez, faites
bisou !
Pour jouer, direction tmvtours.fr,
rubrique jeux concours. Le tirage
au sort aura lieu le 27 mars.

on triomphe sans gloire ». Vous avez
le temps d’y réfléchir en vous rendant aux 3 O’ pour écouter et voter
pour Anto, The Delanay ou Elefent.
Allez, bisous.

de quatre écoles de l’agglomération
tourangelle.
À 17 h 30 et 20 h à la Cave de la Bonne
Dame, 20 Rue de la Bonne Dame à Vouvray. Gratuit, sur réservation.

À 20 h aux Trois Orfèvres à Tours.
Tarif : 3 €.

ATELIER

LE GRAND
THEÂTRE

Un peu de yoga avec son lutin survitaminé ? Ça se tente. La séance dure
45 minutes et on nous promet une
ambiance ludique et joyeuse.

THEÂTRE

On appelle ça une mise en abîme,
non ? Du théâtre qui parle de
théâtre. Une comédienne est seule
sur scène. Le public est là, mais
le spectacle aura-t-il lieu ? Faute
de combattants et de moyens,
Le Grand Théâtre met la clé sous
la porte. La comédienne a été
désignée par ses camarades de
troupe pour vendre aux enchères
les derniers « trésors » du théâtre :
la couronne des rois sanglants de
Shakespeare (décidément, il est
partout), la table de travail d’Oncle
Vania, le costume de Falstaff, etc.
À 20 h 30, salle Oésia à Notre-Dame
d’Oé. Tarifs : 8 à 13 €.

4 MARS
DÉFILE

GREEN &
THE CITY

Voilà une idée qu’elle est bonne
comme dirait notre tonton. Le projet
étudiant Green & The City organise
un défilé de mode à partir de vêtements récoltés au Relais37, retravaillés et recyclés par des étudiants

YOGA

À 10 h 30 et 11 h 30, à Libr’enfant, 48 rue
Colbert, à Tours. Tarif : 7 €.

CONCERT

FLAMENCO

Un poil de soleil andalou ça venir
réchauffer nos petits cœurs glacés
par le froid tourangeau (ok, il fait
pas si froid que cela, mais on a privilégié le romantisme de la formule).
Ce rayon de soleil andalou, c’est la
danseuse Gloria « La kuka ». qui sera
accompagnée pour son spectacle
flamenco de chanteurs, guitaristes
et d’un percussionniste.
À 20 h 30 à l’Espace Ligéria, à Montlouis-sur-Loire. Tarifs : 8-15 €.

4-5 MARS
CONCERT

STRAUSS
ET WAGNER

Yeah, les deux Richard sont dans la
place, joués par l’Orchestre Symphonique Région Centre-Val de
Loire/Tours sous la direction musicale de Benjamin Pionnier.

À 20 h le 4 mars et à 17 h le 5 mars au
Grand Théâtre de Tours. Tarifs : de 12,
50 à 52 €.

5 MARS
THÉÂTRE

MOLIÈRE
MALGRÉ MOI

« La vérité », comme dirait Serge,
« si Francis Perrin n’est pas l’acteur
qui a le plus joué de personnages
de feu Jean-Baptiste Poquelin, on
tombe la chemise ». Cette fois-ci,
l’acteur réalisateur nous présente la
face B de Molière : chef d’entreprise
avant l’heure, meneur d’hommes à
l’énergie sans borne, amoureux insatiable des femmes, chef de troupe
affamé de création, etc.
À 16 h à l’Escale à Saint-Cyr-sur-Loire.
Tarifs : 14 à 28 €.

CHANSON

PANAM PANAM

On ne vous apprend rien si on vous
dit que la Môme n’est plus. C’est vrai
qu’elle est tellement présente dans
nos vies, qu’on pourrait presque
croire qu’elle est encore de ce
monde (attention, on sent la crise
mystique qui se pointe). Bref, tout
ça pour vous dire que Panam Panam
revisite l’univers de l’interprète,
ses rencontres, ses chansons, ses
amours, ses peines. Accompagnée
de Maxime Perrin à l’accordéon et
de Jérôme Fouquet à la trompette,
Chloé Dumond chante les rêves et
les désirs de la chanteuse.
À 16 h à l’Espace Jean-Cocteau, à Monts.
Tarifs : 5 à 10 €.
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LA BONNE ASSIETTE

C’est un petit établissement que les habitués connaissent par cœur.
Niché rue Courteline, le restaurant La Bonne Assiette pourrait même
passer inaperçu de l’extérieur. Et pourtant, quand on y entre, ce jeudi-là, la salle est bondée. Premier conseil tmv : pensez à réserver ! Ici,
c’est un peu le bon plan qui s’est transmis par le bouche à oreille. Le
genre d’adresse sympathique, accueillante et sans chichis. Découvrir
les spécialités portugaises pour pas trop cher et, surtout, rester dans
le simple. Car soyons clair : La Bonne Assiette, c’est à la bonne franquette. Il n’empêche que ce restaurant fait le plein et, surtout, ne faillit
pas à sa réputation. Équipe au top, cadre familial agréable et cuisine
tradi. La carte propose un choix intéressant, allant des beignets de
morue, incontournables, au jambon de pays en passant par le bacalhau ao forno (morue au four, pour ceux qui ont pris allemand en LV1).
Oubliez les portions maigrelettes, on est davantage dans les plats
copieux et les repas roboratifs comme chez mamie. Et même si la
présentation est sommaire, notre frango churrasco remplit sa mission :
un poulet assaisonné au piment doux, un peu grillé à la braise avec un
accompagnement, tout en simplicité, qui finit de combler l’estomac. Le
tout, pour un excellent rapport qualité-prix (7,30 € !).
L’adresse est bien connue de la population portugaise. D’ailleurs, ce
jour-là, on remarque qu’une grande partie des clients parle la langue.
Alors oui, la salle est bruyante quand il y a du monde. Mais eh… C’est
ça l’ambiance chaleureuse du Portugal !

Aurélien Germain
> La Bonne Assiette, 75 rue George-Courteline. Ouvert tous les jours, midi et
soir, sauf le lundi soir et mercredi soir. Contact : 02 47 37 04 86 ou facebook.
com/vascodesousalabonneassiette
> Menu du jour (entrée plat dessert) à 12 €, plat du jour à 6, 90 € en semaine.
Plat à la carte entre 6,30 et 14 €.

7 MARS
CONCERT

CRISTINA
BRANCO

C’est beau, mais c’est triste ou c’est
triste mais c’est beau. C’est le fado
de Cristina Branco qui débarque
à Tours dans le cadre du festival
Bruissement d’Elles. Ok, on a encore
une fois de plus exagéré, certaines
chansons de Cristina Branco sont
plutôt gaies.

À 20 h 30 à l’Espace Malraux, à Joué-lèsTours. Tarifs : de 16 à 32 €.
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TMV PARTENAIRE
Joe Lovano, c’est un mythe. Un
des plus grands saxophonistes
de jazz du siècle. Ben oui,
carrément. Et il sera à Tours,
au Petit Faucheux délocalisé
à Thélème, le samedi 11 mars.
Et nous, on vous offre des
places. Y’à qu’à jouer. Et on
vous brossera le portrait du
bonhomme dans notre prochain
numéro. Et voilà.
Pour jouer, direction tmvtours.fr,
rubrique jeux concours.
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