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RESTAURANT

ON A TESTÉ
LA FÉE GOURMANDE

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

Les dessous du débat
MARINE, ELLE EST ARRIVÉE EN TROMBE. Un ouragan dans les couloirs de TF1.
« Bon, elle est où ma loge. J’espère qu’il ne m’ont encore refourgué celle de Roselmack », elle a lancé comme ça, en marchant très vite et en se marrant très fort.
Après, elle s’est enfermée et on ne l’a plus revue jusqu’à l’heure du débat. Dans le
noir, elle s’est écouté quelques chants du 9e RCP, histoire de se détendre un peu...
Juste après, arrivée de Benoît Hamon. Bon, lui, il a été un peu retardé à cause du
vigile à l’entrée qui ne voulait pas le laisser passer. « Toi, t’es candidat et tu viens
pour le débat ! Moi, je suis le Pape et j’ai rencard avec Marie », il a rigolé avec ses
grandes dents blanches. Ça l’a pas fait rire, Benoît. Du coup, il est allé bouder dans
sa loge en relisant De la réalité du monde sensible, de Jean Jaurès.
Jean-Luc, comme d’hab’ est arrivé en jeep et tenue de camouflage, casquette sur
la tête, mal rasé et un gros cigare dans la bouche. Dans son MP3, Cuba Si, de Jean
Ferrat.
François, on ne l’a pas vu. Il a rasé les murs, façon caméléon. Et Emmanuel ? Très
bien, très pro. Ah si, quand même, c’était marrant, dans l’escalier pour aller à la
cafète, il a raté une marche.
Matthieu Pays

LE YES DE LA SEMAINE
PALMARÈS

D’après un classement établi par l’Observatoire des villes vertes, Tours arrive à la
première place des villes au plus grand patrimoine vert accessible au public. Avec plus
de 100 m² d’espaces verts par habitant, Tours
dépasse la moyenne qui est de 48 m² dans les
autres grandes villes. Suivent ensuite Strasbourg (2e), Caen (3e), Angers (4e) et Nîmes
(5e).
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LE TWEET
@springsteen

« Chuck Berry était le plus grand
des rockers, des guitaristes, et le
plus grand des paroliers du rock
qui ait jamais vécu. C’est une
perte immense, la perte d’un
géant, pour toujours »

LA PHRASE

« ON NE TOUCHERA
PAS À L’ENVELOPPE
DES SUBVENTIONS »
Serge Babary, maire de Tours.

# le reste de l’actu, ici, page 4

Le roi du rock’n’roll est décédé samedi
à 90 ans.
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UNE SEMAINE À TOURS
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la grosse info
l’œil de...

FILM
COLLECTIF

ma ville

Il s’appelle Un Autre jour
en France et c’est un film
collectif en réponse à un
monde politique et des
médias « paraissant bien
déconnectés du monde réel
à l’approche de la présidentielle ». Ce projet
régional regroupe onze
courts-métrages. Au programme, 12 réalisateurs
pour 90 minutes de scénettes animées, une virée à travers « une autre
France, à la veille d’un
rendez-vous électoral ».
Produit par les collectifs
Sans Canal Fixe (Tours),
Cent Soleil (Orléans) et
la télévision BIP TV (Issoudun), cet ensemble de
films politiques se veut
à contre-sens. Une carte
blanche, une totale liberté, certes, mais aussi et
surtout un nouveau regard.
Pour finaliser ce projet,
une campagne de financement participatif(*) a été
lancée. À l’heure où nous
mettons sous presse, plus
de 40 % de la somme demandée (5 000 €) avaient été
récoltés. La date du jeudi
13 avril est d’ores et déjà
à noter : une avant-première d’Un Autre jour en
France aura lieu, salle
Thélème.
A.G.
(*)fr.ulule.com/un-autrejour-en-france
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Les sociétaires l’ont décidé à une large majorité
(76 % de oui) : le Bateau
Ivre gardera bel et bien
son nom. La décision
a été entérinée lors de
l’assemblée générale, la
semaine dernière. Désormais, place aux travaux.
Ils devraient durer
environ un an, à compter
de cet été. À noter
également qu’un accès
handicapé est d’ores et
déjà prévu. La mythique
salle devrait rouvrir ses
portes fin 2018 – début
2019.

La Ville a mis un terme
anticipé au partenariat
avec le Jeu de Paume et
ses expositions. Celui-ci
courait jusqu’à fin 2018,
mais les 1 200 œuvres
de la donation Cligman
devraient s’installer au
château de Tours dès
cet été. Un projet plus
que soutenu par l’Élysée.
Une pétition a donc été
lancée sur change.org,
récoltant près de 2 000
signatures en… un weekend ! Lundi, la mairie
a choisi de remettre le
dossier à plat.

Le projet d’une deuxième ligne de tramway
ne fait pas que des
heureux. En effet, celleci devrait passer entre
l’hôpital Bretonneau et
Trousseau, et laisserait
complètement la ville de
Saint-Pierre-des-Corps
à l’écart. Marie-France
Beaufils, maire (PCF),
s’est dit décidée à
défendre une ligne La
Riche – Saint-Pierre
jusqu’au bout, rappelant
notamment que la gare
TGV drainait 12 000
voyageurs par jour.

L’Indre-et-Loire a
donné 119 parrainages
de candidatures à la
présidentielle, sur les 327
possibles. Sur le podium,
François Fillon qui a
récolté 46 signatures
d’élus du département.
Emmanuel Macron en
compte 23, suivi de
Benoît Hamon (10).
Chez les 277 maires, seul
celui de Tours, Serge
Babary, n’a accordé son
parrainage à aucun des
candidats, se disant
« maire de tous ».

BATEAU IVRE
MÊME NOM !

JEU DE PAUME
DÉMÉNAGEMENT

TRAMWAY
ST-PIERRE GROGNE

INDRE-ET-LOIRE
ET LES
PARRAINAGES ?

4 AVRIL / APÉRO RÉDAC

L’idée est née après un bouclage. Un soir de pot. On aime bien, nous, à tmv, discuter des choses devant
un petit verre. Même si on n’est pas d’accord, avec un petit jus de tomate, on peut toujours s’entendre.
L’idée, c’est de vous donner rendez-vous, à vous, nos lecteurs de toujours ou d’un jour, pour venir discuter d’un sujet avec nous. Nous, on donne le thème. Vous, vous nous donnez votre avis. Et, dans le numéro qui suit la rencontre, on publie une double page avec vos témoignages et quelques infos en plus pour
lier la sauce. Ça s’appelle du débat public, de l’échange et comme dirait Guillaume sur France Inter, ça
peut pas faire de mal.
Apéro rédac tmv #1, le mardi 4 avril, à 18 h (le lieu vous sera communiqué très vite).
Sur le thème : « La culture à Tours est-elle (vraiment) accessible à tous ? ».
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« JE VEUX
DEVENIR LE
PROCHAIN
CHANCELIER »
Martin Schulz a
été élu, dimanche,
à la tête du SPD
en Allemagne avec
100 % des voix.
Un score
historique.

PÉROU. La moitié du pays est en état d’urgence. Des pluies diluviennes et de terribles inondations ont ravagé le Pérou, en
raison du phénomène climatique El Niño. Les débordements de rivière et glissements de terrains ont fait au moins 75 morts.
Près de 70 000 personnes sont désormais sans-abri. (Photo ANDINA/XINHUA/MAXPPP)
ORLY

« Killian était tout à
fait normal et qu’il n’y
avait aucune raison
de s’inquiéter »
Le psychiatre de Killian B.,
l’adolescent qui a ouvert le
feu dans un lycée de Grasse.

LE CHIFFRE

ATTAQUE ET COCAÏNE

Samedi, à l’aéroport d’Orly, un militaire a abattu
Ziyed Ben Belgacem qui avait essayé de voler l’arme
d’une autre militaire de l’opération Sentinelle. Dimanche, les analyses toxicologiques ont mis en évidence
la présence d’alcool et de cocaïne dans l’organisme de
l’attaquant. Une enquête a été ouverte.

BRÉSIL
SCANDALE SANITAIRE

Pour obtenir des certificats sanitaires, deux géants du secteur
agroalimentaire auraient corrompu des inspecteurs du ministère de
l’Agriculture au Brésil. Au menu ? Produits périmés emballés à nouveau et viande avariée dont on masque l’odeur avec des substances
cancérigènes…
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EN MILLIONS, LE
NOMBRE DE VUES DE
LA VIDÉO DU COUP
DE GUEULE DE NICOLAS DUPONT-AIGNAN
QUITTANT LE PLATEAU DU 20 H DE TF1.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

Jérôme Jarre. Profitant de sa notoriété sur les
réseaux sociaux et grâce à ses followers, il a
réussi à récolter 1 million de dollars en 2 jours
et affréter un avion pour envoyer des tonnes
de nourriture en Somalie, où la famine sévit.
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J’ENTARTERAIS BIEN...

Franck Sinisi, élu frontiste dans l’Isère. Lors du
dernier conseil municipal, il a proposé que la métropole « paye le dentiste » aux Roms, pour « récupérer leurs dents en or » afin qu’ils financent
eux-mêmes leur logement.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

En Norvège, puisque le pays vient d’être
sacré « pays le plus heureux du monde »,
d’après le World Happiness Report 2017.
Elle devance donc le Danemark et l’Islande.
Quant à la France, elle pointe à la… 31e place.
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L’an dernier, il a retourné la scène des Îlots électroniques. Aujourd’hui, il revient avec un nouvel
spécial
album sous le bras : rencontre avec Charly DKN, le
Tourangeau pro de la techno.
n
oë l
pause

C

PORTRAIT PAR
AURÉLIEN
GERMAIN
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harly DKN sort tout juste d’un enregistrement
live à TV Tours. Chemise foncée, petite barbe,
cheveux noirs comme le jais. Il a le sourire.
Dans quelques jours, son nouvel album,
Symbiose, sortira après trois ans de gestation. Le musicien tourangeau de 26 ans prend un plaisir
monstrueux à parler musique, création, vidéo et surtout,
techno. C’est son dada, son style de prédilection. Mais
attention, « la techno, ce n’est pas qu’un “boum boum’’. Ça
va plus loin que ça, on est dans quelque chose d’évolutif »,
prévient Charly DKN. « Ce sont les machines qui parlent. »
Lui qui a commencé à 15 ans s’est rapidement spécia-lisé
dans la musique électronique. Il n’accepte pas vraiment
le terme de musicien. « Mais je compose », préfère dire
celui qui est aussi producteur et directeur artistique du
label Arpège Records. Et surtout, il « s’éclate sur scène ».
L’interaction avec le public, la folie. Son show, l’an dernier,
aux Îlots électroniques à Tours, en est la preuve. « La
scène, ça booste comme jamais. Il y a du stress, certes,
mais surtout de l’adrénaline. Et je vois les gens danser,
c’est génial. » En concert, il adore regarder, observer. Se
base sur quelques visages. « Je fixe trois, quatre personnes
dans le public pour voir leurs émotions. » La tornade musicale fait le reste. Il suffit de se souvenir de sa prestation
lors de la Marche des fiertés à Tours : tous les chars
s’étaient arrêtés. En pleine place Jean-Jaurès, il a fait
vibrer 5 000 personnes. « Un orgasme musical », sourit-il.

Dans ses compositions, Charly DKN dit s’inspirer « des
sonorités de la vie ». En fait, il fait sa propre bande-son.
« Par exemple, j’étais au ski… Il y avait un robinet qui faisait un bruit bizarre. Je l’ai enregistré et je le réutiliserai
dans ma musique. Idem, à Amsterdam, j’avais pris le son
d’une sonnette de vélo. Ensuite, je retravaille tout ça. »
Perfectionniste avoué, Charly DKN indique qu’il n’y a
pas de barrières créatives dans sa musique. Son disque
Symbiose ne s’interdit rien et se veut être un véritable
voyage, un concept. Il suffit de voir ses vidéos YouTube
pour s’en convaincre. « Je me suis mis à écrire des réflexions que je voulais soulever au sein de l’album, raconte-t-il. Dès que j’ai composé, ça m’a inspiré des sonorités. »
Désormais, Charly DKN n’a qu’une seule envie :
exprimer son univers sur scène. « Je souhaite faire une
sorte de cours de philosophie musicale, je veux hypnotiser le public. » Ses prochains concerts pourraient
d’ailleurs introduire du visuel pour une pleine expérience. Et prouver une fois encore que, non, la techno
ne se résume pas qu’à un simple “ boum boum”.
> Album Symbiose, le 24 mars.
Infos sur charlydkn.com et
facebook.com/CHARLYDKN
> En concert au Red Club de Tours,
le 14 avril.
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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

UN FILM EN 48 H

JAZZ’N’WINE

Projet de 6 étudiants tourangeaux
en technique de commercialisation,
Jazz’n’Wine mettra à l’honneur la musique
jazz, tout en permettant une dégustation
de vins locaux assurée par des viticulteurs
de la région.
> Le 25 mars, salle de la Milletière. Dégustation
de 15 h à 17 h ; concert de 17 h à 19 h avec
Otherside.
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C’est la 4e édition du festival
Faire un film en 48 h. Organisé par
Le Petit Studio et la société Les
Films du Loup Blanc, l’événement
s’installera à Tours du 31 mars au
2 avril. Les candidats auront 2
jours pour écrire, tourner et monter un film de 4 à 7 minutes qu’ils
remettront 48 h après le lancement
du concours. Les projections auront lieu aux Studio, le 28 avril.
> Inscriptions et règlement sur
48hourfilm.com/tours

JOB DATING

Pensez aux CV ! Le Bureau information
jeunesse du département (Bij37) organise
un job dating. Une quarantaine d’employeurs seront présents, ainsi que des
stands d’information sur les démarches
de recrutement, la législation du travail ou
encore la mobilité européenne.
> Le 29 mars, 10 h - 18 h, salle des fêtes
de l’Hôtel de ville.
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(Olivier-photographie.com)

PHOTOS : OLIVIER PAIN,
PHOTO-REPORTER
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Gymnastes

Olivier Pain, photoreporter tourangeau, le dit lui-même : « C’est le résultat d’un travail colossal. » Ce travail, c’est son reportage-fleuve
sur les gymnastes du club PLSP de Saint-Pierre-des-Corps. « C’est le plus important que j’ai fait, le plus vrai… Celui qui me parle le plus »,
sourit le photographe, dont vous avez déjà pu suivre les travaux dans tmv. « Gymnastes », c’est donc une production titanesque,
débutée en 2011 et qui continue depuis. Plus de 10 000 clichés (editing fait) qui racontent l’évolution de ces filles entraînées par
Olivier Quéro et la présence d’Olivier Pain dans cette véritable famille. « Il y avait une confiance à installer. J’ai appris à me déplacer
dans le gymnase. En 6 ans, elles ont appris à me faire confiance. Au début, j’étais presque muet », raconte Olivier Pain. Il est désormais
intégré. D’ailleurs, la plupart des photos présentées ici sont faites au 50 mm : « Je suis très près d’elles. J’aurais pu faire quelque chose
de plus graphique, mais là, le côté humain est omniprésent. » Mettre en valeur les performances de ces formidables gymnastes,
certes, mais sans oublier la complicité et l’émotion qu’il y a derrière.
> Pour voir d’autres photos : olivier-photoreportages.com/tag/gymnastes
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Janvier 2017.
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Devenez

JURÉ

DU PRIX
DU ROMAN

www.tmvtours.fr

"

2017

Les jurés se verront offrir les cinq romans sélectionnés et participeront au déjeuner de délibération
à l’hôtel de l’Univers, au mois de mai.
Pour devenir membre du jury du Prix du roman tmv, répondez à ces trois questions.

1/ Quel livre a reçu le prix du roman tmv en 2016 ? ..................................................................................................................................................................................
2/ De quelle ville est originaire son auteur ?..................................................................................................................................................................................................
3/ Dans quel établissement prestigieux de Tours se déroule la délibération du jury du Prix du roman tmv ? .....................................
Question subsidiaire : Écrivez un signe à la manière de l’horoscope de tmv. Les meilleures réponses seront publiées
dans un prochain numéro et leurs auteurs participeront au grand tirage au sort, même si les réponses aux autres questions
sont fausses. .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Trois participants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses, le vendredi 24 mars et intégreront le jury
du Prix du roman tmv. Leurs noms seront annoncés dans le numéro de tmv du mercredi 29 mars.
Pour participer, merci de remplir le coupon ci-dessous
Nom : .....................................................................................................................Prénom : .....................................................................................................................
Adresse mail : ............................................................................................................ Tél. : ................................................................................................................................
Envoyez ce bulletin à l’adresse suivante avant le mercredi 22 mars :
tmv - Prix du roman - 232 avenue de Grammont - 37048 Tours Cedex
ou par mail : redac@tmvtours.fr - ou déposez-le dans l’urne Prix du roman tmv chez nos partenaires

RETROUVEZ LES MODALITÉS DU CONCOURS SUR TMVTOURS.FR

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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AFFICHES RARES

UN HÔTEL À BIÈRE !

La brasserie BrewDog doit ouvrir « le
premier hôtel à bière du monde », d’ici
2018 dans l’Ohio (États-Unis). Il y aura
notamment une tireuse à bière dans
chaque chambre, un mini-bar rempli du
même breuvage, un spa à base de bière,
ou encore un jacuzzi chaud, où l’eau sera
remplacée par de la bière. On rappelle
évidemment qu’il faut boire avec votre
ami, le fameux modération.
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Sur Instagram, @rareprintsandposters répertorie une collection
titanesque d’affiches rares de
cinéma. Mine d’or pour cinéphiles
(et pour curieux/ses), le compte
propose une multitude de visuels
inédits de films cultes ou de petites productions obscures. C’est
beau, coloré et c’est un vrai
voyage pour les 18 000 abonnés qui
suivent déjà la chose.
> Instagram.com/rareprintsandposters

SEXTOY ESPION

Ah, il était bien We-Vibe, ce vibromasseur dit « intelligent » ! Peut-être trop
intelligent. Son fabricant va devoir payer
3,75 millions de dollars de dommages
et intérêts, puisque le sextoy téléchargeait les données privées et intimes des
utilisatrices/teurs sans leur consentement
(adresse mail et intensité des vibrations
par exemple) ! Chaque plaignant(e) recevra 10 000 $.
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LE DVD

LES SORTIES CINÉ
LA BELLE ET LA BÊTE

LA CRITIQUE CINÉ
FANTASTIC BIRTHDAY 4/5

Le passage de l’adolescence à l’âge adulte ? Un thème éculé.
Le teen-movie ? Un genre sclérosé. Fantastic Birthday pioche
allègrement dans tout cela mais, pourtant, fracasse les codes
et fait renaître le tout. Il faut dire que le film de Rosemary
Mayers est un véritable OVNI. Bizarre, onirique, intriguant
autant que singulier. Fantastic Birthday (Girl Asleep, en VO,
cherchez l’erreur...), c’est l’histoire de Greta, jeune fille introvertie qui va passer le cap des 15 ans. À l’aise dans le monde rassurant de l’enfance, l’annonce de sa fête d’anniversaire organisée par ses parents va provoquer la panique chez elle.
De là, la cinéaste Rosemary Mayers va dérouler un récit qui
bascule peu à peu dans un univers parallèle et fantasmatique,
alors que le premier acte n’est qu’une simple – mais ô combien délicieuse – galerie de personnages. L’héroïne (Bethany
Whitmore, excellente) est entourée de pimbêches à l’école,
d’un rouquin freluquet un poil amoureux, de parents caricaturaux mais jubilatoires (ce père aux tenues ahurissantes… !).
L’introduction, kitsch à souhait sous ses airs vintage et 70s, ne
sert en fait qu’à présenter le personnage de Greta, confortable
dans son refus d’évoluer.
Puis vient la deuxième partie. Fantastic Birthday vire au conte
initiatique. Une balade fantastique explorant le subconscient
de la jeune fille (sous la métaphore d’une forêt peuplée de
créatures étranges), entre poésie et théâtre, qui pourra aussi
en rebuter certains, Rosemary Mayers en faisant parfois un
peu trop dans l’absurde. Et même si elle convoque un peu
facilement Wes Anderson (l’influence du réalisateur est trop
présente), la cinéaste fait de ce Fantastic Birthday une petite
perle bourrée d’originalité et de fantaisie. Un souffle d’air frais.

Aurélien Germain

> Comédie fantastique, de Rosemary Mayers (Australie). Durée :
1 h 20. Avec Bethany Whitmore, Harrison Feldman, Eamon Farren…

ORSON WELLES

HOLLYWOOD : ET BIM !

Welles n’était pas très friand du tout
Hollywood. Charlie Chaplin ? « Un
arrogant », selon lui. James
Stewart ? « Un mauvais acteur. »
Et Richard Burton ? « Il travaille
seulement pour l’argent, fait la pire
merde. » Et paf.
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Faire des gros sous avec le moindre
effort de créativité, c’est le credo des
studios désormais. Cette nouvelle
version de La Belle et la Bête est en
fait l’adaptation live-action du film
d’animation des studios Disney sorti
en 1992. Rien de bien neuf, si ce n’est
un chouette casting (Emma Watson et
Dan Stevens dans les rôles principaux)
et un film qui, visuellement, semble
prometteur.

GOING TO BRAZIL

Des copines, le mariage de leur meilleure amie, le Brésil et un « meurtre
accidentel », suite à quoi tout part
en sucette. Le postulat de départ de
Going to Brazil (un film français, mais
ça fait plus cool un titre en anglais) fait
penser à une énième comédie déjantée
façon Pattaya, Very Bad Trip et consorts. Patrick Mille, derrière la caméra,
dit s’être inspiré de Very bad things.

MADEMOISELLE

La récente offrande de Park Chanwook avait fait l’effet d’une bombe au
cinéma, lors de sa sortie. Mademoiselle
prouvait de nouveau à quel point le
cinéaste coréen était un metteur en
scène fantastique. Alternant entre
le thriller psychologico-lesbien et le
drame érotique mâtiné de romance,
ce film traitant d’un jeu de dupes et
d’escrocs est une formidable histoire
de manipulateurs manipulés. Sensuel,
charnel, mais aussi passionnel, Mademoiselle n’en est pas moins virtuose,
tant dans sa photographie léchée que
la composition de ses plans hallucinante. On notera enfin que l’éditeur,
pour le format Blu-ray, propose une
version longue du film, en VO sous-titrée. Et ça, c’est un grand oui.

A.G.

DÉJÀ EN SALLE
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 déjanté 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
A.G.
marche.

C’est officiel : The Other Side of the wind verra le jour. Les droits du film inachevé d’Orson Welles (il est mort avant
de l’avoir monté) ont été achetés par Netflix qui va terminer et diffuser le film. L’occasion de causer de Mister Welles.

CITIZEN KANE, L’ÉCHEC

Le film a beau être considéré
comme le meilleur du monde, il a
connu un désastre commercial à sa
sortie aux États-Unis. En colère, le
businessman Hearst s’est en effet
acharné à limiter sa sortie en salles.

WELLES & LES FEMMES

On dit d’Orson Welles qu’il était
misogyne, coureur de jupons et
infidèle. Lors d’une interview en
1975, il déclara : « J’ai fait l’amour
pour la première fois à 10 ans. La
vérité est que je n’ai jamais compris
les femmes. »

UN PERFECTIONNISTE

L’un des plus grands réalisateurs du
monde était aussi un éternel insatisfait, ultra-perfectionniste. Ses montages duraient (9 mois pour Citizen
Kane !) et il lui arrivait de reposer
sa voix en post-production sur celle
des acteurs.
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LE CD

« Je viens de finir un
long traitement contre
l’alcoolisme, une addiction que je combats
depuis des années »
Le comédien Ben Affleck s’est livré
sur sa page Facebook.

LES SOLITAIRES

On avait été plus que séduits par le précédent
ouvrage de Tim Lane, mais que dire de celui-ci ?
Cette BD est une véritable pépite. Comment qualifier autrement ces 285 pages auprès desquelles
le monolithe de « 2001 » va paraître maintenant
bien pâle. Comment vous faire partager l’émotion
ressentie à travers ce télescopage de nouvelles,
de haïkus, de photos, de planches de découpage,
d’illustrations, de pliages, de poèmes tous plus
sublimes les uns que les autres ? Cela pourrait
être un patchwork, mais c’est au final un livre
démesuré dans son propos, extraordinaire dans sa
conception. S’attaquant à toutes les icônes de la
culture populaire américaine, Tim Lane livre là une
expérience ultime. Le must de l’année.

Hervé Bourit
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1
La place qu’occupe le rappeur
Soprano dans le classement des
personnalités préférées
des 7-14 ans.

DOGŪ – DERNIÈRE SAISON

Résolument rock, DOGŪ nous vient tout
droit de Tours. Née il y a seulement deux
ans, la formation accouche ici d’un EP
intitulé Dernière Saison, où l’alliance entre
guitare énergique et chant mélodique est
très bien dosée durant ces quatre titres.
Privilégiant le chant dans la langue de
Molière (oui, c’est à noter !) et tablant sur un
chouette travail rythmique, DOGŪ propose
une musique sur laquelle plane l’influence
d’un Noir Désir, mais sait s’en défaire, en proposant des titres intéressants (coup de cœur
à « Cribler le ciel » et son riff bondissant). De
quoi attendre les Tourangeaux de pied ferme
sur scène.

A.G.
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LIFE BY STELDA
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PAPIER MAGIQUE

Le papier serait voué à une mort aussi lente qu’inexorable : on
le dit ringard, polluant, trop lent, bref, fini. C’est méconnaître les
qualités exceptionnelles et parfois cachées du papier. Par exemple, le papier pollue moins que les réseaux sociaux et internet.
Ensuite, il peut mettre la pâté à des matériaux bien plus modernes,
comme le prouve l’invention d’Isis Shiffer. Cette jeune designer
américaine a imaginé un casque de vélo en papier recyclé. L’idée
semble baroque, mais elle est sérieuse : elle a même reçu le Prix
International du James Dyson Award 2016, qui couronne les meilleures innovations techniques et chics. Isis Shyffer a exploité les
propriétés du papier alvéolé pour concevoir un casque aussi résistant que ceux en polystyrène. Cerise sur la bicyclette, il est pliable
et se glisse dans un sac à main ou une sacoche d’ordinateur portable. Le faible coût du papier recyclé permet de vendre le casque
autour de 5 dollars. Ce mouton à 5 pattes porte le joli nom d’EcoHelmet et on espère le voir très vite en France.
Retrouvez Stelda sur stelda.blogspot.com

BEAUTÉ
PEAUFINER SES PETONS

On a encore quelques semaines devant
nous avant de sortir les sandales, alors
on en profite pour se mettre les doigts
de pieds au carré avec une lotion à la
sauge couronnée au fameux Concours
Lépine. Une potion magique qui élimine
les peaux mortes et les talons râpeux :
on y trempe ses pieds et pfiout, tout
disparaît ! Labellisée bio (et gros kif sur
le flacon rétro).
Marlay, lotion à la Chélidoine, 29 € les
250 ml, en magasins bio et en pharmacies.

POUR LE REGARD

Il est crémeux, il est tout doux, il
sent le frais et fond sur la peau. On
en mangerait mais comme on est raisonnable, on se contente de le mettre sur
les paupières le soir avant d’aller se
coucher, pour faire la peau aux poches
et faire fuir les rides. Labellisé
bio.
Sanoflore, Regard Hypnotica, 26 € le
tube de 15 ml, en pharmacies et parapharcies.
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LA RECETTE

(Photo Julie Mechali)

HARENGS MARINÉS

Ingrédients
4 petits harengs frais
3 cuillères à soupe de crème épaisse
1 petit oignon
2 c. à soupe de ciboulette
sel, poivre
Pour la marinade :
2 c. à s. d’huile d’olive
2 c. à s. de de vinaigre de vinaigre
1 c. à s. de sucre en poudre
1 oignon émincé
1 feuille de laurier, poivre
Réalisation
Levez les filets de harengs et coupez-les en 2 dans le sens de la longueur. Alignez-les dans un plat creux en verre.
Mettez tous les ingrédients de la marinade dans une casserole, portez à ébullition, faites frémir une minute puis retirez du feu et laissez
refroidir. Versez sur les harengs et laissez mariner au moins 6 heures
au frais.
Émincez l’oignon, mélangez-le à la crème, la ciboulette ciselée, le sel
et le poivre. Servez les harengs égouttés accompagnés de la sauce à
la crème.

LE VIN DE LA SEMAINE
Didier Desvignes,
Beaujolais rouge
On oublie trop souvent le Beaujolais. Ce
délicieux vin rouge
sans prétention mais
solide, est cultivé à
l’ancienne : sans pesticides, sans désherbants et sans ajout
de sulfates. Un vin qui
s’accorde à la charcuterie et aux rôtis.
10 € la bouteille

LE LIVRE

Cette recette de Maya
Barakat-Nug est extraite du
livre Le Tour du monde en 50
recettes, aux éditions First.
(7,95 € prix conseillé).

FOOD
AVIS AUX LOCAVORES !

Le mouvement Locavor vient d’ouvrir un nouveau point de distribution
à Tours : on peut y commander des fromages affinés dans le coin, de la
bière locale ou du bœuf de Touraine bio à 15 € le kilo, des œufs fermiers,
des choux de Bruxelles… bref, tout pour remplir son frigo avec des produits des agriculteurs locaux.
Les commandes sont à retirer tous les jeudis, entre 17 h et 19 h, au 180 rue de Boisdenier.
Plus d’infos : tours@locavor.fr et locavor.fr/78
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20
e une
Amour : L’amour, c’est comm
e
boîte de chocolats. On tomb
la
à
eu’
dégu
le
sur
ours
touj
liqueur.
aurez
Gloire : Ce week-end, vous
4 grammes dans chaque œil.
fesse
Beauté : Poil aux pattes,
qui gratte.

POISSON

hein ?
Amour : Héhé, on a faim,
)
(smiley clin d’œil lubrique
après
Gloire : « Nous ne sommes,
isoire
prov
ine
verm
ne
qu’u
,
tout
de
», comme disait Villiers
pêche,
l’Isle-Adam. Ah ça file la
hein ?!
del.
Beauté : Mettez-vous au stru

VERSEAU

LES ASTRES VOUS FONT
TOURNER LA TÊTE

couAmour : Chaque pot a son
chez
vercle. Et en plus, c’est
es
vous qu’on fait les meilleur
le
dans
truc
un
,
Enfin
s.
confiture
genre.
il
Gloire : Salami ou sale ami,
sir.
choi
faut
)
Beauté : Vous êtes taillé(e
comme un coton-tige.

VIERGE

resAmour : Votre futur amour
Kev
e
entr
mix
un
à
semblera
Adams et Céline Dion.
on :
Gloire : Comme dit le dict
plus
d’un
in
beso
ours
touj
On a
r la
petit que soi pour lui péte
gueule.
Beauté : Il serait bien de
goût
remettre la coupe mulet au
du jour.

LION

trouver
Amour : Allez-vo
vie ?
l’homme/la femme de votre
numéro
La réponse est… (dans le
de la semaine prochaine !)
étrange
Gloire : Vous êtes aussi
qu’un bison apocalyptique.
vous
Beauté : Vous refusez de
trofaire tatouer le nom de l’as
ément,
logue tmv. Mais bon, forc
quand on n’a pas de goût…

CAPRICORNEus

chili, tu
Amour : Mange
bouillonneras enfin au lit.
(proverbe tmv)
Gloire : Pas avant 2034.
un
Beauté : Vous êtes comme
peu
donut : délicieux, mais un
.
même
d
quan
ant
coll

SAGITTAIREun

tale
Amour : Votre vie sentimen
l’on
ressemble à cet instant où
t
marche pied nu sur un peti
Lego.
.
Gloire : Eh oui, on vieillit
Bientôt les couches !
avec
Beauté : Scorpion, ça rime
ça…
dit
On
.
llon
duri

SCORPION

du
Amour : Hashtag ça craint
boudin.
e et
Gloire : Rillettes, galipett
p’tite belette.
… ComBeauté : Non, sérieusement
aussi
ment faites-vous pour être
canon ?

BALANCE

Du 22 au 28 mars 2017

vous
Amour : Même l’alcool ne
e
saoule pas autant que votr
.
chéri(e)
way et
Gloire : Ça fraude le tram
ça se dit rebelle.
ge.
Beauté : Votre corps chan
C’est bien.

CANCER

.
Amour : Nooon, rien de rien
rien
z
ette
regr
ne
vous
Non,
(enfin, à part votre ex).
n’est
Gloire : Ah quand le chat
!
kent
twer
is
sour
les
là,
pas
uvelez
Beauté : D’ailleurs, reno
votre stock de culottes (toi
aussi, Roger).

GÉMEAUX

petite
Amour : Vous préférez une
ne
qui fait rire plutôt qu’u
grande qui fait pleurer...
votre
Gloire : … On parlait de
vous
meilleure amie. Non, mais
!
é
plac
mal
it
espr
e
votr
et
squats.
Beauté : Mettez-vous aux

TAUREAU

mais
Amour : Vous êtes canon,
vous attirez les boulets.
Gloire : Mangez tout ce qui
re,
passe. Même votre belle-mè
pas d’pitié !
êtes
Beauté : Mine de rien, vous
.
noir
le
dans
sexy
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COUCHE LAVABLE POUR BÉBÉ
Économique, écologique et même pratique. Loin des langes de
nos grands-mères, la couche lavable nouvelle génération est
plébiscitée par une association tourangelle.

(Photo Jean-Louis Maître)

APPRENTI POÈTE

spécial
ON AIME
POTAGER PRINTANIER
Ce potager
en carrés
à hauteur
d’enfant,
avec ses
accessoires,
pour jardiner
sur la terrasse ou le
balcon.

En vente chez Nature et Découvertes, rue Nationale à Tours.

MIAM, MIAM !

Rendez-vous à la librairie
Libr’enfants pour un atelier des
p’tits mots spécial Printemps
des poètes. Marie Remande
propose une approche sensible et ludique des mots, pour
le plaisir d’écrire.
Samedi 25 mars de 14 h 30 à 16 h à
Libr’enfants, 48 rue Colbert
à Tours. Inscriptions au
02 47 66 95 90.

CRÉE TON BLASON

Au musée du compagnonnage,
une visite jeune public pour
devenir incollable sur le blason. Dans le cadre d’un atelier
créatif, chaque enfant pourra
même concevoir son propre
blason à l’aide des symboles,
formes et couleurs qui lui correspondent.
Samedi 25 mars à 15 h au musée
du compagnonnage, 8 rue Nationale à Tours. Pour les enfants
de 7 à 10 ans sur réservation
au 02 47 21 62 20.

« Combien de couches un enfant
utilise-t-il de sa naissance à l’âge de la
propreté ?, interpelle Marianne Bertrel,
de la Maison des familles de Touraine.
Environ 2 000 à 3 000. Ça remplirait la
piscine d’un particulier ! » À l’ère de la
réduction des déchets, existe-t-il un
plan B ? Oui, répond Marianne. Maman
d’une fillette de 18 mois, elle a adopté
les couches lavables à la maison et au
sein de la micro-crèche qu’elle a créée.
Désormais, elle partage son expérience
dans le cadre d’ateliers. Ce mercredi-là,
à quelques pas du jardin botanique,
deux femmes enceintes participent. Si
Mélanie et Cindy sont venues seules,
elles comptent bien embarquer leur
compagnon dans l’aventure. Leur
motivation ? « Le côté économique
et écologique », affirme Mélanie, qui
compte se lancer pour son deuxième
enfant. Convaincue, Marianne Bertrel
confirme : il faut investir au départ,
mais à terme les couches lavables

reviennent environ moitié moins cher.
Sans compter qu’on peut les réutiliser
pour un autre enfant. « Elles sont plus
saines », ajoute Cindy, enceinte de son
premier. En janvier, une enquête de
60 millions de consommateurs pointait
la présence de résidus toxiques dans
des couches-culottes jetables. Pour
autant, est-ce si simple à utiliser ? On
imagine le côté peu ragoutant de la
chose... Et puis, on a tellement à faire
avec un nouveau-né ! « C’est vrai, ça
prend un peu de temps. Ça nécessite
2 à 3 lessives de couches par semaine,
concède Marianne. Mais si l’on est bien
conseillé et qu’on choisit des modèles
adaptés, c’est assez facile. » Et l’animatrice de montrer les différentes
couches existantes : celle à placer dans
une culotte imperméable, la couche
tout-en-un... Finalement, c’est comme
l’allaitement ou le repas fait-maison,
« il faut se lancer si l’on a envie. »
Nathalie Picard

Ce kit tout le nécessaire pour
réussir ses sardines en chocolat. Vivement Pâques, on n’en
fera qu’une bouchée !
En vente à la boutique Scrapcooking, 31 rue des Halles à Tours.

FAR WEST

Colt Express, ce jeu de
société qui nous plonge dans
l’univers du far west. Prenez
garde, voyageurs, les bandits
attaquent.
En vente dans les magasins de
jeux.

NOS COUPS DE CŒUR

Le jour de ses 6 ans, un garçonnet reçoit le
cadeau de ses rêves : un lapin nain. Sauf qu’il
n’est pas nain, mais géant ! Déception et colère
laisseront bientôt place à une belle amitié. Dès
4 ans.
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Jardin, animaux, école... Un imagier coloré qui
parcourt le monde à travers différents thèmes.
Son originalité : chaque image est nommée en
trois langues (français, anglais et espagnol).

Tome 7 de Maliki, l’héroïne dessinée sur l’affiche
du dernier Japan Tours festival. Au programme,
voyage au Japon et pouvoirs surnaturels.
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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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PAR ICI LES SORTIES

Coups de cœur

1

23 MARS
TREMPLIN IMAG’IN

On ne le dit jamais assez : il faut vo-ter ! Ce
jeudi, c’est le tremplin musical Imag’In. Et
vous pouvez venir voter pour votre artiste
préféré (d’ailleurs, tmv sera aussi dans le
jury !). Il y aura Ink, Anto et Weez Afro. La 2e
manche avec The Lunatiks, Fool System et
Connexion Dangereuse aura lieu le 18 mai.
Le 23 mars, c’est donc à vous de jouer.
> A 20 h, aux 3 Orfèvres. Entrée : 3 €.

LA CAGE À DRONES

C’est une cage entièrement fermée de 3,5
sur 3,5 mètres qui va permettre de tester le
pilotage d’un de ces petits objets volants
téléguidés. Plus globalement, les curieux
pourront découvrir tout plein de nouvelles
technologies qui essaiment dans l’industrie
(objets connectés, impression 3D, etc).

3

22-24 MARS
LA RIVE
DANS LE NOIR

Quand un romancier monte sur scène, il
s’appelle Pascal Guignard – oui l’auteur de
Tous les matins du monde – et raconte les
morts qui, autrefois, ont peuplé sa vie. Un
spectacle mis en scène avec Marie Vialle.
À 20 h les 22 et 24 et à 19 h le 23, au
Théâtre Olympia, à Tours. Tarifs : 8 à 22 €.

SALON MADE IN VAL DE LOIRE

1

2

2

25 MARS
BOURGUEIL
À TOURS

Si vous n’avez pas eu l’occasion, ces derniers
temps d’aller à Bourgueil pour en ramener
les bonnes bouteilles que vous aimez, souriez, bande de petits chanceux : Bourgueil
vient à vous. 43 vignerons et que du bon,
vous attendent sur le boulevard Heurteloup.
De 10 h à 19 h, boulevard Heurteloup, 15e
fête des vins de Bourgueil. 2 € le verre,
dégustations gratuites.

Laurent Rivoire, directeur du comité de pilotage du salon Made in Val de
Loire destiné à promouvoir les richesses industrielles de la région – plein
d’entreprises présentes, des animations et des conférences durant deux
jours – nous fait découvrir ses trois coups de cœur.

LE STAND CV

Il s’adresse aux étudiants ! Des professionnels des ressources humaines seront
présents pour conseiller et accompagner
les jeunes dans la création ou l’amélioration de leur Curriculum vitae, comme on
dit en latin.
Le vendredi après-midi uniquement.

3

L’ELEVATOR PITCH

Comment bien se présenter face à un
recruteur ou mettre en valeur son projet
face à un potentiel partenaire ou investisseur ? Réponse avec des experts du pitch
(oui oui, c’est une nouvelle spécialisation).
Attention, il faut s’inscrire. Le vendredi
après-midi uniquement.

Les 24 et 25 mars au Vinci à Tours. Gratuit.
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JEREMY FERRARI

REDOUANNE HARJANE

Le 24 mars, à 20 h 30, au Vinci 26 boulevard Heurteloup à Tours. Tarifs : de 31 à 35 €.

Le 25 mars à 20 h 30 Vinci à Tours. Tarif : 29 €.

« Vends deux pièces à Beyrouth » signe le retour
de l’humoriste Jeremy Ferrari avec un spectacle sur… la guerre. Vous trouvez ça osé ? Nous
aussi !

Humour « perché », « absurde », disent les
Inrocks qui ne tarissent pas d’éloges à son sujet.
Redouanne Harjane, l’un des bébés du Jamel
Comedy Club, déboule à Tours. À voir d’urgence.

GAMING DAYS

Le Gaming Days, c’est tout un week-end autour
du jeu vidéo. Expositions, bornes arcade, retro-gaming, animations, mini-tournois ou encore
conférence et présence exceptionnelle de
Kayane, légende du e-sport.
Du 24 au 26 mars, à la Parenthèse de Ballan-Miré.

Les sorties de la semaine
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, remuer,
chanter, et taper du pied.
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.

22 MARS
OPÉRA PARLÉ

LE CUL
DE LA QUINTE

Un spectacle qui va nous permettre
de savoir comment faire des pets
à l’opéra ? Forcément, on vous
le propose ! Ce concert est programmé dans le cadre du colloque
« Pets divers : vents du corps entre
médecine et musique » organisé
par Charles-Yvan Élissèche et Concetta Pennuto du Centre d’Études
Supérieures de la Renaissance. Et
non, ce n’est pas du vent, c’est très
sérieux, messieurs-dames. Lors de
ce concert, il y aura un conféren-

cier, une accessoiriste-danseuse, un
ventilateur, des témoignages enregistrés, une flûte électronique et
l’auteur de ce « défi musical », David
Christoffel docteur en musicologie
de l’École des hautes études en
sciences sociales (EHESS) qui s’intéresse aux rapports entre la poésie
et la musique.

À 18 h 30 Salle Thélème, à Tours. Tarif :
de 4 à 12 €.

24 MARS
CONCERT

BÉLA BARTÓK/
QUATUOR DIOTIMA
Attention, c’est une intégrale. Et
donc, il faut bien deux soirées pour
l’apprécier. Le quatuor Diotima va
jouer l’intégrale des six quatuors à
cordes de Béla Bartok (1881-1945),
composés sur plus de trente ans.
À 20 h 30 au Petit Faucheux, 12 rue
Léonard de Vinci à Tours. Tarifs : de 3
à 12 €.

24-25 MARS
CONCERT

JUNGLE BOUK

Le livre de la jungle racontée par
4 jeunes violoncellistes et deux
récitants, alternant lectures et
musiques, à travers une succession
de tableaux brefs et colorés. Nous
ce qu’on en dit, c’est qu’« il en faut
peu, pour être heureux, vraiment
très peu pour être heureux, il faut
se satisfaire du nécessaire ». Quel
sens de l’a propos, non ? Comment
ça, non ??

Le 24 à 19 h 30 à la Librairie Libr’enfant,
à Tours et le 25 à 11 et 15 h à la Bibliothèque Centrale.

CINÉ & SLAM

CONTRE
LE RACISME

Dans le cadre de la semaine
d’éducation et d’actions contre
les différentes formes de racisme
(du 18 au 27 mars 2017), les Pep37
proposent le vendredi soir, une
projections de films courts (dont un
extraits de Human de Yann Arthus
Bertrand) et un concours de slam,
de rap et de poésie libre le samedi
soir. Tout le monde peut monter sur
scène (sauf, évidemment, si vous
n’appréciez ni le slam, ni le rap, ni la
poésie libre). Bref.
A 19 h 30 le 24 salle polyvalente du
Centre Social Pluriel(le)s, 2-6 avenue du
Général de Gaulle à Tours et à partir de
19 h 30 le 25 Centre de Vie du Sanitas,
10 Place Neuve à Tours.

DU 24 AU 26 MARS
ANNIVERSAIRE

LES ÎLOTS
ÉLECTRONIQUES
ONT 3 ANS

Attention, grosses fiestas en perspective. Les Îlots électroniques
fêtent leurs trois ans. Vendredi soir,
c’est danse jusqu’au bout de la
nuit. Samedi matin, c’est réveil en
douceur à la piscine et le dimanche,
c’est le traditionnel rendez-vous
dominical… sous le Pont de l’île
Simon.

Le 24 à partir de 22 h au Temps Machine.
Tarif : 12 à 20 €. Le 25 de 7 à 10 h à Bulle
d’O, 3 rue Jean Bouin, à Joué-les-Tours.
Tarif : de gratuit à 4 €. Gratuit le dimanche.

COMÉDIE MUSICALE

L’HOMME
DE LA MANCHA

Note aux fans de chanteurs belges
décédés. Oui, « L’homme de la mancha » est un disque de Jacques Brel.
Non, « L’homme de la mancha »
joué au Grand Théâtre de Tours
n’annonce en rien la résurrection de
l’interprète de « Ne me quitte pas ».
Et oui et re oui, il s’agit bien de la
comédie musicale américaine, la
fameuse, créée en 1965 à Broadway
et inspirée du roman de Miguel de
Cervantes, Don Quichotte. Et si on
jouait au ni oui, non non, ce serait
reposant, non ? Mince, on vient de
perdre.
A 20 h les 24 et 25 et à 15 h le 26, au
Grand Théâtre à Tours. Tarifs : de 14,50
à 67 €.

25 MARS
FESTIVAL

WEEK-END
MULTIPLES

On nous promet brunch électro,
sieste littéraire, spectacles, expositions (notamment sonores) et
grillades bios ! Avec un programme
pareil, on y va !
De 11 h à 1 h du matin, au Château du
Plessis à La Riche. Tarifs: de gratuit à
12 €.

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 : mars 2017 - N° ISSN : 2115-354X
Tirage moyen : 30 000 exemplaires - Date de parution : 22 mars 2017 - N°247 - 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

LA FÉE GOURMANDE

« La meilleure façon de résister, c’est de céder à la tentation. » Au-dessus des mœlleux au chocolat, cet écriteau allèche les clients qui passent
la porte du salon de thé La Fée Gourmande. À deux pas des terrasses
de Jean-Jaurès, ce cocon a été décoré avec coquetterie par sa propriétaire en 2014. Christine Cotilleau, anciennement dans les renseignements commerciaux, a chiné et customisé chaque fauteuil, angelots,
serviteurs à gâteaux ou mini cup-cakes pour faire de ce local un salon
digne d’Alice aux Pays des merveilles, l’agitation du Chapelier fou en
moins. Au goûter, avec ses enfants (un espace de jeu leur est dédié !)
ou entre copines, vous vous délecterez d’une vingtaine de thés, d’une
tarte caramel-noix ou d’un cake banane-chocolat. Un petit creux à
midi ? Le salé a aussi sa place sur les tables en fer forgé pastel. Quiche
aux trois fromages ou cabillaud-endives sont par exemple au menu,
ainsi que des soupes et bientôt des salades. En revanche, ne vous
attendez pas à croiser le cuistot, il se situe à Charentilly. Il s’agit de Laurent Boucher de l’Auberge de l’Espérance. À noter, il préparera son chili
con carne en avril. Pour l’été (et tout le reste de l’année), la Fée Christine vend aussi des glaces artisanales de Sonzé. Enfin, une surprise se
cache sous la salle : un salon privatif, au frais, qui accueille des ateliers
chants, tricots, gestion des émotions et enterrement de vie de jeune
fille. La cerise sur le gâteau !

Pauline Phouthonnesy

La Fée Gourmande salon de thé, 19, rue Victor-Hugo à Tours. Ouvert du mardi
au samedi, de 11 h à 18 h 30 et tous les derniers dimanches du mois de 12 h à
18 h (pendant la brocante). Réservations au 02 45 25 05 40. Formule Gourmande à 13, 90 € (Quiche ou cake, yaourt fermier, jus de pomme, thé ou café
et pâtisserie) ; quiche et cake à 6,50 € ; soupe à 2,90 €, pâtisserie à 3,40 €, thé
à 3,40 €.

VOTRE ENTRÉE POUR VINAVIVA
Les 1er et 2 avril, c’est à Saint-Etienne de Chigny qu’il faudra être.
L’association Amaviva organise
une nouvelle édition du salon de
vins Vinaviva. Les amateurs de vin
bio et naturel seront ravis : là-bas,
c’est leur paradis. Et histoire de
faire plaisir à certain(e)s d’entre
vous, tmv vous fait gagner votre
entrée pour le salon, ainsi qu’un
verre de dégustation sérigraphié
Vinaviva.
Pour jouer, filez sur tmvtours.fr,
rubrique jeux concours. Bonne
chance !

tmv I 22 mars 2017
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O N S ’A È R E L A T Ê T E

KÉZAKO

Afterwork, c’est un anglicisme. Le
terme a maintenant sa place dans la
langue française. Il désigne ce moment
où l’on se rejoint, entre collègues, après
le travail pour une sortie ou boire un
verre. Ne soyez pas gênés de cette promiscuité : n’oubliez pas qu’en Finlande,
par exemple, il est très fréquent de se
retrouver tout nu au sauna avec son
patron pour un afterwork.

tmv I 22 mars 2017

ROIS DE
L’AFTERWORK

Ce sont les commerciaux qui sont les
premiers et les plus enclins à se
rendre aux afterworks (d’après une
étude de Privateaser). Avec un taux
de 32 %, ils devancent les employés
du marketing et du design (28 %),
ainsi que les ingénieurs et salariés
du secteur de la production. Informaticiens et chercheurs sont, eux,
plus réticents.

AFTER MUSICAL

C’est devenu un rendez-vous, une
habitude : la salle du Temps Machine
propose des afterworks sympathiques
le jeudi, où se mêlent musique, discussions et dégustation de produits
locaux. Le prochain afterwork est prévu
pour ce 23 mars. Au programme :
concert de Sate, expo temporaire, un
DJ set, du live drawing et possibilité de
goûter aux bière de La P’tite Maiz.
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C’EST LA GUERRE !

Armés d’un pistolet laser et d’un gilet muni
d’une cible, à vous de mener votre équipe à
la victoire en tirant le plus possible sur vos
adversaires. Une, deux ou trois équipes, à vous
de choisir. Quelle stratégie adopter dans ce
labyrinthe plongé dans l’obscurité ? L’attaque
est la meilleure des défenses promet le dicton.
Buffet compris à la sortie !
Lundi jusqu’à 22 h, du mardi au jeudi jusqu’à
minuit et jusqu’à 1 h vendredi et samedi.
20 min la partie. www.lasergame-evolution.com
À partir de 6,50 €. L’Heure Tranquille

DESTRUCTION
ACTIVE

La société Every Side Team Building propose une activité plutôt originale qui consiste
à détruire de la vaisselle en tout genre, du bol
à l’assiette. Après avoir détruit l’ensemble du lot
et libéré les tensions, chaque équipe construit les
bases d’une nouvelle entreprise en recollant les
morceaux pour créer une mosaïque.

PAR PAULINE
PHOUTHONNESY

LE COMMANDO DES MATHEUX

Deux nouvelles recrues viennent d’intégrer
les rangs de l’entreprise familiale d’expertise comptable Math et Matiques. Dans un élan
de générosité, le boss a décidé d’inviter la
vingtaine d’employés. L’occasion de mêler ces
jeunes diplômés dynamiques, au tailleur coloré
et à la mèche coiffée, aux quinquas grisonnants,
lunettes vissées sur le nez et chemises fatiguées. Il veut expérimenter dans son cabinet
ce qu’il a appris en séminaire, l’importance du
« Team building ». Une animation pour souder
son entreprise. Et quoi de mieux qu’une activité d’équipes pour tisser des liens et mieux
collaborer par la suite ? Monsieur Boursier,
qui a toujours travaillé en famille, recrute
désormais des salariés de divers horizons ! En
plus, il faut gérer la pression au travail, les
jalousies, la surcharge de dossier… Tmv lui a
proposé trois sorties adaptées… ou pas !

POUR LES
ACCROS AU BOULEAU

Perché dans les arbres à quelques mètres
du sol, le défi à relever sera de terminer
l’un des parcours. Tyrolienne, pont de
singe, ou suspendu, il faudra faire preuve
de sang-froid et de motivation pour
arriver à terme de cette épreuve. Allez
Tarzan !
Pendant les vacances de 10 h à 19 h ou de
14 h à 19 h et sur réservation. Durée : Tout
dépend du parcours. www.gadawi-park.fr
Gadawi Parc à Joué-les-Tours à Tours
Nord

After
Et si on s

À tout moment. Durée : 2 h.
Site : www.everside-team-building.fr
Pour 20 personnes,
environ 150 €/personnes
Où : partout

TOP CHEFS

Marre des soirées classiques d’ent
magicien ? Tmv se la joue organisat
quelques idées de sorties entr

Tous à table ! Mais d’abord
tous aux fourneaux ! Pâtisserie, plats de
chefs, mets asiatiques, poissons, foie gras, il suffit
de réserver sa soirée, par exemple de 19 h à 21 h,
pour réaliser en équipe le repas de votre choix,
avec ou sans notion de compétition.
Durée : 2 h ou 4 h. Site : toursatable.com
Prix : Demande de devis
Où : 45 rue Bernard Palissy, Tours

VENT DE FOLIE SUR L’HÔPITAL

Parmi les milliers de professionnels du centre
hospitalier, quelques centaines d’infirmières et
infirmiers travaillent avec passion chaque jour de
l’année pour soigner leurs patients. Debout toute
la journée, ils sont fatigués des gardes prolongées et d’un engrenage qui demande toujours plus
et toujours plus vite. Pour se divertir, il y a
bien les potins entre les médecins et les internes, comme dans les séries Grey’s Anatomy ou
Scrubs, les fous rires dans les vestiaires et les
blagues à la cantine. Panser, rassurer, nettoyer,
écouter, marcher un marathon dans les couloirs de
l’hôpital... sont ainsi le lot quotidien de ces
blouses roses.
Et si, au lieu de se retrouver à la cafèt de l’hôpital, la direction offrait à tous ses infirmiers,
une pause bien méritée dans l’année ?! Tmv a déjà
des idées.

ENQUÊTE URBAINE

La société Team Building organise partout en France des activités
destinées aux entreprises. Dans leurs challenges en extérieur, il faut
réussir en équipe à résoudre des quiz et relever des défis dispersés
dans toute la ville.
Durée : variable. Site : www.urbangaming.fr
Prix : Sur devis. Où : Tours
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VITILOIRE

Les blouses restent au placard, ce
soir, on sort la tenue décontractée pour
un afterwork à VitiLoire, le dernier weekend de mai. C’est LE rendez-vous de près de
150 vignerons de Touraine venus prendre racine
quelques jours sous la voûte des arbres du boulevard Heurteloup.
Date : du 27 au 28 mai, de 10 h à 19 h et de 10 h à
18 h. Site : http://www.vitiloire.tours.fr
Prix : entrée gratuite
Où : Boulevard Heurteloup, Tours

Rien ne vaut un conc
Le Temps Machine prop
vate se desserre à 18 h
de charcuteries et une b

bout de la nuit (enfi

Date : jeudi 23 mar
Prix : gratuit Où : Par
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LA ROUTE
DES VINS
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On ne rigole plus, virée œnologie à
la campagne pour apprendre à reconnaître les différents vins de la région, analyser
leur robe, leur fruité ou les fines bulles qu’ils dégagent. Une visite guidée par le vigneron, pour
une colo atypique à travers le vignoble, suivie
d’une descente à la cave troglodyte.
Vendredi ou samedi, 10 h, 15 h ou 17 h.
Durée : 2 h. www.vinoloire.fr 19 € par personne
Le vignoble des AOC Vouvray ou Montlouis

FAIS-MOI PEUR

L’ENVOL DES GEEKS

Au sein de la Tours Coast, start-up installée
sur le site Mame, Julien et ses cinq collaborateurs fabriquent les robots de demain.
Ingénieurs, programmateurs ou graphistes et
webmaster ont tous moins de 35 ans et ne
peuvent s’empêcher de glisser un émoticône
dans leurs mails. Près de la machine à café,
ça parle du dernier épisode de Walking dead.
Ici, on travaille sans en avoir l’air. Des
idées de projets germent au gré d’une conversation futile et les rapports d’activités
sont plus rapidement rédigés lové au fond
d’un canapé, l’ordinateur portable sur les
genoux. Pour l’anniversaire de la boîte, ils
ont décidé de s’offrir une sortie tous ensemble hors les murs.
Notre jeune société d’événementiel Tmv
conseille à ce petit groupe un panel d’activités complètement déconnectées, et les faire
sortir de leur zone de confort. Smiley qui
sourit !

rwork
sortait ?

Une nuit au château où l’on ne
sait pas si on va pouvoir dormir, c’est
ce que promet le château de Fougerêt, à
Queaux, dans la Vienne. Quand aucune équipe
de « Ghost Busters » n’a réservé la nuit, vous
pouvez y passer la soirée : visite de la propriété,
dîner et rencontre avec un médium. Une expérience unique qui vous rapprochera forcément.
Durée : de 18 h à 11 h le lendemain
www.fougeret.com 95 € par personne
Château de Fougeret à Queaux (Vienne)

UN PEU PLUS PRÈS DES ÉTOILES…

Et non, pas de soirée Karaoké, mais le moment de s’envoyer en l’air
avec ses collègues, en tout bien, tout honneur (« Hey, what did you
expect ? »). Une sortie en montgolfière au-dessus du plus beau fleuve
de France, avec le vent comme seul maître de votre direction… ça fait
rêver, non ? Durée : Une demi-journée. Site : www.aerocom.fr

treprise, entre petits-fours et clownteur d’événement et vous a concocté
re collègues. Accrochez-vous !

Prix : 175 € par personne (groupe de plus de 4)
Où : Décollage aux abords des châteaux de Chenonceau et Amboise.

ESCAPE GAME

Par équipe, enfermés dans une pièce, saurez-vous
résoudre l’énigme pour vous échapper ? Vous avez
moins de 60 minutes pour y parvenir. Des défis de
logique et de réflexion mettront à rude épreuve
vos coéquipiers avec qui, il sera important de bien
communiquer.
Durée : 1 h maximum Site : www.escapeyourself.fr
Prix : Pour six joueurs de 18 à 22 € selon l’horaire
Où : 53 Rue Léon Boyer, 37000 Tours

CASSER LES CODES,
TOUT UN CHANTIER

TEMPS MACHINE

cert pour rapprocher les esprits. A Joué-les-Tours,
pose une soirée Afterwork un jeudi par mois. La crah 30, pour une entrée en gamme avec une assiette
bière locale, sur lit de musique actuelle. Jusqu’au

fin minuit, il faut aller travailler le lendemain) !

rs, à partir de 18 h 30 Site : letempsmachine.com
rvis Miles Davis, 49 rue des Martyrs, Joué-les-Tours
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Maurice, Aimée, Marcel, Fabien et Christian travaillent dans une petite entreprise familiale de
bâtiment. Des maçons qui, chaque jour, grimpent
dans leur camion pour aller poser des briques et
monter des murs en pierres. Ces artisans ont acquis
la force et l’expérience. Leur savoir-faire passe
des mains de Maurice, l’aîné, à celles de Fabien,
l’apprenti. Méthodiquement, les maçons nivellent
le terrain, préparent les fondations, coulent la
dalle, montent les murs et posent enfin le plancher. Le midi, à la pause, direction le restaurant
ouvrier pour faire le plein d’énergie, se détendre
entre collègues et parler du quotidien.
Mais derrière ses gros bras et ses manipulateurs de
béton, il y a un cœur tendre et une sensibilité qui
ne demande qu’à s’exprimer. Pour une sortie après
le travail, loin de la sueur et de la poussière,
Tmv leur a concocté un panier haut en couleur.

ENTRE
PADAWAN

Armé d’un sabre laser, chacun pourra
s’initier au maniement de l’arme de
Jedis à l’Académie de Bussy-SaintGeorges. Au total, pas moins de sept
styles codifiés de techniques et un
sport pratiqué dans le monde entier !
Date : Lundi de 18 h 30 à 20 h et jeudi
de 20 h 30 à 22 h
Site : www.france.ludosport.net/bussy/
Prix : Cours d’initiation gratuit
Où : Gymnase Laura Flessel, 15 boulevard des 100 Arpents, Bussy-SaintGeorges (77).

29

bonus
after
work

PAR AURÉLIEN GERMAIN

4 FILMS/SÉRIES À VOIR ENTRE COLLÈGUES

JOYEUX BORDEL

Sorti fin 2016, le film de Will Speck
et Josh Gordon est une sorte de
resucée de Projet X et Very Bad
Trip version Noël en entreprise.
L’histoire ? Une soirée du 24 décembre déjantée est organisée
dans une boîte, afin d’impressionner un client convoité et signer
un contrat. Bref, Jennifer Aniston
en big boss intraitable face à une
tripotée de gags plus ou moins foireux. Parfois rigolo, parfois trash,
mais pas inoubliable.
> À regarder avec son patron et
toute la clique de collègues, en se
tapant dans le dos et en beuglant
comme des veaux. (De toute façon,
votre chef est une peau de vache)

CAMÉRA CAFÉ

THE OFFICE

COMMENT TUER SON BOSS

> À regarder entre collègues, un café
à la main, dire « haha quel boulet
celui-là ». Avant de se rendre compte
que le boulet nous ressemble un peu,

> À regarder en version originale
(sous-titrée pour ceux qui ronflaient,
on a dit), rien que pour Steve Carell.
Et si vous ressemblez au fameux
Michael de la série… regardez-la
seul. Tout seul.

> À regarder après une rude journée, en amoureux avec son big boss
qu’on aime-trop-à-fond-d’amourcœur-avec-les-doigts. (hop là, on
n’éveille pas les soupçons)

Vous reprendrez bien une petite
tasse de chauvinisme ? La série
100 % française Caméra Café, avec
ses 570 épisodes au compteur, a
été créée par le tandem Le Bolloc’h – Solo. Elle a beau dater de
2001, on ne se lasse pas de cette
série d’ambiance autour d’une
machine à café dans un espace
détente d’une entreprise. Le casting est brillant et les personnages,
caricaturaux, entre JC le gros
beauf, Vévère le syndicaliste ou
encore André le sadique…

Le nom se suffit à lui-même. Cette
série américaine (« office » signifie
« bureau » pour ceux qui ronflaient pendant le cours d’anglais)
raconte le quotidien d’employés
dans une fabrique de papier.
Michael, un des responsables,
se croit cool. Et drôle. Mais ses
collègues ne le supportent que
parce qu’il signe les chèques. Ça
vous rappelle quelqu’un dans votre
entreprise ? Mouahaha.

Un psycho, une nympho, un blaireau : les patrons de Nick, Kurt et
Dale sont insupportables. Les trois
amis vont donc élaborer un plan
pour les éliminer, sur les conseils
d’un ancien taulard plutôt étrange
(Jamie Foxx, HI-LA-RANT). Alors
oui, le film ne vole pas haut (tout
comme le deuxième volet), mais
c’est méchamment drôle, un poil
vicieux et avec un soupçon d’humour noir. Bon, que ça ne vous
donne pas d’idées non plus hein…

aussi.
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