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TOURS
métropole

100 % urbain (et plus si affinités)

#CINÉMA
A United Kingdom : la critique
#RESTO
On a testé le Publick House
#AGENDA SORTIES
Par ici les bonnes idées !
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RENDEZ-VOUS
TMV FAIT SON
APÉRO-RÉDAC’

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

news

L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

LE BILLET

Emmanuel,
SUITE À TON SMS, RAPPORT AU COUP DE L’ÎLE, tu trouveras ci-joint quelques
éléments de langage à placer dans tes prochaines déclarations. Tu as dit que la
Guyane était une île. Tu l’as dit, bon. On ne va pas faire comme si tu ne l’avais
pas dit. Mais en fait, on n’a pas bien compris. Ce que tu voulais dire, c’est que les
Guyanais sont tellement abandonnés par les dirigeants métropolitains qu’ils se
sentent isolés, insulaires. CQFD. Sinon, t’es pas con, merci, tu sais bien que c’est
pas une île, la Guyane. T’as fait Candidats au tableau, quand même…
Après, tu la joues perso. À François Busnel (tu sais le gars en chemise qui lit des
livres), tu expliques que la Guyane, ta Guyane, c’est celle du Au bagne, d’Albert
Londres. Une lecture qui t’as frappé. À la presse scientifique, tu parles de Kourou,
définitivement. Tu expliques que c’est parce que c’est proche de l’équateur que
l’on y fait décoller Ariane. À France Dimanche, Gala et aussi à toute la presse
gastro, tu rappelles qu’il y avait du calalou à ton mariage avec Brigitte. Juste un
truc : fais gaffe, s’il y a un étudiant de l’école de journalisme de Tours dans la
salle, tu enlèves ça : avec leur machin, le Factoscope 2017, ils sont capables d’aller
vérifier le menu…
Bien à toi
Ton conseiller masqué

LE YES DE LA SEMAINE
L’EPJT AU MAROC
La promotion des J2 de l’École publique
de journalisme de Tours (EPJT) partira à
Marrakech du 9 au 16 mai. Les étudiant(e)s
y réaliseront un magazine de 32 pages sur
le thème de l’environnement et du tourisme.
Une cagnotte a été mise en ligne, afin de les
soutenir, financer le projet et pouvoir diffuser
leur travail une fois revenus en Touraine.
> leetchi.com/c/projets-magazine-marrakech-epjt
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LE TWEET
@FERAROCK

« Bravo @Aucard_de_
Tours !! Prog de qualité
pour ce retour en grande
pompe »

Le festival Aucard de Tours a dévoilé la
totalité de son affiche. Rendez-vous du 13 au
17 juin !

LA PHRASE

« L’ÉQUIPE
MUNICIPALE NE FAIT
QU’INAUGURER LES
PROJETS DE JEAN
GERMAIN. »
Jean-Luc Dutreix, un des premiers
artisans du projet CCCOD.
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UNE SEMAINE À TOURS

news

la grosse info

FOOT &
HANDICAP

« Changer le regard sur
le handicap mental par le
sport », voilà dans quoi
se sont engagés Special
Olympics (organisation
sportive) et SKF (fabricant
dans la technologie de
roulements). Les 31 mars
et 1er avril, Saint-Cyrsur-Loire accueillera le
Meet the world, un tournoi
national de football à 7,
première étape pour la
sélection de l’équipe qui
partira à la Gothia Cup, en
Suède. Chaque année, cette
finale internationale réunit
plus de 1 600 équipes de
jeunes venus de 80 pays.
Organisé sur le site SKF
de Saint-Cyr, ce Meet the
world doit rassembler
près de 250 sportifs et
coaches, venus de toute
la France. Un week-end
qui veut « contribuer à
l’épanouissement social
et au développement
personnel » des personnes
en situation de handicap,
grâce à la pratique
sportive. « Car c’est
avec le soutien de chacun
que nous changerons le
regard de tous », souligne
Nathalie Dallet-Fevre,
directrice générale de
Special Olympics France.
A.G.
> Tournoi le 31 mars, de
9 h 30 à 17 h ; le 1er avril
de 9 h à 15 h, 4 rue HenriBergson, à Saint-Cyr-surLoire.
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Une des sections de
Police secours de Tours
n’a pas pris son service,
la semaine dernière.
La raison ? Quinze
arrêts maladie ont été
déposés (la section
tourangelle compte
48 fonctionnaires).
Suivant ainsi leurs
collègues jocondiens qui
avaient fait de même
la semaine précédente,
ils protestaient contre
la réforme des cycles
horaires, Celle-ci devrait
être effective en mai.

Michel Robillard, un
menuisier à la retraite
du Sud-Touraine, se
retrouve dans tous les
médias nationaux ! Le
pari de ce menuisier à la
retraite du Sud-Touraine,
près de Loches, est
plutôt fou : il a réussi à
achever la fabrication
d’un modèle de 2 CV
de 1953… uniquement
en bois ! Le véhicule,
entièrement équipé,
est même prêt à passer
son premier contrôle
technique d’ici quelques
semaines.

SOCIAL
POLICE (AU)
SECOURS

INDRE-ET-LOIRE
2CV EN BOIS

SAMEDI

ÎLE BALZAC
PROJET
HYDROÉLECTRIQUE

CH Rochepinard est
une société qui vient
d’être créée pour la
future réalisation d’une
centrale hydroélectrique.
Ce projet sur le barrage
sud de l’Île Balzac,
à Tours, avait été
voté par la Ville. La
procédure administrative
a donc débuté. Il
faudra aussi mener
une étude d’impact
environnemental sur la
faune et la flore, ainsi
que des autorisations
à demander auprès de
l’État.

DIMANCHE
CHÔMAGE
LES CHIFFRES

La Direction générale
des entreprises, de la
concurrence et de la
consommation a dévoilé
les derniers chiffres du
chômage. Fin février, en
région Centre, le nombre
de demandeurs d’emploi
tenus de rechercher
un emploi et sans
activité (catégorie A)
s’établissait à
128 500. Au niveau du
département, l’Indreet-Loire comptabilisait
29 750 demandeurs
d’emploi (catégorie A).
Soit une hausse de 0,2 %
sur un mois.

LE CAFÉ DES SPORTS
C’est fou quand même comme une saison peut basculer sur deux matchs, un match, presque rien. Les
volleyeurs du TVB connaissent de nouveau l’ivresse des cîmes européennes. Bon, ce n’est pas le nirvana
de la Ligue des champions, mais quand même. À l’heure où vous nous lisez, vous savez s’ils ont, ou non,
réussi le premier match de leur demi-finale face à Rheinmain, à Tours. Mais c’est bien samedi, à 15 h,
lors du match retour, en Allemagne, que tout va se jouer. Et, ce qui est cool, c’est que vous pourrez
voir ça de chez vous et en direct, s’il vous plaît, sur TV Tours !
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Tmv inaugure un nouveau rendez-vous mensuel : l’apéro-rédac. Vous échangez entre vous autour d’un
thème et les meilleurs moments sont publiés spécial
dans le numéro suivant.
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C’EST QUOI ?

L’apéro-rédac,
c’est un moment
de discussion
autour d’un thème,
organisé par la
rédaction de tmv.
Tous les mois,
nous lançons
une nouvelle
thématique et
vous êtes invités à
venir en discuter
tous ensemble
autour d’un verre
(chacun paye sa
choppe, soit dit en
passant…). Ce n’est
pas une conférence
ni même une table
ronde. C’est vous
qui avez la parole !
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REMEMBER…

ON BOIT UN COUP, ET APRÈS ?

Histoire que nous servions à quelque
chose, pendant l’apéro-rédac, nous notons
vos interventions les plus marquantes
et, dans le numéro de tmv qui suit, nous
publions les meilleurs extraits sur une
double page, pour faire ressortir l’essentiel
du débat. Nous nous contentons
d’apporter quelques éléments factuels.

Nos lecteurs les plus fidèles (les plus anciens
surtout) se souviennent que l’apéro-rédac
n’est pas une complète nouveauté pour
tmv. Pendant les premiers mois de notre
lancement, en 2011, nous avions donné
rendez-vous à nos lecteurs, chaque mardi,
dans un café du centre-ville. C’est un retour
aux sources, en quelque sorte…

LE 4 AVRIL, ON
PARLE DE QUOI ?

« La culture à Tours
est-elle (vraiment)
accessible à tous ? », c’est
la question autour de
laquelle nous aimerions
vous entendre pour ce
premier apéro-rédac.
L’offre culturelle, dans
notre ville est abondante,
mais les Tourangeaux en
profitent-ils vraiment ?
Que pourrait-on faire pour
l’ouvrir à d’autres publics ?
Comment favoriser les
échanges et les pratiques
amateures, également ?

À RETENIR
4 avril 2017, apréo-rédac tmv sur le thème « La culture à Tours est-elle
(vraiment) accessible à tous ? ». À 18 h, à la brasserie de l’Univers, place
Jean-Jaurès.
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l lecteurs ont été tirés au sort parmis
Ça y est : tout est en place pour le 4e Prix du romanpause
tmv. Les trois
jurés
les nombreux bulletins reçus et les cinq romans en compétition sont connus. Nous vous présentons les uns et
les autres.
LES CINQ ROMANS EN LICE

DU PRIX
DU ROMAN

www.tmvtours.fr

Quelques jours
dans la vie de
Tomas Kusar,
d’Antoine Choplin
(La fosse aux ours)

Nirvanah,
d’Yvonne Baby
(Editions Maurice
Nadeau)

Chère brigande,
de Michèle Lesbre
(Sabine Wespieser
éditeur)

2017

Les larmes noires
sur la Terre, de
Sandrine Collette
(Denoël)

Par amour, de
Valérie Tong Cuong
(JC Lattès)

Non, il ne s’agit pas d’un
énième roman consacré
Yvonne Baby est loin
Ce n’est pas un roman, ce
C’est le premier « roman
à la Seconde Guerre
d’être une débutante.
n’est pas un récit, c’est une
noir » appelé à concourir
Voilà une façon singulière
mondiale. Le fond de
Journaliste, elle a dirigé
lettre adressée à Marion
pour le prix du roman
de raconter l’Histoire.
est bien celui-ci
le service
culturel
du cinq romans
du Faouët
qui fut, pouret participeront
tmv. Et, en laau
matière,
Tomas Kusar,Les
c’estjurés
un
se verront
offrir
les
sélectionnés
déjeuner de l’intrigue
délibération
et c’est qui lui donne sa
journal Le Monde de à
1971
la « Robin des
Sandrine
simple garde-barrière
l’hôtelrésumer,
de l’Univers,
au mois de
mai. collette est
dramaturgie : la guerre,
à 1985 et elle a obtenu le
bois » de la Bretagne, au
passée maîtresse dans l’art.
dans une petite ville
e
membre
du jury duXVIII
Prix
du roman
tmv, répondez
ces
trois
questions.
les privations, les enfants
siècle.
Cette voleuse
prix Interallié
pour Oui,
Grand à
Prix
de la
littérature
de la Tchécoslovaquie Pour devenir
déplacés, la peur… Mais le
qui prenait aux riches pour
l’espoir, en 1967. Elle
policière en 2013 pour Des
communiste.
Un
jour,
une
1/ Quel livre a reçu le prix du roman tmv en 2016 ? ..................................................................................................................................................................................
vrai thème celui, d’ailleurs,
donner aux pauvres, reste
revient aujourd’hui avec
nœuds d’acier, elle publie
troupe de Prague vient
2/ De
ville est originaire
son auteur
?..................................................................................................................................................................................................
qui donne son titre au livre,
aujourd’hui une figure
un dialogue entre
une
cette année son cinquième
donner
unequelle
représentation
est ?ailleurs.
Il s’agit pour
la résistance
à l’ordre
grand-mère,
Clémence
et
roman.
théâtrale
et lequel
petit établissement
3/ Dans
prestigieux
de Tours
sededéroule
la délibération
du
juryLes
dularmes
Prix noires
du roman tmv
.....................................
Valérie Tong Cuong, qui
établi. Elle fut pendue le
sa petite fille, Nirvanah,
sur la Terre est un conte de
homme simple rencontre
Question subsidiaire : Écrivez un signe à la manière de l’horoscope de tmv. Les meilleures réponses seront publiées
publie son onzième roman,
2 août 1755. Une lettre qui
de façon
fée qui vire au cauchemar,
un certain
Vaclav
Havel, numéro débarquée
dans un
prochain
et leurs auteurs participeront au grand tirage au sort, même si les réponses aux autres questions
une fresque familiale, de
s’adresse, bien sûr, aussi
inattendue dans sa vie.
une histoire de fuite qui se
dissident et futur président
sont fausses. .......................................................................................................................................................................................................................................................................
montrer comment l’amour,
à l’auteur elle-même et à
L’occasion pour l’auteur
termine dans un monde
de la République. C’est par
sous toutes ses
nous
tous,
à une époque
de faire letirés
pont entre
d’apocalypse
la lorgnette
departicipants
la petite
Trois
seront
au sort parmi
les
bonnes
réponses, le
vendredi où
24s’entasse
mars et intégreront
le formes,
jury
peut
être un moteur de
où la misère
choquante
époques
et, Leurs
aussi, denoms seront
les rebuts
société
vie que l’auteur choisit
de
du Prix
du les
roman
tmv.
annoncés
dansqui
le numéro
de d’une
tmv du
mercredi 29
mars.
survie face à l’horreur.
révoltait tant Marion, n’a
s’interroger avec tendresse
chancelante. Un livre qui
raconter la dissidence.
pas
disparu.
sur le passé, l’écriture
la
le coup de poing…
Pour et
participer,
merci
de remplir le coupon sent
ci-dessous
transmission.

"

Nom : .....................................................................................................................Prénom : .....................................................................................................................

Adresse
mail : JURÉS
............................................................................................................
Tél. : ................................................................................................................................
LES
TROIS
LECTEURS

Vous avez été nombreux à renvoyer parEnvoyez
mail ou par
bulletin suivante
de participation
intégrer22
le jury
du: prix du roman tmv. La main innocente
cecourrier
bulletinvotre
à l’adresse
avant pour
le mercredi
mars
a tranché et voici les noms des trois lauréats : Cécile Kasolter, assistante commerciale ; Hélène Soubise, consultante en Relations humaines ; Leslie Leroy,
tmv - Prix du roman - 232 avenue de Grammont - 37048 Tours Cedex
comédienne. Le jury se réunira le 24 mai, à l’Hôtel de l’Univers, pour désigner le quatrième Prix du Roman tmv.

ou par mail : redac@tmvtours.fr - ou déposez-le dans l’urne Prix du roman tmv chez nos partenaires
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RETROUVEZ LES MODALITÉS DU CONCOURS SUR TMVTOURS.FR

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

KIFF TON SPORT

RECHERCHE ENTREPRENEURS

Les étudiants de l’Escem reconduisent
le concours Le Tours de la création qui
doit récompenser les porteurs de projets
entrepreneuriaux, le 12 mai 2017. Ils
recherchent donc de jeunes créateurs
d’entreprise ou de start-up (numérique,
écologie, services, santé, etc.). Les
candidat(e)s intéressé(e)s peuvent dès à
présent aller sur accede-entreprendre.fr
ou envoyer un mail à accede.tours@asso.
escem.fr

tmv I 29 mars 2017

Le projet est né grâce à cinq
étudiantes en communication à
l’IUT de Tours. « Kiff ton sport »
a débuté par un concours de
vidéos sportives. Celles qui ont
été retenues par le jury seront
diffusées lors d’une soirée de
remise des prix qui a lieu ce
1er avril. Un cours de body attack
sera aussi dispensé.
> Le 1er avril, au gymnase du
CSU Grandmont. Tarif : 3 €
(gratuit pour les participants du
concours).

BOOSTER CAMP

Les 30 et 31 mars, le Booster Camp
s’installe à Tours. L’événement aura
lieu à Mame et rassemblera chefs
d’entreprise et entrepreneurs « pour
un accompagnement de 24 h chrono,
avec l’objectif de favoriser la croissance
des entrepreneurs », précise le Réseau
Entreprendre Val-de-Loire, organisateur.
Le thème de cette édition est « Ambition
croissance ».
> Infos sur reseau-entreprendre-val-de-loire.fr
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Depuis 1999, Active, association caritative d’insertion par le
vêtement, aide les femmes en difficulté. Petite virée dans cette
véritable ruche, remplie de travailleuses émérites.

Gina, appliquée, sur sa machine à coudre.

L
REPORTAGE
ET PHOTOS
AURÉLIEN
GERMAIN
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Dans un entrepôt, les sacs remplis d’habits attendent de passer
par l’espace tri.

a pluie tombe à grosses gouttes ce mardi aprèsmidi. Le ciel est gris, le temps morose. Au 153 rue
Saint-François, à La Riche, l’ambiance est toute
autre. Dans cet immense bâtiment, on sourit, on
s’active. Active, justement, c’est son nom : le lieu
abrite l’association caritative tourangelle d’insertion par
le vêtement. Émanation du Secours Catholique au départ,
devenue autonome depuis, Active « est un chantier d’insertion », introduit Elise Yagoubi-Idrissi, la directrice. Ici,
on favorise le retour à l’emploi de femmes en difficulté.
La collecte de vêtements et de jouets, puis leur vente en
boutique, permet de salarier une vingtaine de personnes.
Ce jour-là, la clientèle est variée. Un grand-père traîne
des pieds et déambule entre les rayons. Une petite brune,
étudiante, jette un œil au rayon jouets, tandis que deux
mamans se régalent face aux chemisiers. Un peu plus loin,
des maillots de foot des équipes françaises et algériennes
par dizaines. Les prix sont minis : un haut banal à 3 € ; une
tunique Jacqueline Riu pour 5 €. « Cela permet de relativiser le rapport marque/prix, n’est-ce pas ? », sourit

Mondane Blin de Laloubie, vice-présidente d’Active. Mais
attention, pas question de coller « l’affreuse étiquette du
magasin pour “ pauvres ” », prévient Élise Yagoubi-Idrissi. « Nous sommes ouverts à tout le monde. Étudiants,
personnes dans le besoin ou qui veulent consommer autrement… il y a une très grande mixité sociale. »
Un peu plus loin, Hadiamany aide les clients devant les
cabines. « Je suis arrivée il y a 4 mois et tout va bien. Je fais
un peu de tout ici », explique la jeune femme. Tout comme
ses collègues, elle est en CCDI, un contrat à durée déterminée d’insertion. C’est sa conseillère de Mission locale
qui l’a dirigée vers Active. Pour d’autres, c’est Pôle emploi.
Les contrats – de 20 à 26 h – sont renouvelables. L’accompagnement est obligatoire. « Les encadrantes sont là pour
les aider. On redonne confiance à ces femmes », se félicite
la présidente d’Active.
Soussana, par exemple, est encadrante. On la retrouve à
l’atelier textile, situé derrière les murs du grand magasin.
Ici, pas de public ou de clients. Seules les salariées d’Active
y ont accès. Soussana conseille et dirige une petite troupe,
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Faiza, future créatrice de mode ?

hyper concentrée. Gina, l’une des salariées, est
en train de réaliser une nappe. Le travail est
minutieux. Un compliment et ses yeux rieurs
s’agrandissent derrière ses lunettes : « Oh,
pourtant c’est facile ! », rigole-t-elle. Cela fait
une semaine qu’elle est arrivée à Active et
comme toutes ses collègues, « c’est un plaisir ». La couture, c’est son truc. Tout comme
Faiza qui fabrique « une création avec de la
fourrure ». Le vêtement « customisé » finira
au rayon “ créa ” du magasin. « Ce sera beaucoup plus cher que les autres habits », plaisante
Mondane. Soit… 6 € !

CAVERNE D’ALI BABA

Chic dans son petit tailleur, porte-épingles au
poignet, Faiza est fière de son travail. Comme
toutes les femmes travaillant ici. Une source
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Active fait partie du réseau Tissons la solidarité et compte
300 passages par jour au magasin.
de motivation incontestable avant de se lancer
sur le marché du travail extérieur. Cela se voit
aussi sur le visage d’Armine, de l’atelier jouets.
« Bienvenue ! », lance-t-elle toute sourire, avec
un petit accent. Elle a le français hésitant, mais
pas approximatif. Un peu timide, mais rayonnante, elle raconte : « Là, nous trions et nettoyons les articles. Après, nous les présentons en
vitrine ou en rayons jouets du magasin. » Annie,
l’encadrante, a l’air ravie d’Armine, arrivée
il y a déjà 6 mois. « Elles peuvent constamment proposer des idées. J’adore les initiatives.
C’est le travail d’équipe qui est intéressant »,
souligne Annie. Récemment, ateliers jouet et
couture ont collaboré : la mousse de certaines
peluches a ainsi été récupérée pour rembourrer l’oreiller d’un petit lit en jouet.
À l’extérieur de cette « caverne d’Ali Baba »,
il y a cette montagne de sacs. Des tas

Jouets ou jeux de société : Armine leur offre une seconde vie.
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d’habits y sont entassés. « Il y en a une tonne
par jour ! », informe Mondane. « Alors on doit
tout trier. C’est un vrai métier. Il faut savoir ce
qui est tendance, connaître les marques, etc.
Puis certains habits seront récupérés pour l’atelier couture, d’autres seront recyclés. On ne jette
rien à Active. »
Cependant, les dons continuent d’être indispensables à leur survie. Jouets, vaisselle,
textile, tout est bon à prendre, sauf l’électroménager et les gros meubles. « En revanche,
nous manquons d’habits pour hommes et
enfants. » Ici, la devanture de la boutique
indique « Vos dons créent de l’emploi ».
« C’est valorisant pour tout le monde. C’est un
beau projet », souffle Mondane. En sortant
d’Active, le ciel s’est enfin éclairci. Il ne pleut
plus. Le beau temps est revenu.

Outre celle de La Riche, une autre boutique existe à Tours, rue
Édouard-Vaillant. Elle est plus petite.
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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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PARC D’ATTRACTIONS VIKING
Hommage aux ancêtres ! La Norvège
va ouvrir, d’ici 2019-2020, Thor’s Rike
(le royaume de Thor). Il s’agit d’un parc
sur la thématique viking. Les attractions
(beaucoup à sensations fortes) se
voudront amusantes mais aussi ludiques.
Il sera aussi possible de manger et boire
comme les Vikings. Une immense forêt
sera aussi implantée au cœur du parc.
Par Odin, qu’on a hâte !

CITATION

ANTI « BODY
SHAMING »

Georgia Gibbs, top model, et
Kate Wasley, mannequin « grande
taille », ont créé un compte
Instagram pour lutter contre
le body shaming. Une initiative
née après avoir reçu un paquet
de commentaires négatifs et
insultants sur une photo où les
deux amies posaient ensemble. « En
réalité, les corps sont juste des
corps », ont-elle écrit, essayant
de montrer que seule la confiance
en soi est important.

WALKING DEAD X100
Le final de la saison 7 de The Walking
Dead approche. Mais les auteurs
travaillent déjà sur la saison 8. En effet, le
premier épisode sera le 100e de la série.
Symbolique, peut-être. Il n’empêche, le
showrunner Scott Gimple a déclaré que
« cet épisode ne sera pas tant centré sur
les épisodes précédents, mais plutôt sur
les 100 épisodes suivants ». La fin n’est
donc pas pour tout de suite !

« Finalement, on se console assez vite de ne pas être un génie quand on
réalise le nombre de cons auxquels on aurait affaire » (Jean Yanne)
tmv I 29 mars 2017
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LA BD

LES SORTIES CINÉ
GANGSTERDAM

LA CRITIQUE CINÉ
A UNITED KINGDOM

2,5/5

L’amour plus fort que la haine… A United Kingdom, le film
d’Amma Asante, se base sur l’histoire vraie de Seretse Khama,
un homme politique botswanais qui avait créé un scandale,
en 1947, en épousant Ruth Williams. Un mariage entre un
homme noir et une femme blanche qui défiait les diktats de
l’Apartheid.
C’est ainsi que débute A United Kingdom : une love-story
impossible mais qui va contrer les différences, les lois aussi
bien anglaises que sud-africaines et les a priori des familles. Ce
premier acte se focalise donc sur une relation impossible mais,
rapidement, tend à ne dépeindre qu’une romance un peu lisse
et malheureusement sans trop de saveur. Plombant par là la
profondeur qu’aurait pu offrir le thème, Amma Asante fait
l’impasse sur la psychologie. Le duo de comédiens incarnant
le couple est, lui aussi, quelque peu bancal : si David Oyelowo,
toujours excellent, reste l’acteur talentueux qu’on avait vu
dans Selma, Rosamund Pike a beau être crédible, on pourra
toutefois regretter que son personnage soit si peu étoffé.
Une fois la deuxième partie lancée, A United Kingdom
bifurque vers l’épisode politique. Certaines séquences sont
marquantes (Oyelowo est impeccable et vibrant en leader
démocratique), dévoilant un pan de l’Histoire toujours aussi
choquant (l’ambiance sous l’Apartheid est parfaitement
retranscrite). Il n’empêche : entre les transitions maladroites,
la platitude de la mise en scène et certains aspects politiques
pas assez appuyés, la frustration est de mise. Amma Asante,
même si elle offre un joli film, ne fait finalement que rester
en surface, sans vraiment creuser. Le sujet l’aurait pourtant
mérité.

Aurélien Germain
> Biopic, d’Amma Asante (France/GB). Durée : 1 h 51. Avec Rosamund
Pike, David Oyelowo, Tom Felton, Jack Davenport…

C’est l’histoire de trois amis de fac,
un poil paumés, qui se retrouvent
impliqués dans un deal de drogue à
Amsterdam. Ils s’appellent Ruben,
Nora et Durex (un prénom tellement
commun, j’aimerais moi-même
appeler mon enfant ainsi), et vont
devenir trafiquants malgré eux.
En plus, l’acteur principal est Kev
Adams. Le pire est que l’on n’a pris
aucune drogue. Il s’agit réellement
du synopsis. Le cinéma est parfois
étrange.

GHOST IN THE SHELL

La grosse sortie de la semaine est
signée Rupert Sanders qui livre ici
l’adaptation de Ghost in the shell. Le
cinéaste a affirmé avoir à cœur de
respecter le manga d’origine. Ce qui
est rigolo, puisqu’il a choisi Scarlett
Johansson pour camper l’héroïne qui
est asiatique. Voilà.

DÉJÀ EN SALLE

LA FRANCE SUR LE POUCE

Dessinée par Phicil et scénarisée par
Olivier Courtois, la BD La France sur
le pouce (Ed.Dargaud) met en scène
le parcours d’un auto-stoppeur qui
traverse la France d’aujourd’hui. Tiré
d’une expérience vécue, ce road movie
nous montre un pays ouvert, généreux
et même fraternel. C’est donc une
sacrée merveille d’optimisme qui se
cache derrière ces rencontres, ces
confidences faites dans un habitacle
de voiture ou au hasard de la route.
Le récit, très vivant, superbement bien
mis en images, transporte littéralement
au travers toutes ces rencontres et
toutes les situations rencontrées par
notre nomade. On rit, on rêve, on
compatit, on s’évade et ces pages
défilent aussi vite que les kilomètres.

Hervé Bourit

SPLIT 4/5

Split, ou comment se réconcilier avec
M.Night Shyamalan… Le réalisateur
signe ici l’un de ses meilleurs films.
Malin, tordu et parano, ce thriller
psychotique et complètement schizo
est minimaliste, mais redoutable de
puissance. Grâce à un James McAvoy
stupéfiant (l’acteur incarne une dizaine
de personnages !), un sens du cadre
terrifiant et un récit palpitant, Split
est une petite pépite. Fascinant et
renversant, tout comme son twist final.

A.G.

SALES BÊTES

ZOMBEAVERS

Zombeavers, ou la contraction de
zombie et beavers. En français, des
castors zombies. C’est le sujet du
film de Jordan Rubin. Entre l’horreur
gore et la comédie, Zombeavers est
une pépite, 200 % second degré.
Stupide, donc jouissif.
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Le 30 mars, TMC diffuse, à 23 h 10, Piranha 3D. L’occasion de parler de ces films où nos amies
les bêtes ont un peu faim d’humain.

SHARKNADO

La saga des Sharknado est
devenue culte. Le pitch est très
crédible : une tornade, des requins
à l’intérieur et, du coup, les squales
qui terrorisent la ville. Enfin, normal.
Garantie série Z aux effets spéciaux
immondes ! Donc drôles.

RATS

Une journaliste internée dans
un hôpital psychiatrique tient
son scoop : dans le sous-sol se
cachent des rats… qui ne sont pas
franchement Ratatouille, mais
plutôt mutants, cannibales et nés
d’expériences sur le cerveau humain.

PIRANHA 3D

Enfin un film qui plaira pour les
soirées choupinou en tête à tête. Au
menu ? Des donzelles dévêtues, un
trouillard timide et des milliers de
piranhas foldingues s’apprêtant à
dévorer toute la populace. Sea, sex
& blood.
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« Point Politique&Animaux
#Presidentielle2017 , auTop3
@benoithamon 16,9/20 @
JCheminade 14,5/20 @
dupontaignan 13,9/20 http://
www.politique-animaux.fr »
Selon Politique et Animaux qui a scanné les
propositions des candidats à la présidence.

TENDANCE
CHACUN SON CHOCOLAT

Il paraît que neuf personnes sur dix aiment le chocolat (et
que la dixième ment). Une chose est sûre, vous êtes rarement
hués par les copains quand vous amenez un bon gâteau au
chocolat. Dans les boîtes de chocolats, en revanche, ça se
complique : y a les accros au chocolat noir, les fous de praliné
(seulement avec des noisettes du Piémont), les faux frères qui
adorent le chocolat blanc et qui se cachent parce que tous
les puristes vous le diront, le chocolat blanc, c’est pas du vrai
chocolat. Y a les amateurs de l’Equateur, les dingos du cacao
made in Côte d’Ivoire, les affionados du Ceylan et ceux qui ne
jurent que par les crus du Venezuela.
Même s’il existe seulement trois grandes variétés de cacao, le
criollo, le forastero et le trinitario, il n’y a pas que des graines
de cacao dans un chocolat. Il y a d’abord une recette avec
plus ou moins de beurre, plus ou moins de sucre, et puis tous
les arômes qu’on peut y ajouter : un zeste de yuzu, un brin
de basilic, une pointe de sel ou de miel… Bref, le sujet est
complexe. Alors on va se documenter et on vous en reparle.

SMARTPHONE
DIY

Un nouveau blog de
mode tourangeau est
né et pas n’importe
lequel : Barbara y
partage ses tenues
100 % maison. Jupes,
robes, chemisiers
et jusqu’aux petites
culottes, elle coud
tout elle-même. « Sauf
les chaussettes »,
avoue-t-elle. Nous,
on admire.
À retrouver sur
elpidacousumain.com

LE CHIFFRE

52

LE POURCENTAGE DE FEMMES
INDIQUANT AVOIR DAVANTAGE
ENVIE D’ÊTRE FIDÈLES LORSQUE
LEUR PARTENAIRE LEUR OFFRE
DES FLEURS, D’APRÈS UN
SONDAGE IFOP / DAYLOV.COM

Stelda
Salon du chocolat au Vinci, à Tours. Du 31 mars au 2 avril. Entrée : 5 €.

BEAUTÉ
Le grand classique qui chouchoute
nos cheveux bouclés, crépus et secs
se rhabille pour les beaux jours. Son
secret ? Des fleurs de tiaré macérées
dix jours dans de l’huile de coprah.
À découvrir aussi : ses versions
parfumées collector, Elixir d’amour
et Happy.
Hei Poa, Monoï de Tahiti collector,
8,70 € les 200 ml, en parapharmacies et
magasins partenaires.

COUP DE ROUGE

L’édition limitée à ne pas
manquer.
T. Leclerc, Collection
Rouge Théophile, Poudre
compacte 10 g, 37,10 €,
en pharmacies et
parapharmacies.
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SHOPPING
TROPIQUES MÉLANGÉES

Un vent tropical s’engouffre dans les garde-robes.
Ça va décoiffer !

Hop, ça fera
au moins un
fruit par jour.
Bizzbee,
Casquette
Pastèque,
12,99 €

De la fantaisie,
rien que de la
fantaisie.
Nach, Pochette en
cuir et décor en
porcelaine, 350 €

À mixer avec
des accessoires
couleur de feu
ou des sandales
argentées.
Mango, Robe lin et
coton, 69,99 €

Zara,
Jupe
Vichy
brodée,
49,95 €

Qui dit tropiques dit soleil.
Acuitis, Lunettes Gilles, 150 €

Une collection capsule
à cheval entre l’Inde et
les Seventies.
Derhy & Manish Arora,
robe Page, 149 €

tmv I 29 mars 2017

En
mode
BB.

Claire’s, Coque de
téléphone Be happy.
9,99 €
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LES ASTRES VOUS FONT
TOURNER LA TÊTE
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POUR LES KIDS

pause
LES SORTIES
ÊTRE PARENTS

La 5e édition de la Quinzaine
de la Parentalité, organisée
par la CAF Touraine, a
commencé le 24 mars. À cette
occasion, le département
se mobilise pour proposer
aux parents conférences,
ateliers, spectacles autour
des questions qui touchent
à la famille. En tout, 180
événements gratuits sur
48 communes.
Jusqu’au 10 avril. Retrouvez le
programme par commune sur la
page facebook de caf37.

SI, SI, C’EST POSSIBLE !

Une petite sortie avec les
enfants, en pleine semaine ?
Pourquoi pas ? Pour une fois !
Le Théâtre Olympia vous
propose six représentations
familiales de La Possible
impossible maison du collectif
anglais Forced Entertainment.
Du 4 au 8 avril, au CRDT, 7 rue de
Lucé à Tours.

spécial
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Avons-nous tous un cerveau ?

Jusqu’au 3 avril, la bibliothèque de la Rotonde et les chercheurs de
l’INRA - Centre Val de Loire proposent l’exposition « Un Cerveau dans
toutes les têtes ».

ON AIME
ÇA EN JETTE

De nouvelles couleurs pour
ces fameux feutres pinceaux
Djeco, des couleurs « néons »,
disent-ils. Plus flashy, plus fluo !
9 €, disponible à la Boîte à livres,
19 rue Nationale, à Tours.

UN TROPHÉE

Comment viennent les rêves ? Quelle
est la couleur du cerveau ? De quelle
énergie le cerveau se nourrit-il pour
fonctionner ? Chaque année, en mars,
la Semaine du cerveau distille dans
toute la France son lot d’animations, de
conférences et d’ateliers pour tenter de
lever le voile sur cet organe fascinant
et méconnu. L’occasion pour le grand
public de découvrir le travail nébuleux mais essentiel des chercheurs en
neurosciences…
À Tours, l’INRA de Nouzilly, en collaboration avec la bibliothèque municipale, profite toujours de ce rendezvous pour s’adresser au jeune public
avec un programme adapté. Cette
année, ils ont concocté une exposition dynamique présentée à la bibliothèque de la Rotonde. À travers une
douzaine de panneaux interactifs,
petits et grands peuvent découvrir
les différentes facettes du cerveau :
son fonctionnement, son rôle, ses besoins. Et pour aller plus loin, durant le

temps de l’exposition, deux chercheurs
proposent, tous les mercredis, des
ateliers pratiques, ouverts aux enfants
de 7 à 12 ans. Après une brève présentation du cerveau et de ses fonctions,
les jeunes sont invités à observer des
cellules nerveuses au microscope ou
à fabriquer, sous forme de puzzle, un
« chapeau-cerveau ». « En abordant
différents thèmes comme les 5 sens, la
composition du cerveau ou encore les
émotions, nous essayons de présenter
aux enfants un large éventail des capacités et du mode de fonctionnement du
cerveau », expliquent Yves Tillet
et Martine Migaud, les deux chercheurs impliqués dans le projet. Et de
conclure : « Communiquer sur notre
travail, ça fait partie de notre métier.
De ces explications, il en restera toujours
un petit quelque chose… » dans un coin
du cerveau !
Jeanne Beutter

Construisez
un T-rex
de 40 cm
de long, à
accrocher
au mur !
C’est dans
la collection
des Paper Toys de Mango
éditions.
11,95 €, disponible à la Fnac, à
Tours.

AUTRE REGARD
Intéressant,
drôle,
incisif. Trois
bonnes
raisons
pour lire
ce livre qui
s’adresse
aux adultes
comme
aux enfants
– plutôt grands et qui parle
de quoi ? De l’écriture pour la
jeunesse.
15 €, en vente dans toutes les
bonnes librairies.

Prochains ateliers à la Bibliothèque de la
Rotonde : les 29 mars et 5 avril, à 14 h.
Inscriptions : 02 47 20 52 18.

NOS COUPS DE CŒUR

Vivez cette magnifique ascension vers les
Blancs éternels que propose Eric Battut, aux
éditions de l’Élan vert. Les dessins colorés
viennent se poser délicatement sur les décors
doux de papiers découpés, déchirés, collés.
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A mettre entre toutes les mains de 9 à 99 ans,
en cette période électorale, pour comprendre
comment et dans quel contexte surgit et
s’impose l’extrémisme, parfois pourvoyeur de
faux espoirs. Bravo à Didier Daeninckx et Pef !

Si vous ne connaissez pas encore Émile, courez
en librairie pour découvrir les meilleurs titres de
cette série. Le petit dernier, n° 14, vaut le détour
également. On y retrouve l’humour glacial et
tellement rafraîchissant de Vincent Cuvellier.
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PAR ICI LES SORTIES

Coups de cœur

1

2 AVRIL
UN CERTAIN
CHARLES SPENCER
Découvrir un monument du cinéma muet
au théâtre (et avec des dialogues), c’est
exactement le challenge qui sera relevé !
Le metteur en scène Daniel Colas retrace
l’épopée de Charles Spencer Chaplin,
immortalisé par son personnage de Charlot.
À 16 h, à L’Espace Malraux. De 17,60 à 39 €.
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2

1ER AVRIL
CARNAVAL

Bon, cette année, il faut se creuser les
méninges pour faire original. Le thème du
carnaval de Tours ? Les signes du zodiaque.
Il faut s’attendre à voir débouler toute une
palanquée de taureaux et de lions. Si vous
vous sentez démunis, appelez notre hotline
« conseil en déguisement ».
De 14 h à 15 h, accueil du public au Jardin
Mirabeau de Tours.

3

(Photo Manu Abella)

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

exit

30 MARS
CARMEN MARIA
VEGA

Carmen Maria Vega swingue avec humour.
La chanteuse est en mesure de retourner
la scène de la Pléiade avec son show tout
nouveau tout beau « Ultra Vega ». Dans le
cadre du Festival Bruissements d’Elles.
À 20 h 30, à la Pléiade, à La Riche.
Tarifs : de 8 à 14 €.
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SALON DU CHOCOLAT

HOLIDAY ON ICE

Le 31 mars, de 14 h à 19 h, le 1er et 2 avril de 10 à 19 h, au
Vinci. Tarif : 5 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Le 31 mars, à 20 h, le 1er avril, à 14 h et 17 h 30, et le 2,
à 14 h, au Parc des expositions, à Tours. Tarifs : de 42
à 69 €.

Franchement, qui aime cette odeur enivrante
de cacao, ce goût amer et sucré, cette couleur
chaude ? Qui ? OK. Nous. On est même
complètement accro.

Si vous aimez les feux d’artifice de lumières et
de décors, les costumes qui vous flanquent une
claque dont on se relève difficilement et surtout,
le patin à glace, n’hésitez pas une seule seconde.

FESTIVAL GIGANTESQUE !

Le 1er avril, on annonce la venue de Rihanna,
Drake, Justin Bieber (qui, pour l’occasion, aura
des poils), mais aussi Metallica avec Michel Sardou pour le projet Sardoullica. Un hologramme
de Claude François sera projeté pour un concert
sur le programme de Jean-Luc Mélenchon.

> Le 1er avril, sur le toit de la mairie. Tarif : 1 kg de poisson frais.

Les sorties de la semaine
29-30 MARS
THÉÂTRE

PAUVRETÉ,
RICHESSE…

Pauvreté, richesse, homme &
bête : tout est dans le titre. Cette
histoire d’amour à trois dans une
vallée norvégienne (texte de Hans
Henny Jahnn, mise en scène de
Pascal Kirsch) est un coup de cœur
du directeur du Théâtre Olympia,
Jacques Vincey.
Le 29, à 20 h, et le 30, à 19 h, au Théâtre
Olympia, à Tours. Tarifs : 8 à 22 €.

30 MARS
CONCERT

SYMPHONIE DU
NOUVEAU MONDE

Des produits financiers, des parfums
et même du thé. Voilà à quoi
votre subconscient va sans doute
associer les airs de la Symphonie
du Nouveau Monde du compositeur
tchèque Antonin Dvorak (ah, la
magie du capitalisme). Ce qu’on
vous propose, c’est une petite
explication de portées et de notes,
dénouée de toute contrainte de
publicité, par un musicologue.
La symphonie sera jouée par
l’Orchestre Universitaire de Tours.
À 20 h 30, salle Thélème, à Tours. Tarifs :
2 et 3 €.

31 MARS
HISTOIRES

SOIRÉE PYJAMA

C’est ce soir ou jamais (comme
aurait pu dire, jadis, le présentateur
TV Frédéric Taddei). Donc,
le pilou pilou dont vous êtes
particulièrement fier va enfin
rencontrer son public grâce à cette
soirée pyjama où tout le monde
peut venir, dès 4 ans. Et puis, c’est
pour écouter de chouettes histoires.
À 18 h 30, à la Médiathèque FrançoisMitterrand, à Tours. Gratuit.

CONCERT

LES WAMPAS

Ah, les punks sauce RATP sont
de retour avec leur nouvel album
Evangelisti. Ça nous parle de
Patricia qui fume des cigares ou
de la vieillesse (« c’est comme
une Harley qui perd ses poils sur
l’autoroute »). À notre humble avis,
Didier va aussi évoquer Manu Chao
et Louise attaque.

À 20 h, au Temps Machine. Tarifs : de 19
à 24 €.

RENCONTRES

DANSE ET
MUSIQUE

Le chorégraphe Thomas Lebrun
et ses danseurs vont improviser
quelques entrechats, en temps
réel, sur des musiques de Philip
Glass et de Wolfgang Amadeus
Mozart, interprétées par l’orchestre

Symphonique de notre région. Ce
sera sous la direction de Benjamin
Garzia.
À 20 h, au Grand Théâtre. Tarif : 5 €.

HUMOUR

FLORENT PEYRE

Florent Peyre a été découvert dans
l’émission de Laurent Ruquier On
n’demande qu’à en rire. Avec « Tout
public ou pas », il présente son oneman-show. Sinon, on a été tenté de
faire un jeu de mot sur son nom de
famille. Et puis, on s’est dit que ce
serait peut-être superfétatoire (on
n’a pas souvent l’occasion de caser
ce mot-là, alors on en profite).
À 20 h 30, à l’Espace Ligéria, à
Montlouis-sur-Loire. Tarif : 26 €.

1-2 AVRIL
FESTIVAL

LA CAPOEIRA
D’ITAPARICA

Allez, ginga ! Ce mouvement de
base de la capoeira - qui veut dire
jeu de jambe en portugais - sera au
cœur du festival Itaparica. Durant
deux jours, il y aura des stages,
pour amateurs et confirmés, de cet
danse-lutte d’origine brésilienne,
avant un passage de grades et des
spectacles.
Les stages (payants) ont lieu le samedi
et le passage de grades et les spectacles
le dimanche, de 14 h à 18 h, au Gymnase
Clouet, 137 rue des Douets, à Tours.
Entrée libre pour les spectateurs.

1ER AVRIL
ANIMATION

CHARCUTERIE
MUSICALE

Leur devise? « Tous les sons sont
dans le cochon ! ». Attention,
nouveau blind test de l’association la
Charcuterie Musicale orchestrée par
DJ Halouf et ses amis. À toi, public,
de deviner les noms des titres les
plus fous qui seront diffusés. Et puis
il y aura aussi une disco-soupe (on
se met tous à éplucher les fruits et
légumes récoltés sur le marché, et à
cuisiner), une fresque participative,
un stand maquillage pour petits et
grands ainsi qu’une buvette, eh oui.
Ce sera l’occasion d’inaugurer la
toute nouvelle toute belle caravane
rose, Rosita.
De 11 à 16 h, Place Sainte-Anne, à La
Riche.

TOURNOI

PALET VENDÉEN

À tmv, on se surpasse toujours pour
vous. Après le foot, le hockey ou
encore le volley, on vous propose un
tournoi de… palet vendéen ! Bon, la
compétition a lieu à Saint-Senoch et
il faut une heure de route pour s’y
rendre en partant de Tours.
À 18 h, concert pour les 10 ans du
tournoi, début de la compétition
à 19 h 30, à la salle polyvalente de
Saint-Senoch. Entrée libre pour les
spectateurs.
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LE RESTO

PUBLICK HOUSE

C’est qu’il nous intriguait, ce Publick House… Des commentaires
dithyrambiques sur Tripadvisor et un bouche-à-oreilles qui a fait ses
preuves, et pourtant, tmv n’y avait jamais mis les pieds. Peut-être
parce que ce restaurant atypique se retrouve coincé entre la rue
Édouard-Vaillant et le boulevard Wagner, à deux pas des Atlantes et
de l’A10 ? Ou qu’à l’époque, la devanture avait besoin d’un coup de
peinture ? C’est chose faite : désormais, le Publick House affiche une
bonne mine avec son nom en grand et en rouge.
Une fois à l’intérieur, ce qu’on remarque, c’est la décoration.
L’ambiance est à la croisée entre le ranch et le chalet de montagne.
Des tables et des chaises en bois, des panières à pain et, surtout, un
immense bric à brac d’objets divers. Au mur, entre les exemplaires de
Pif Gadget, les vieux jouets, et les casseroles, notre regard se plaît à
divaguer sur ce décor insolite, rétro mais rigolo.
Côté menu, le Publick House est fier de proposer des produits frais
et des frites maison. Ici, justement, c’est comme à la maison. Cuisine
simple et bien préparée. Notre faux-filet grillé nous a ravi. Sur l’ardoise,
on aurait pu se laisser tenter par l’entrecôte ou la souris d’agneau à
la crème d’ail. La carte est petite et fait la part belle aux viandes. Aux
fourneaux, ça carbure et ça sert vite ! Il le faut, car le Publick House ne
désemplit pas. Ce jeudi midi-là, il y avait un monde fou (ré-ser-vez !).
Mais le service n’a jamais failli. Entre le chef qui vient serrer des mains
et demander si tout va bien, le sourire de toute l’équipe et, en salle,
Anaïs aussi sympathique qu’énergique, c’était du tout bon. « Cuisine
conviviale », est-il écrit sur le menu. On ne saurait dire mieux.

A.G.
> 480 rue Édouard-Vaillant. Du lundi au vendredi, de 11 h à 15 h. Le soir,
uniquement réservations de groupe. Contact : 02 47 47 09 99.
> Menu à 19,50 € ou entrée+plat à 17 €. Plat du jour à 13,50 €.

CARNAVAL

POISSON D’AVRIL

Et qui gagne la palme, en 2017, du
meilleur des meilleurs thèmes de
Carnaval ? J’ai nommé (roulements
de tambours) le carnaval de
(re-roulements de tambours)
Savonnièèèèères! Avec « poisson
d’avril », toutes les blagues sont
possibles (ouarf ouarf). Notre
hotline « conseils en déguisement »
reste ouverte.
Départ à 15 h de la place des Charmilles
à Savonnières. Gratuit.

2 AVRIL
RANDONNÉE

LES TROTTEURS
DE VERETZ

C’est un candidat à la présidentielle
qui le dit : « En marche ». Là, il y
aura des parcours de 11 et 16 km
et la possibilité de se faire prêter
des bâtons pour tester la marche
nordique.
Inscriptions : de 8 h 30 à 9 h salle
Eugène-Bizeau, avenue de la
Guérinière à Véretz, départ à 9 h 30.
Tarifs : 3,50 et 4 €, gratuit pour la
marche nordique et les moins de 18 ans.
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