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news

L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

LE BILLET

D’homme à homme
NOUS SOMMES DANS LE BUREAU DU PRÉSIDENT. L’instant est solennel. Mais
de ceux que l’Histoire se garde pour elle-même. De ceux qui n’ont pas de témoin,
qui ne laissent pas de trace, qui appartiennent plus encore à l’intimité de leurs acteurs qu’au vaste récit de la nation. C’est la rencontre entre deux Présidents : celui
qui part et celui qui vient et c’est tout le symbole de la continuité républicaine.
C’est une flamme qui se transmet.
« Alors, tu voies, dit le plus rond d’un air grave, il y a deux télécommandes. La
noire, c’est pour la box. Pour la télé, c’est l’autre, la grise. Fais gaffe, n’appuie jamais sur le bouton rouge : ça dérègle tout et après, tu ne trouves jamais personne
pour réparer. Le truc bien, c’est ça, tu voies, avec ce bouton, tu peux contrôler le
direct. Si Poutine t’appelle en plein épisode de Game of Thrones, tu appuies là.
Bon, de toute façon, il y a le replay. Tu voies, tu as toutes les chaînes là et tu peux
choisir ce que tu veux. Voilà. Bon sinon, écran plat, Ultra HD, du bon matos, tu
vois. Bon, pas français par contre. Montebourg voulait changer ça mais j’ai dit non.
Faut être ferme, hein Emmanuel, sur ces choses-là. Je te fais confiance. Sinon, là,
dans le tiroir, il y a la liste pour les pizzas. Le truc bien, c’est qu’ils viennent livrer en
scooter : ça embrouille les paparazzi. Bon plan, tu vois. »
Matthieu Pays

LE YES DE LA SEMAINE
UN ATELIER CITOYEN

Mardi, Jean-Patrick Gille, candidat PS aux
législatives a lancé mardi son « Atelier
Citoyen ». Le député sortant propose de tirer
au sort, le 23 mai, 40 candidats tourangeaux.
Ce groupe devra étudier et débattre des
propositions de lois récoltées via une application, accompagner le travail parlementaire et
arrêter la liste des projets associatifs éligibles à
la réserve parlementaire dès 2018.

# le reste de l’actu, ici, page 4.
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LE TWEET
@leprofdeletre

« Une prof de français qui
devient 1re dame, vous voyez
bien qu’il y a des débouchés
en L. #passationdepouvoir »

LA PHRASE
« DÉSORMAIS, JE PEUX
AJOUTER “A STOPPÉ
ACCIDENTELLEMENT UNE
CYBERATTAQUE INTERNATIONALE” SUR MON CV »
s’est amusé un anglais de 22 ans.

# le reste de l’actu, ailleurs,
partout, page 5.
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UNE SEMAINE À TOURS

la grosse info

ET ÇA
CONTINUE...
... Encore et encore. Après
l’élection présidentielle,
la campagne des législatives est déjà, en marche…
Parmi les candidats de
Tours, Philippe Chalumeau,
médecin, s’est présenté
sous l’étiquette d’Emmanuel
Macron. Côté France Insoumise, mouvement de Jean-Luc
Mélenchon, vous avez sûrement aperçu les affiche de
Claude Bourdin et Inès Yamba sa suppléante, étudiante
en droit. Le commercial a
un point commun avec le
candidat écologiste Christophe Dupin, professeur en
sciences économiques et
sociales : ils sont membres
du collectif Ohé du Bateau. Léonard Lema, 22 ans
se porte candidat pour le
Parti Communiste, à fond
sur les réseaux sociaux.
Le député socialiste sortant, Jean Patrick Gille,
se représente tandis qu’à
droite, Céline Ballesteros,
vice-présidente du Département a été choisie par Les
Républicains. Le médecin
Lionel Béjeau est présent
en tant que divers droit.
Laurence Lecardonnel, assistante de direction,
représente le FN et Anne
Brunet, le mouvement Lutte
Ouvrière. Bruno de Jorna,
consultant en développement
commercial, est le candidat de 577 pour la France.
C’est que le début, d’accord, d’accord...
Pauline Phouthonnesy
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JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

LUNDI

Le projet de renouvellement urbain au Sanitas
prévoit la démolition de
430 logements en dix
ans, pour diversifier la
population de ce quartier où la grande majorité des logements sont
sociaux. Une annonce
qui a soulevé beaucoup
d’émotions jeudi lors
d’une réunion publique.
Dès le lendemain, un collectif d’associations s’est
mobilisé au marché pour
interpeller les habitants,
et sera présent chaque
vendredi.

Un orage pour l’ouverture de la Guinguette sur
Loire, ça devient presque
une tradition. Mais
une fois baptisé, le bar
associatif a vite profité
du beau temps pour la
soirée de concerts qui a
signé le début de quatre
mois et demi d’animations. Le 26 mai, on
attend avec impatience
l’ouverture de Chez
Dupont en bas du Pont
Wilson, suivi du bar Le
Foudre le 10 juin, en bas
de la fac des Tanneur.

Un impressionnant
nuage de fumée s’est
propagé au-dessus de la
place Plumereau samedi,
vers 15 h. Un appartement situé au premier
étage d’un immeuble
rue du commerce a pris
feu. Une grand-mère
et son petit fils de cinq
ans s’y trouvaient et
l’enfant a été hospitalisé.
L’incendie a d’abord pris
dans la cuisine et a été
maîtrisé au bout de deux
heures. Le logement est
inhabitable.

L’équipe de recherche
Inserm imagerie et
cerveau de Tours vient
de publier une étude
qui aidera à comprendre
l’autisme. Elle s’est
notamment intéressée
à la mutation d’un gène
pouvant être impliqué
dans ce handicap et dans
les déficiences intellectuelles, le gène PTCHD1.
Des tests ont d’abord été
réalisés sur des souris. Ils
montrent des troubles
du comportement et de
la mémoire et des effets
visibles sur le cerveau.

SANITAS
DÉMOLITION
ANNONCÉE

GUINGUETTE
MISE À FLOT
RÉUSSIE

VIEUX-TOURS
INCENDIE
MAÎTRISÉ

AUTISME
EN AVANT
LE RECHERCHE

LE CAFÉ DES SPORTS
C’est la saison des coups de chapeau. Celui de cette semaine, c’est sûr, il va aux basketteurs de l’UTBM.
On savait que c’était cuit pour la montée en N1. Mais, pour l’honneur, les Tourangeaux se sont battus
pour une place sur un podium en chocolat. Ils ont gagné samedi à La Rochelle (58-64), pour la douzième
fois en treize matches. Du coup, ils soufflent la troisième place à Cognac et nous, on se dit que si la
prochaine saison ressemble à la fin de celle qui s’achève, le chocolat pourrait avoir un sacré bon goût
en 2018.
Bon, sinon, on ne va pas épiloguer sur la petite claquounette que le Tours FC s’est prise vendredi face
au Havre (0-4) à la Vallée du Cher. Il y a quelques semaines, ils étaient quasiment en National, finalement, au mental, ils sont allés chercher une place en Ligue 2 pour la saison prochaine et nous, pour un
coup de chapeau, ça nous suffit.
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« JE LAISSE
UN PAYS,
LA FRANCE,
DANS UN
ÉTAT BIEN
MEILLEUR
QUE CELUI
QUE J’AI
TROUVÉ »
François Hollande

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE. L’investiture d’Emmanuel Macron a été diffusée toute la journée. Dans le respect
du protocole, le plus jeune des huit présidents de la Ve République a foulé le tapis rouge de l’Elysée pour s’entretenir avec
François Hollande. Il a nommé lundi Édouard Philippe, maire du Havre, Premier ministre. (Photo : Pool/ Blondet Eliot /Maxppp)

« Le monde a besoin de ce
que les Françaises et les
Français lui ont toujours enseigné : l’audace de la liberté, l’exigence de l’égalité, la
volonté de la fraternité. »
Emmanuel Macron

CREUSE
GRÈVE EXPLOSIVE

LE CHIFFRE

Les salariés de l’usine GM&S Industry ont découpé jeudi
des machines pour des pièces de PSA et écrasé un
îlot robotisé. L’usine a également été piégée avec des
bonbonnes de gaz et des bidons d’essence. Les grévistes
sont excédés par des négociations qui n’avancent pas
entre l’usine, PSA et Renault à propos des commandes
sur lesquelles les constructeurs ne veulent pas s’engager.

JEUX OLYMPIQUES

PARIS, « EXCEPTIONNEL »

Le Comité international olympique (CIO) a jugé
lors de sa visite de trois jours, le projet de
Paris 2024 « exceptionnel et bien détaillé ».

8 595

C’EST LE NOMBRE DE
CAS SUSPECTS DE
CHOLÉRA SIGNALÉS
AU YÉMEN, SELON
L’AGENCE SABA. UNE
CATASTROPHE INCONTRÔLABLE SELON LES
AUTORITÉS.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

@malwaretechblog. Identifié par son pseudo,
l’informaticien britannique de 22 ans a réussi
à ralentir une cyberattaque sans précédent
ce week-end. Elle a fait plus de 200.000
victimes dans 150 pays.
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J’ENTARTERAIS BIEN...

Les homophobes tchétchènes et tous les
autres dans le monde. Le voile a été levé sur
la situation alarmante dans ce pays où les
homosexuels sont enlevés et séquestrés, sans
que rien ne change.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

À Kiev pour l’Eurovision, lors du retour
d’« Epic Sax Guy » ! Le saxophoniste moldave
Sergey Stepanov avait marqué les esprits par
son déhanché en 2010,
il était de retour samedi.
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Il faut aller à Loches pour découvrir Chemiakin. L’artiste russe présente, dans six lieux différents de la ville, plusieurs aspects de son travail. Une découverte sensible et colorée, d’une
œuvre et d’un artiste profondément attachants.

C

hemiakin s’habille en noir. Parce que la
couleur, elle est dans ses œuvres baroques
et foisonnantes quoique toujours teintées
d’une pointe de désespérance slave. Chemiakin s’habille en tenue militaire. « Parce que dans les
habits civils, il n’y a pas assez de poches. Il me faut des
poches pour mettre mes calepins, mes appareils photos,
tout ce que je ramasse. Et mes revolvers ! », ajoute-t-il
en riant.
Chemiakin est fils de militaire. Son père était officier dans l’armée soviétique. Il est fils de comédienne
aussi. « J’ai plusieurs influences... », résume t-il dans
un sourire.
De nombreuses influences, en effet et, surtout, un
imaginaire inépuisable. Et, ils sont quelques-uns à
le savoir, trop d’imagination, c’est embêtant quand
on voit le jour à Moscou, en 1943. Au lycée d’art de

Léningrad où il entre en 1956, il ne pourra évidemment
pas se fondre dans le moule du Réalisme soviétique
et on le traitera de fou. Direction l’asile où l’on
soigne les cas de son espèce, à l’époque. Onze ans
plus tard, nullement guéri, il fonde le « le Groupe
de Pétersbourg », basé sur l’étude de l’art religieux
de différentes époques et de différentes cultures.
Toujours pas dans la ligne... En 1971, il doit quitter
son pays sous la pression gouvernementale. « À cause
aussi, précise-t-il, de l’Intelligentia de l’époque qui s’est
comportée de façon vraiment dégueulasse (en français
dans le texte, NDLR) ».
En exil, certains artistes de sa génération se diluent
dans la culture occidentale. Pas lui. Lui continue à
tracer son sillon, à travailler. Il peint, il sculpte, il
photographie, il dessine, il taille… Des milliers
d’œuvres, de toutes sortes. Après dix ans passés à

La reine des flocons de neige (2000),
encre et aquarelle sur papier.
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Méta-Buste (1999-2003), crayon et encre sur papier
noir. Vision inspirée par un paysage vu d’avion.

Une balade à la campagne (1982). Lithographie.

Esquisse de costume « Signe avant-coureur »,
Opéra « François Villon » (2010).

Paris, il traverse l’Atlantique et plonge dans le bouillonnement
new-yorkais. Il devient une figure de la dissidence russe. Il expose
partout, dans le monde entier. « J’ai dû faire plusieurs fois le tour du
monde, mais je ne connais pas tous ces pays », s’amuse t-il.
Il devra attendre 18 ans, en 1989, pour revoir la terre de sa
jeunesse. Dans la Glasnost de Gorbachev, une vaste rétrospective
lui est consacrée à Moscou. Il fait le voyage, mais il est Américain,
maintenant... Puis, en 2007, Chemiakin renoue avec la France et se
pose dans ce Lochois qu’il aime tant. Lui et sa femme Sarah possèdent une propriété dans la cité médiévale. Ils rêvent qu’un jour,
le lieu accueillera un Centre d’art contemporain. En attendant,
Chemiakin tient sous son aile protectrice une demi-douzaine
d’étudiants russes venus de l’université de Saint-Pétersbourg,
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Casse-noisette (2012). Pour les décors du ballet
dont Chemiakin a aussi écrit le livret.

de petites pousses d’artistes qu’il couve paternellement. Devant
les Caravage de Loches, il se penche avec eux sur le drapé de la
robe de Marie. « Regardez ce bleu, avec la lumière qui se pose sur le
tissus, il prend des teintes très différentes. Nous travaillerons demain
avec du noir et uniquement du noir. Il faut que vous gardiez en tête
ce que vous voyez là... »
Chemiakin est un passeur aujourd’hui. Un passeur d’humanité
qui se protège sous des habits noirs et des treillis militaires. Dans
une rue de Loches, sur un trottoir, il devine une forme, un caillou,
une feuille, invisible de nous. Il la prend en photo, du haut de sa
stature courbée. Il verra demain, un autre jour, chez lui, si un
trésor s’y cache. Si cet instant d’éphémère a, comme il le préssent,
quelque chose à nous dire, qu’il pourrait nous révéler.

Cocon (1998). Peinture et résine sur toile,
séchée au soleil.

Flâneur (1995).
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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

REPAIR CAFÉ

SENSORIEL POUR TOUS

Certesens est un laboratoire d’innovation par le sensoriel. À l’occasion de la
manifestation Joli Mois d’Europe, l’endroit
ouvrira ses portes au public. Visites
guidées, expositions et ateliers ludiques
et expériences sur le sensoriel sont au
programme.
> Les 19 et 20 mai, de 9 h 30 à 17 h 30 à
Certesens (56 avenue Marcel-Dassault à
Tours).

Le 20 mai, un Repair Café a lieu
de 13 h à 17 h, à la bibliothèque
municipale de Tours ! Le but est
simple : réparer, tous ensemble,
des objets cassés et ce, gratuitement. À noter également que cette
joyeuse communauté cherche à recruter des bénévoles réparateurs
(bricoleurs, électriciens, informaticiens, etc.), notamment pour
ce Repair Café du 20 mai. Les intéressé(e)s peuvent dès à présent
se manifester sur
facebook.com/repaircafetours

TOU(R)S POUR L’EMPLOI

Réservez la date du 31 mai ! Pour la
quatrième année consécutive aura lieu
Tou(r)s pour l’emploi et l’alternance pour
le public. Plus de 600 offres d’emploi
seront proposées, avec 65 entreprises et
27 organismes de formation et CFA, sans
oublier la tenue de conférences. N’oubliez
pas votre CV !
> Le 31 mai, de 9 h à 17 h, à l’Hôtel de
ville de Tours.

LA PHRASE
« Ne me demandez plus pourquoi j’aime la Touraine. Je l’aime comme
un artiste aime l’art ; je l’aime moins que je ne vous aime, mais sans
la Touraine, peut-être ne vivrais-je plus. » Balzac
tmv I 17 mai 2017
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légiste : secrets
d’un métier
Médecin légiste, Pauline Saint-Martin est responsable depuis 2011 de l’Institut
médico-légal de Tours. Un travail discret, précieux pour les enquêteurs et pour
permettre aux victimes de violences d’être reconnues.

J
PAR
ÉLISABETH
SEGARD

10

e ne sais pas si je vais parler beaucoup de moi. » Sa
voix est douce mais les mots sont choisis avec
une précision chirurgicale. Elle n’est pas là pour
se mettre en avant mais pour aller au-delà des
clichés. À 37 ans, Pauline Saint-Martin est professeur en médecine et responsable de l’Institut de médecine légale de Tours. Le service est niché dans une petite
annexe, au pied du CHU. La salle d’attente est vide et
ressemble à celle de tous les médecins de famille : quelques
magazines, des affiches d’information sur les murs et dans
un coin, un grand bac à jouets. Tout est silencieux. Les
cinq médecins du service interviennent 365 jours par
an, sur réquisition d’un officier de police judiciaire, d’un
magistrat ou d’une commission d’experts. Ils sont 240
médecins légistes en France et le chemin est long, onze
ans d’études, avant d’obtenir leur diplôme. Une profession
discrète, loin des séries télé, qui apporte ses compétences
scientifiques aux policiers et aux magistrats. « C’est un

métier particulier, avoue Pauline Saint-Martin. C’est être
médecin sans soigner les gens... mais en les aidant d’une
autre manière. » Elle ajoutera au fil de la discussion :
« On ne comprend pas mieux la mort en étant médecin
légiste. Ce métier ne donne pas du tout de clés sur la mort. »
Du médecin légiste, on connaît le travail sur les
morts mais l’examen des vivants représente 95 %
de son activité. Femmes maltraitées, enfants battus,
gardés à vue, blessés dans une bagarre de rue, accidentés... les légistes tourangeaux reçoivent 2 000
victimes par an, toujours dans le cadre de procédures
judiciaires. Le légiste ne soigne pas, il constate les
lésions et établit pour la justice un rapport détaillé.
Professeur, Pauline Saint-Martin enseigne sa discipline
à l’université. Elle aime transmettre son métier mais son
but principal est ailleurs : apprendre aux futurs professionnels de santé à détecter les violences. « Qu’ils soient
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médecins, sage-femmes ou kinés, tous seront confrontés à des victimes
de violence et surtout de violences intrafamiliales. Les patients viennent
parfois consulter pour un autre motif mais si on détecte ces violences, on
fait un pas. » Elle participe aussi à des campagnes de prévention contre
la maltraitance des femmes ou des enfants mais refuse d’adhérer à une
association : « Dès que l’on devient militant, on n’est plus objectif et on
ne peut plus faire notre métier correctement. C’est aussi une question de
crédibilité : personne ne pourra mettre en doute la sincérité du rapport
médical. Et c’est le meilleur service qu’on puisse rendre aux victimes. »
Comme l’enquêteur, le médecin légiste doit rester neutre : il peut être
amené à examiner une victime le matin et son agresseur le soir, dans
le cadre d’une garde à vue. « La médecine demande qu’on accepte de
mettre nos compétences au service des personnes. Quel que soit leur passé,
d’où qu’elles viennent. Et si on ne peut pas l’accepter, il faut exercer un
autre métier. » Mais elle reconnaît que c’est une profession difficile :
« Pas à cause de la mort, contrairement à ce que l’on imagine. Ce qui
est dur, c’est la violence chez les vivants, et surtout, la répétition de la
violence et de voir la plupart des victimes la subir dans le milieu familial.
On croit que la famille est un milieu protecteur et en faisant ce métier,
on se rend compte que non, pas toujours et parfois, la terreur y règne. »
Dans ce bureau lumineux, impossible d’imaginer jusqu’où le malheur
peut se glisser. Le calme de Pauline Saint-Martin est une barrière.
Au bout du couloir, une autopsie est en cours (200 chaque année à Tours).
Chacune est réalisée à la demande de la justice, pour connaître les causes
de la mort en cas de décès suspect. Mesure, poids, sens des déchirures…
un assistant note chaque détail, en présence de l’enquêteur – policier ou
gendarme – qui mettra ensuite sous scellés les prélèvements effectués.
Ils pourront, si besoin, être analysés. Puis le corps est restitué à la famille.
Pour l’examen des victimes vivantes, l’enquêteur n’est pas présent.
Le médecin lui détaille ses constatations, avec les photos et les
prélèvements. Et il reste soumis au secret médical, en limitant
son rapport à ce qui concerne l’enquête. Les photos, toujours
prises avec l’accord de la victime, sont précieuses : elles permettent de garder une trace des lésions et de suivre leur évolution.
Médicale, judiciaire, psychologique, les prises en charge des victimes sont
multiples. Parfois elles se croisent, parfois, elles se suivent en pointillés :
certaines victimes portent plainte plusieurs années après une agression
sexuelle ou un accident de la route. Si les blessures sont plus difficiles à
constater, le légiste procède aussi à un examen psychologique et pourra
constater les cicatrices ou les séquelles, physiques ou psychiatriques.
Comme tout légiste, Pauline Saint-Martin témoigne plusieurs fois par an
lors de procès d’assises à Tours mais aussi à Blois ou Châteauroux. Ces
dépositions exigent des médecins beaucoup de pédagogie : les jurés et les
magistrats ne sont pas des spécialistes. Il faut épurer l’autopsie, utiliser
des mots simples et précis. Face aux familles présentes dans la salle,
devant les victimes parfois, ce récit est difficile, chargé d’émotion, parfois
insoutenable pour elles. « Ce sont toujours des moments de souffrance,
confirme Pauline Saint-Martin mais ils montrent l’utilité de notre travail. »
Après dix ans d’exercice, qu’est-ce qui lui donne toujours la force d’affronter les blessures des autres ? « On ne peut pas dire que ce métier ait
de bons côtés ou rende heureux : face aux souffrances et aux difficultés
des personnes qu’on rencontre, on ne peut pas utiliser ces termes. Mais
pouvoir les aider dans leur processus de reconnaissance et de plainte
est le côté intéressant. On a l’impression de servir à quelque chose. »

À SAVOIR

Tous les départements n’ont pas de médecins légistes. Dans ces cas-là,
des médecins urgentistes formés prennent le relais et assurent le constat des blessures.
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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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RETWEETS :
RECORD BATTU

TATOUAGE SONORE

C’est la nouvelle « tendance » du moment
aux États-Unis : on peut désormais se
faire tatouer une forme d’onde d’un extrait audio (la voix de bébé ou belle-maman qui râle par exemple). Ensuite, il
suffit de scanner, avec votre téléphone,
ce « tatouage sonore » pour entendre les
sons grâce à l’appli Soundwave Tattoos
de Skin Motion.

Sur Twitter, Carter Wilkerson, 16 ans, a
interpellé une chaîne de fast-food : « Yo
Wendy’s, combien de retweets pour un
an de nuggets gratuits ? ». L’enseigne a
répondu « 18 millions ». Mais en un mois,
Carter a vu son message retweeté…
3,5 millions de fois, battant alors le record
détenu par Ellen Degeneres et sa photo
des Oscars (3,4 millions de fois). Wendy’s
a tout de même accepté d’offrir un an
de nuggets gratis et donné 100 000 $ à
l’œuvre de charité tenue par l’ado.

DOCTEUR OFFSPRING

Dexter Holland (de son vrai nom Bryan
Keith Holland), le chanteur du groupe mythique de punk rock The Offspring, vient
de devenir… docteur en biologie moléculaire ! C’est à l’Université de Californie du
Sud que le musicien de 51 ans a remis sa
thèse de 175 pages portant sur le virus du
VIH. Quand on vous dit que l’habit ne fait
pas le moine…

LA PHRASE
« On est gouvernés par des lascars qui fixent le prix de la betterave et qui
ne sauraient pas faire pousser des radis. » (Michel Audiard)
tmv I 17 mai 2017
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LA BD

LES SORTIES CINÉ
VENISE SOUS LA NEIGE

LA CRITIQUE CINÉ
SWORD ART ONLINE MOVIE 3/5

Phénomène incontournable de la pop-culture japonaise et
véritable carton en France, la saga Sword Art Online – adaptation d’un roman « light-novel » – a connu plusieurs déclinaisons, avec un téléfilm et deux saisons télévisées. L’univers a
désormais droit à un nouvel enrichissement. Non pas avec une
troisième saison, mais avec le premier film de la licence.
Sous-titré Ordinal Scale, ce Sword Art Online apparaît
d’emblée comme un produit qui assure le fan-service à la
perfection. Zéro temps mort, action omniprésente, décors
ultra-riches, design des personnages respecté, réflexions sur la
réalité augmentée… Tout garantit la continuité de l’œuvre.
Mais force est de constater que Sword Art Online, bien qu’il
reste ciblé et orienté en premier lieu vers les fans, reste accessible au grand public. Tomohiko Itō a d’ailleurs la présence
d’esprit de distiller quelques rappels importants en préambule,
pour permettre de mieux cerner l’histoire. Sans toutefois en
saisir toutes les subtilités, le public « lambda » peut donc
appréhender facilement ce récit de deux jeunes découvrant un
jeu basé sur la réalité augmentée, dans lequel des joueurs se
battent contre des monstres intégrés au monde réel.
Accusant quelques longueurs et malgré un scénario qui aurait
mérité un peu plus de consistance, le film de Tomohiko Itō
se distingue néanmoins par une bande-son convaincante et
une animation fluide de toute beauté. De manière générale,
Sword Art Online reste visuellement et techniquement réussi
(certaines séquences sont vraiment bluffantes, le rythme est
soutenu). De quoi le placer dans le haut du panier des animes
japonais.

Aurélien Germain

> Animation/Fantastique/Action (Japon), de Tomohiko Itō.
Durée : 1 h 58.

FESTIVAL DE CANNES

PIALAT SIFFLÉ

1987. Sous le soleil de Satan, de
Maurice Pialat, reçoit la Palme d’Or.
En montant sur scène, il se fait siffler
et huer. Sa réponse, culte, fuse : « Si
vous ne m’aimez pas, je peux vous
dire que je ne vous aime pas non
plus. »

tmv I 17 mai 2017

Adaptation d’une pièce de théâtre,
Venise sous la neige suit un couple
parti dîner chez des amis, après s’être
disputés. Madame, boudeuse, va faire
croire à ses hôtes qu’elle vient de
« Chouvénie » et ne parle pas un mot
de français. De quoi mettre mal à l’aise
Monsieur et, en même temps, pimenter
la soirée. Ou pas.

LE ROI ARTHUR : LA
LÉGENDE D’EXCALIBUR

Guy Ritchie (qui n’a rien à voir avec
Lionel. Mais là n’est pas la question)
signe ici une relecture de la légende
arthurienne. Le cinéaste s’est entouré
d’un gros casting réunissant Astrid
Bergès-Frisbey (dont on est secrètement amoureux), Jude Law (un type
qu’on jalouse, car il est beau, riche et
tout et tout) et surtout Charlie Hunnam
le musclé (qu’on jalouse tout autant).

UNE SŒUR

On a déjà salué les multiples talents
de ce jeune homme de 33 ans et
son allure christique qui bouscule
depuis quelques temps le cadre du 9e
Art. Il faudra s’y faire, car du roman
graphique au jeu vidéo, du dessin
d’humour à l’animation, Bastien Vives
envoie valser les codes avec un talent
insolent et une facilité déconcertante.
Le livre de l’été est bientôt entre vos
mains : on ne dévoilera rien de ce
« Une Sœur », si ce n’est que c’est l’un
des livres les plus prenants et puissants et qu’il faudra le savourer doucement, lentement pour s’y perdre et s’y
retrouver à la fois. Comme un rayon de
fraîcheur et un jus torride à la fois.

Hervé Bourit

DÉJÀ EN SALLE
GET OUT 4/5

Get Out, signé Jordan Peele, est une
véritable claque. Ressuscitant le thriller
parano, ce récit anxiogène et asphyxiant sur fond de racisme dérive
ensuite vers le film horrifique/fantastique. Malin et prenant, Get Out
serre les tripes et ne cesse de faire
monter la pression, grâce à une écriture
habile et une atmosphère étouffante.
Une fable réflexive et satirique, aussi
subtile que puissante. Bref, c’est une
A.G.
réussite. 			

Polémique Polanski, guéguerre avec Netflix, querelle sur l’affiche… Le Festival de Cannes 2017
commence ce 17 mai mais a déjà son lot de bisbilles. Retour en 4 anecdotes sur les coups
d’éclat et les petites histoires du festival.

ADJANI LA DIVA

En 83, les photographes de Cannes
déposent leurs appareils et tournent
le dos à Isabelle Adjani. Ils lui reprochent d’avoir boycotté une séance
photo. En 97, elle impose son menu
à sa table : radis et protéines de synthèses. Youpi.

VON TRIER ÉJECTÉ

« Hitler n’est pas vraiment un brave
type, mais je comprends l’homme
(…) Israël fait vraiment chier. » L’hallucination est totale en 2011 : Lars
Von Trier a pété un plomb. Il s’excusera, mais le festival le vire dans la
foulée.

DOIGT D’HONNEUR

En 1994, Tarantino reçoit la Palme
d’Or pour le mythique Pulp Fiction.
Son discours est interrompu par
une femme qui hurle « C’est une
daube ! » à deux reprises. Quentinou, filou, sourit et balance un doigt
d’honneur. Tout en finesse.
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TENDANCE

HIGH-TECH
LA TABLE-CHARGEUR

SPÉCIAL GUINGUETTE

Elle mérite bien qu’on lui consacre
un shopping, non ?

TENDANCE

BIJOUX TROP CHOU

Elle est décoratrice d’intérieur, styliste photo mais aussi
créatrice de bijoux... Mathilde est une slasheuse de compétition, une touche à tout décomplexée. « Chaque activité m’apporte quelque chose. J’adore la mise en scène d’objets mais
fabriquer des bijoux, c’est manuel, concret. » Après des études
d’art, sa petite marque, Thildaa, est née il y a un peu plus
d’un an. Ces jolies créations ont été vite repérées et Mathilde
fête ce mois-ci son premier point de vente. Des bagues, des
bracelets, des sautoirs minimalistes, qu’elle assemble et personnalise parfois d’un poinçon dans son atelier. Impossible de
trouver deux bijoux exactement semblables. Côté matériaux,
Mathilde utilise de l’argent ou du plaqué or, des pierres fines
et de la nacre. Tous ses bijoux se mélangent, s’empilent, se
croisent. L’ennui, c’est qu’on a du mal à choisir. Le bon côté,
c’est que la créatrice a gardé les pieds sur terre et des prix
très sages : à partir de 15 euros pour une bague, 12 euros pour
un bracelet, ou encore 23 euros pour le collier LAM et sa lune
plaquée or.
Thildaa, à retrouver sur thildaa.com et chez Nomad store,
rue de la Scellerie, à Tours.
Retrouvez Stelda sur stelda.blogspot.com

À emporter, pour adoucir les
chaises. Ou pour s’asseoir par terre
devant la Loire.
Collection Albertine, Coussin Comporta,
25 € chez Monoprix.

Une table à pique-nique mais équipée de
panneaux solaires, pour recharger smartphones, tablettes et radio. Les tabourets
se rangent sous la table et l’ensemble se
plie pour être transporté facilement.
Nature et découvertes, table solaire pliable
et ses 4 tabourets, 299 €, sur natureetdecouvertes.com

« Je n’ai jamais prétendu être mignon et
plusieurs personnes ici
peuvent en témoigner. »
En gavroche autour du cou ou
façon Grace Kelly sur les cheveux.
Carré de 5& x 51 cm.

@Joemakeaparty,
en mode cash

Foulard satiné, 5,99 €, en boutique.

BEAUTÉ

DÉO BIO

DESIGN
Il sent le frais, se pose facilement, sèche vite et n’irrite pas
la peau. On l’a testé et bien sûr,
il ne tient pas vraiment 24 h (de
toute façon, qui passe 24 h sans
se laver??) mais ce déo bio à la
texture gel est une réussite et il
a tenu le coup jusqu’à 18 h. En
prime, on le trouve facilement.
Sanoflore, déodorant Vent de Citrus, 7,50 € le roll-on de 50 ml,
en pharmacies et parapharmacies.

Parfaites pour danser toute la
soirée.
Eram, Espadrilles compensées en toile,
39 €, en boutique rue Nationale à Tours.

SOUS LES GALETS,
LE PLAT

PORTES OUVERTES

Le Moulin à Savons A base d’huile
de tournesol bio et locale, de coco,
de karité et d’huiles essentielles
bio, tous les savons sont labellisés
Nature et Progrès, le label bio le
plus exigeant.
Mercredi 17 et jeudi 18 mai, de 17 h
à 20 h, 1 rue Eugène Pottier à SaintPierre-des-Corps.

Le point de rendez-vous est dans le
sac. Made in France.
Cyrillus, cabas blanc Guinguette,
39,90 €, en boutique rue Nationale.
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Quand on est nul de ses dix
doigts et qu’on n’a pas l’esprit créatif mais qu’on veut
apporter sa pierre au slow
design. Les galets en silicone coulissent sur un lacet de
cuir pour former un dessous de
plat modulable. Joli et made in
France.
Lib Editeur, Dessous de plat
HOT, 25,30 €, chez Ultima, rue
Nationale à Tours

17 mai 2017 I tmv
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payés pour repeupler
un village
> En Italie, le maire de Bormida a trouvé une solution
pour endiguer le dépeuplement de son village : offrir
2 000 € par nouveau venu et leur proposer un
loyer de 120 € par mois. L’annonce, postée
sur Facebook, a eu un peu trop de succès
avec 20 000 intéressés. Face à l’engouement, l’élu a fini par faire volte-face : «
L’Italie est un pays merveilleux, mais
elle est en crise économique (…). Il
n’est malheureusement pas possible de
trouver une aide pour tout le monde. »
> Megan Flaherty, une élève
américaine, est arrivée à son bal

de promo en corbillard. La vidéo
a comptabilisé plus de 850 000
vues en quelques jours. La jeune
fille a expliqué son choix : « J’aime
être différente. » Ah oui, d’accord.
> Oh, la bourde. Lors de la 5e étape du Giro,

Luka Pibernik a semé le peloton et, tout fier
sur son petit vélo d’amour, a levé les bras à la
ligne d’arrivée, triomphant. Sauf… qu’il restait encore
un tour de circuit, soit 6 km. Rattrapé, il a finalement perdu.

tmv I 17 mai 2017

> En Écosse, un étudiant visitait une expo d’art

contemporain. Pour s’amuser, il a posé un ananas
sur une étagère. Le lendemain, le musée,
pensant qu’il s’agissait d’une œuvre
d’art, l’a mis sous verre ! L’histoire a
été reprise dans le monde entier.
> Hallucinant, vous avez dit hallucinant ? Isidore Heath Campbell, un

Américain, a obtenu l’autorisation
de s’appeler Hitler devant la cour
du New Jersey. « C’est génial », a
déclaré l’intéressé. « Mon permis
de conduire a déjà été modifié,
mon assurance, ma carte d’identité… Je suis le nouveau Hitler », a
ajouté le néo-nazi, déjà connu pour
son apparition dans un documentaire et ses antécédents judiciaires
(violences domestiques notamment).
Aurélien Germain
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LE BAR PAS QU’À MÔMES

ON AIME

Le 13e édition de la guinguette a débuté. Si tout le monde
connaît l’espace central, il ne faut pas oublier le fameux Bar à
mômes… et ses nouveautés !

Une marelle, un circuit de
voiture, un message d’amour.
Les craies de trottoir, ça plaît à
tous les coups !

Depuis fin avril, le Bibliobus
stationne, chaque mercredi
après-midi, dans un lieu choisi,
éloigné des bibliothèques pour
un temps de lecture sur place.
Devant le véhicule seront
installés tapis, coussins, transat et caisses de livres dans
laquelle piocher. Pas d’emprunt pour le moment.
Mercredi 17 mai au Jardin
botanique, mercredi 24 mai au
Jardin Bouzignac, dans le quartier
Rochepinard.

REGARDS CROISÉS

Jeunes fans de littérature,
venez rencontrer quatre
grands auteurs-illustrateurs :
Olivier Douzou, Michel Galvin,
Benoît Jacques et François
Place seront à Tours ce weekend.
Vendredi 19 mai, à 19 h 30 pour
une rencontre ou samedi 20 mai à
10 h 30 pour des séances de dédicaces, à la librairie Libr’enfant.

ON ÉCRIT
SUR LES MURS…

4,23 € les 10 grosses craies, disponibles sur alterethica.com

SUNLIGHT
DES TROPIQUES

Boire un verre dans un bar avec ses
enfants, des amis et les enfants de ses
amis ? L’idée fait rêver de nombreux
parents… mais dans les faits, ça peut
tourner au carnage ! Verres renversés,
barman et clients excédés, parents
soûlés (comprenez fatigués, bien sûr),
enfants maltraités… heu pardon…
enguirlandés ! Bref, l’enfer.
Mais il faut bien avouer qu’au Bar à
mômes, l’expérience prend une tout
autre tournure. Du jeu de la grenouille
aux déguisements, du bateau-structure
aux coins lectures, les enfants ont de
quoi s’occuper pendant des heures.
Et c’est bien ça la clé du succès. Cette
année, les bambins retrouveront les
activités traditionnelles de l’espace
comme les jeux d’adresse, de société,
les équipements de cirque, etc. Et
quelques nouveautés : un parc bébés,
un tableau et un bureau d’écolier pour
jouer au maître et à la maîtresse et
surtout deux cabanes à thème ! L’une
abritera une costumerie et l’autre se
fera poissonnerie-épicerie.

Côté bar, les sucettes artisanales seront
de retour tout comme les cookies, les
boissons françaises et les cocktails
de fruits frais. Ici aussi, deux bonnes
nouvelles, surtout pour les parents :
Tout d’abord, des petits pots, cakes
salés et planchettes apéro pour enfants
devraient dépanner ceux qui n’avaient
pas forcément prévus de rester 6
heures d’affilée à la guinguette. Ensuite,
sera disponible aux Bar à mômes… la
bière à la pression ! Et puis, plus de
parasols, une terrasse adulte plus
grande, des animations surprises,
d’autres déjà programmées comme le
spectacle de Madgyc le magicien, les
ateliers de C koi ce cirk, les lectures de
Livre passerelle, des chasses au trésor.
Sur les autres espaces, Chez Dupont
au pied de la bibliothèque, le Foudre
au pied des Tanneurs et la Plage rive
droite, de nombreuses activités tout
public comme l’initiation vannerie ou
les concerts pédagogiques accueilleront aussi les familles tout l’été.

Le stick solaire
indispensable
pour protéger
les enfants
des premiers
rayons. Et ça
marche aussi
pour les
parents !

6,20 €, en vente sur greenweez.
com

EN ESPADRILLE…
Des sandales
inusables que
vous pourrez
léguer ou
revendre sans
problème. Ça
explique le
prix…
69 €, la paire
de sandales El
Naturalista, en
vente sur elnaturalista.com

Jeanne Beutter

NOS COUPS DE CŒUR

May et Sam n’ont que 15 et 9 ans mais doivent
pourtant faire face au départ très précipité et
inexpliqué de leurs parents. Une plongée douce
et sournoise dans un road trip déjanté.

18

Yvan Pommaux, excellent auteur-illustrateur
tourangeau, et l’historien Christophe YllaSomers signent un magnifique album engagé. Ils
reviennent ici sur La Commune.

Fou rire garanti avec ce magnifique album du
japonais Shinsuke Yoshitak. Un enfant envisage
de rester la tête coincée dans son t-shirt car il
veut tout faire « tout seul » !
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LES ASTRES VOUS FONT
TOURNER LA TÊTE

19

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

exit

PAR ICI LES SORTIES

Coups de cœur

3

2

1
18 MAI
TREMPLIN IMAG’IN#2

Qui seront les groupes sélectionnés pour
jouer lors du 8e festival gratuit et pluridisciplinaire Imag’In, les 8 et 9 septembre ? Réponse
aux 3 O’ avec 3 groupes sur scène : The
Lunatiks, Fool System et Connexion Dangereuse. Petit bonus : tmv sera même dans le
jury, youhou !
A 20 h aux 3 Orfèvres, à Tours. Tarif : 3 €.

19 MAI
STAR WARS & E.T.

Star Wars et E.T. dans la même soirée, c’est
pas beau ça ? Et puis il y aura même la Symphonie dite Du Nouveau Monde d’Antonin
Dvorak, en première partie. Le tout interprété par l’Orchestre Universitaire de Tours, au
profit du Secours Catholique !
A 20 h 30 à l’Eglise Saint-Julien à Tours.
Tarif : libre.

SALON JEUNES INVENTEURS

1

DÉJÀ 21 ÉDITIONS

Oui, tout a commencé il y a fort longtemps. Le conseil municipal voulait un
événement pour mettre à l’honneur la
jeunesse. De 10 projets lors de la 1re édition,
le Salon est passé à une soixantaine 20 ans
après. C’est l’immanquable pour les créateurs en herbe qui veulent faire entendre
leur voix et présenter leurs projets.
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21 MAI
MIGRA’SOUND

2

Il y aura du bon son avec Brahim, Volo et
Cordeone, et en plus, c’est au profit des
mineurs isolés étrangers ! Allez hop hop
hop, on prend ses tickets pour ce concert
acoustique organisé par Coup de Pouce aux
Migrants.
De 19 à 23 h à la Fabrica, 286 rue Giraudeau à Tours. Tarifs : de 6 à 8 €.

Les Géo Trouvetout seront rassemblés les 20-21 mai, à l’espace Cocteau à Monts !
Trois bonnes raisons d’aller au Salon des jeunes inventeurs et créateurs…

C’EST GRATUIT !

Eh oui. De 10 h à 19 h, on peut participer
à des ateliers scientifiques sur le graffiti,
jouer à des instruments géants, observer
un méga planétarium, mais aussi participer
à une course de caisse à savon le samedi après-midi. Sans oublier, bien sûr, de
rencontrer les jeunes inventeurs Et vous
pouvez voter pour le projet de votre choix.

3

ON AIDE LES JEUNES

Et c’est important. Le but du Salon, nous
racontait l’an dernier la chargée de comm’
Karine Pillet, est « de veiller à ce que les
jeunes qui ont des idées aient un lieu pour
les valoriser. Le Salon est aussi un tremplin
professionnel, notamment pour ceux qui se
mettent ensuite à leur compte ». Et pouvoir leur donner une chance, ça, on aime !

21
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LE CHAPITEAU DU LIVRE

Un concert, des prix littéraires, des conférences,
des spectacles, des auteurs, des livres, des
auteurs (230, mazette !) des livres, mais surtout,
oui surtout... (suspeeens) Natacha Polony fera sa
dictée.
Les 19, 20 et 21 mai au parc de la Perraudière à SaintCyr-sur-Loire. Gratuit.
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(Photo twitter @Gabare_MLC)

news

MONNAIE LOCALE

« Si l’argent ne fait pas le bonheur, les monnaies
locales peuvent-elles y contribuer ? » : la conférence est organisée par Utopia37. Stéphane
Sandeau-Gruber, de l’asso Les Planches à
Gabarre, sera là et tout le monde pourra ensuite
discuter !

Le 22 mai à 18 h 45, passage Chabrier à Saint-Pierredes-Corps. Inscriptions : facebook.com/Mouvutopia37

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

« Dans la nuit, Dans la nuit, Je me suis uni à la
nuit, À la nuit sans limites, À la nuit. Mienne, belle,
mienne », écrit Henri Michaud. Ce p’tit poème,
c’est pour vous dire que c’est la nuit des musées !
Le 20 mai au CCCOD, au musée des beaux-arts, au
Muséum d’histoire naturelle, au château de Tours,
au musée du compagnonnage, à Eternal Gallery, aux
Archives départementales.

Les sorties de la semaine
JEU
TEMPS MACHINE
Le 2 juin, tmv vous promet que
vous allez vous trémousser
et remuer du popotin. Place
aux musiques caribéennes,
puisqu’El Gato Negro arrive au
Temps Machine pour retourner
la salle. Ca va transpirer sévère
d’autant qu’ils seront accompagnés du projet Bongo Hop !
Alors, hop, soyons sympas :
tmv vous offre votre place
de concert. Pour tenter votre
chance, vous n’avez qu’à filer
sur tmvtours.fr, rubrique jeux
concours. Le tirage au sort
aura lieu le 29 mai. Bonne
chance.

17 MAI
DANSE

À 19 h au CCNT, à Tours. Tarifs : 6 et 9 €,
12 € pour un duo enfant/adulte.

18 MAI
CONCERT

RED MONEY +
BIRDSTONE

Soirée 100% groupes locaux ! Il y
aura le rock psyché de Birdstone et
le rock garage de Red Money. Et en
plus, on adore les deux. Go, go, go !
À 20 h au Temps Machine. Tarifs : 4 à
8 €.

HUMOUR

FARY

Avec lui, le stand-up a la méga
classe. Ce jeune admirateur de
Desproges et de Proust – Gaspard,
l’humoriste, pas celui aux madeleines – aime jouer avec des anecdotes personnelles qu’il pousse à
l’absurde. Et son humour cartonne.

BÉRENGÈRE
FOURNIER &
CONCERT
SAMUEL FACCIOLI DEUX SCÈNES
On vous propose une nouvelle lecture de « La belle au bois dormant ».
« C’est une variation sur le rêve et
sur le temps, qui nous parle de la
perte d’innocence et de la quête
de soi-même, par le passage d’un
état à un autre. C’est un voyage de
l’âme hors des frontières du corps »
expliquent les chorégraphes de la
Compagnie La Vouivre. Accessible
aux enfants à partir de 7 ans !

À 20 h 30 à l’Espace Malraux de Jouélès-Tours. Tarif : 34 €.

Pour changer de scène, il suffit de
changer de bars, et comme le Campus et le Shelter sont à deux pas
l’un de l’autre, la promenade va être
rapide ! Il y aura Boogers Officiel,
Eat Me, Daria et Heavy Heart, et
c’est organisé par nos chouchous de
Goat Cheese.
À partir de 19 h au Campus et au Shelter
à Tours. Gratuit.

19-20 MAI
NUITS ELECTRO

FOURCHETTES
SONIQUES

Les fourchettes soniques, c’est LE
rendez-vous à ne pas rater pour
les amateurs des musiques électroniques. Pourquoi donc ? Parce
qu’il y aura des DJs internationaux
type Martin Solveig, Don Diablo,
W&W, Ummet Ozcan, Quentin
Mosimann ou Michael Calfan, et une
mise en scène fofolle. Cerise sur la
gâteau – si vous nous permettez
cette expression surannée – il y aura
même une programmation underground. Whaou.
De 21 h à 4 h les deux soirs. Au Grand
Hall à Tours. Tarifs : 29 à 70 €.

19 MAI
CONCERT

ANDRÉ
MANOUKIAN

OK, il est juré de la Nouvelle Star.
Ok, il est chroniqueur musique sur
France Inter. Mais André Manoukian
est avant tout un pianiste de jazz.
Avec la chanteuse Robin McKelle,
ils vont reprendre des standards du
jazz. Il y aura du Cole Porter, du Gershwin, du Nina Simone, et des chansons d’amour de femmes fatales.
Chaud devant.
À 20 h 30 au Nouvel Atrium à
Saint-Avertin. Tarifs : 12 à 18 €.

CONCERT

SHANNON
WRIGHT

On adore se laisser porter – transcender ? – par le rock ténébreux de
Shannon Wright. Dans un tout autre
style, la new wave de Winter Family avec batterie, boîte à rythmes,
synthétiseur et harmonium. Deux
groupes, deux ambiances.
A 20 h au Temps Machine à Joué-lèsTours. Tarif : 13 à 18 €.

20 MAI
CONCERT

MUSIQUE
INDIENNE

Nawab Khan joue du santoor, un
instrument de musique iranien entre
le cithare, le xylophone et le piano
(vous le voyez ?). Le musicien indien
se produit avec son ensemble The
Mantra.
À 20 h 30, salle Ockeghem, à Tours.
Tarifs : 12 et 15 €.

SPORT

HANDENSEMBLE

C’est notre sortie sportive cette
semaine. On vous propose d’aller
découvrir le Handensemble. C’est
quoi? Deux tournois l’un de handadapté s’adressant aux personnes en
situation de handicap moteur, l’autre
de hand-fauteuil pour les personnes
en situation de handicap physique.
De 9 h 30 à 17 h 30 au gymnase de la
Rabière, à Joué-les-Tours. Gratuit.
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LE RESTO

AÏDA GASTRONOMIE LEVANTINE

Chaque jeudi, elle s’installe place Jean-Jaurès, en face de la Poste.
Chaque jeudi, elle ouvre les portes de son food-truck rutilant noir et
safran. Elle, c’est Amal Béna. Israélo-palestinienne, elle s’est spécialisée
dans la cuisine du Levant. Son camion « Aïda – gastronomie levantine
» propose une cuisine qui fait voyager les papilles, des falafels aux
mezzés, en passant par les sambouseks. Si les noms ne parleront pas
à tout le monde, la charmante Amal n’hésite pas à expliquer ses plats,
les raconter… et faire goûter ! Amal a toujours à cœur de faire découvrir de nouvelles saveurs.
Et c’est parfaitement réussi : ce jour-là, on a opté pour une formule
gourmande avec entrée, plat, dessert (à 15 €). On débute avec le trio
Aida : le houmous est impeccable et le contraste de goût avec cette
purée de betterave est étonnant, sans oublier la fraîcheur d’un taboulé
à base de persil haché, menthe, cébettes et citron. Pour se réchauffer,
on tente aussi les kafta, excellente viande embaumée d’épices et d’oignons. Pour parfaire le tout, une galette manakiche (avec beaucoup
d’huile d’olive et de graines de sésame) : « Chez nous, on les mange
ça comme ça, en marchant dans la rue… comme un sandwich ! », se
réjouit Amal qui tient à préciser « qu’elle cuisine tout le jour même,
avec des produits frais. Je fais tout toute seule ». Le dessert, un flan
libanais à la fleur d’oranger qu’on appelle mouhallabié, finit de nous
convaincre.
Ici, la cuisine est équilibrée, légère et saine. Et, même si Amal peut
parfois s’éparpiller en étant un peu trop perfectionniste (mais rien
de grave !), sa générosité et ses plats raffinés sont une sympathique
découverte.

Aurélien Germain

> Tous les jeudis, de 11 h à 18 h place Jean-Jaurès à Tours. (Le vendredi à
Vendôme. Le samedi à Blois.) Contact : 06 25 34 85 96 ou facebook.com/pg/
aidacuisinelevantine
> Formule gourmande à 15 € ; formule express à 8 € ; mezzés entre 1 et 4 €.

FÊTE

BLOC PARTY
HIP-HOP

Hop hop, c’est la teuf de la culture
hip-hop. Breakers, graffeurs, riders,
skates ou DJs seront de la partie !
Il y aura des concerts, des ateliers
(rap, scratch) ou encore des scènes
ouvertes.

De 14 à 1 h au Temps Machine à Joué-lèsTours. Gratuit.

20-21 MAI
THÉÂTRE

AU BOULOT

Non, ce n’est pas un message de
notre nouveau Président de la
République. C’est la dernière création théâtrale de la compagnie
amateur Hop’Art. Ça s’appelle Au
Boulot, mais c’est drôle.

À 20 h 30 le samedi et à 16 h le dimanche au Centre Socioculturel Giraudeau, à
Tours. Tarifs : libre.

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