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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

J’ai vu danser Thomas
CE WEEK-END, LE MONDE A CONTINUÉ DE TOURNER. Pas toujours très rond.
Pas toujours de travers non plus. On a élu un président en Iran et on s’en tire
plutôt bien, finalement. Pas très loin de là, le gros président blond a même parlé
d’amour, dans un pays dont il ignorait sans doute le nom une semaine auparavant.
Il y a eu le brouhaha incessant, bien sûr, comme d’habitude. Les réseaux, les
ondes, les voisins et leurs décibels, les news, les fake, les rires et les grincements.
Tout ce flot encombrant qui nous enveloppe tous les jours.
Mais, ce week-end, moi, j’ai eu droit à une bulle d’oxygène, de pureté. Ce weekend, j’ai vu danser Thomas. Et Raphaël, et Léa et les autres. Ils ont dansé sur des
chansons, des airs de Dalida, un grain de Nina Simone, un frisson de Barbara, sur
des notes de Bach aussi. Ils ont improvisé un moment, au premier étage du musée
des Beaux-arts de Tours. La nuit était tombée et nous étions assis en tailleur
devant eux, les mains sur les genoux et le regard sur leurs corps qui flottaient, qui
respirait les notes. Et, tout autour, les tableaux tout étonnés de nous voir assis là,
nous souriaient du coin de cadre. Une nuit, un musée, des danseurs, une émotion.
L’art existe, il est sans âge et sans papier et vous savez quoi, c’est lui qui sauvera
le monde…
Matthieu Pays

LE YES DE LA SEMAINE
JEUNES INVENTEURS
Le Salon des jeunes inventeurs qui s’est tenu
à Monts a récompensé les élèves du collège
Jean-Renoir de Bourges pour leur fauteuil
roulant qui fonctionne par simple commande
gestuelle. Les vainqueurs sont repartis avec
la promesse d’un stand gratuit au concours
Lépine de Strasbourg ! Le Varois Lilio
Nardone, 8 ans, est lui reparti avec le 1er Prix
du jury Jeune grâce à son robot escrimeur
d’entraînement.

# le reste de l’actu, ici, page 6.
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LE TWEET
@MalwareTechBlog

« Un des plus gros tabloïds
britanniques a publié une
photo de ma maison, l’adresse
complète et comment y aller.
Je dois déménager »
Le jeune expert qui a endigué la
cyberattaque mondiale est traqué par
les journaux anglais.

LA PHRASE
« IL NE FAUDRA
PAS MANQUER LES
FINANCEMENTS DE
L’ÉTAT »

Philippe Briand, président de Tours
Métropole. Le tracé de la 2e ligne
de tramway devrait être connu en
septembre.
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UNE SEMAINE À TOURS

la grosse info

PRINTEMPS
DES
PRISONS
Militer pour le
décloisonnement carcéral
par la circulation de
savoirs entre détenus,
public et bénévoles, c’est
l’objectif de l’association
– essentiellement étudiante
– Genepi. L’antenne
tourangelle organise, du
29 mai au 3 juin prochains,
l’opération Le Printemps
des Prisons.
Au programme, un cycle
de conférences gratuites
et ouvertes à tous à la
faculté des Tanneurs, en
collaboration avec d’autres
assos comme LGBT Touraine,
Convivencia ou encore
l’Arca et l’Acat. Elles
se dérouleront les 30 et
31 mai. La veille, le lundi
29 mai, un ciné-débat
aura lieu autour du film
A l’ombre de la République.
Ce sera l’occasion de
débattre et de s’informer
sur « la religion en
prison » ou encore « les
violences policières ».
Un des moments forts, pour
clôturer Le Printemps des
Prisons, sera l’exposition
d’une cellule fictive et
grandeur nature, à l’angle
de la place Jean-Jaurès et
de la rue Buffon, le 3 juin.
Un stand de Genepi y sera
aussi accolé.
A.G.
> Infos et prog sur
facebook.com/GenepiTours
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VENDREDI

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

Le périmètre des
secteurs de la Ville
touchés par les
termites s’est étendu.
Leur développement
continue, puisque les
insectes se trouvent
désormais même
au Nord de la Loire.
D’après une étude
présentée au dernier
conseil municipal,
le déplacement des
termites s’est effectué
« autour des zones
actuelles entre le Cher
et la Loire », mais
l’extension a aussi été
observée à La Riche et
Saint-Pierre-des-Corps.

Le Start-Up week-end
s’est tenu à Mame, ce
week-end. Trois projets
ont été récompensés :
Vélo Suzette, système
de vélos partagés avec
cadenas connecté.
Mais aussi Safe City,
une appli proposant
aux piétons de faire un
trajet ensemble pour se
sentir plus en sécurité
en ville et indiquer les
zones où ils ont déjà été
importunés. Enfin, l’appli
Mon Petit Marché et
son concept « d’épicerie
fine maligne » s’est aussi
distinguée.

Installée au 31 boulevard
Heurteloup, la Maison
du vélo devrait ouvrir
cet été, au mois de
juillet. On y trouvera un
accueil, de l’aide sur les
itinéraires cyclables et
commerces spécialisés
ou encore accessibilité
à vélo, cartes, conseils,
douches et la possibilité
d’effectuer quelques
réparations, ainsi qu’une
recharge de vélo à
assistance électrique.
Le lieu représente un
investissement de
210 000 €.

La grogne et les craintes
ne s’estompent pas :
plusieurs syndicats
ont appelé à une
manifestation et une
réunion publique,
afin de protester
contre le plan de
réorganisation du CHU.
Une restructuration qui,
selon eux, entraînerait la
suppression près de 400
postes et 350 fermetures
de lits. Une pétition a
déjà récolté « plus de
2 000 signatures auprès
des agents et de la
population », indique
Solidaires37.

TOURS
DANGER TERMITES

SW TOURS
START-UP PRIMÉES

MAISON DU VÉLO
BIENTÔT
OUVERTE !

CHU
TOUJOURS
EN COLÈRE

LE CAFÉ DES SPORTS
Elles ne lâchent rien, mais vraiment rien, les filles de Chambray. Il leur a fallu une poignée de matchs
pour se mettre au diapason de l’élite nationale en début de saison mais depuis… La preuve encore avec les
matchs de classements qui se jouent actuellement. Les handballeuses chambraisiennes ont écarté Toulon
ce week-end (25-20) et ont gagné le droit de se battre, le week prochain, à Dijon puis à la maison la
semaine suivante pour, peut-être, décrocher une 5e place qui pourrait être synonyme de coupe européenne.
Rendez-vous compte, on parle d’une équipe qui joue sa première saison en LFH ! Alors, bravo les filles et
encore un effort, encore un exploit, pour vous payer la plus belle des cerises sur votre gâteau !
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« JE DIS
À TOUS :
N’AYEZ PAS
PEUR ! »
Édouard Philippe,
dans les colonnes
du JDD. Le Premier
ministre a dévoilé
sa feuille de route
à Matignon, avec
des accents du pape
Jean-Paul II.

MONDE. Donald Trump, président des États-Unis, a effectué ce week-end son premier déplacement à l’étranger. Il a ainsi
atterri en Arabie Saoudite, dans l’espoir de resserrer les liens entre les deux pays. Il a par ailleurs appelé à isoler l’Iran, accusé
« de soutenir le terrorisme ». (Photo SAUDI PRESS AGENCY HANDOUT/EPA/MAXPPP)

« Il ne manque plus que
Moundir et Nabilla et le
compte est bon »
Un ex-militant socialiste, à
propos des législatives à Evry
qui verront notamment s’affronter
Manuel Valls, Dieudonné et
Francis Lalanne.

SUISSE
EXIT LE NUCLÉAIRE

LE CHIFFRE

Dimanche, les Suisses ont décidé de sortir à moyen
terme du nucléaire en acceptant à 58,2 %, par
référendum, la nouvelle loi sur l’énergie. Celle-ci interdit
les nouvelles centrales, soutiendra les énergies vertes et
veut réduire la consommation énergétique.

IRAN

ROHANI RÉÉLU

Ce week-end, des milliers de jeunes ont fêté
la réélection du président Hassan Rohani,
en Iran. Avec 57 % des voix, il a défait
Ebrahim Raisi, rival ultraconservateur. Rohani
souhaite poursuivre sa politique d’ouverture
et de dialogue avec l’Occident.

20 486
LE NOMBRE DE
PLAINTES REÇUES
PAR LE CSA SUITE
AU CANULAR DE
CYRIL HANOUNA
VISANT À PIÉGER
DES PERSONNES
HOMOSEXUELLES.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À…

Pauline Ado. La jeune Française de 26 ans a
été sacrée championne du monde de surf, à
Biarritz, lors des ISA World Surfing Games.
Sur la deuxième marche du podium se trouve
sa compatriote Johanne Defay.
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J’ENTARTERAIS BIEN…

Vanessa Burggraf. Face à Najat VallaudBelkacem, la journaliste a multiplié les
approximations et relayé éhontément une
« fake news » sur le plateau d’On n’est pas
couché. Un moment lunaire et surréaliste.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE…

Au Festival de Cannes. Et notamment à la
projection de 120 Battements par minute :
le film de Robin Campillo a bouleversé la
Croisette. Le long-métrage raconte le combat
d’Act Up, asso luttant contre le sida.
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(Photo © Flickr/TedxTours)

« on veut choisir
le meilleur »
Ce 24 mai, c’est la 3e édition du TEDx Tours. Leurs conférences font un carton,
mais le concept reste méconnu. Pour comprendre, rencontre avec Fabien Boutard,
qui a lancé l’événement en Touraine, et Guillaume Gras, ancien intervenant.
Commençons par les présentations !
Fabien Boutard : J’ai 34 ans et je suis créateur d’une

PROPOS
RECUEILLIS
PAR AURÉLIEN
GERMAIN
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start-up (sur la qualité de vie et de bien-être en entreprise,
NDLR). Un jour, j’ai posté un tweet : « Qui serait intéressé
pour un TEDx à Tours ? » J’avais découvert l’existence de
ce programme via un ami qui m’avait envoyé une vidéo.
Il y a des conférences TED partout dans le monde, même
à Kaboul et au pied du mur Mexique/États-Unis ! Alors
pourquoi pas à Tours ? Ici, on a des hôpitaux, des chercheurs, des gens pointus, etc. mais rien pour diffuser leurs
idées. Une communauté de 30 personnes s’est réunie.
Beaucoup de monde voulait y participer. Il a juste fallu
faire une demande de licence – gratuite – aux Américains
et voilà. Nous sommes tous bénévoles et indépendants,
même s’il y a quelques règles à respecter, afin de ne pas
se faire manger par les entreprises ou les collectivités.
Guillaume Gras : Je suis médecin au CHU de Tours,
spécialisé dans les maladies infectieuses, comme le VIH,
et la médecine tropicale. Je ne connaissais pas TEDx, mais

on m’a contacté pour être speaker (intervenant, NDLR)
lors de la première édition. C’est une stagiaire de mon
service qui leur avait parlé de moi ! J’y ai participé et ça a
été une machine de valorisation incroyable.

Le concept des conférences TED reste assez flou.
Pouvez-vous expliquer leur objectif ?
F.B : Il s’agit de partager des idées qui changent le monde.
On sélectionne des idées innovantes, originales, puissantes. Tous les thèmes sont abordés : numérique, digital,
gastronomie, santé, etc. Les seuls interdits sont la religion et la politique. La conférence est filmée et diffusée
gratuitement sur internet. Mais dans la salle, en vrai, le
public se « prend une claque » face à des intervenants
que l’on appelle speakers, qui interviennent pendant 12 à
15 minutes. La première année à Tours, ces derniers étaient
100 % Tourangeaux. Là, pour notre 3e édition, c’est moitiémoitié : local et national. Cela permet aussi ne pas rester
en vase clos et amener des idées en Touraine. Par exemple,
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on est allés piocher dans d’autres régions pour parler du thème de l’intelligence artificielle. On recherche le top du top dans une conférence TED.
G.G : Les speakers ne sont pas payés ! Tout le monde est bénévole à
TEDx.

Guillaume, justement, votre expérience comme speaker a
été assez dingue…
G.G : Oui ! Avant le jour J, les speakers ont droit à un coaching pour
mettre au point leurs interventions et pouvoir être accessibles au grand
public ! Il faut connaître son discours par cœur, car il n’y a pas de fiche
sur scène. Au départ, j’appréhendais. Mais je dois dire qu’ensuite, il
s’est passé un moment magique. En tant que médecin, je ne devais pas
être trop technique ou trop scientifique. Depuis, il ne se passe pas une
semaine sans qu’on m’en parle ! Si c’était à refaire, je le referais. Le jour
de ma conférence, j’ai eu l’impression d’être Johnny Hallyday ! (rires)

Quel est le public ?
F.B : Il faut qu’il soit le plus large possible. Il y a beaucoup d’étudiants.
Mais en général, ça va de 14 à 70 ans.
G.G : Ce n’est pas un public « costard-cravate » ou je ne sais quoi !
Ce qui m’a marqué, c’est l’enthousiasme général. Ça nous porte et cela
montre une ouverture d’esprit. C’est un événement accessible à tous,
même si le prix peut être un frein pour certains.
F.B : TEDx est quelque chose de cher à organiser. Lors de la première
édition tourangelle, les places étaient à 45 €. Maintenant, nous avons
baissé à 25 €.

Je suppose que vous avez des sponsors ?
F.B : Oui, l’agglo et la région, entre autres par exemple, nous aident.
Mais nous sommes indépendants !

À chaque fois, les places partent comme des petits pains. Les
TED sont complets en quelques heures, sans même annoncer
la programmation. Comment expliquer cet engouement ?
F.B : Bon, il y a un peu l’effet de mode. C’est la formation n°1 de
conférence dans le monde. Et nous avons une sacré communauté
sur les réseaux sociaux. Mais les gens nous font confiance, on fait du
gros boulot derrière tout ça. C’est un moment exceptionnel. Les deux
premières éditions tourangelles comptaient 100 places. Cette année,
pour la 3e, on investit le Grand Théâtre et on fait 700 places ! Quant à
la programmation secrète, cela incite le public à une ouverture d’esprit,
qu’il ne vienne pas que pour une seule « star »…
G.G : Les gens ont envie de sortir, d’apprendre. À la fin des conférences,
on rencontre le public, on parle, c’est génial et positif.

Vous verriez TEDx comme une « famille » ?
F.B & G.G : Carrément ! (sourires). Humainement, c’est quelque chose
à vivre. Ce n’est pas de l’entre-soi.

D’après le credo de TEDx, vos conférences doivent diffuser
des « ideas worth spreading », des idées qui valent la peine
d’être diffusées. Mais comment on décide de ça ?
F.B : On est entre 10 et 30 à décider. On vient tous de milieux différents.
Il est aussi possible de s’inspirer de ce qu’il se passe dans d’autres TEDx.

Tout ça paraît quand même très positif… Trop ?
F.B : Les Inrocks avaient fait un article sur TEDx Paris, en disant que
c’était le monde des Bisounours, même si c’était sympa. Effectivement,
c’est ce qui peut en ressortir. Je ne trouve pas que ce soit le cas à TEDx
Tours. On n’est pas des Bisounours, on veut juste sélectionner le meilleur.
G.G : De toute façon, on a tous besoin de positif. Il faut de l’espoir. Il y
a plein de gens motivés qui ont des envies et des rêves.

EN SAVOIR PLUS

>tedxtours.com ; facebook.com/TEDxTours ; ou pianotez
TEDx Tours sur YouTube pour les vidéos
> La conférence du 24 mai est déjà complète

tmv I 24 mai 2017
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TOUT CE QUI FAIT BOUGER TOURS

LES P’TITS BOUCHONS
À VITILOIRE

Vitiloire aura lieu les 27 et 28 mai.
L’occasion idéale pour rappeler que
l’association Les P’tits Bouchons y sera
présente tout le week-end. Elle est
représentée par des étudiantes de l’IUT
de Tours. Il sera donc possible de leur
amener vos bouchons en plastique et
en liège. Une fois recyclés, ils serviront à
récolter des fonds et aider les personnes
handicapées.

tmv I 24 mai 2017

TDS EN FAMILLE

Le site Touslesfestivals.com a
publié un top des 10 meilleurs
festivals français où emmener ses
enfants. Terres du Son – TDS pour
les intimes – s’est vu distinguer
pour sa « diversité des activités
proposées » et « l’accent mis
sur le partage en famille ». Pour
rappel, le festival aura lieu à
Monts, du 7 au 9 juillet 2017.

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

CASTING EN COURS

Tournage de films oblige, des castings
ont lieu en ce moment en Touraine. On
recherche notamment un grand nombre
de figurants pour le long-métrage L’Ordre
des médecins qui sera tourné en partie
à Tours, du 30 mai au 30 juin 2017. Les
intéressé(e)s peuvent dès à présent
postuler et remplir la fiche de casting sur :
> sites.google.com/site/castingcentre/
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Faites-le v

Un joli portrait chino
Vous ne savez pas trop quoi offrir à votre petite maman pour la fête
des mères (c’est dimanche, hein, on vous rappelle). Pour vous tirer
d’affaire, voici la version tmv du collier de nouilles : le portrait chinois
personnalisable.
Le principe est simple : vous choisissez un visuel pour chacune des dix
questions que nous vous proposons. Vous découpez la petite image
et, ensuite, vous collez le tout, comme bon vous semble, dans notre
cadre-cadeau-joli-tout-plein. Naturellement, vous pouvez personnaliser
à loisir. Alors, on dit merci qui ?
SI ELLE ÉTAIT UNE FLEUR ?

1. Une rose majestueuse

2. Une fleur des champs

3. Un chardon

SI ELLE ÉTAIT UNE MÈRE DANS UN ROMAN ?
2. Emma Bovary

1. Folcoche, dans Vipère au poing
3. La maman d’Albert Cohen, dans Le livre de ma mère

SI ELLE ÉTAIT UNE MÈRE AU CINÉMA ?
1. Josiane Balasko, dans Retour chez ma mère
2. Won Bin, dans Mother
2. Marisa Paredes, dans Tout sur ma mère

1. Une lionne protectrice

12

SI ELLE ÉTAIT UN ANIMAL ?
2. Une vilaine araignée

3. Une maman gorille, si loin, si proche…

24 mai 2017 I tmv

vous-même

ois pour votre maman
SI ELLE ÉTAIT UNE CHANSON ?
1. Les yeux de ma mère, Arno
2. La fille aux yeux clair, Michel Sardou
3. Maman, Christophe Maé

SI LA VIE AVAIT ÉTÉ DIFFÉRENTE, ELLE AURAIT ÉPOUSÉ :
1. Brad Pitt

2. Alain Delon

3. Donald Trump

SI ELLE ÉTAIT UNE CAPITALE DANS LE MONDE ?
1. Hong Kong

2. Paris

3. Kigali

SI ELLE ÉTAIT UN MOIS DE L’ANNÉE ?
1. Janvier

2. Mai

3.Juillet

SI ELLE EXERÇAIT UN MÉTIER À UNIFORME ?
1. Hôtesse de l’air

tmv I 24 mai 2017

2. Militaire

3. Infirmière
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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

pause
A R R Ê T M O M E N TA N É D E
TO U T E AC T I V I T É U T I L E

DISTRIBUTEUR
AUTOMA-CHIC

INSTA-DÉPRIME

Une étude britannique vient de révéler
qu’Instagram était « le réseau social qui
nuisait le plus à la santé mentale des
14-24 ans ». En cause ? La tonne de
photos prônant le culte du corps ou de
la minceur. Ce qui conduirait les jeunes à
se sentir mal dans leur peau. À l’inverse,
YouTube a été jugé très positivement.

À Singapour, le concessionnaire
automobile ABM a fait construire
un building qui expose toutes ses
voitures de luxe sur 15 étages.
Pour s’offrir un bolide, il suffit
de télécharger une application
et l’acheter en quelques clics.
Ensuite, l’acheteur vient
retirer son véhicule au pied de
l’immeuble, 2 minutes après, comme
un distributeur automatique !

SUSHIS, SHOE-SHI

Yujia Hu, chef japonais, fait le bonheur
des clients et… des réseaux sociaux. Fan
de cuisine et de pop culture, il réalise
dans son restaurant à Milan des sushis
déments, notamment en forme de
baskets. La ressemblance est parfaite : les
amoureux/ses de sushis vont adorer. Et
baver.
> instagram.com/theonigiriart

LA PHRASE

« L’intelligence, c’est le seul outil qui permette à l’homme de mesurer
l’étendue de son malheur. » (Pierre Desproges)
tmv I 24 mai 2017
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TENDANCE
L’AFFAIRE EST
DANS LE SAC

(pourvu qu’il soit en paille)

SMARTPHONE
LE SITE EMPATHIQUE

Comment repérer les vêtements conçus
pour s’habiller assis, d’une seule main
ou être faciles à enfiler ? Pour aider les
personnes handicapées dans ce souci
quotidien, l’association Cover Dressing
est parti de 4 besoins spécifiques et
labellise au fur et à mesure de ses
découvertes des vêtements faciles à
vivre. Une chouette initiative.
Le site : bienaporter.com

LE CHIFFRE

1

TENDANCE

LE CAS DU CADEAU

Vous estimez avoir passé l’âge de confectionner un collier
de pâtes, vous n’avez fait aucun progrès en dessin depuis la
grande maternelle et votre mère a déjà cinq parfums (qu’elle
ne met jamais), bref, c’est la panique : la fête des mères, c’est
demain et vous ne savez pas, mais vraiment pas, quoi lui offrir.
On vous rassure tout de suite, c’est pas grave et tant pis si
vous n’avez pas de cadeau ce week-end : aucune mère n’a
jamais fait d’enfant en espérant recevoir un Kelly ou une Mini
le dernier dimanche de mai. Par contre, toutes les mères sont
heureuses d’avoir un bisou le matin et/ou le soir, un bouquet
de fleurs juste pour le plaisir une ou deux fois par an, un merci
(le plus souvent possible). Alors si vous pouviez l’appeler,
lui envoyer un mail, une carte ou lui préparer un petit repas
(même cramé) ce dimanche, ça serait quand même bien
sympa. Parce que oui, on est parfois des casse-pieds, nous les
mères mais vous aussi et on vous chouchoute quand même
pour votre anniversaire. Na !
Signé : une Mama
Retrouvez Stelda sur stelda.blogspot.com

Tout rond, il a tout bon.
Sac BB, 29 €, chez Nomad Store, rue de
la Scellerie à Tours.

le nombre de maman qu’on a
dans sa vie (… et 3 514 le
nombre de dessins qu’on lui
offre en moyenne entre 2 et
10 ans)

DESIGN

Il remporte le pompon.
Collection capsule Louise Misha, Panier
thaïlandais, 23 €, chez Monoprix.

UNE PLANTE
AU PLAFOND

BEAUTÉ

RÉTRO
Une poudre très fine et toute
douce, dans une boîte en métal
à l’ancienne. Au contact de
l’eau, elle se transforme en
mousse. Parfaite pour le bain,
la douche ou pour se laver
les mains et garder la peau
parfumée. Notes : agrumes de
Sicile, lavande, rose Bulgare,
vétiver, santal et patchouli.
Acqua di Parma, Colonia 31,30 €
la boîte de 120 g sur originesparfums.com

En macramé fabriqué à la main et
brodé Merci, Love, Out of Office
The Jacksons, cabas brodé, 89 € chez
BO Quartier rue de la Scellerie à Tours.

Des suspensions à accrocher par
grappes à différentes hauteurs
ou à disséminer aux quatre
coins de la maison. Elles
seront parfaites pour égayer la
cuisine ou la salle de bains et
feront toujours leur petit effet
dans le salon.
Casa, Boules en verre Ball, à
suspendre, diam. 20 cm, 9,99 €
pièce.

FOOD
T’AS LE LOOK, COCOTTE

En acier inoxydable, il s’adapte à toutes
les cocottes en fonte Staub. Coq, lapin,
cochon ou poisson, à vous de choisir et
de personnaliser vos faittouts.

POP DÉCALÉE

À offrir ou à s’offrir juste parce que
son flacon facetté façon années
40 est trop beau. Floral, notes
principales : muguet, chèvrefeuille et
bois d’Akigala.
Miu-Miu, L’Eau bleue, eau de parfum,
54,90 € le vaporisateur de 30 ml, en
parfumerie.
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En feuilles de palmier, avec une
petite pochette en tissu rayé et un
cactus en perles.

Staub, bouton de
cocotte
animal,
19,95 €, sur
zwillingshop.com

Panier Duff, 55 €, chez Bocage.
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re plus
Amour : Eh bé, c’est enco
rapide que sur Snapchat !
à la
Gloire : Un jour, Dieu dit
herie.
bouche de rire. Et la bouc
(oui, on a honte)
ng.
Beauté : Big bedaine is comi

POISSON

t de
Amour : De toute façon, c’es
la faute des Illuminati.
e boss
Gloire : D’ailleurs, votr
est un Reptilien.
Beauté : C’est pas illégal
d’être aussi canon ?

VERSEAU

Amour : Vous êtes bien trop
on
fourbe. D’un côté, quand
signe :
voit la tronche de votre
es.
corn
des
poilu avec
vous
Gloire : Pitié, téléchargezvie…
une nouvelle
Beauté : Hahaha, quelle
profil
escroquerie, vos photos de
Facebook !

CAPRICORNE

LES ASTRES VOUS FONT
TOURNER LA TÊTE

6 13
Amour : Envoyez Pécho, au
13, parce que là…
erbe,
Gloire : Comme dit le prov
its
certains restent aussi étro
e.
poul
e
d’un
cul
le
que
d’esprit
élé
Beauté : Nu(e) avec un ukul
in.
cet été : tel est votre dest

VIERGE

as ton
Amour : C’est un peu Dall
e truc.
univers impitoyable, votr
mènent
Gloire : Tous les chemins
.
au rhum
ces,
Beauté : D’après nos sour
vous êtes plutôt sexy.

LION

vous
Amour : Ouais, ouais, on
du
eur
bonh
le
tout
aite
souh
t lourd
monde, blabla (c’que c’es
d’être gentil).
est
Gloire : Une chanson de Saez
.
vous
que
te
iman
dépr
moins
Beauté : En fait, quand vous
sortez de la douche, vous
nx.
ressemblez à un chat sphy

CANCER

envie
Amour : Besoin de rieeen,
de toiiii !
vation
Gloire : Vous avez la moti
e.
sèch
d’une crotte
un
Beauté : Luisant(e) comme
u.
l’ea
de
sort
qui
ue
petit phoq

SAGITTAIRE

sert
Amour : Vous savez, ça ne
milkà rien de faire le coup du
shake dans l’intimité.
é le
Gloire : Dire qu’on a donn
…
permis à des gens comme vous
mais
ant,
marr
t
Beauté : C’es
vous
quand vous applaudissez,
ie.
otar
te
peti
une
à
ressemblez

SCORPION

Amour : Ministre du célibat,
c’est pas mal ça, non ?
Gloire : Le temps fuit,
d
inexorable. Comme vous quan
e).
âgé(
plus
z
sere
vous
Où
Beauté : « Qui suis-je ?
?
vais-je ? Quel est mon but
? »
u(e)
poil
si
-je
Pourquoi suis
ielles
Tant de questions existent
pour les Balances.

BALANCE

Du 24 au 30 mai 2017

Vous
Amour : Gémeaux/Lourdauds.
faites le rapprochement ?
de
Gloire : Vous seriez tout
même mieux en jogging, dans
votre canap’, à manger des
petits gâteaux, non ?
de même
Beauté : Vous avez tout
des airs de mouflon.

GÉMEAUX

Amour : Alors, ça fait quoi
QI de
d’avoir un(e) ex qui a un
bigorneau ?
sont
Gloire : Tous les poneys
el.
mort
êtes
vous
or
els,
mort
Donc vous êtes un poney.
vient
Beauté : Gilbert Montagné
de me dire que vous étiez
diablement canon.

TAUREAU

a
Amour : Aimer c’est qu’y
monter
d’plus beau, aimer c’est
s des
si haut et toucher les aile
coupe
oiseaux. Ouaip, ça vous la
.
je sais
Gloire : Tous les héros ne
cape.
portent pas forcément une
oui.
,
slip
un
Mais
avec
Beauté : Bélier, ça rime
pieds palmés. J’dis ça…

BÉLIER
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découverte d’une
chèvre-cyclope en inde
> Elle est surnommée « la chèvre-cyclope ». Dans un
village de la région d’Assam, au nord-est de l’Inde,
le magazine National Geographic a découvert
une petite chèvre dotée d’un seul et énorme
œil sur le milieu du crâne. L’animal est un
miraculé : il souffre en effet d’une malformation généralisée de la tête qui l’oblige
souvent à rester la langue pendue
hors de sa bouche proéminente.
> En 2011, la famille Dawes, en
Angleterre, était heureuse. Elle
venait de gagner 110 millions à
l’Euromillions. Les parents avaient
donné 1,8 million à leur fils… qui
les a finalement attaqués en justice
pour obtenir un plus gros gain. Le
juge a tranché : fiston a perdu et papamaman ont obtenu gain de cause. L’argent ne fait pas le bonheur, tout ça tout ça…

> Le Britannique Verdun Hayes, 101 ans, a sauté en
parachute d’une hauteur de 4 500 mètres. Il
devient donc le plus vieux parachutiste du monde.
> Il s’appelle Omar, a 3 ans et mesure
1,20 mètre pour 14 kilos. Il ne s’agit
pas de mon nouveau-né, rassurezvous, mais du plus grand chat du
monde. Omar vient d’entrer dans
le Guinness Book des records.
> Pour finir, voilà notre idole de
la semaine : au Japon, l’entreprise
informatique Ferray a mis en place
une sorte de thérapie pour aider au
bien-être de ses employés. Elle a introduit une politique de chats au bureau !
Neuf matous se baladent donc dans les
bureaux, grimpent sur les genoux des salariés et ronronnent tranquilou à leurs côtés.
Aurélien Germain
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POUR LES KIDS
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ON AIME

PAS DE BOURRÉE
AVEC SON BÉBÉ

HAND SPINNER

L’association Les ouvrières de la Reine lance un cours où papas
et mamans sont invités à venir danser avec leur bébé.

« Le conte des sables » est un
film sur l’image de soi imaginé
par 143 enfants en situation de
handicap. Il raconte l’histoire
d’un village paisible envahi
par les Yeux et contre lesquels
seul un sable magique est
efficace. En seconde partie,
le making-of permet de
découvrir la genèse et les
secrets de fabrication de ce
film d’animation. La projection
du film sera suivie d’un atelier
autour des jouets optiques.
Le 24 mai, à 16 h, aux Cinémas
Studio, rue des Ursulines, à Tours.

MADGYC LE MAGICIEN

ll fait apparaître et disparaître
des cartes et transforme des
objets. Madgyc le Magicien est
de retour à la Guinguette !
Le 27 mai, à 16 h, à la Guinguette
Tours-sur Loire.

ATELIER ORIGAMI
Séance pliage avec Gaëlle,
une Fée de la créativité qui
apprend aux enfants à inventer
avec du papier. Origami, cartes
pop-up ou encore marquepages sont au programme.
Le 28 mai, à 16 h 30, à la
Guinguette Tours-sur Loire.

C’est le
phénomène
du moment
dans les cours
de récré. Le
Hand spinner
est une toupie
nouvelle
génération
qui aurait,
grâce à ses tournoiements
hypnotiques, un effet apaisant.
Il est normalement disponible
dans tous les bons magasins
de jouets, mais rapidement en
rupture de stock dès que ces
derniers sont réapprovisionnés.
Environ 7 €.

LE SAC À LIVRES

Au loin, on entend les indications rythmiques typiques du prof de danse qui
scande en boucle ses « et 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 et 8 ». En se rapprochant un peu,
des notes d’afro-house – de l’électro
teintée de rythmes africains – se font
plus précises et se mélangent à… des
babillements. Dans la petite salle de
la place des Joulins, ni tutus, ni ballerines, mais des mamans équipées
d’écharpe de portage ou de portebébés dans lesquelles les petits âgés
de trois à 23 mois dodelinent de la tête
ou dorment, bercés.
Cet atelier, le bien nommé « Danse
avec bébé » est testé par l’association
d’accompagnement à la parentalité
« Les ouvrières de la Reine », en partenariat avec The Soulfull qui promeut
la culture hip hop à Tours. Pour la
première séance, six mamans ainsi
qu’une femme enceinte sont venues
se déhancher en mode « jacking »,
le pas de base de la « house dance ».
« Chaque style de musique a un groove,
une façon de bouger différente, prévient

le professeur Jimmy Dussiel. Petit-à-petit, on va aller vers des enchaînements,
il faudra me suivre, mais rien ne sera
compliqué ». Les mamans – car il n’y
a que de jeunes mères qui ont toutes
déjà participé à des cours de danse –
suivent à la lettre les indications du
danseur professionnel.
« Ce sont des ateliers qui existent
depuis un moment aux États-Unis,
décrit Lauren Valverde, la fondatrice
des ouvrières de la Reine. Le but, c’est
de venir partager un moment avec son
bébé, de faire avec lui un éveil musical
et rythmique ». Emmanuelle, 27 ans,
venue avec sa petite Paloma âgée d’un
an, est une fana de danse. « J’ai longtemps pratiqué le classique, le modern
jazz, le hip-hop ou encore la salsa. Je
trouve ce cours super parce que ce n’est
pas que pour la maman, c’est aussi pour
le bébé. Et puis ce style de danse est
vraiment une découverte ». Cet atelier
devrait être pérennisé dès septembre.
Pour le tester, rendez-vous en juin !

Dans sa version anglaise,
il s’appelle le Magic Travel
Book Bag, mais il reste conçu
dans le Loir-et-Cher. Le sac
à livres permet de protéger,
transporter et lire des livres
sans les sortir du sac.
En vente à Libr’enfant, 48 rue
Colbert, à Tours. De 15 à 35 €.

KIT DE BRICOLAGE
DINO EN MOUSSE.
Un petit Dino en mousse
que l’on construit soi-même.
Pas besoin de couper ou de
coller, il suffit d’assembler les
éléments.
À commander chez Hema, 45 rue
Nationale, à Tours. Tarifs : 7, 50 €.

Flore Mabilleau

NOS COUPS DE CŒUR

C’est le pape du livre interactif. Avec Hervé
Tullet, la lecture devient active et permet aux
petits de vivre une expérience. Ici, elle est
sonore. À partir de 3 ans.
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C’est l’histoire d’une petite fille qui vit en garde
alternée, entre ses deux parents et ses deux
maisons et qui tisse un fil magique pour les
relier. Poétique. À partir de 6 ans.

Quand un papa invente une recette pour que
ses enfants mangent de la soupe, verte, ça
s’appelle une soupe aux frites. De 0 à 3 ans.
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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

2
1

27-28 MAI
VITILOIRE

Tous les vins de Loire, les rouges, les blancs,
les rosés, les pétillants, réunis en un seul
lieu, dans une ambiance fromage et rillettes.
On vous fait une confidence : à tmv, on
est des fans de Vitiloire. Mais attention, les
dégustations, c’est avec modération !
De 10 à 19 h, le samedi, et de 10 à 18 h, le
dimanche, place de la Gare, bd Heurteloup
et Jardin de la Préfecture, à Tours.

tmv I 24 mai 2017

26-28 MAI
CHAMBRAY EN MAI

C’est pas la fête au village, comme
chantaient les Musclés (ce groupe aux goûts
vestimentaires mythiques). Mais c’est la fête
à Chambray ! Spectacles, animations, cirque,
danse, musique, arts de la rue, n’en jetez
plus ! Et puis le samedi soir, il y aura même
un concert de Michael Jones.
À Chambray-lès-Tours, notamment à
l’hippodrome. Gratuit.

3

30 MAI
GASPARD PROUST

Ce spectacle s’appelle « Je n’aime pas le
classique, mais avec Gaspard Proust j’aime
bien ». Vous voyez le concept ? L’humoriste
va nous présenter et commenter les plus
belles œuvres du répertoire classique et,
normalement, ça devrait être drôle.
À 20 h 30, au Grand Théâtre, 34 rue de la
Scellerie, à Tours. Tarifs : de 40 à 47 €.
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(Photo © driftallstars.com)

DRIFT ALLSTARS

On sait ce que vous allez nous demander. C’est
quoi le Drift ? C’est une discipline du sport auto
où les pilotes évoluent en glisse permanente sur
le circuit. Il y aura des essais et des compétitions.
Pensez aux boules Quiès.
Les 26, 27 et 28 mai au parc Expo, à Tours.
25 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
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CONCERT METAAAAL

Ça va trembler dans les chaumières ! Ou plutôt
chez Colette. Car le café mythique du quai PaulBert fait venir Krig et Uncut. Le premier tape
dans le gros metal doom grind bien lourd ; le
second dans le stoner blues. Vous n’y comprenez
rien ? Allez-y, prenez une bière et secouez votre
tignasse. Ça va faire mal.

DANSE AVEC LES TOILES

Une petite visite dansée pour la route ? Ça
se passe au musée des Beaux-arts. Les deux
chorégraphes, Thomas Lebrun et Gaëlle Bourges,
vont nous révéler, à leur manière, leurs coups de
cœur picturaux.
Le 27 mai, à 16 h, au musée des Beaux-Arts, 18 place
François-Sicard, à Tours. Tarif : 3 et 6 €.

Le 30 mai, à 20 h 30, chez Colette. Gratuit.

Les sorties de la semaine
25 MAI
AFTERWORK

ART-X & THE
ROOTS ADDICT

Sortir du boulot (ou de la fac, ou
du lycée, ou de son cours de gym),
aller en bord de Loire, assister à un
concert, à la fraiche, décontracté…
Elle est pas belle la vie ? Il y aura le
dub de Art-X, et le reggae jamaïcain
revisité de The Roots
À 19 h 30, à la Guinguette de Tours sur
Loire. Tarif : libre.

durant sept années au service de
l’US Tours Rugby – rassemble des
joueurs de haut niveau. Et puis il
y aura tout plein d’animations en
marge de la compétition.

comme trois pommes et chantait
des tubes comme Tchouk Tchouk
Music et Regarde-moi. Aujourd’hui,
la petite fille a grandi, le timbre
aussi, elle s’appelle Priscilla Betti et
chante « La vie sait ». Sait quoi ?
Réponse en showcase.

CHORALES

À 17 h 30, au Magasin Cultura Tours
place Nicolas Copernic.

Stade de la Vallée du Cher, 16 allée
Suzanne Lenglen, à Tours. Tarif public :
7 € par jour, 15 € le forfait trois jours.

C’est l’instant « découverte sport »
de notre agenda. Cette fois-ci, il
s’agit du rugby à 7 devenu discipline
olympique depuis Rio 2016, oui
messieurs-dames ! Le tournoi
Howard Hinton – qui rend hommage
à ce joueur néozélandais décédé
en 1996, et qui avait mis son talent

DU SON À LA
MAISON - JANE
IS BEAUTIFUL

FLORILÈGE VOCAL CONCERT
DE TOURS
PEELANDER Z +
TSUSHIMAMIRE

26-27-28 MAI
RUGBY À 7

HOWARD HINTON
SEVENS

CONCERT

Vous avez aimé le film Les Choristes
(OK, ça date, mais ça reste une
référence) ? Oubliez. Le Florilège
Vocal va au-delà de tout ce que
vous pouvez imaginer. Vous croyez
qu’on en fait un peu trop ? Pas sûr.
Une vingtaine de chœurs venant
du monde entier viennent se jauger
dans un concours international de
chant choral. Et c’est la 46e édition.
En l’Eglise Saint-Julien et au Grand
Théâtre de Tours. Tarifs : de 7 à 25 €
+ des minis concerts gratuits.

26 MAI
SHOWCASE

PRISCILLA BETTI

Quand vous l’avez découverte, elle
s’appelait juste Priscilla, était haute

C’est un concert organisé avec
Livehouse Daisakusen, un projet
de reconstruction de salles de
concert dans des villes japonaises
durement touchées par le tsunami
du 11 Mars 2011. Il y aura Peelander Z,
du punk japonais sauce Goldorak et
Tsushimare, un trio de musiciennes
japonaises qui oscillent entre le
punk rock et le free jazz en passant
par le ska. Heu oui, palette de styles
assez large.
À 20 h, au Temps Machine parvis Miles
Davis, à Joué-les-Tours. De 9 à 14 €.

27 MAI
JEUX DE PLATEAU

FÊTE DU JEU

Des jeux de société, des grands
jeux en bois, des jeux modernes
et anciens, bref des jeux dans tous
leurs états. Pas besoin de vous dire
que c’est la fête des jeux ?
De 14 à 19 h, à la Salle Ockeghem, place
de Châteauneuf, à Tours. Gratuit.

Souvenez-vous, comme chantait
mélancoliquement feu Pierre
Bachelet, on vous a déjà parlé de

JEU
TEMPS MACHINE
Le 2 juin, tmv vous promet que
vous allez vous trémousser.
Place aux musiques
caribéennes, puisque El
Gato Negro arrive au Temps
Machine pour retourner
la salle. Ça 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 !
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LE RESTO

(Photo tmv)

TAHINA

Amis carnivores, passez votre chemin. Ici, vous ne trouverez dans
votre assiette que des légumes, des fruits et des céréales. À deux
pas des Halles, des étals de bouchers et de fromagers, on trouve le
restaurant Tahina ouvert au début du mois. Ce qu’on remarque en
premier, c’est la décoration. Dans le petit local, gris et vert, un mur
entier est recouvert d’une fresque végétale. « J’ai souhaité créer ce
restaurant pour développer une franchise de restaurants vegan en
France et en Europe », explique le propriétaire Georges Ayoub. Il
s’est intéressé au concept de restaurant végétal en voyant autour de
lui, de plus en plus de personnes qui ne souhaitent plus manger de
viande. Originaire du Proche-Orient et ayant passé sa vie à voyager,
le cuisinier a introduit des saveurs du monde et particulièrement
orientales. « Tahina, c’est la crème de sésame à la base de notre
cuisine », ajoute-t-il.
Sur place ou à emporter, la carte propose ainsi des sandwichs veg,
mais aussi une assiette mixte plus copieuse, pour goûter à tout. De
délicieux falafels et la sauce légère Tahina, une purée de carotte
au gingembre sucrée, accompagnés de portions de caviar de pois
chiches, de caviar d’aubergines à l’huile d’olive et de quinoa mélangé
avec des légumes. Le tout accompagné de pain indien et de crudités
à tremper. Une cuisine exotique, à base d’huile d’olive, où il faut aimer
l’amertume, parfois un peu trop présente. Et pour le dessert, salade
ou smoothie à base de fruits de saison, en attendant le menu de la
semaine. Un restaurant qui démarre au vert et qui sait tendre l’oreille
aux remarques.

PpPauline Phouthonnesy
> 13 Place Gaston Paillhou, à Tours. Ouvert du mardi au samedi, de 12 h à 15 h et
de 18 h à 23 h. Réservation au 02 47 61 14 25.
> Sandwich veg à 4,90 €, assiette « évasion de saveurs végétales » à 13,90 €,
smoothie à 3,90 €.

ce concept. Un groupe, ici « Jane
is beautiful » un duo jouant du folk
avec des instruments classiques, un
lieu, que l’on ne connaît pas – chez
de vrais gens hein – et une soirée
sympa.

– à 21 heures – où l’on peut remuer
son popotin comme bon nous
semble.

À partir de 19 h, à la Guinguette de Tours
sur Loire.

À 20 h, lieu indiqué lors de la
réservation. Tarif : 5 €.

28 MAI
BAL

LA FUSINGUETTE

C’est une soirée où il y en aura
pour tous les goûts. Le bal trad
tout d’abord (où il faut respecter
quelques bourrées) et puis la boum
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