www.tmvtours.fr

TOURS
métropole

#FORUM EMPLOI
800 offres à pourvoir

#RESTO
Hardwood Burger bar : le test !

#AU CINÉ

100 % urbain (et plus si affinités)

On a vu Departure

www.tmvtours.fr

TOURS
métropole

#FORUM EMPLOI
800 offres à pourvoir

#RESTO
Hardwood Burger bar : le test !

#AU CINÉ

100 % urbain (et plus si affinités)
GIOVANNI EN BD
UNE BULLE
D’HUMOUR

On a vu Departure

HONGFEI CULTURES
ILS FONT VOYAGER
LA JEUNESSE

JOUÉ-LÈS-TOURS

KIDS

SORTEZ
AU GRAND AIR !

NOUVEAU REGARD

(Photo © Laura Béthencourt)

HAPPY COLOR

C’est reparti pour un tour !
N°256 - Semaine du 31 mai au 6 juin 2017 - Hebdo gratuit d’information locale, ne peut être vendu

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

Retour sur Terre
THOMAS, QUI FAIT SEIZE FOIS PAR JOUR LE TOUR DE LA TERRE, DIT
QU’ELLE EST BELLE, NOTRE PLANÈTE. Il le dit tout simplement, comme un
enfant qui redécouvre une évidence de tous trop souvent oubliée. Quand il
survole les Bahamas, il se demande comment c’est possible, toutes ces nuances
de bleu concentrées en un même endroit. C’est beaucoup plus joli que les
nuances de gris que l’on essaye de nous vendre ici-bas, c’est sûr.
Il dit que la Terre brille, Thomas. Que ça ne se voit pas sur les photos, mais que
le soleil qui caresse l’atmosphère terrestre et qui se glisse dans les nuages, cela
fait briller notre planète comme on n’a pas idée. Même les villes, il les trouve
incroyables, comme de larges tapis de lumière, doux et rassurants du haut de ses
400 km. Il n’a plus que quelques heures à passer là-haut, Thomas. Après, il va
retrouver le maelstrom de notre vie terrienne.
Alors, en ces temps de nouveau monde, de nouvelle donne, n’oublions pas
le regard de Thomas, qu’aucune contingence quotidienne ne pollue. La Terre
est belle et si on n’agit pas, aujourd’hui, en fonction d’elle, dans peu de temps,
la croissance, le taux d’endettement, le nombre de députés et même le nom
du prochain vainqueur de Roland-Garros seront pour nous des sujets d’une
importance toute relative.
Matthieu Pays

LE NO DE LA SEMAINE

LE TWEET

TENSION

@Meteo_Tours

Pour la troisième fois, la Corée du Nord a
effectué un nouveau tir de missile balistique.
Celui-ci s’est abattu en mer du Japon,
provoquant la colère et la condamnation
unanime de la communauté internationale.
James Mattis, secrétaire à la Défense
américaine, a estimé qu’une guerre avec
Pyongyang serait « catastrophique ».

« La température aura
finalement atteint 31,2°
cet après-midi à #Tours se
rapprochant alors de 0,6° du
record (31,8°) datant de 2005. »

# le reste de l’actu, ailleurs, page 11
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LA PHRASE

« J’AI ÉTÉ ET JE RESTE
SOCIALISTE »

Marisol Touraine, sous le feu des
critiques, depuis qu’elle se présente
aux législatives en tant que candidate
de la majorité présidentielle avec
Emmanuel Macron.

Dimanche, il a fait chaud… à l’abri !
# le reste de l’actu, ici, page 6
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UNE SEMAINE À TOURS

la grosse info

TOU(R)S
POUR
L’EMPLOI
C’est un des rendezvous immanquables avant
l’été. Le rendez-vous
Tou(r)s pour l’emploi et
l’alternance est organisé
pour la quatrième année
consécutive, ce mercredi
31 mai. L’opération
veut réunir le public
en recherche d’emploi
ou d’alternance avec le
monde économique et de la
formation. Plus de 800
offres d’emploi seront
proposées sur la journée,
avec 67 entreprises et
29 organismes de formation
et CFA. Des conférences
seront aussi tenues durant
cette manifestation
parrainée par Yvan
Bourgnon, gladiateur des
mers, qui viendra par
ailleurs raconter son tour
du monde en solitaire.
À noter que, nouveauté
cette année, des tablettes
seront à disposition sur
place pour vous guider.
Une appli pour smartphone,
ItiSalon, est aussi
disponible.
Tou(r)s pour l’emploi est
organisé en partenariat
avec Pôle emploi, la CCI
Touraine, la Mission
locale de Touraine, la
préfecture d’Indre-et-Loire
et la Nouvelle République.
N’oubliez pas votre CV…
A.G.
> Mercredi 31 mai, de 9 h à
17 h, à l’hôtel de Ville de
Tours. Entrée libre.
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l’œil de...
La semaine
dernière,
une opération
de séchage
a eu lieu
aux archives
municipales
de Tours,
car les soussols ont été
inondés.

pause

bonus

spécial

n oë l

MERCREDI

DIMANCHE

DIMANCHE

LUNDI

Le nombre de
demandeurs d’emploi a
baissé de 2,9 %, fin avril,
en Indre-et-Loire, d’après
les derniers chiffres.
Suivent le Loir-et-Cher
(2,6 %) et le Cher (1 %).
Le Loiret et l’Eure-etLoire sont ex-æquo
(– 0,9 %). À l’échelle
de la région CentreVal de Loire, le taux de
chômage a baissé de
1,5 %. À relativiser tout de
même, la précarité ayant
fortement augmenté
chez les 25-49 ans.

C’est devenu une
habitude : comme
chaque année, Vitiloire
– qui s’est tenu tout le
week-end au centre de
Tours – a été un succès.
Malgré une chaleur
accablante, le public est
venu en nombre samedi
pour cette 15e édition de
la grande fête des vins
qui a réuni 150 exposants.
La foule était en
revanche un peu plus
clairsemée le dimanche.
Mais « c’est un excellent
cru » tout de même,
d’après l’organisation.

Le Howard Hinton
Sevens, compétition de
rugby à 7, s’est achevée
à Tours sur la victoire de
l’Afrique du Sud face à
la Nouvelle-Zélande en
finale. Les Sud-Africains
ont dominé le match,
avec une victoire de 22 à
7 au stade de la Vallée
du Cher. Les Basques ont
terminé sur la troisième
marche du podium. L’an
dernier, c’est l’équipe
allemande qui avait
gagné le tournoi.

Le chantier était en arrêt
depuis plusieurs mois,
faute d’argent… Cette
fois-ci, la construction
de la grande mosquée
semble sur le point
de repartir sur la zone
du Menneton. Pour
l’instant, la communauté
musulmane se cantonne
à la petite mosquée
rue Lobin, bien trop
étroite. Des dons ont
été collectés et les devis
révisés. Le projet, porté
par Salah Merabti, est
désormais sur la bonne
voie.

CHÔMAGE
LES CHIFFRES

VITILOIRE
VIN CHAUD

HOWARD HINTON
SEVENS
GROSSE VICTOIRE

MOSQUÉE
ET ÇA REPART
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Dimanche, départ de l’Heure tranquille

spécial
5 km à courir à son rythme en se faisant asperger
de poudre de couleur à chaque
n
oë
l
kilomètre : c’est Happy Color. Et nous,
on est à l’arrivée
et on vous prend en
pause
photo, pour vous faire gagner des cadeaux.

OTRE
PARTICIPEZ À N ELFIES !
S
CONCOURS DE

COMMENT
PARTICIPER

Et c’est reparti pour un tour ! Un petit parcours de 5 km autour du
lac de la Bergeonnerie pour aller de l’Heure tranquille à la Gloriette.
Quand vous partez, vous avez le sourire et le tee-shirt propre et
quand vous arrivez, vous avez la banane et de la poudre partout.
Sur le parcours, on peut courir, si on veut, mais on peut aussi le
faire en marchant, en marche arrière, en rampant : c’est comme on
veut. Et à chaque kilomètre, on se fait asperger de poudre de maïs
(et garantie sans gluten, en plus pour ceux qui auraient peur d’en
avaler !). Ça peut se faire en famille (même avec de jeunes enfants
et même avec de grands ados tout mous), entre amis (même avec
gros Lulu qui sait pas danser).
Et, à l’arrivée, vous avez un concert qui déboîte soutenu par Virgin
Radio, avec les DJ Liberty, Parad2x et Gaetan Laurent.

C’est quand ?
Dimanche 4 juin. Les départs
s’échelonnent de 14 h à 16 h (à
choisir au moment de l’inscription)
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!

C’est combien ?
18 € jusqu’au 1er juin sur le site
www.happycolortours.fr

20 € les 2 juin (15 h à 20 h), 3 juin (10 h
à 20 h) et 4 juin (9h à 13 h), sur place.
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LA BD SELON
GIOV
ANNI

Chaque semaine, il signe un dessin (toujours chouette) dans les pages de tmv. Giovanni Jouzeau,
spécial
de l’Atelier Pop à Tours, sort aussi une BD cette semaine.
On vous fait les présentations !
n
oë
l
pause

(Photo tmv)

B… COMME BD

C’est sa passion, son amour. À la maison, il y avait les
Astérix et Gaston. Il dévore aussi les Spirou et se nourrit
de BD belge, une influence qu’on retrouve d’ailleurs dans
son coup de crayon. Giovanni aime jouer sur le décalage.
Souvent drôle, toujours pertinent. Mais son idole, c’est Bill
Watterson, l’auteur du génialissime comic-strip Calvin &
Hobbes. « Tout simplement génial », dit Giovanni.

BD bien sûr. La bande-dessinée, j’ai appris tout seul, à force
d’emmagasiner. Mais à Brassart, j’ai appris le graphisme. »
Ce qui l’a formé d’une certaine façon, en rendant son
style de dessin ultra accessible. « Avec cette formation
graphique, on repère l’élément important. Rien ne doit parasiter le regard. » Résultat : dans ses dessins, le message va
droit au but. Moralité : « Apprendre des choses, ce n’est
jamais du temps perdu. » (Les parents pourront remercier
Giovanni pour ces paroles et les répéter à leurs enfants)

D… COMME DÉBUTS

« Le dessin, ça m’est venu dès la maternelle. C’était naturel,
j’aimais ça… » Gamin, Giovanni a vite compris où son
chemin le mènerait. « Dès 10 ans, je voulais faire de la
BD », confie-t-il avec un sourire. À 12 ans, il commence
ses premiers gags. Aujourd’hui, à 31 ans, il n’a toujours pas
lâché le crayon.

PAR
AURÉLIEN
GERMAIN
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E… COMME ÉTUDES

Giovanni a passé un Bac S. Non par amour des maths,
mais « parce qu’il fallait bien faire un truc et que je n’étais
même pas au courant qu’il existait des baccalauréats en arts
appliqués », se marre-t-il. C’est à 18 ans qu’il intègre l’école
Brassart, à Tours. Il y passe 4 ans. « Je n’y ai pas fait de
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L… COMME
LES CHICONS
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Les Chicons, c’est une BD qui sort ce 31 mai et
dans laquelle on retrouve – ô magie – Giovanni
au dessin. Comment s’est-il retrouvé dans cette
aventure, accompagné de Mike Zonnenberg au
scénario ? « C’est un coup de bol pause
», se réjouit le
dessinateur. L’éditrice Eloïse Ragot est venue
le trouver au mois
d’août 2016 et lui a proposé
le projet. « Après 2, 3 mois à finasser
l’univers et les personnages, on a
débuté le travail avec Mike. Il vient
de l’audiovisuel et avait déjà fait
des courts-métrages dans l’esprit
des Chicons. » Les Chicons, ce sont
« deux jeunes dans
le Nord, sympas
mais paumés. Les
filles les snobent,
ils aiment glander
et faire des conneries, comme voler des
Caddies® pour descendre les escaliers ».
Giovanni a travaillé des mois dessus,
parfois 15 h par jour, sept jours sur sept.
« C’est beaucoup de fatigue, mais je suis
content de l’avoir fait. »

tmv I 31 mai 2017

bonus

spécial

n U…
oë l COMME UN MOT POUR

LES LECTEURS DE TMV

(OUI, C’EST TIRÉ PAR LES
CHEVEUX ET ALORS ?)
Une fois de plus, l’humour de « Gio’ »
reprend le dessus. Il éclate de rire : « Oh,
eh bien… Achetez ma BD. Comme ça, j’arrêterai d’être pauvre ! »

[dessins de carottes extraits du 23 H BD]

SUR TMVTOURS.FR

Tmv vous fait gagner cinq exemplaires
des Chicons de Giovanni.
Envoyez un petit mail à redac@tmvtours.
fr, un tirage au sort sera effetué.
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UNE SEMAINE DANS LE MONDE
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« TU VIS
DANS LEUR
MAISON
ET ILS
PAIENT TON
SALAIRE.
CE SONT
EUX QUI
SONT TON
PATRON »

CINÉMA. Dimanche, le jury du Festival de Cannes, présidé par Pedro Almodovar, a offert la Palme d’Or à Ruben Östlund.
Le réalisateur suédois présentait son film satirique, The Square. Ovationné, 120 battements par minute (du Français Robin
Campillo) a reçu le Grand Prix de cette 70e édition. (PHOTO SEBASTIEN NOGIER/EPA/MAXPPP)

« Cazeneuve, le gars qui
s’est occupé de l’assassinat
de Rémi Fraisse. »
Jean-Luc Mélenchon, leader de la
France Insoumise. Bernard Cazeneuve
a indiqué, dimanche, qu’il porterait
plainte.

ATTENTAT DE MANCHESTER
NOUVELLE ARRESTATION

Lundi 29 mai, la police britannique a annoncé avoir
arrêté une nouvelle personne dans l’enquête sur
l’attentat de Manchester. Il s’agit d’un homme de
23 ans, interpellé dans la région du Sussex.
À ce jour, quatorze suspects sont en garde à vue.
L’attentat suicide de Salman Abedi a fait 22 morts
et une soixantaine de blessés.

ÉGYPTE
ATTAQUE REVENDIQUÉE

Samedi, l’État islamique a revendiqué l’attentat
perpétré la veille dans le centre de l’Égypte, contre
des chrétiens coptes. On dénombre 29 morts, dont
de nombreux enfants.

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À…

tmv I 31 mai 2017

LE CHIFFRE

57

LE POURCENTAGE
DE FRANÇAIS QUI
ONT PLACÉ EN TÊTE
NICOLAS HULOT,
PERSONNALITÉ
POLITIQUE PRÉFÉRÉE
[SONDAGE ODOXA/L’EXPRESS]

CETTE SEMAINE

Guillaume Pépy, président de la SNCF, qui en
aurait bien besoin pour encaisser la vague de
réactions négatives suite à l’annonce de la
fin de « TGV » : désormais, la marque grande
vitesse s’appellera inOui.

Dans une vidéo,
l’ex-Président
du Mexique s’est
adressé à Donald
Trump en parlant
des travailleurs
mexicains.

J’ENTARTERAIS BIEN…

Donald Trump, resté inflexible sur ses
positions concernant le climat, lors de la
réunion du G7, bloquant la situation. Il a
aussi indiqué qu’il trancherait sur un éventuel
retrait des États-Unis de l’accord de Paris.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE…

Durant le tête-à-tête Macron/Poutine, lundi à
Versailles, pour savoir réellement ce que les
deux chefs d’État se sont racontés, malgré la
dégradation des relations entre la France et
la Russie.
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TOUT CE QUI FAIT BOUGER TOURS

SPÉCIAL
JOUÉ-LÈS-TOURS

AUTOUR DU HANDICAP

Réservez votre date du 10 juin. Le festival
Autrement... dit arrive à Luynes. Axé
autour du handicap, son objectif est de
mettre en valeur les acteurs de l’inclusion,
des enfants aux parents, en passant
par les professionnels. Les concerts,
notamment de Tryo, seront par exemple
traduits en langue des signes. Plus d’infos
dans le prochain numéro de tmv !

tmv I 31 mai 2017

Envie de (re)découvrir Jouélès-Tours ? Tmv vous propose un
dossier spécial sur la ville.
Des pages 14 à 27, vous pourrez
tour à tour visiter Joué à
travers un portfolio, mais aussi
connaître certains Jocondiens et
Jocondiennes qui font bouger leur
commune, et aussi nos coups de
cœur pour la nouvelle édition des
Années Joué.

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

DES VOITURES AU CINÉ !

L’ACO37 (Automobile Club de l’Ouest)
s’associe avec le CGR des 2 Lions. Le
1er juin, le cinéma accueille une expo de
véhicules premium (Morgan, Porsche,
etc.) et de course du circuit du Mans, ainsi
que la présence de pilotes des 24 h du
Mans : une opération à l’occasion de la
projection du film officiel de la course et
la conférence-débat qui suivra.
> Infos sur cgrcinemas.fr/tours2
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PAR PAULINE PHOUTHONNESY ET AURÉLIEN GERMAIN
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Ces Jocondiens qui

Et si on mettait en avant des talents ou des gens qui, chacun à leur niveau, font vivre Joué-lè

d
nten

er

v
ne
LON
lle, o o et s’éle
EUIL aterne
ian

Y THe école m tentir le p u depuis ute
e
o
n
IERR
re

TH

ce li
cien
tes,
rde t
s l’an
rinet estre de uillon ga ations
Dan r les cla
h
e
c
h
r
nim
e
d’o
a
es a
rry T
sonn ix. Chef
Thie mbreus rmation hestrus,
r
u
o
e
o
o
t
f
c
n
c
r
e
e
x
O
les v
d
ir
u
al
la
ce a
, le d
niste
festiv
ole à
1999 destie fa axopho
e
ns le vert l’éc
h
a
s
o
T
5
e
1
«
m
L
u
sa
télé,
ées. réé il y a elle et o
e
is
d
n
orga ment c ue actu
esoin rs.
m
as b
iq
mus laires. P -lès-Tou
nota
la
é
o
né
ame et les sc éjà à Jou
e
d
dans » existe
e
Voic

GUILLAUME BOBINET

Il n’avait que 13 ans quand il a décroché ses premiers prix
au Concours des jeunes inventeurs de Monts, avec son sècheparapluie. Guillaume Bobinet, 17 ans désormais, en a dans
la tête : dernièrement, il a de nouveau brillé au Concours.
Le Jocondien, lycéen en Terminale S, a créé la gouttière
génératrice d’électricité. Grâce à une petite turbine qui
tourne grâce à la pression de l’eau, on peut allumer une petite
ampoule LED ou recharger un téléphone portable. La classe.
Et ça fonctionne parfaitement : Joué-lès-Tours a son Géo
Trouvetou.

HAND ENSEMBLE

Avec Julien Loiseau, MarieClaude Varvoux a la charge
de Hand Ensemble, à Jouélès-Tours. Une belle activité,
où hommes et femmes, qu’ils
soient valide ou en situation de
handicap, partagent la passion
du handball sur le terrain. Le
club ne cesse de progresser.
Les tournois et journées Hand
Ensemble qu’ils organisent
sont un carton. Surtout, ces
moments offrent un nouveau
regard, une nouvelle vision.
Marie-Claude Varvoux l’a répété
à de nombreuses reprises
dans les médias : « Le sport est
accessible à tous quand il est
adapté. »
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GOBEL

On ne va pas en faire tout un
plat, mais la ville possède la
fine fleur de la fabrication des
moules pâtissiers français.
Depuis 125 ans, l’entreprise
Gobel réalise des moules
à charlotte et à bûche en
revêtement antiadhésif pour les
cuisines des restaurants du monde
entier. Elle s’est implantée à
Joué-les-Tours en 1919 et emploie
aujourd’hui une quarantaine de
personnes, principalement des
femmes. L’an dernier, la société
a fusionné avec l’entreprise Tellier (Argenteuil), fabricant d’ustensiles de
cuisines. Ça donne faim tout ça !
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font bouger la ville

ès-Tours ? Évidemment, ils ne sont pas les seuls. Mais voilà une petite sélection de la rédac’.

TT JOUÉ

On aurait pu en citer une en
particulier, mais non. Elles le
méritent toutes. Les filles du TT
Joué sont entrées dans l’Histoire.
Les Jocondiennes (pro B dames) ont
obtenu le titre de championnes
de France de tennis de table.
Quatorze rencontres, quatorze
victoires. Un Grand Chelem, la
classe et le respect. Irina
Ciobanu, Li He et Nolwenn Fort ont
réalisé un exploit, entraînées
par Claude Bard. Autant dire que
l’avenir est radieux pour la
troupe. Et que l’équipe n’a pas
fini de faire rêver Joué-lès-Tours.

PIERRE-GUY BICHOT

L’homme a plusieurs casquettes. À Joué-lès-Tours,
déjà, il est le directeur de Start’ère. Start’ère, c’est
une pépinière d’entreprises, une véritable ruche
où plusieurs start-up font carburer leur cerveau.
E-stoires, KDN, ou encore Tronatic Studio et
Pygmatec y sont installés. À l’époque, Pierre-Guy
Bichot nous confiait que c’était l’endroit idéal
pour « l’envol des entreprises, un coup de boost
au démarrage ». Pierre-Guy chapeaute cette
« communauté d’entrepreneurs » à Joué, mais dirige
aussi Start’inbox, la pépinière d’entreprises au Sanitas
à Tours, ainsi que Mame, dont il accompagnera la
croissance et la transformation cette année. Plusieurs
casquettes, qu’on vous disait...

CÉLINE AGATHON

Une renaissance… La municipalité de Joué-lèsTours a décidé de se lancer dans la construction d’un
accueil de loisirs neuf et moderne : La Borde. Après un concours
en février, c’est le projet de l’architecte Céline Agathon qui a été retenu.
Elle qui avait déjà dessiné le bâtiment Crédit Agricole aux 2-Lions s’est
maintenant attelée à ce lieu qui devra ravir parents et enfants. Au total,
3 000 m² où Céline Agathon a pensé l’espace en fonction du bien-être des
enfants, afin que chacun trouve sa place. Bouger tout en s’épanouissant.
L’ouverture est prévue pour l’été 2019.

MARIE HINDY

Claudia Tagbo, Olivier De Besnoit, Marcus Miller...
Si vous ne savez jamais quoi choisir quand vous voyez
l’énorme programmation de l’Espace Malraux, c’est à elle
qu’il faut dire merci. Marie a vu chacun des spectacles
à l’affiche. Elle épluche aussi les revues pour se tenir
au courant des dernières actualités. Ça, c’est la partie
sympa. Après, elle étudie les propositions des boîtes
de prod, parfois insistantes ou peu coopératives, elle
prend sa calculatrice, son agenda et essaie de combiner
tout ça. Mais si une opportunité se présente, comme ce
fut le cas avec Dionysos, elle fonce !

tmv I 31 mai 2017
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Ces Jocondiens qui font bouger la ville
YVES MONDON

Le président de la régie de quartier de la Rabière, deuxième
quartier prioritaire de la ville, œuvre avec toute son équipe à
l’insertion professionnelle. Depuis sa création en 2004, la régie
aide les jeunes, les chômeurs de longue date et les personnes
peu diplômées à travers des chantiers d’insertion. Peinture,
nettoyage, travaux de bâtiments ou d’entretien des espaces verts…
c’est assez diversifié. Proche des habitants, l’association a aussi
un appartement pour leur proposer de réaliser des astuces de
bricolage ou comment faire des économies d’énergie, afin de les
refaire chez soi.
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RÉSOUDRE
« Élémentaire mon cher
Watson ! » Grâce à l’association
Résoudre, implantée dans le quartier
de la Rabière l’informatique est presque
devenu une évidence pour certaines
personnes en difficulté. Mais pas pour
surfer sur le net ou pour consulter
l’horoscope tmv, non, pour aider à la
recherche d’un emploi. Grâce à des
formations en langue et pour réaliser
des démarches administratives,
l’association aide ainsi plus de
700 personnes chaque année en
situation parfois d’extrême
précarité.

tmv I 31 mai 2017

MARIANA PAJON ET VINCENT PELLUARD

Quel est le point commun entre la Colombie et Joué-les-Tours ?
Le BMX, ou plus précisément Mariana Pajon, double championne
olympique de cette discipline cycliste spectaculaire.Fiancée à
Vincent Pelluard, également champion dans cette discipline,
elle est licenciée au BMX club Joué. Ici, elle est peu connue mais
dans son pays natal, c’est une star. Ce qui ne l’empêche pas de
s’entraîner aux côtés des enfants pour leur dire : « Crois en ton
rêve. »
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PHOTOS : LAURA BÉTHENCOURT ET PHILIPPE GAUJARD
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TEXTES : AURÉLIEN GERMAIN

PORTFOLIO

joué-lès-tours

LES PHOTOGRAPHES
Laura Béthencourt et Philippe Gaujard,
deux étudiants à l’Esten Sup’édition de
Tours, sont les auteurs de ce portfolio et
se cachent aussi derrière Aux Alentours
(liens ci-dessous). Ces amoureux de la
photographie ont commencé à shooter
Tours sous toutes ses coutures, en noir
& blanc. Des clichés à la composition
travaillée et qui offrent un nouveau
regard sur la ville. Désormais, Laura
et Philippe ont élargi leur palette.
Couleur, photos minimalistes, côté
épuré, autres lieux : les deux étudiants
veulent « s’ouvrir ». « On va s’attaquer
à de nouveaux sujets, penser à la vie
quotidienne », indiquent-ils. À 20 et 21
ans, ils ont désormais une envie qui les
démange : « Celle de faire des expos... »
> instagram.com/auxalentours
> facebook.com/auxalentourslp

20
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L’Espace Clos Neuf, c’est un peu la maison mère
associative. La Ville de Joué-lès-Tours compte
plus de 250 associations.

Le centre aquatique Bulle d’O a fêté son premier anniversaire au mois de mars.

tmv I 31 mai 2017
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PORTFOLIO

joué-lès-tours

Pour vous éloigner du train-train quotidien, faites un tour derrière la gare de Joué…

Indice pour reconnaître ce bâtiment : observez bien son mur…

22

La piscine de Beaulieu – construite dans les années 60 – fut un des lieux
de loisirs incontournables des Jocondiens et des Tourangeaux.
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Deux pans de la Ville, entre un terrain de sport
à l’extérieur…

… et de nouveaux bâtiments. Ici, l’immeuble regroupant l’étude notariale et
le cabinet d’avocats Walter & Garance.

La salle polyvalente Jacques-Brel, où se déroulent réceptions et réunions, a une capacité d’accueil de 330 personnes.

tmv I 31 mai 2017
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PORTFOLIO

joué-lès-tours

Joué-lès-Tours est souvent étiquetée cité-dortoir. Mais la ville a su se transformer.

Saurez-vous reconnaître à quel bâtiment appartient ce toit ?

24

On the road again…
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L’an dernier, le lycée Jean-Monnet a encore connu une hausse des effectifs. L’établissement a accueilli plus de 1 200 élèves.

… and again.

tmv I 31 mai 2017
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PAR FLORE MABILLEAU

Années Joué : les artiste
Les années Joué, le festival des arts de la rue, fête cette année ses 20 ans. Pour célébrer cet
anniversaire, une quarantaine de compagnies de France, de Navarre et d’Europe déboulent à Jouéles-Tours pour une centaine de représentations en 3 jours. Tmv vous livre ses 10 coups de cœur.

FLAMMÉ
investissent
LE PLUS ENla Salamandre. Des feux follets hypnotisante.

LE PLUS
DÉGUISÉ

LE PLUS DRÔLE

« Le Petit Chapelion Rouge » de la Compagnie Switch. Ici, l’histoire
du plus célèbre conte de Perrault est revisité par Jackline, façon
clownesque et décalée. Jackline a préparé sa bande son et comme
elle est super forte, elle va interpréter tous les personnages de
l’histoire : le Petit Chapelion Rouge, Chat Grand-mère et bien sûr le
Loup. C’est drôle et pour toute la famille.
Le 3 juin à 16 h 45 et le 4 à 15 h 15 à l’Espace Famille.

« Attention je vais
éternuer » de Pic
la poule. Danse,
théâtre, humour,
transformisme, tout
se mélange dans ce
spectacle facétieux
adapté à tous
les publics! Deux
personnes répètent
une chorégraphie
à proximité d’une
cabine d’essayage
mobile. Et forcément,
ils essaient tous les
déguisements. A tel
point qu’une femme
en ressort avec la tête
de Chewbacca (oui,
l’ami poilu de Han
Solo dans Star Wars).
Le 2 juin à 19 h, le 3 à
18 h et le 4 à 16 h 45 au
Parking Collège.
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LE PLUS IMPRESSIONNANT

« …Sodade… » du Cirque rouages. On a l’impression de
vivre un rêve éveillé guidé par la voix envoûtante d’une
chanteuse et les notes pincées d’une contrebasse. Dans
ce songe, quatre acrobates, funambules ou trapézistes
évoluent, en hauteur, sur un cable tendu entre deux
immenses roues. Que racontent-ils ? Les soirs de tempête,
un homme exilé se rapproche du bord de mer pour
réveiller de lointains souvenirs.
Le 2 et 3 juin à 22 h 45 à l’Espace Portique.
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es s’emparent de la ville
LE PLUS
ACROBATIQUE

« Leurre H » par la
compagnie Escale. Des
acrobates, évoluent
sur terre et en hauteur,
notamment sur un
trapèze ballant et une «
roue de la mort ». Jetés
dans le présent, ils se
posent des questions
sur leur avenir, dans un
impressionnant spectacle
mêlant cirque et théâtre.
Le 2 juin à 20 h au Gymnase.

MÉ
LE PLUS RYTH
ours »
Choc des Tamb

LE PLUS ENGAGÉ

« Papers ! » de Xarxa Teatre. Le pitch :
un groupe d’émigrants arrive dans un
nouveau pays. Mais leurs espoirs sont
très rapidement douchés par les règles
et les rôles que la société leur assigne.
Une tragicomédie sans mots qui veut
interpeller le spectateur sur les conflits
que le pouvoir et l’argent génèrent.
Le 2 juin à 23 h 45 Place Nelson-Mandela.
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LE PLUS TENDRE

« Assieds-toi comme il faut ! » par les Fouxfeuxrieux.
En équilibre sur sa chaise, Jeannot, son nez rouge et son
accordéon, raconte son histoire de fils, son histoire de père,
avec poésie et tendresse. Tout public.
Le 3 et 4 juin à 16 h à l’Espace Famille.
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HONGFEI CULTURES,
LOIRE ET MURAILLE
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Installée au cœur de la Touraine depuis quatre ans, la maison
d’édition HongFei Cultures est née à Paris en 2007. Elle fête
cette année ses dix ans de création d’albums pour enfants.

À
REPORTAGE
JEANNE
BEUTTER

l’entrée d’Amboise, avenue de Tours, la Loire
est toute proche. Au numéro 73, un portail de
guingois s’ouvre sur le jardin de l’ancienne
maison de vigneron, où se sont installées
les éditions HongFei Cultures. Créées il y a
10 ans, par Chun-Liang Yeh, Chinois installé en France, et
Loïc Jacob, originaire de Champagne, elles font partie de
ces nombreux petits éditeurs qui parsèment le territoire
français et cultivent leur particularité, défendent leur
indépendance. « À l’époque de la création d’HongFei, nous
constations que, dans la littérature de jeunesse, la Chine
était traitée de manière très stéréotypée, explique Loïc
Jacob, sous le regard attentif de Chun-Liang Yeh. On y
retrouvait généralement la panoplie du Chinois telle que
les Européens l’imaginent, sous son aspect le plus exotique :
l’homme coiffé de son chapeau ou la petite fille malheureuse à protéger. Ce n’est pas un problème en soi. Mais nous
voulions nous démarquer de cela et faire résonner dans nos
livres, d’une part la rencontre de nos deux cultures et d’autre
part le rapport aux autres, à la différence. »

Chun-liang Yeh a crée les éditions HongFei Cultures.

28

Mais comment transmettre au mieux cette interculturalité ? En la pratiquant tout simplement. En mêlant textes
de littérature chinoise, anciens ou contemporains, et illustrations d’artistes français. « Nous sélectionnons toujours des écrits d’une très grande qualité littéraire, raconte
Chun-Liang Yeh, éditeur mais également auteur. Je m’efforce de les adapter pour les enfants tout en restant fidèle
au texte d’origine. » Viennent ensuite le long travail de
collaboration avec l’illustrateur puis la mise en page, le
choix du papier, l’impression...
Au fil des années, se sont ajoutés au catalogue des titres
sans lien avec la Chine mais ayant à cœur de transmettre
les mêmes valeurs d’ouverture et d’altérité. « En réalité,
il n’est pas toujours question de ce pays dans nos livres,
précise Loïc Jacob. On parle d’amour, de mort, de paysages,
de jardins, mais avec un certain regard. Nos personnages
sont d’abord des hommes, des femmes ou des enfants avec
une âme, des émotions. Il se trouve qu’ils sont souvent
Chinois. N’importe quel lecteur, enfant ou adulte, peut s’y
reconnaître par empathie, fut-il à l’autre bout du monde. »

Loïc Jacob, un des co-créateurs des éditions.
31 mai 2017 I tmv
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Loïc Jacob et Chun-liang Yeh.

UN SUCCÈS ET LA
RECONNAISSANCE
En 10 ans, les albums de HongFei Cultures
ont su séduire les professionnels et ont
trouvé leur lectorat. Bibliothécaires, libraires,
critiques et parents reconnaissent la qualité
des ouvrages. Implantée à Amboise depuis
2013, HongFei s’est rapidement intégré au
réseau professionnel local. Ciclic, l’agence
régionale du Centre pour le livre, l’image et la
culture numérique lui confirme chaque année
son soutien. L’association Livre Passerelle en
a fait son partenaire pour identifier les illustrateurs qu’elle reçoit en résidence.
Les libraires sont attentifs à la dizaine de
parutions annuelle. Les raisons d’un tel
engouement ? « Une démarche intéressante

C’est là que se niche la maison d’édition.
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Les enfants raffolent de leurs livres.

et particulière, assure Danielle, libraire chez
Libr’enfant à Tours. Nous n’aimons pas forcément tout, évidemment, mais nous les suivons
de près et sommes rarement déçues. Il y a un
travail énorme et une vraie recherche derrière
chaque album. » À l’instar de « Te souviens-tu de Wei ? » dans lequel on découvre
l’histoire des travailleurs chinois appelés à
prendre part à l’effort de guerre entre 1916 et
1918 en France. Dans « Mamie Coton compte
les moutons », c’est l’amour qui est abordée
de manière subtile. « L’autre bout du monde
» interpelle le lecteur sur le lien entre les
générations à travers l’histoire tendre de Langlang. « Il est important de ne pas simplement
re-connaître, au sens de connaître à nouveau,
les différences mais de reconnaître réellement
la diversité. Personnellement, je ne suis pas très
inquiet de voir des gens arriver des quatre coins
de le planète et de les voir se fréquenter. » Les

quelque soixante-dix albums du catalogue de
HongFei vont bien dans ce sens, invitant le
jeune lecteur à « envisager » l’autre et l’ailleurs.
Jeanne Beutter
> Retrouvez le parcours de cet éditeur au travers
d’une exposition intitulée « HongFei Cultures, 10 ans
d’édition. Un métier. Une maison. »
Du 6 juin au 29 juillet, à la Médiathèque des Fontaines
> Carte blanche est donnée à Mélusine Thiry, artiste
plasticienne éditée par HongFei Cultures, en présence
de Chun-Liang Yeh et de Loïc Jacob.
Samedi 17 juin à 17 h, à la Médiathèque des Fontaines
> La dernière parution des éditions HongFei a été
conçue à Tours, lors de la résidence de Valérie Dumas,
portée en 2016 par l’association Livre Passerelle.
L’auteure et son mari Jean-Pierre Blanpain signent
un album sincère et doux. Une histoire de pierre de
rêve…
« Miss Ming » est disponible en librairie, depuis le
1er juin 2017.

La dernière parution de HongFei.
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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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C’est la nouvelle mode au Japon :
désormais, on s’étale du wasabi
(la vraie plante, pas la pâte
verte) sur la tête pour lutter
contre la calvitie précoce. Cela
favoriserait la repousse de
cheveux, grâce à une molécule
miracle, l’isosaponarin, comme l’a
rapporté le site Munchies. Amis
chauves, à votre wasabi !
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ÉTUDE : BÊTES JOURNALISTES

L’auteur de ces lignes aurait-il un cerveau
inférieur à la moyenne ? Oui, à en croire
une récente étude de Dr Tara Swart. La
docteure, spécialisée en neurosciences,
a en effet conclu que les journalistes
travaillaient plus lentement qu’un salarié
moyen, buvaient trop d’alcool et géraient
mal leurs émotions. Bref, que du positif !

WASABI CONTRE
CALVITIE

26 CARATS POUR 11 €

Elle avait acheté sa bague pour 10 livres
(11 €) dans une brocante, dans les années
1980. Sauf que madame a découvert, il
y a quelques jours, que le bijou était en
fait un solitaire surmonté d’un... diamant
de 26 carats ! La bague sera vendue le
7 juillet aux enchères. Valeur estimée
? 405 000 €. La propriétaire s’est dite
« surexcitée ».

LA PHRASE

« Je n’ai pas parlé à ma belle-mère depuis 18 mois. Je n’aime pas
l’interrompre. » (Ken Dodd)
tmv I 31 mai 2017
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LA BD

LES SORTIES CINÉ
L’AMANT D’UN JOUR

LA CRITIQUE CINÉ
DEPARTURE 3/5

Une maison de vacances, un coin isolé de la France. Une mère
et son fils. Un déménagement qui ravive les souvenirs. La
maman gère difficilement la relation avec son mari, tandis que
le fiston, confronté à sa sexualité, fait la connaissance d’un ado
mystérieux.
Le désir, la famille, l’amitié, l’homosexualité sont autant de
thèmes qu’aborde Departure, drame mâtiné de romance, mais
aussi autobiographie de son réalisateur, Andrew Steggall.
Departure, c’est aussi le portrait mélancolique d’un duo mèrefils. L’accent est surtout mis sur le second. Dans le rôle d’Elliot,
Alex Lawther excelle. Le jeune comédien ne surjoue jamais.
Trouve le ton juste, en composant un ado qui aborde son
homosexualité tout en douceur (Clément, le garçon sur qui il
craque, est érotisé d’emblée lors d’une scène de baignade).
C’est en fait le passage à l’âge adulte. Elliot se découvre grâce
au fameux Clément, deux êtres que tout oppose pourtant. En
cela, l’axe narratif autour des deux jeunes (sans jamais tomber
dans la bluette de bas-étage) est bien plus intéressant que
lorsque le focus se fait sur cette mère en plein désespoir.
Transpercé de fulgurances esthétiques et porté par une
musique d’une infinie justesse, Departure vaut aussi pour la
forme et non pas que pour le fond. Le cinéaste sait proposer
de magnifiques cadres, jouer sur la poésie de l’image et la
puissance de la composition.
On pourrait effectivement voir Departure comme bourré
de poncifs et de stéréotypes (un jeune Anglais frêle qui
se cherche VS un ado mécano un poil bourru). Trop sage,
aussi. Certes. Il n’empêche : le film de Steggall allie puissance
émotionnelle et beauté photographique. Classique, mais de
qualité.

Aurélien Germain
> Drame / romance (GB/FRANCE), d’Andrew Steggall. Durée : 1 h 49.
Avec Alex Lawther, Juliet Stevenson, Phénix Brossard…

DAVID LYNCH

ERASERHEAD

C’est par là que tout commence.
Épouvante, drame, horreur,
fantastique, Lynch mélange les
genres et imprime sa marque de
fabrique : son cinéma hypnotise et
déroute. Eraserhead, sorti en 1977,
est aussi beau qu’angoissant.

32

« C’est l’histoire d’un père et de sa
fille de 23 ans qui rentre un jour à
la maison, parce qu’elle vient d’être
quittée, et de la nouvelle femme de
ce père qui a elle-aussi 23 ans et vit
avec lui. » Fiou, l’est coton, ce synopsis,
non ? Quand en plus, on sait qu’Esther
Garrel y joue le rôle principal, mais que
le film est réalisé par Philippe Garrel,
son père. Bref, trop de père, trop de
fille, trop de… fiou, on n’y arrive plus.
Vivement les vacances.

CHURCHILL

Churchill, c’est le biopic sur… Churchill.
Je sais, vous êtes étonnés. Jonathan
Teplitzky y filme les 48 h précédant
le Débarquement, en suivant l’ancien
Premier ministre britannique, campé
par le comédien Brian Cox.

DÉJÀ EN SALLE
ALIEN : COVENANT

POP MEMORIES

On le remarque à peine, ce petit
format tout chétif. Mais il contient de
bons et grands souvenirs. Car sur le
modèle « Je me souviens », Cathy
Karsenty donne à lire un journal
intime attachant sur ses rapports à la
musique. Des souvenirs personnels ou
drôles, des instants fugaces ou très
forts, qui font de chaque page autant
de petites madeleines de Proust. Des
mélodies entêtantes aux premiers
45T ou CD’s achetés, du premier émoi
adolescent à la vie d’adulte, la musique
envahit notre quotidien. On se plaît
donc, au cours de cette centaine
de pages, à laisser libre court à son
imagination pour composer soi-même
une carte musicale.

Hervé Bourit

3,5/5

Avec Alien : Covenant, Ridley Scott,
80 ans, signe son grand retour et
accouche d’un des meilleurs épisodes
de la saga. Odyssée grandiose et terrifiante dans l’espace, Alien : Covenant
est une leçon d’art cinématographique.
Puissant en tension et graphiquement
superbe, le film échoue toutefois dans
la (non) caractérisation de ses personnages. On ne s’attache guère à l’équipe,
on se contente de jubiler devant l’hécatombe sanglante. A.G.

On l’aime follement ou on le déteste viscéralement : David Lynch est un réalisateur qui divise assurément.
À l’occasion de la ressortie en salles de deux de ses films, retour sur quatre de ses œuvres.

ELEPHANT MAN

On appelle ça un chef-d’œuvre.
Elephant Man, en 1980, met
quasiment tout le monde d’accord.
Impossible de décoller ses yeux du
personnage, John Merrick, déformé
et difforme. Lynch offre un bijou
d’émotion.

TWIN PEAKS

Il y avait la série, il y a aussi le film.
En 1992, le long-métrage raconte
les derniers jours de Laura Palmer.
Mystérieux ? Décousu ? Compliqué ?
Délirant ? Baroque ? Virtuose ? Twin
Peaks est peu tout ça à la fois.

MULLHOLAND DRIVE

Devenu culte pour toute une
génération, Mulholland Drive met en
scène Naomi Watts et Laura Harring.
Un duo marquant pour un film
complexe. Déconcertant, intense ou
repoussant, de quoi diviser. Encore.
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SHOPPING
Fantaisiste, sportifs ou classique :
tous en maillots !

BEAUTÉ
COUP DE BLEU

La couleur qui nous
embarque au bord
de la piscine. On
vous prévient :
essayer ces fards
minéraux, c’est les
adopter. Tout doux et
ultra pigmentés, ils durent
une éternité. 100 % naturel.
Lily Lolo, fard à paupière Pixie Sparkle, 7,50 €
le pot de 10 ml, sur moncornerb.com

FOOD

C’EST DANS L’AIR

PLONGÉE EN EAUX PARFUMÉES

Il y a des parfums qui, vingt, cinquante ou cent ans après leur
création, trônent toujours en tête de gondole dans toutes les
parfumeries (L’Heure Bleue, N°5, Le Mâle…) et d’autres qui
sont tombés dans l’oubli, certains ont même disparu mais tous
ont un point commun : leur naissance a modifié la parfumerie,
ils ont été adulés ou détestés par des milliers d’hommes et de
femmes.
Si les anthologies de tableaux, de poèmes ou de recettes
célèbres sont légion, celles sur le parfum sont plus rares. En
sélectionnant (de façon subjective mais assumée) cent onze
parfums, les créateurs et les contributeurs de la revue Nez
rendent un bel hommage aux créateurs souvent ignorés de
ces chefs-d’œuvre. La présentation de chaque jus est courte
(une page) mais rappelle intelligemment sa particularité. Le
seul défaut de ce livre ? Dès la deuxième page, on a une envie
irrésistible de courir en parfumerie vérifier la réalité de chaque
description...

Stelda
Les cent onze parfums qu’il faut sentir avant de mourir, 255 p.,
éd. Contrepoint, 16 €.

Retrouvez Stelda sur stelda.blogspot.com

DÉCO

Caleçon trop chic. En polyamide et
made in France
Le Slip français, short le Haddock
américain, 110 €, point de vente sur
leslipfrancais.fr

En mode danseuse. Tissu seconde
peau certifié anti UV UPF 50+ et
OEKO-TEX.
Miel Melba, modèle Sailor vert abyssal,
130 €, sur miel-melba.com

BRILLANT

Pour illuminer nos
intérieurs en attendant
(encooooore) le soleil,
voici des panneaux à led
à poser un peu partout,
au mur ou au plafond. Une
télécommande permet de
régler l’intensité de la
lumière : chaude ou froide,
à vous de choisir. Existe en
plusieurs formats, jusqu’à
90 cm de haut.
Ikea, ligne Floalt, de 79 à
149 €, en boutique ou sur le
site ikea.com.

Spécial glisse. Tissu anti UV,
78 % Nylon®/polyamide recyclé,
22 % Lycra®

Quintesens, les Assaisonnettes, 5,49 € les
36 cl, en magasins bio

« Si vous avez 2000
élèves de votre lycée
en followers vous êtes
influent dans votre
lycée. Si vous avez 10
ministres en follower,
vous êtes influent pour
l’avenir de la France. »
SunySky (la théorie de la
relativité appliquée à twitter)

SANTÉ

BONNE IDÉE !

Une grande broche et
sa petite sœur, à porter
séparément ou ensemble
pour s’amuser. Brodée en
France.
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Mélangez de
l’huile de colza et
de tournesol, une
cuillère de moutarde
de dijon, un brin de
persil, une pointe
gingembre, une poincée de curcuma,
un zeste de citron, secouez et voilà une
vinaigrette originale pour assaisonner
une salade de crudités, une salade de
pâtes ou de riz, une volaille sautée,
une salade de poulet, un tartare ou un
carpaccio de poisson, des crevettes
vapeur, et même un guacamole… 100 %
naturelle et bio.

Roxy, maillot Pop Surf, 85 €, points de
vente sur roxy.fr

BIJOUX

Une Hirondelle fait le
printemps, Broche duo
L’Amoureux d’Océane, 5,8
et 3,8 cm de diamètre, 28 €,
chez Nanza, rue Blaise-Pascal,
à Tours.

CHOUETTE
VINAIGRETTE

On aimerait bien avoir 2 ans…
bloomer traité anti UV. 82 %
polyester – 18 % elastane.
Happy Duck, maillot Cache à l’eau,
tailles de 2 à 10 ans, 32 €, sur
happyduck.com

La meringue, c’est délicieux
mais c’est tout de même du
sucre, du sucre et encore du
sucre ! Une biscuiterie du Cher
a réussi à diviser l’addition
de su-sucre par deux dans ses
meringues artisanales. Merci
Cannelle et Bergamote, grâce à
vous, on va pouvoir en manger
deux fois plus.
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AU GRAND AIR,
LES PIEDS SUR TERRE

ON AIME
BOUGE !

Chouette, la belle saison est de retour. L’occasion de lâcher
tablette, télévision et autres écrans addictifs pour prendre
le grand air.

Ce jeu de mouvement sympa.
Lever un bras, sauter, tourner…
Idéal pour développer coordination et mémoire tout en
s’amusant. En vente sur oxybul.com.

PETITES BÊTES
Retour de la célèbre course
aux couleurs de l’arc-en-ciel.
Un moment sportif et joyeux à
passer en famille.
Rendez-vous le 4 juin à 14 h
à l’Heure tranquille (DeuxLions). Gratuit pour les moins
de 10 ans. Renseignements sur
happycolortours.fr

MÉDITERRANÉE
Les puys du Chinonais
ont comme un air de
Méditerranée. Le Centre
permanent d’initiatives pour
l’environnement Touraine
Val-de-Loire organise une
découverte de ces milieux
naturels protégés qui recèlent
de magnifiques orchidées.
Samedi 3 juin à 14 h 30 à
Beaumont-en-Véron. Inscriptions
obligatoires au 02 47 95 93 15.

BABY NATURE
Une découverte de la nature
dans le jardin du parc de la
Gloriette et dans les champs,
spécialement adaptée aux
tout-petits de 0 à 5 ans.
Mercredi 7 juin de 10 h à 12 h.
Renseignements au 02 47 21 63 79.

Q u e d i r i e z - vo u s d ’ u n e p r o m e nade à vélo sur les bords de Loire à
Sainte-Radegonde, d’un tour de tyrolienne à la Gloriette ou d’une visite
aux animaux de l’île Balzac ? Même
en ville, il y a toujours un coin de
verdure à (re)découvrir. D’autant que
les Tourangeaux sont bien lotis : de la
Gloriette à la Cousinerie, une cinquantaine de squares, parcs et jardins ont
permis à Tours de monter sur la
première marche du podium, pour
l’étendue de son patrimoine vert accessible au public, dans le palmarès des
villes vertes 2017. Ces poumons verts
disséminés dans la ville, on y va pour
s’amuser, faire du sport, se détendre,
discuter… et manger bien sûr ! Rien de
tel qu’un petit coin d’herbe, mi-ombre
mi-soleil, pour partager de bons petits
plats en famille ou entre amis.
À la belle saison, ces espaces
s’animent. Telle la Gloriette, « un lieu
exceptionnel où l’on expérimente de
nouvelles propositions, comme l’initia-

tion à la permaculture ou la découverte
des plantes sauvages comestibles »,
apprécie l’équipe d’animation de la
Gloriette, qui a choisi cette année de
mettre l’accent sur le potager. En plus
des ateliers de jardinage écologique, le
bar du potager sera ouvert en juillet et
août, et animé de concerts acoustiques
et de soirées jeux. À noter également,
un nouvel atelier adapté aux 7-12 ans,
« Les curieux de nature », est lancé
avec l’association Vespera. « Dès 7 ans,
les enfants sont les bienvenus à 90 % de
nos activités », souligne l’équipe. Autre
événement à noter dans vos agendas :
les rendez-vous aux jardins, le weekend prochain. Certains, comme le
parc Edouard-André à La Croix-en-Touraine, feront la part belle aux animations enfants. Balades sensorielles,
ateliers de rempotage, promenades en
calèche… Près d’une trentaine de lieux
ouvriront en Indre-et-Loire.
Nathalie Picard

Le dernier numéro d’Images
doc : une plongée dans le
monde minuscule du jardin, à
la découverte des insectes et
autres petites bêtes. En vente
chez tous les marchands de
journaux.

CUI-CUI

Ces petits oiseaux dans l’esprit
japonais. Des stickers pour
égayer les murs d’une chambre
d’enfant. En vente sur machambramoi.com.

NOS COUPS DE CŒUR

Au secours, des envahisseurs débarquent sur
l’île du Piratosaure ! Amis ou ennemis ? Une
valeur sûre d’Alex Sanders. À partir de 3 ans.
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Qui a osé faire caca sur la tête de la petite
taupe ? Gare au coupable, la petite taupe a bien
l’intention de se venger. Un classique à lire et à
relire.

Le harcèlement scolaire raconté aux petits par
Catherine Dolto. Son message : c’est grave et il
faut demander de l’aide aux grandes personnes
pour s’en sortir.
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Un sujet vous tient à cœur,
vous voulez faire passer
une info, envoyez un mail à
redac@tmvtours.fr
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PAR ICI LES SORTIES

1

3 JUIN
FÊTE DU VÉLO

Si, comme nous, vous vous êtes encore fait
voler un vélo à Tours – eh oui, la plaie ! –
c’est le moment de trouver le petit dernier
de votre collection. Parce qu’à la fête du
vélo, en plus des stands, des animations, des
parcours, il y a aussi une bourse aux deux
roues d’occasion !
De 10 à 18 h, place Anatole-France,
à Tours. Gratuit.
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2

Graphisme : www.polysemique.fr

Coups de cœur
2. 3 . 4
juin 2017
Le partage
au jardin
rendezvousauxjardins.fr
#RDVJ

2 AU 4 JUIN
RDV AUX JARDINS

Je rempote, tu rempotes, nous rempotons…
Les jardins se cultivent au pluriel (oula, le
poète qui sommeille en nous se réveille).
À Tours et dans le département, il y a des
visites, des ateliers, des échanges de graines
et de truelles. Programme complet sur le
site du Conseil Architecture Urbanisme
Environnement.
Gratuit.

3
4 JUIN
MUSÉE POUR TOUS
Aleeeerte ! C’est le premier dimanche du
mois de juin. Oui, c’est bien l’été, mais c’est
aussi le jour du musée gratuit. L’occasion
d’aller découvrir les collections - notamment
les Primitifs italiens - du musée des Beauxarts (il y a une visite commentée à 15 h).
De 9 h à 12 h 45 et de 14 à 18 h, 18 place
François-Sicard à Tours. Gratuit.
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BRASS BAND

HAPPY COLOR

LES ANNÉES JOUÉ

Du 2 au 4 juin, à Amboise. Tarifs : de gratuit à 15 €.

Le 4 juin, plusieurs départs de 14 à 16 h, aux DeuxLions, arrivée à la Gloriette. Tarifs : 18 € ; 20 € sur
place.

Les 2, 3 et 4 juin autour du Parc de la Rabière, à Jouélès-Tours. Gratuit.

Une petite définition s’impose. Un brass band est
un orchestre composé d’instruments de la famille
des cuivres et des percussions. Pour l’Open de
France de brass band, il y aura donc pas mal de
concerts, de déambulations, de trompettes et de
trombones à coulisses.

Courir durant 5 kilomètres tout en se faisant
bombarder de poudres aux mille couleurs, quelle
drôle d’idée ! Dites-vous que vous allez participer
à une œuvre d’art vivante. Youpi ! (Plus d’infos
page 7)

Nouvelle dizaine pour le festival des arts de
la rue. Les années Joué ont 20 ans et nous
concoctent un programme détonant avec la
venue d’une quarantaine de compagnies venues
de France et d’Europe pour une centaine de
représentations. (Lire aussi pages 26-27)

Les sorties de la semaine
JUSQU’AU 3 JUIN
THEÂTRE

FUGUE

Au commencement, il y a une
interrogation sur la question du
tempérament dans la musique
baroque et Renaissance. Ok, à la
lecture de cette introduction, vous
pensez sans doute que la pièce
risque d’être un peu « pointue »,
comme on dit. Et pourtant, au
final, il y a la vie de six chercheurs
au Pôle Sud qui s’interrogent – en
musique – sur comment prendre son
bain dehors et sans maillot de bain.
Drôle, non ?
Au Théâtre Olympia, à Tours.
Tarifs : 8 à 22 €.

1-5 JUIN
FESTIVAL

THÉÂTRE DE
L’ÉPHÉMÈRE

Treize pièces vont être interprétées
sur 5 jours lors de ce festival
de théâtre ! Notre chouchou ?
L’humoriste poète Michael
Hirsch qui suit le parcours d’un
personnage, de la petite enfance
au troisième âge, qui s’interroge
en permanence sur le monde qui
l’entoure : comment trouver le sens
de sa vie ? L’amour ? Le sommeil ?
« C’est fin, c’est drôle, c’est
intelligent », comme dit Télérama, et
ça se joue le 2 juin.
Au Nouvel Atrium, à Saint-Avertin.
Tarifs : de 5 à 13 €, pass festival de 20
à 38 €.

2 JUIN
CONCERT

EL GATO NEGRO

Ouverture du village à 7 h, chez Jacky
Pitault, route de Gizeux, à Bourgueuil,
le samedi ; départ du parking d’Hyper U
de Bourgueil, le dimanche. Tarifs : de 3
à 15 €.

CONCERT

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
Essayez de les écouter sans remuer
votre popotin. Mission impossible !
Avec El Gato Negro, le voyage
au rythme des musiques sud
américaines s’imposent. Et il y aura
aussi the Bongo Hop, un band afrocaribéen.
À 20 h, au Temps Machine, à Joué-lèsTours. Tarifs : de 12 à 17 €.

3-4 JUIN
TRAIL

LES GRANDS 20
DE BOURGUEIL

La semaine a été un peu dure, vous
avez abusé du chocolat, des rillettes
et du fromage. On vous propose
donc l’activité detox du week-end.
Enfin, la detox un peu hard car c’est
du trail (ou de la marche nordique):
10, 20 ou 45 km ou choix, entre
vignes et forêts. Et pour ceux qui
préfèrent les deux roues, le jour du
Seigneur est aussi celui du VTT avec
7 parcours de 20 à 120 km, en plus
de 3 parcours pédestres.

À l’Opéra de Tours, on fête le
25e anniversaire du jumelage avec
Minneapolis en musique. Forcément,
le programme est coloré « born
in the USA » comme le chanterait
Bruce Springsteen. Il y aura donc
du George Gershwin, du Aaron
Copland et du Anton Dvorak, qui est
certes Tchèque, mais qui a tout de
même composé la Symphonie dite
du Nouveau monde. Des partitions
interprétées par l’Orchestre
Symphonique Région Centre-Val
de Loire/Tours sous la direction de
Benjamin Pionnier.
À 20 h, le samedi, et à 17 h, le dimanche,
au Grand Théâtre, à Tours. Tarifs : de
12,50 à 52 €.

FOIRE AU FROMAGE

SAINTE-MAURE

C’est vrai, il vous faudra rouler
quelques kilomètres. Mais ce n’est
pas tous les jours qu’on fête une
de nos fiertés locales, j’ai nommé
le Sainte-Maure-de-Touraine ! Ses
copains venus d’Auvergne, Cantal,
Fourme d’Ambert, Salers ou encore
Saint-Nectaire seront aussi de
sortie. Et puis, il y aura aussi des

animations, un bal populaire et des
concerts.
De 11 h à 1 h, le samedi, et de 8 h 30 à
20 h 30, le dimanche, à Sainte-Maure-deTouraine.

3-5 JUIN
FOIRE AUX VINS

TROGLOVINUM

On vous propose un petit détour
dans une cave troglodyte de
la Bonne Dame, histoire de
découvrir les jeunes viticulteurs
de l’appellation Vouvray, lancée
en 1936, mazette ! Pour l’accord
mets-vins, il y aura aussi, cela va
sans dire, quelques spécialités
gastronomiques locales.
De 10 à 19 h et jusqu’à 18 h le lundi ,
20 rue de la Bonne-Dame à Vouvray.
Verre de dégustation : 3 €.

3 JUIN
VISITE

MUSÉE
DÉTOURNÉ

Les collections flamandes
présentées par un ingénieur
ambassadeur de l’agro-écologie ?
Ça vous titille ? Venez au musée
des Beaux-Arts, c’est Maxime de
Rostolan, le fondateur de la ferme
expérimentale « Fermes d’avenir »
installée à la Bourdaisière qui
vous proposera sa lecture de ces
peintures. La structuration de la
campagne flamande du XVIIe siècle,
c’est son dada.
À 16 h, au musée des Beaux-Arts, à Tours.
Tarifs : 3 et 6 €.
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LE RESTO

(Photo tmv)

HARDWOOD BURGER BAR
Ses clients, il les appelle les Hardwooders ; l’endroit où il concocte
ses recettes, il le nomme Hardwood Labo. Bref, vous l’avez compris :
welcome to the Hardwood Burger Bar, de Morgan. Installé depuis trois
mois rue Voltaire à Tours, l’établissement spécialiste du burger a déjà
fait ses preuves à Montbazon. Désormais, le sympathique Morgan veut
conquérir le cœur (et l’estomac) des Tourangeaux.
Ce jeudi ensoleillé, on s’installe en terrasse et on admire la carte. Le
restaurant propose des recettes classiques comme le cheeseburger
ou à la sauce BBQ, mais offre aussi une gamme intéressante, allant
du Garlic Burger (sauce à l’ail et champignons) et l’Habbanero (sauce
pimentée mexicaine et mozza), à la spécialité maison (betterave,
ananas, steak, fromage, cheddar et œuf), sans oublier les veggie pour
végétariens ! Notre choix se porte sur un burger composé d’un bacon
cuit tout comme il faut, d’oignons, et d’un délicieux cheddar fondu.
Imposant par sa taille, le steak se distingue aussi par sa préparation.
Car ici, « la viande est hachée sur place », s’enthousiasme Morgan. Le
restaurateur, par ailleurs boulanger (« je ne vous dis pas à quelle heure
je me lève ! », rigole-t-il), n’est pas peu fier de son pain. C’est d’ailleurs
le gros point fort de Hardwood Burger Bar : exquis, les buns sont
préparés sur place, un peu grillés à l’intérieur pour un rendu croquant
qu’on a adoré. « Je souhaite garder des prix abordables », prévient
Morgan qui ne jure aussi que par le fait-maison (les frites y compris).
En ouvrant à Tours, Hardwood s’est lancé un challenge. Mais les
amoureux/ses de burger devraient trouver ici leur nouveau QG.

Aurélien Germain
> Hardwoord Burger Bar, 18 rue Voltaire à Tours. Ouvert du mercredi au
dimanche, midi et soir. Sur place ou à emporter. Contact : facebook.com/
hardwoodburgerbartours ou 02 34 38 32 57.
> Burger seul de 7,50 à 9,50 € ; frites 2 à 3 €.

JUSQU’AU 4 JUIN
EXPOSITION

LE MOIS WINDSOR A CANDÉ

C’est une histoire à la fois folle et
romanesque que nous raconte le
château de Candé avec sa toute
nouvelle exposition. On vous
résume : le 10 décembre 1936,
le roi Édouard VIII d’Angleterre
renonçait à la couronne britannique
pour épouser Wallis Simpson, une
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Américaine divorcée. Oui, dans la
famille Windsor, on ne rigolait pas
avec le protocole. Le 3 juin 1937,
les amants se marient au château
de Candé, propriété d’un couple
de milliardaires franco-américains.
Quatre-vingts ans plus tard, le
conseil départemental, propose un
parcours de visite qui associe à une
nouvelle scénographie l’exposition
de souvenirs et d’anecdotes sur la
vie du couple.
Ouvert du mercredi au dimanche et jours
fériés, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
18 h. Tarifs : 5,50 €.
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