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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
Ils débarquent
à Azay-le-Rideau…
Et dans tmv !

LE BILLET

Maya l’abeille, l’ultime saison ?
PAS TERRIBLE, LA NOUVELLE SAISON DE MAYA L’ABEILLE. De mon temps,
c’était tout mimi : elle voletait tranquille dans la prairie avec ses amis Willy,
Shelby l’escargot et Max le ver de terre. Elle était un peu anar, Maya, elle ne
voulait pas vivre dans la ruche, elle voulait vivre libre sa jolie vie d’abeille. Moi, je
regardais ça en me disant que le monde était beau, que la vie était belle et que
l’herbe était verte.
Puis après, vous savez ce que c’est : on grandit, on passe à autre chose, Albator,
Goldorak, Star Wars, les frères Dardenne... Mais, après des années sans trop me
soucier de ma copine Maya, voilà t’y pas que, d’un coup de zapette, je retombe
sur elle un soir à la télé. Drôlement changée la bébête. Une mine de déterrée, des
valises sous les yeux, la peau sur les os : le choc ! Et le scénario de l’épisode...
The Walking Dead, à côté, c’est du Barbara Cartland. En gros, ma Maya, elle était
empêtrée dans une histoire de pesticides avec des hordes de pulvérisateurs
tueurs qui lui couraient après. Et il était question rien moins que de la survie de
l’Humanité. La mort de Maya, c’était la fin des pollinisateurs et du coup, le début
de la fin pour ce grand dadet d’homo sapiens sapiens. Trop flippant, j’ai voulu
zapper et là, j’ai vu que j’étais sur BFM, pas sur Tiji. Donc, tout ceci est réel !
Argh ! Je me suis caché sous le canapé.
Matthieu Pays

LE NO DE LA SEMAINE

LE TWEET

ACCIDENT

@DamidotValerie

Le drame est passé sous silence dans de
nombreux médias : au moins 153 personnes
sont mortes dans l’incendie d’un camionciterne au Pakistan, en plein Aïd el-Filtre.
L’accident est intervenu dimanche matin. Le
véhicule, qui transportait des hydrocarbures,
s’est renversé. De nombreuses personnes ont
alors essayé de récupérer le carburant, mais
celui-ci a pris feu.

« Moi, pour rien au monde
je ne veux être l’égale de ce
pauvre type »
Valérie Damidot renvoyant dans
les filets Eric Zemmour qui s’était
agacé de la parité homme/femme à
l’Assemblée nationale.

LA PHRASE

« J’EN AI MARRE
D’ENTENDRE DIRE
QU’ON NE FAIT RIEN »

Serge Babary, défendant son bilan à
mi-mandat. Le maire assure avoir tenu
79 % de ses promesses de campagne.

# le reste de l’actu, ici, page 6

# le reste de l’actu, ailleurs, page 8
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UNE SEMAINE À TOURS

la grosse info

« IRON
MAN »
À TOURS
Commencer par 3,8 km de
natation dans le Cher.
Enchaîner par un « petit »
180 kilomètres à vélo.
Avant d’enchaîner par un
marathon, soit 42,195
kilomètres, sur un parcours
relativement plat. Le tout,
évidemment, d’une traite.
C’est ce que prévoit le
Tours’n’Man, un triathlon
façon Iron Man, qui se
déroulera pour la première
fois en Touraine l’an
prochain.
L’épreuve sportive est
organisée par Tours
événements et le comité
départemental de triathlon
du département. Espérant
entre 500 et 700 athlètes,
le Tours’n’Man misera aussi
sur des courses de jeunes
la veille, ainsi que des
courses-relais.
Les sportifs auront donc
désormais de quoi faire,
étant donné que Tours a
déjà son marathon et sa
mythique course des 10 et
20 km, très bien installée
et réputée.
Les inscriptions du
Tours’n’Man ouvriront le 1er
septembre (268 € le dossard
tout de même). L’épreuve
aura lieu le 10 juin 2018.
De quoi vous entraîner
d’ici là…
A.G.
> Inscriptions sur
toursnman.com/fr
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l’œil de...

JEUDI

VENDREDI

En 2050, l’Indre-etLoire devrait compter
92 400 habitants
de plus, d’après les
dernières prévisions
dévoilées par l’Insee.
D’ici une trentaine
d’années, le département
compterait environ
700 000 habitants,
notamment parce qu’il
attire la population
jeune, comme l’indique
l’institut. Plus nombreux,
donc, mais aussi plus
âgés, en raison du
vieillissement de la
génération des babyboomers.

Le Centre LGBT de
Touraine n’a pas
manqué de faire part
de son inquiétude :
plusieurs milliers d’euros
de subventions ont
été votés au conseil
municipal à Tours, la
semaine dernière. Or,
certaines associations,
comme LGBT, n’ont pas
encore obtenu la leur.
Elle n’était pas inscrite
à l’ordre du jour ! Même
si la subvention peut
évidemment arriver en
septembre lors d’une
prochaine séance,
l’appréhension monte.

POPULATION
ÇA AUGMENTE

SUBVENTIONS
LGBT INQUIET

VENDREDI

SAMEDI

Le dernier bilan de la
Sécurité routière a été
publié en fin de semaine.
Dans le département, le
nombre de tués sur les
routes a diminué (une
baisse de 33 % depuis
le mois de janvier).
Un chiffre en progrès,
certes, mais il faut
aussi rappeler que le
nombre d’accidents a lui
augmenté (+9 % rien que
pour le mois de mai),
tout comme le nombre
de blessés sur la route.

L’École publique de
journalisme de Tours
(EPJT) a décidé de
changer ses modalités
d’intégration, à partir de
la rentrée 2018. Il faudra
désormais être titulaire
d’une licence pour
pouvoir se présenter
au concours d’entrée
(jusqu’à présent, seul
le bac suffisait). L’EPJT
va effectivement
ouvrir un Master de
journalisme. Elle souhaite
faciliter l’intégration
professionnelle de ses
diplômés.

SÉCURITÉ
ROUTIÈRE
LES DERNIERS
CHIFFRES

ÉCOLE DE
JOURNALISME
YES, MY MASTER !

LE CAFÉ DES SPORTS
Le TVB, ça va faire mal la saison prochaine. La stratégie de recrutement du club est assez simple : les
meilleurs à tous les postes. Le Camerounais Wounembaina est champion de France avec Chaumont : il sera le
réceptionneur-attaquant. Hermans Egleskalns a tout cassé avec Nice la saison dernière : il sera le pointu
tant attendu. Jasper Diefenbach, international des Pays-Bas a été élu meilleur à son poste la saison
dernière avec Nantes-Rezé : il sera le nouveau contreur. Au filet, il évoluera avec le central bulgare
Svetoslav Gotsev, un des six meilleurs centraux du championnat italien. Une vraie dream team !
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TENSIONS. Pour des raisons de « sécurité », les autorités locales turques ont, pour la troisième année, interdit la Marche
des fiertés dimanche sur la place Taksim. Les manifestants ont tout de même paradé au cœur d’Istanbul. Mais la police
turque a empêché le rassemblement en faisant usage de balles en caoutchouc pour disperser le groupe. Quatre personnes
ont été interpellées. (Photo ERDEM SAHIN/EPA/MAXPPP)

« Nous avons constaté plus
de 13 millions de “ matches ”
concernant des personnes
qui ne s’identifient ni en tant
qu’homme ni en tant que
femme »
Sean Rad, président fondateur
de Tinder.

OUGANDA
ACCUEIL DE RÉFUGIÉS

Environ un million de réfugiés sud-soudanais
fuient la guerre civile au Soudan pour se réfugier
en Ouganda. Le pays met à leur disposition des
terrains pour s’y installer et cultiver et a donc
appelé à l’aide lors du sommet sur la solidarité aux
réfugiés : les besoins sont estimés à 8 milliards de
dollars.

POLITIQUE
PESTICIDES

Lundi, Stéphane Travert, ministre de l’agriculture
a parlé d’« un retour en arrière » possible sur la
loi qui prévoit l’interdiction des néonicotinoïdes,
pesticides nocifs pour les abeilles. Matignon et
Nicolas Hulot ont démenti dans la foulée.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À…

L’équipe de France féminine de basket. Les
Bleues se sont inclinées, dimanche soir, face
à l’Espagne (71-55) en finale de l’Euro. Malgré
cette défaite, on leur tire quand même notre
chapeau pour ce parcours.
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J’ENTARTERAIS BIEN…

Les hauts fonctionnaires thaïlandais qui ont
forcé des mineures à « passer du temps avec
eux » après leur repas. Ce qu’ils appellent
« la tradition » fait polémique depuis les
révélations d’une victime.

« JE SAIS À
QUEL POINT
POUTINE
EST HAÏ AUX
ÉTATS-UNIS.
JE CROIS
QUE C’EST
ÇA QUI M’A
DONNÉ LA
CURIOSITÉ
NÉCESSAIRE
POUR LE
CONNAÎTRE
PLUS »

Oliver Stone,
réalisateur de
« Conversations avec
Poutine ».

LE CHIFFRE

200

LE NOMBRE DE PAYS
OÙ LES SEPT TOMES
DE LA SAGA HARRY
POTTER ONT ÉTÉ
DIFFUSÉS EN 20 ANS.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE…

Au festival Solidays, à Paris, qui s’est déroulé
du 23 au 25 juin et lutte contre la banalisation
du sida. Cette année, 170 000 spectateurs
sont venus sur les trois jours.
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maho xo,

dos au mur

Faire de sa passion d’enfance une reconversion professionnelle, c’est le pari de Mathieu Holbert,
alias Maho XO. Son truc à lui ? Dessiner et peindre des motifs géométriques aux origines
multiculturelles. Tmv est allé à la rencontre de ce street-artist tourangeau sur son lieu d’expression.

2

PORTRAIT PAR
SIMON BOLLE

10

012. Retour cinq ans en arrière, à l’époque où
Mathieu Holbert connaît un tournant dans sa
vie. « Je me suis cassé le dos au travail », lance-t-il
sèchement. Cet accident l’a immobilisé pendant
vingt-quatre mois. Le temps de se préparer à
une nouvelle carrière. « J’ai fait en sorte d’éviter les opérations et de limiter les efforts », explique l’intéressé. Ses
missions d’intérim lui ont permis de préserver une relative
liberté. « Je gardais la possibilité de rebondir quand je le
voulais. » Le déclic est arrivé grâce à un ami, qui l’a motivé
à « reprendre le crayon. Depuis, ça ne m’a plus lâché ! »
Adolescent, ce sont les BD de Marcel Gotlib qui ont développé sa fibre artistique. L’homme de 40 ans s’est désormais
trouvé un autre terrain de jeu : les ateliers de la Morinerie,
à Saint-Pierre-des-Corps. Son mur est situé derrière les
imposants bâtiments, au bord d’un champ. Ici, il met en
pratique ce qu’il a pu bosser en atelier. Ou pas. Les inspirations lui viennent parfois sur le trajet, à l’image de sa
dernière réalisation, « Palmiers ».
Une soixantaine d’œuvres, aux couleurs Pop Art et aux
styles aztèques, africains et asiatiques se côtoient, sans
compter celles exposées en galeries. Maho XO (c’est
son nom d’artiste) se dit attaché à l’art primitif et aux
symboles. « Les icônes existent depuis la nuit des temps, et
il y en aura toujours. C’est quelque chose que tout le monde
comprend. » Le peintre Paul Klee et les graffeurs Grems et
Roa font partie des personnes qui l’ont marqué.
Mais il reste compliqué de le classer. « Je refuse les
étiquettes car je ne connais pas les codes de chaque mouvement. » Maho ne se revendique pas muraliste non plus.

« Je ne porte pas de revendications politiques. » Finalement,
même s’il juge que la définition n’est pas assez claire, il
considère que le street art sert de repère à son public.
Le Tourangeau apprécie de pouvoir gérer ses horaires en
fonction de ses envies. Être son propre patron a également des inconvénients. « L’argent, c’est un problème au
départ, avant de parvenir à des solutions, relativise Mathieu
Holbert. Le fait de se sentir bien dans ma peau réduit l’importance des sous. Maintenant, je suis davantage heureux ! »
En trois ans d’activité, il ne s’est jamais lassé. Et il
remarque une évolution positive autour de son boulot.
« Les gens font mieux la distinction entre les tags dans la
rue et mes dessins et mes peintures. » Plusieurs organismes
ont récemment fait confiance à Maho. Il vient de dessiner
un alphabet imaginaire sur les vitres du jardin Botanique.
À découvrir, aussi, sa prestation de live painting (28 juin),
dans le cadre de l’exposition consacrée aux Shadoks, à
Azay-le-Rideau.
Cette curiosité et cette notoriété l’encouragent à se
projeter. Il ne se refuse aucun rêve. « Je voudrais faire le
tour du monde, histoire de colorer les immeubles des villes.
Ce serait un peu un musée à ciel ouvert, en réponse à un
monde trop triste. »
Jusqu’au 29 octobre, l’exposition Shadoks pose ses
valises à Azay-le-Rideau, salle des Halles (sur la place
du 11-Novembre). Du mercredi au dimanche, de 10 h
à 19 h. Tarifs : 5 € (plein), 2,50 € (réduit) et gratuit
(moins de 10 ans).
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MERCREDI

BAC. C’est le 5 juillet
que les résultats du bac
2017 seront divulgués.
Près de 700 000 élèves
sont concernés. Cette
année, les épreuves
auront été marquées par
plusieurs couacs. Un
exemple parmi d’autres ?
Une soixantaine de
terminales contraints
de repasser les maths,
puisqu’un des correcteurs
s’est fait voler sa
mallette dans laquelle il
transportait les copies…
Internet. Ce même
5 juillet, le « nouveau »
Dailymotion devrait être

12

mis en ligne en France.
Le site de vidéos –
en difficulté face au
mastodonte YouTube –
proposera apparemment
une offre premium, avec
« contenus riches et
de qualité », d’après
Vivendi, le tout articulé
autour de « quatre
thématiques phares :
actu, sport, musique,
divertissement ».
Dailymotion souhaite
mieux répondre aux
attentes des 18-49 ans,
sa cible prioritaire.

ma ville

JEUDI

Social. Une concertation
en vue du 4e Plan
Autisme sera lancée à
l’Élysée le 6 juillet. Le
chantier est ambitieux.
On doit notamment y
aborder la question de
l’accompagnement des
personnes et la démarche
inclusive. À la mi-juin,
Sophie Cluzel, secrétaire
d’État en charge du
handicap, affirmait que,

pause

bonus

malgré les trois plans
qui se sont succédés,
« la France continue
d’avoir un retard
important qu’il convient
de rattraper, pour
les enfants mais aussi
pour les adultes avec
autisme ».
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SAMEDI

Tours. La Guinguette
de Tours se mettra aux
couleurs de l’Amérique,
le 8 juillet. Ce jour-là,
les États-Unis seront
mis à l’honneur sur les
bords de Loire. De 11 h à
23 h, ateliers, sports,
dégustations, dîner et
concerts sont programmés.
Vous aurez le choix
entre des expos, une
conférence sur Bob Dylan
ou encore la découverte
du cheerleading et du
football américain. Du
100 % US !

LUNDI

Sport. Le lundi 10
juillet, rendez-vous à

19 h au stade ErnestWallon à Toulouse. Les
champions du monde de
1998 emmenés par Zidane,
ainsi que les joueurs
du Stade Toulousain
s’affronteront dans un
match de gala, partagé
entre foot et rugby !
L’intégralité de la
recette du match sera
reversée à Un Sourire, un
espoir pour la vie, une
association présidée par
Pascal Olmeta.
Diplomatie. Une séance
de discussions sur la
paix en Syrie est prévue
pour le 10 juillet. Ces
pourparlers sont prévus
à Astana, au Kazakhstan,
sous l’égide de la
Russie, l’Iran et la
Turquie.
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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
TOUT CE QUI FAIT BOUGER TOURS

CONCOURS POMPIERS

Dans le cadre de l’organisation du
Congrès des sapeurs-pompiers de
la Région Centre Val-de-Loire, un jeu
concours est lancé pour donner un nom
à son égérie « pompier chevalier ». Vous
pouvez participer jusqu’au 1er juillet en
faisant vos propositions (des prix sont à
gagner). Le congrès se déroulera les 23 et
24 septembre à Montbazon.
> facebook.com/UDSP37

MONTEZ SOURIS,
MONTESSORI

Une nouvelle école alternative de
pédagogie Montessori va ouvrir à
la rentrée prochaine, à SaintAvertin. Il s’agit de Montez
Souris, située rue des Granges
Galand. Créée par l’association
Cap’Alter, elle souhaite être
« un lieu où les enfants peuvent
s’épanouir et apprendre avec
plaisir (…) dans le respect de
leur rythme ».

FESTIVAL DISNEY

Après avoir organisé un marathon Pixar,
le cinéma CGR Tours Centre se lance dans
l’aventure du… Disney’stival ! À partir de
ce 30 juin et jusqu’au 27 août, du vendredi
au dimanche, la salle rediffusera les
grands classiques de Disney en version
restaurée. Top départ ce 30 juin, donc,
avec Blanche-Neige.
> Infos et tarifs sur cgrcinemas.fr/tours

> montezsouris.fr

IL L’A DIT
« Tours (...), cette ville est rieuse, amoureuse, fraîche, fleurie,
parfumée mieux que toutes les autres villes du monde. » (Balzac)
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(Photo Shutterstock)

main tendue aux
migrants mineurs
Depuis un an, l’Indre-et-Loire connaît un afflux de jeunes migrants. Le quota du
Département est déjà dépassé. C’est pourquoi des familles se mobilisent pour
aider les mineurs étrangers à être reconnus et à se reconstruire.

R
ENQUÊTE
SIMON BOLLE
ET PHILIPPINE
DAVID

14

éfugiés mineurs cherchent familles. Le conseil
départemental de la Vienne en appelle au
bénévolat pour confier des mineurs isolés à
des familles d’accueil. » Mardi 16 mai 2017, la
une de Centre Presse est sans équivoque. Le
Département voisin encourage les foyers à faire preuve
de solidarité pour « contribuer au développement physique,
affectif, intellectuel et social de l’enfant ». Les volontaires
sélectionnés, après un entretien individuel et une visite
de l’habitation, perçoivent des indemnités en échange :
14,22 € par jour (nourriture, habillement et fournitures)
ainsi que d’autres allocations.
Changement d’ambiance. Trois jours plus tard, en Indreet-Loire, une session du conseil départemental aborde
ce même thème. C’est l’heure des comptes : en 2017, 117
mineurs isolés étrangers « se sont déjà présentés pour
solliciter une prise en charge. On sera à 600 si on poursuit sur cette ligne en fin d’année. Un volume insupportable

pour nos finances », explique son président, Jean-Gérard
Paumier, à La Nouvelle République. Une enveloppe de
5,7 millions d’euros leur est allouée, soit un peu moins de
1 % du budget prévisionnel total du Département.
Sur les 117 demandes depuis janvier, 58 ont été acceptées
par le Département, qui déclare faire face à « une poussée
exponentielle du nombre des arrivées ». La situation est
critique. « Avec des charges qui augmentent, [...] à un
moment donné, on n’aura plus de solutions », prévenait il y
un mois, au micro de TV Tours Val de Loire, Sylvie Giner,
conseillère départementale en charge de la protection de
l’enfance. Dans une lettre ouverte, publiée à la mi-mai,
RESF, Chrétiens migrants, Utopia 56, La Cimade, Coup
d’pouce aux migrants et la Ligue des droits de l’homme
fustigeaient cette absence de marge de manœuvre.
L’Indre-et-Loire demande des contributions supplémentaires à l’État pour s’en sortir. Mais, exceptés les centres
et les foyers, il n’y a pas eu de dispositif de volontariat
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semblable à celui de la Vienne déployé en Touraine. En réponse, des
familles viennent porter secours à des migrants mineurs depuis la fin de
l’année dernière. Un réseau d’hébergement citoyen s’est peu à peu mis
en place, l’« accueil durable et bénévole d’un enfant par un tiers » ayant
été autorisé par un décret d’octobre 2016. L’objectif est de loger ceux
qui ne sont pas pris en charge, le temps du recours à la régularisation
devant le juge des enfants.
Être reconnu mineur pour ces étrangers représente une étape indispensable. Ils peuvent ainsi faire valoir leurs droits. Mais tous n’ont pas
le réflexe de se rendre à l’Aide sociale à l’enfance (ASE), une branche
du Département, quand ils rejoignent la France. Cette entité a pour but
de « mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs en
danger ». Elle apporte un soutien « matériel, éducatif et psychologique ».
Malgré cela, les familles bénévoles dénoncent des problèmes de suivi
et d’encadrement. Un membre d’une d’entre elles nous a confié, sous
couvert d’anonymat, qu’« il y a un manque d’information volontaire ».
Certains migrants, à l’image d’Ousman*, ont été confrontés à des difficultés lors de leur rendez-vous à l’ASE. « Avant même que je termine de
raconter mon histoire, la personne qui me réceptionnait avait déjà rempli
et posé sur le bureau un dossier. Ils m’ont dit qu’il n’y avait pas de place
pour moi. »
Un couple lui a alors offert un toit, avec l’impression de se « substituer »
aux services publics : « On ne pouvait pas le laisser seul, même si on
n’avait aucune idée de ce qu’il fallait faire. » À l’origine, la famille s’était
engagée pour quelques semaines, en attendant la décision du juge.
Mais ses relations avec le jeune migrant sont devenues très fortes.
L’aventure humaine a pris le dessus. « Il faut les ouvrir sur le monde et
être bienveillant. »
De bouche à oreille, le concept s’est étendu à d’autres foyers. Une
discussion entre collègues au travail a convaincu Éric* et Christine* de
franchir le pas, il y a plusieurs mois. Tout est allé très vite. Un soir, alors
qu’ils prenaient un verre dans un bar et discutaient du sujet avec des
membres d’une association, un Africain s’apprêtait à passer la nuit près
de la gare de Tours. Éric est allé à sa rencontre et l’a invité à table. « Dans
la même soirée, nous l’avons ramené à la maison. Je pensais qu’il devait
repasser chercher ses affaires. En fait, non. Il n’avait que ses vêtements sur
lui et un sac en plastique à la main. »

LA CIRCULAIRE TAUBIRA
Face à l’afflux de migrants de plus en plus important,
une circulaire relative aux modalités de prise en charge
des jeunes isolés étrangers a été mise en place le 31 mai
2013. Il est spécifié que cette question relève de la
compétence des départements. L’Aide social à l’enfance (ASE), une
branche des départements, a pour but d’accueillir les jeunes qui se
présentent comme mineurs afin d’évaluer leur situation et de les
orienter. La circulaire stipule que plusieurs points sont à évaluer
pour définir la situation du jeune : famille, mode de vie, parcours,
projet en France… Le but de cette circulaire était d’harmoniser les
pratiques entre les départements et ainsi mieux
répartir les jeunes sur le territoire français. Mais
en 2015, le Conseil d’État a annulé partiellement la
circulaire : certains points devraient être prévus par
la loi et non par une circulaire, selon lui.

QUELLE PRISE EN CHARGE ?
En France, les derniers chiffres parlent de 8 054 migrants mineurs
pris en charge dans un dispositif de l’aide sociale à l’enfance en
2016. À l’échelle des départements, l’Indre-et-Loire compte 370
jeunes arrivés depuis juin 2016. Le Département a pris en charge
117 jeunes migrants isolés, soit 1,45 % des migrants mineurs en
France. Dans la Vienne, actuellement, plus de 300 jeunes sont pris
en charge, soit presque 4 % des migrants mineurs en France.

L’ITALIE PROTÈGE LES MIGRANTS
MINEURS
C’est le premier pays d’Europe à voter une
loi pour la protection des migrants mineurs.
L’Italie prévoit les mêmes
droits que les jeunes
Européens de leur âge. La loi propose une
interdiction de reconduction à la frontière
pour les mineurs et l’instauration d’un système
uniformisé sur l’ensemble du territoire
d’évaluation de l’âge des jeunes.

« ON A REÇU UNE LEÇON DE VIE »
Le père de famille avoue avoir eu des réticences au départ. « Où est la
vérité ?, s’interroge-t-il. Je ne suis pas candide. Un conditionnement s’opère
auprès des passeurs. Mais bon, il ne faut pas globaliser. Chaque individu
a son propre passé. » Aujourd’hui, avec le recul, Éric considère qu’il est
devenu plus humble et tolérant. Lui, sa femme et ses enfants ont appris
à confronter les cultures. « On a reçu une leçon de vie. »
Ils accompagnent Samuel* dans sa recherche de documents d’identité.
« On s’inquiète pour lui. Ses problèmes deviennent les nôtres. C’est un
membre de notre famille. » Juridiquement, le migrant mineur qu’ils hébergent ne compte pas comme une personne à charge. Aucune aide ne lui
est versée. L’autonomie passe pourtant par l’indépendance financière.
La scolarisation et le sport permettent aussi aux jeunes de s’intégrer.
Plusieurs prennent ce chemin avec la volonté d’assimiler les codes de
la société.
Les familles bénévoles souhaitent développer le réseau qu’elles ont
structuré. Mais des ménages sont freinés par leur manque de moyens.
Cette initiative représente un coût. « Si on recevait des compléments,
le problème ne se poserait plus. » Les associations du coin n’ont qu’une
envie : « Collaborer avec les collectivités locales. »

OÙ SONT PLACÉS LES MIGRANTS MINEURS
EN INDRE-ET-LOIRE ?
5
16

22 3
30

7
26

40

(*) Les prénoms ont été modifiés.

UTOPIA.TOURS.HEBERGEMENT
@GMAIL.COM

Si vous êtes intéressés par cette démarche, envoyez
un message collectif aux associations via cette adresse.

tmv I 28 juin 2017

Maisons d’enfance à caractère social et foyers 30 soit 23 %
Structures de mise en autonomie 40 soit 31 %
Hôtels 26 soit 20 %
Foyer jeunes travailleurs 7 soit 5 %
IDEF 16 soit 12 %
Famille d’accueil 5 soit 4 %
Tiers dignes de confiance 2 soit 1,5 %
Incarcération 2 soit 1,5 %
Attente arrivée autre département 3 soit 2 %
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PAR AÏSSA, ANN, AXEL, EMMANUELLE, JASMINE, CAMÉLIA,

NICOLAS, NOÉ ET UGO, DU COLLÈGE LAMARTINE, À TOURS.
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« Serait-il envisageable, sur un numéro, de demander aux élèves de vous écrire un article, style “ l’œil d
Véronique, prof de français au collège Lamartine de Tours et animatrice de l’atelier journalisme. Nous,
deux portes à nos confrères en herbe. Le reste, c’est eux. Des collégiens qui ont préparé leur reportag
interviews et pris les photos. Ils ont choisi de vous emmener à la découverte des locaux de France Ble

L’ACCUEIL

Tout d’abord, imaginez que vous gagnez un cadeau en
répondant à un quiz : où iriez-vous le chercher ?
À l’accueil, bien sûr ! Vous y trouvez Tiphaine, qui ouvre
la porte, s’occupe des visites et répond aux appels :
c’est elle, par exemple, qui « caste » les auditeurs avant
le passage à l’antenne. Si quelqu’un s’exprime très mal,
ou si la ligne est mauvaise, elle peut décider de choisir
quelqu’un d’autre !
Et avec 50 000 auditeurs quotidiens en Touraine, il y en a,
des coups de téléphone ! Ces auditeurs ont, pour moitié,
entre 35 et 50 ans et, pour l’autre moitié, plus de 50 ans.
C’est important de le savoir, quand on est directeur de
chaîne : on évitera, par exemple, de passer de l’électro à
9 h du matin !
France Bleu Touraine est l’une des quarante-quatre radios
du groupe radio France. Une trentaine de personnes y
travaillent dont sept journalistes, sept animateurs et six
techniciens.

CHEZ LES TECHNICIENS

La transmission du son, ce n’est pas simple.
On envoie le son à l’émetteur via un câble et
l’émetteur va rayonner, plus ou moins loin
selon sa puissance… et le relief alentour !
En Indre-et-Loire par exemple, on n’est pas
trop mal lotis : si l’on a tendance à capter
moins bien dans les cuvettes ou en bord de
fleuve (bords de Cher notamment), on capte
toujours mieux qu’en montagne ! Les conditions
climatiques jouent également, et par beau
temps, on peut capter depuis Cherbourg (sans
parapluie, donc) jusque dans le (Grand) Nord !
Radio France dépense chaque année 80 millions
d’euros juste en émetteur…
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LE GRAND STUDIO

Mais... Il est vide, ce studio ?! C’est
normal : certaines émissions sont enregistrées,
même si elles donnent souvent l’impression
d’être en direct. Les studios ont une
particularité : les fenêtres sont inclinées,
les murs ne sont pas parallèles et il y a
beaucoup d’angles : quel bazar, tout est
retourné ! C’est pour éviter que le son
ne se réverbère, qu’il résonne comme dans
une cathédrale car lorsqu’il y a plusieurs
personnes qui parlent en même temps, ce n’est
pas agréable. C’est un studio très moderne,
tout est numérique. Un conducteur d’antenne
(écran où figure tout ce qui se déroule à
l’antenne : émissions, points infos, appels
auditeurs, jingles, etc) permet à chacun de
savoir où il en est. Les horloges sont à la
seconde, pour que les émissions commencent bien
à l’heure.

LE DEUXIÈME STUDIO

Ici, le technicien est séparé des autres par une vitre, ce
qui lui permet de rester concentré sur les groupes de
musique : c’est dans ce studio que des musiciens jouent
en « live », tous les mercredis.
La programmation musicale, le reste du temps, est issue
de la même play-list pour les quarante-quatre radios du
groupe ; ce sont les mêmes artistes qui passent, mais
pas dans le même ordre (un peu comme si on donnait à
France Bleu Touraine une pile de disques, à passer quand
il le voudrait).
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des collégiens ” ! » La question venait de
on a simplement répondu oui et ouvert une ou
ge, qui sont allés sur le terrain, qui ont mené les
eu, qui a joué le jeu, merci ;-)
LA SALLE DE MONTAGE

Le banc de montage permet de couper le son, d’en
remettre là où on veut… Et on coupe le son… et on remet
le son… On adoooore… regarder bosser les geeeeeens !
Plus technique, le logiciel Pro Tools est très précis, il sert
notamment pour l’enregistrement des groupes en « live » :
chaque instrument a son propre micro lors de la prise
de son, puis le logiciel édite chaque son sur différentes
pistes. On a ainsi, lors de cette reprise tourangelle de
« Destinée » quatre pistes : la voix, deux violons, une
contrebasse. Le mixage permet d’équilibrer les sons. Ainsi,
la voix doit toujours être prioritaire, sinon on n’entend pas
le chanteur.

LA SALLE DE RÉDACTION

Si, d’après l’origine du mot, le travail est censé être une
torture, là, ça a l’air d’aller pour nos amis journalistes !
En effet, il n’y a personne (enfin, si, un journaliste esseulé).
Seraient-ils paresseux ? Mais non ! Les journalistes sont sur
le terrain ! Et celui qui reste est au téléphone, pour essayer
de joindre le Tours FC, afin d’obtenir des informations sur les
échauffourées lors des derniers matchs. Apparemment, personne n’a
très envie d’en parler et le téléphone sonne dans le vide.
Nous passons donc faire un petit bonjour aux animateurs, qui
sont en pleine rédaction. Mais pourquoi diable écrivent-ils ?
Ils pourraient se contenter de parler ! Tout simplement parce
que « la radio, ça se pense, ça s’écrit et ça se dit ».

tmv I 28 juin 2017
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À quelques kilomètres des Halles de Tours, un autre marché
alimente la ville depuis plus de 40 ans : le marché de gros. Un
endroit méconnu car réservé aux artisans et aux commerçants.

M
TEXTES
ET PHOTOS :
ÉLISABETH
SEGARD

onsieur Lothion éclate de rire quand on lui
demande depuis quand il est là. « Depuis
soixante ans et j’en ai 62 ! Mon père faisait
déjà ce métier. À deux ans et demi, il m’a fait
grimper dans sa camionnette et zou, direction
les halles de la place Gaston-Paillou puis ici. » Le marché
de gros a quitté le cœur de la ville en 1973 mais il continue
de l’alimenter. Tous les jours, épiciers, marchands ambulants, patrons de supermarchés ou restaurateurs viennent
faire leurs courses au MIN (Marché d’intérêt national)
de Rochepinard. À cheval sur les villes de Tours et de
Saint-Pierre-des-Corps, il regroupe sur sept hectares un
fournisseur de viande et de charcuterie, un poissonnier,
des négociants en fleurs, en épices, en fruits et légumes,
des grossistes en matériel spécialisé et même un grossiste
en glace. Le marché de gros rayonne sur toute la région : le
grossiste en viande Négotours fournit dix départements et
livre jusqu’en Vendée, le négociant en primeurs Estivin a
implanté 15 filiales et couvre la moitié Ouest de la France.
« Mais la particularité de notre marché reste son carreau

Entre Nantes et Rungis, le MIN de Tours est l’un des 20
marchés de gros français.

18

des producteurs », explique la directrice, Valérie Fouillet.
Quatre fois par semaine, à partir de 14 h, une vingtaine de
maraîchers tourangeaux s’installent au cœur du hangar
central et proposent leur récolte du matin. Dans ce hall
de la taille d’un aérogare, une odeur un peu douceâtre de
légumes et de fruits flotte dans l’air mais dès que l’on s’approche du carreau, elle est couverte par celle des fraises.
Les piles de cageots forment un Tetris géant, au milieu
duquel slaloment les acheteurs. Les cagettes ne portent
aucune étiquette : acheteurs comme vendeurs connaissent les produits et les prix sur le bout des doigts. Tout
a poussé à quelques kilomètres de Tours : les salades de
Didier Renard, maraîcher à Saint-Pierre, ou les radis de
Matthieu Badillé, qui a repris en 2012 deux exploitations
maraîchères à Berthenay. « Venir ici, ça nous bloque du
personnel mais ça vaut le coup », explique-t-il. Le marché
leur permet de multiplier les clients et de rester indépendant. Ici, tout le monde se connaît, les vendeurs mais
aussi les acheteurs, confirme Maximilien Bridier, le jeune
chef de La Roche Le Roy. Depuis qu’il a pris la tête du

Les grossistes occupent plus de 15 000 m² de bâtiments, la
taille d’un hypermarché géant.
28 juin 2017 I tmv
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Une fois la marchandise choisie, elle est emportée jusqu’aux
camions sur le parking.

restaurant, il vient faire son marché deux fois
par semaine. « Pour moi, le carreau des producteurs, c’est la seule façon d’avoir accès à de bons
produits locaux. Ce matin, j’ai appelé Jean-Michel pour avoir des fleurs de courgettes, il les a
cueillies et ce soir, elles seront toutes fraîches
dans l’assiette des clients. » Un circuit ultra
court. Un peu plus loin, on croise le patron de
l’Arrivage, venu lui aussi remplir son panier.

POUR TOUS
LES GOÛTS
Tout autour du hangar, des échoppes en dur
abritent les grossistes sédentaires, comme
Monsieur Lothion. Arboriculteurs de père en
fils, la maison Lothion vend 2 000 tonnes de

spécial
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Comme Monsieur Lothion, chaque producteur et chaque
grossiste a sa spécialité.

pommes par an. Ils fournissent des cliniques,
des cantines, les commerçants des marchés.
Des pommes jaunes, des vertes, des rayées,
des roses, chacune ayant sa spécificité : plus
sucrée, plus ferme ou plus fondante. Il y en a
pour tous les goûts. Et Monsieur Lothion se
désole que beaucoup de consommateurs ne
sachent souvent pas distinguer les unes des
autres : « Des pommes bicolores, il y en a plein !
Mais chaque variété est différente ».
Monsieur Ben, son voisin, vend des épices et
des fruits secs en vrac mais aussi des légumes
déclassés. Des concombres en forme de
virgule et des tomates géantes recalées au
casting mais qui seront vendus à petit prix sur
les stands des marchés populaires.
Un peu à l’écart, un grand bâtiment abrite
un trésor fragile : des bananes. 6 500 tonnes
de fruits transitent chaque année dans cette
mûrisserie. Il y en a dix en France. Arrivées

Début juin, les cerises ont fait leur arrivée comme des stars.
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vertes des Antilles, les bananes se pomponnent ici quelques jours pour arriver à point
sur les étals tourangeaux. Et c’est tout un art,
explique Éric Fontaine, le responsable du site :
« La banane est très sensible aux températures.
Un peu trop chaud et elle pourrit, un peu trop
froid et elle noircit. » Des murailles de cartons
sont stockés dans de grandes chambres dont
la température est choisie au degré près,
entre 14 et 16, selon le stade de mûrissement
désiré par les clients : certains demandent des
fruits d’un jaune paille, d’autres les veulent
d’un vert tirant sur le jaune. Un métier de
funambule dont Éric Fontaine ne se lasse pas.
Pendant que nous discutons, deux techniciens
surveillent la petite chaîne d’expédition ultra
moderne qui pèse, emballe et étiquette les
fruits. Une supérette tourangelle vient de
demander une palette : peut-être les bananes
que j’achèterai ce soir, en rentrant du travail ?

On aurait bien aimé acheter un cageot mais impossible sans
la carte de professionnel de la restauration.
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PORTFOLIO

Au carreau des
producteurs,
pas de fraises
en décembre !
On peut suivre
le cours des
saisons et de
la météo en
regardant le
contenu des
cagettes. Et
marché de gros
ne signifie pas
forcément vrac :
les légumes et
les fruits sont
soigneusement
rangés par
taille, bien
alignés.
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Dans la mûrisserie, des sondes piquées
dans des bananes témoins permettent
de vérifier la température. En cas de
panne du système, une alarme alerte
aussitôt les techniciens : quelques
degrés de trop, et ce sont des dizaines
de palettes qui deviennent invendables.
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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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Instagram ne cesse de monter. Les
chiffres du réseau social sont de
nouveau très bons, puisque chaque
jour, 250 millions de personnes
visionnent les fameuses « stories
Instagram », outil mis en place
en août 2016. C’est 25 % de plus
qu’en avril dernier. Une douche
froide pour Snapchat qui avait
lancé ce modèle en premier.

ho

INSTAGRAM STORY

(P

JACKPOT POUR CLOONEY

Casamigos, la marque de tequila créée par
George Clooney et son ami Rande Gerber
vient d’être rachetée par l’entreprise
Diageo (qui détient notamment Smirnoff).
Prix de la transaction ? 700 millions
d’euros, plus un bonus de 300 millions sur
les 10 prochaines années. Y a pas à dire,
la tequilla rapporte quand même plus que
le café…

HELLFEST : BIÈRE-RECORD

C’est un nouveau record qui a été battu
au Hellfest. Cette année, le festival de
metal, situé à Clisson près de Nantes, a
en effet vendu 350 000 litres de bière
pendant 3 jours. Soit 1,4 million de demis.
Vous pouvez par ailleurs toujours lire
notre reportage sur le Hellfest 2017 sur
tmvtours.fr, où vous trouverez textes,
photos et vidéos.

LA PHRASE
« J’ai un ami qui est xénophobe. Il déteste à tel point les étrangers que
lorsqu’il va dans leur pays, il ne peut pas se supporter ! » (Raymond Devos)
tmv I 28 juin 2017
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LE DVD

LES SORTIES CINÉ
MON POUSSIN

LA CRITIQUE CINÉ
THE LAST GIRL 2,5/5

Le doux monde des morts-vivants continue de faire recette.
On ne compte plus le nombre de productions zombiesques
à l’écran, de la série à succès The Walking Dead, à l’excellent
Dernier Train pour Busan, en passant par le pathétique World
War Z, et bien d’autres…
Le dernier (mort)né s’appelle The Last Girl – Celle qui a tous
les dons. Adaptation du roman éponyme, The Last Girl est
davantage un film minimaliste de contamination qu’une bête
resucée de zombie-film gore. Misant sur l’aspect psychologique
et dramatique, le long-métrage place son récit au fin fond
de la campagne anglaise, dans un complexe militaire, où
sont retenus des dizaines d’enfants, infectés par un agent
pathogène. Agissant comme des zombies (je te sens = je te
croque), ils sont toutefois capables de penser et ressentir des
émotions. L’une d’entre elles, surdouée, va alors s’échapper
avec une petite équipe alors que le camp est attaqué.
Le postulat de The Last Girl est intéressant. Colm Mc Carthy
propose une œuvre axée sur la dramaturgie et les symboliques.
Dérivant d’ailleurs sur la fable SF écolo (un nouvel écosystème
remplacera les survivants), The Last Girl est pessimiste mais
malin. Budget maigrichon oblige, quelques faiblesses sont à
noter au niveau des effets spéciaux. Parfois maladroit, il souffre
également d’un ventre mou au milieu.
Mais c’est dans son casting costaud et surprenant que The Last
Girl trouve notamment son éclat. Gemma Arterton et Glenn
Close constituent un duo solide, mais c’est surtout la toute
jeune et fascinante Sennia Nanua, véritable révélation, qui porte
le film à bout de bras. Ambitieux, un poil novateur, sans être
toutefois inoubliable, The Last Girl apporte une bouffée d’air
frais à un genre qui a bien besoin de se renouveler.

Aurélien Germain
> Fantastique, de Colm Mc Carthy (GB). Durée : 1 h 52. Avec Glenn
Close, Sennia Nanua, Gemma Arterton…

Rappelez-vous ce moment atroce,
lorsque votre premier amour vous a
quitté(e). Des pleurs, du mouchou
partout et un « je survivrai paaaaas »
dans un râle d’agonie. C’est un peu
le sujet de Mon Poussin, dans lequel
Vincent, 18 ans, se fait larguer par Elina.
Ses parents vont tout faire pour qu’il
l’oublie : Vincent entre alors en cure de
désintoxication amoureuse…

TRANSFORMERS 5

Pour ce dernier épisode (ouf), on
retrouvera un monde où humains et
Transformers sont en guerre (à cause
de Kev Adams ? De Cyril Hanouna ?
Mystère !). Au programme, bastons
métalliques, destruction de masse et
toujours le supercool Mark Wahlberg
au casting.

SPLIT

Attention, thriller psychotique et
schizo en vue ! Gros succès de l’hiver,
Split débarque enfin en DVD/Blu-ray.
Dans ce film redoutable de puissance
et d’intelligence, le réalisateur M.Night
Shyamalan offre un récit palpitant,
à l’atmosphère trouble. Mené par
le stupéfiant James McAvoy (le
comédien, hallucinant, incarne une
dizaine de personnages), Split fascine,
agrippe le spectateur sans le lâcher
et se permet – Shyamalan oblige – un
twist final renversant. On se tournera
vers l’édition Blu-ray qui propose une
palanquée de bonus, avec scènes
coupées, fin alternative, making of et
zoom sur l’acteur principal.

A. G.

DÉJÀ EN SALLE
BAYWATCH 1,5/5

Alerte aux grosses poitrines et aux
corps bodybuildés… et rien d’autre.
L’adaptation ciné d’Alerte à Malibu
est un naufrage : si les 20 premières
minutes s’essayent à la farce kitsch
et potache qui fait sourire, le reste
patauge dans la comédie policière
pathétique. Les gags sont aussi plats
que le scénario et la parodie loupe
le coche, pas même aidé par des
effets spéciaux ridicules. Seul Dwayne
Johnson sauve Baywatch de la noyade.

A.G.

DANIEL DAY-LEWIS

ADEPTE DE LA MÉTHODE
Le comédien est connu pour être
friand de la method acting, soit faire
littéralement corps et âme avec son
personnage. Pour ses rôles, il a ainsi
passé des mois en fauteuil roulant,
vécu seul en forêt, appris le métier
de boucher, etc.

24

Coup de tonnerre : la semaine dernière, Daniel Day-Lewis annonçait l’arrêt de sa carrière. Retour
en 4 anecdotes sur le premier acteur à avoir glané trois oscars du meilleur acteur.

MERCI EMINEM !

Pour son rôle dans Gangs of New
York, Daniel Day-Lewis a confié
écouter tous les matins à 5 h les
morceaux d’Eminem, notamment
« The Way I am », afin de se mettre
dans un état de colère et donner le
meilleur de lui-même.

DANIEL CORDONNIER

En 1997, Daniel Day-Lewis
déménage en Italie. Il se forme au
métier de cordonnier, une passion
de jeunesse. Il désertera les plateaux
de cinéma pendant 5 ans. Di Caprio
réussira à le ramener pour Gangs of
New York de Scorcese.

ADJANI STORY

C’était l’un des couples les plus
glamour : Daniel Day-Lewis avec
Isabelle Adjani. La rumeur dit que
l’acteur avait rompu par fax. La
comédienne a démenti, rappelant
que monsieur avait disparu quand
elle lui a annoncé sa grossesse.
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ZORGLUB – LA FILLE DU Z

LE CD
SOUCHON DANS L’AIR

« Il y a un(e) invité(e) qui est
probablement la plus grande
popstar du monde, et – je ne
déconne pas – il/elle chante
les chœurs sur l’un des sons les
plus lourds du disque »

Dave Grohl, des Foo Fighters, à propos du
prochain album prévu le 15/09.

Pas un jour ne passe sans que ne sortent
spin-off, prequel, suite, ou gags à part,
de tout et n’importe quel héros du 9e Art.
Solution à l’overdose qui guette ? Trouver,
comme viennent de faire Les éditions
Dupuis, une bonne idée et surtout de la
confier à un réalisateur de talent. Dire
que l’on a adoré ce Zorglub serait un
euphémisme. Le « méchant » des aventures
de Spirou et Fantasio trouve en effet sous la
plume de Munuera une dimension nouvelle
que l’on ne lui soupçonnait pas. Il faut
dire que cette confrontation hautement
explosive avec sa propre fille apporte son lot
de gags et de rebondissements, dans une
aventure menée pied au plancher. Un Z à
glisser dans votre sac de plage pour ne pas
bronZer idiot.

Hervé Bourit
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Le nombre de spectateurs qui sont
allés voir Ce qui nous lie, lors de
sa première semaine au cinéma. Un
score correct, mais Klapisch signe
son pire démarrage depuis 2003.

Et voilà, il y a droit, Souchon, à son album de
reprises par la jeune (ou moins jeune) génération.
Souvent, ce type d’album, c’est un peu comme les
films à sketches : il y a les bons moments et les
autres, à oublier. Ici, l’ambiance et la réussite sont
assez homogènes. D’abord, grâce aux chansons
elles-mêmes. Toutes résonnent en nous comme
des refrains familiers : Quand j’serais KO, La
Ballade de Jim, Allô maman bobo… Mais en plus,
il y a la patte des fils Souchon, Charles et Pierre,
qui signent la réalisation et qui ont su trouver les
bons interprètes. Mention spéciale à Tété pour sa
version pop de Bidon et à Oxmo Puccino pour
son Poulaillers song qui sait s’arranger avec la
lettre originale sans en perdre l’esprit.

M.P.
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SHOPPING
VOYAGE, VOYAGE…

Les produits à emporter pour
voyager léger.

AUDIO

TENDANCE
UNE PLANTE MAGIQUE

Si je vous dis que je rêve d’une veste en ortie, vous allez me
prendre pour une folle. Vous auriez bien tort : la fibre de ramie
est en réalité une variété d’ortie. Et au Moyen-âge, l’ortie était
tissée et servait à confectionner des vêtements, des cordages
et même des tissus pour fabriquer le fromage. Un industriel
alsacien a donc décidé de sortir cette plante honnie de son
purgatoire et de miser sur son potentiel. Qui est énorme, car
l’ortie a toutes les vertus. Sur l’échelle écologique, elle est au
moins à 22/20 : cette plante vivace ne demande pas d’engrais
et très peu d’eau, environ 100 fois moins que le coton ! Elle
nettoie même les sols puisqu’elle absorbe les nitrates. Côté
confort, elle assure avec sa fibre creuse isolante et on peut la
porter été comme hiver. Enfin, son fil très résistant s’adapte à
différents modes de tissage. On peut donc obtenir des effets
de matières intéressants et l’utiliser en décoration ou la tisser
plus finement pour fournir l’industrie du prêt-à-porter. Bref, en
version stores ou en version jean, l’ortie, c’est l’avenir, parole
de trend hunter.

Stelda

On peut emmener une couleur pour
chaque jour, même si on part un
mois.
Kiko, mini nail lacquer, 40 couleurs
existantes, 1 € le flacon.

COLLECTOR

Une édition collector du casque
Momentum aux couleurs de l’album
« The Dark Side of the Moon » des Pink
Floyd. L’exposition « The Pink Floyd
Exhibition : Their Mortal Remains » a pris
ses quartiers au V&A le 13 mai dernier, et
y restera installée jusqu’au 1er octobre —
Sennheiser Momentum Wireless, Édition
spéciale Pink Floyd, 449 €, sur

Corps ou visage, les 6 produits
essentiels en format cabine.
La Roche Posay, flacon de 100 ml et
tube de 15 à 100 ml, de 3,90 € à 6,15 €,
en pharmacie et parapharmacie.

Retrouvez Stelda sur stelda.blogspot.com

MODE

Philip Chesterfield,
écrivain anglais

LUMINEUX

En toile enduite et
finitions cuir, costaud
et léger, moderne et
classique, il est juste
parfait. Vendu avec
une pochette amovible.
Format cabine (43 x
32 x 20 cm). Made in
France.
Jack Gomme, sac
Walli, 155 €, sur
jackgomme.com

FOOD
Un stick enlumineur pour se faire
un teint de rêve partout grâce à
la magie des Météorites et leurs
teintes correctrices et illuminatrices.
Guerlain, Météorites Baby glow touch,
39 €, en parfumerie.

VERT

Une bâche publicitaire + une
ceinture de sécurité = un sac
100 % recyclé et en prime, il
est unique. Doublé, il a des
coins renforcés, des poches et
la taille parfaite pour partir en
week-end. Dim. : L 55 x H 35 x
Prof. 22 cm. Made in France.
Bilum, Sac cabine, 169 €, sur
bilumstore.com

« Tout ce qui vaut la
peine d’être fait vaut la
peine d’être bien fait ».

ÇA ROULE...

… toujours pour Babybel. Mais
le petit fromage rond s’est
mis en mode roudoudou. C’est
rigolo, non ? Nous, en tout
cas, ça nous ferait presque
faire des infidélités à notre
sacro-saint Sainte-Maure
Mini Roulés de Babybel,
2 € environ le sachet de
5 fromages.

Format king size mais multifonctions : après-soleil, hydratant
cheveux, corps et visage, il convient
à toute la famille.
Fleurance Nature, gel d’aloé vera,
14,60 € le tube de 50 ml, sur fleurancenature.fr
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LA RECETTE
ORANGE JELLY

Ingrédients
6 à 8 oranges à jus
125 g de sucre en poudre
1 citron
15 g de gélatine en sachet
Réalisation
Prélevez la peau d’une orange avec un économe. Mettez-la
dans un bol. Pour réaliser un sirop, faites dissoudre le sucre
dans quatre cuillères à soupe d’eau chaude. Versez-le sur la
peau d’ornge et laissez refroidir.
Pressez suffisamment d’oranges pour obtenir 60 cl de jus.
Ajoutez le jus du citron. Faites bien dissoudre la gélatine dans
quatre cuillérées d’eau chaude. Ajoutez-la au jus de fruits, puis
ajoutez le sirop sans la peau. Mélangez.
Rincez le moule à l’eau froide sans l’essuyer. Versez la
préparation dans le moule au travers d’une passoire fine.
Mettez au réfrigérateur pour 24 heures.
Passez la pointe d’un petit couteau autour du moule, des deux
côtés. Faites tremper le moule 5 minutes dans l’eau chaude
afin que la jelly se décolle. Retournez et démoulez dans le plat
de service.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

LE VIN DE LA SEMAINE LE LIVRE
CELLIER
DES DAUPHINS, CÔTE
DU RHÔNE
ROUGE, CUVÉE
BIO

Cette recette d’Emmanuel
Guian est extraite du livre
Les meilleures Recettes
from London aux éditions
First.
(7,95 € prix conseillé)

La célèbre bouteille
trapue née dans la
Drôme a fêté ses 50
ans et s’est renouvelée pour garder sa
suprématie. Sa cuvée
bio, fruitée et bien
équilibrée, n’a rien à
envier à des crus plus
prestigieux.
5 € env. la bouteille.
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CANICULE :
SORTEZ LES JUPES !
> À Nantes, des chauffeurs de bus se sont plaints
de ne pas pouvoir venir au travail en short
pendant la canicule. Ils dénonçaient des
conditions « pas acceptables » car la
température des bus est « insupportable »
en pantalon. Pour protester, six d’entre
eux sont venus au travail… en jupe.
Grâce à cette action plutôt culottée,
ces hommes peuvent désormais
conduire leurs bus en bermuda !
> Imaginez la statue de Bouddha dans
un temple, entourée d’immenses
f igurines des Transformers. En
Thaïlande, certains temples ont
souhaité « se moderniser ». Un des
responsables religieux explique que ces
super-héros sont là pour attirer et amuser
les enfants. On imagine déjà Mickey Mouse
à côté de Jésus dans une église catholique...
> En Tunisie, un conducteur a stoppé le train qu’il
conduisait en plein milieu d’une ligne de chemin de fer.

28
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Déjà ça, c’est pas très très bien. Mais d’après les passagers,
le conducteur se serait arrêté pour acheter des
pêches. La vendeuse serait même venue les
lui apporter à la fenêtre de la locomotive.
Qu’est-ce qu’on ferait pas pour des fruits…
> Aux États-Unis, un Californien
d’une quarantaine d’années s’est
re n d u a u pa rc d ’a tt rac t i o n s
Disneyland 2 000 jours d’affilés.
Défilés, attractions, musiques, il
connaît tout sur tout. Il a semblet-il bien profité de son pass annuel…
> Dans le département de la
L o i r e , u n h o m m e s ’o c c u p a i t
t ra n q u i l l e m e n t d a n s s o n ja rd i n
j u s q u ’ a u m o m e n t o ù i l s ’e s t
retrouvé face à un boa. La « bestiole »
mesurait environ 1 mètre de long. Les
pompiers sont parvenus sans difficulté à
le capturer. Reste à savoir d’où il provenait !
Philippine David
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LES FRUITS KIKI À L’UNICEF

Les Fruits Kiki, série d’albums pour enfants aux éditions Paja,
sont en lice pour obtenir le Prix Unicef de littérature jeunesse.
Tmv a rencontré leur créatrice, Nébine Dominguez, à Luynes.

Cette année, le Break d’été
de la gloriette s’anime autour
des 4 éléments – l’eau, l’air, le
feu et la terre – et se mêle aux
10 ans du festival de musique
le Potager électronique. Alors
inutile de vous résumer la
programmation. C’est énorme !
Retrouvez tout sur Facebook.

Les charmants abords du lac
de Chemillé-sur-Indrois se
sont agrémentés, récemment,
d’un parc d’Accrobranche,
Clic’lac Aventure. Dans la
forêt, entre les lieux-dits Le
Plessis et La Fournerie, cinq
parcours et 500 m² de filets en
hauteur font frissonner les plus
courageux !
Ouvert de 13 h à 18 h, les mercredis, samedis et dimanches, à Chemillé-sur-Indrois. De 5 à 17 € en
fonction de l’âge de l’enfant. 20 €
pour les adultes.

C’EST FRAIS !
Vous aimez
la glace ? Et
vous êtes
locavore ?
Découvrez
les
Marguer’ice,
fabriquée
dans la ferme éponyme,
à Clion. Nougat, menthechocolat, abricot, sont les
parfums que tmv a testés !
Ça dé-chi-re !
En vente au Magasin de Producteurs Tours de Fermes, à Joué-lèsTours ou à la ferme à Clion.

ÇA PIQUE ?

Du vendredi 30 juin au dimanche
2 juillet, au Parc de la Gloriette.

FAITES UN SAUT

ON AIME

« Des livres sur le handicap, ça n’intéresse personne ! Soyons honnêtes »,
concède, de but en blanc, Nebine
Dominguez, assise à la terrasse de
l’Hostellerie du château, à Luynes.
« Et les personnes handicapées sont
systématiquement exclues du champ
visuel des enfants sous prétexte que c’est
anxiogène. C’est ridicule ! Il faut leur
en parler ! » C’est de ce constat qu’est
née, en 2013, l’idée des Fruits Kiki. La
jeune femme, lasse des railleries que
subit son fils aîné, myopathe et atteint
de troubles autistiques, décide d’écrire
ses propres histoires. Des récits ordinaires, des aventures du quotidien,
dans lesquelles s’intègrent systématiquement des personnages différents,
atteints de handicap le plus souvent.
Il n’en fallait pas plus pour taper dans
l’œil de l’Unicef. Pour l’édition 2017
de son prix de littérature jeunesse,
l’équipe de l’ONU recherche des livres
sur l’égalité. Bingo ! Mesdemoiselles
Kiki et le chat, 4e album de la série, met

tout le monde d’accord autour d’un
concours de pâtisserie : la chatte gourmande, la fraise non-voyante, la pomme
moqueuse se chicanent et se réconcilient autour d’un bon gros gâteau.
Simple et efficace, le livre ne recherche
pas la reconnaissance artistique mais va
droit au but : il ne faut pas se fier aux
apparences. Si cette morale est récurrente dans les livres pour enfants, ici,
l’ouvrage a le mérite de pousser l’apprentissage de la différence plus loin.
À la fin du livre, le lecteur peut s’initier
au braille en tentant de décrypter un
message ainsi écrit.
En attendant le palmarès du prix en
octobre prochain, Nebine fait la promo
de son autre collection Les Parfaits. Des
livres quiz à remplir en tête à tête avec
son enfant. Le dernier, Parfaite n’est pas
parfaite et c’est tant mieux, est sorti le
7 juin en librairie et sur paja-editions.fr.
Jeanne Beutter
Pour participer au vote du Prix
Unicef : my.unicef.fr

Contre les piqures
d’insectes, les
coups de soleil,
les égratignures,
l’Aloé vera fait
des miracles.
Si vous n’avez
pas cette plante
chez vous, il
existe des tubes
de gel quasi pur.
9 € le tube de
125 ml, en vente
chez Biocité, rue
Emile-Zola à Tours.

C’EST DE SAISON

Il est beau ! Il est fleuri ! La
classe hawaïenne de 3 à
14 ans !
17,99 € chez Monoprix.

NOS COUPS DE CŒUR

Le texte est un véritable manifeste pour la
liberté. L’illustration témoigne de l’ambiguïté de
notre monde. La chute fustige les clichés. Cet
incroyable album, de Grégoire Kocjan et Lisbeth
Renardy, est à mettre entre toutes les mains.

30

C’est l’histoire d’un petit garçon… Non, d’une
petite fille qui rêve d’un petit garçon… À moins
que ce soit lui, le petit garçon… Et si la mer était
bleue, de Mickaël Ollivier, réussit à faire voyager
son lecteur très loin !

Deux ans après la sortie du tome 2 de la Passe
miroir, le tant attendu tome 3, La Mémoire de
Babel, est arrivé en librairie le 3 juin. Il est déjà
en tête des ventes, secteur jeunesse, selon
Datalib.
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PAR ICI LES SORTIES

Coups de cœur

1

30 JUIN
WARMUP RIIP FEST

Vendredi, à l’approche du Riip Fest (en
juillet), c’est au Bar à Mines qu’il faut être.
C’est une soirée hardcore qui vous attend
avec les concerts d’Alma et Ed Warner.
L’entrée est libre et il y aura même des
animations et une tombola. Prêts à secouer
votre tignasse ?
Dès 20 h, au Bar à Mines, à Tours.
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2

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

exit

3
29 JUIN
CRIMINOLOGIE

« Qu’est-ce que la criminologie ? », c’est le
thème de la conférence présentée par Jean
Motte dit Falisse, un psychologue et Docteur
en criminologie notamment. Le débat
intervient dans le cycle de conférences
Forensic, sur la psychiatrie légale et la
psychocriminologie.
De 18 h à 20 h, à la fac des Tanneurs.
Entrée libre.

1-3 JUILLET
COMPET’ NATATION

Les Enfants de Neptune de Tours organisent
une compétition de natation. Près de
350 participants (juniors, jeunes, seniors)
sont attendus tout au long de ces trois
jours. Les remises de récompenses auront
lieu tous les jours à partir de 16 h 30. Seule
petite pause ? Entre midi, ouf !
De 8 h à 19 h, piscine Gilbert-Rozon.
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POTAGER ÉLECTRONIQUE

TROPHÉE BASKET

ZZ TOP

Le 30 juin, de 20 h à 2 h ; le 1er juillet de 12 h à 2 h et le
2 juillet, de 11 h à 18 h. Gratuit.

Du 30 juin au 2 juillet, gymnases Jean-Macé et Dabilly,
à Tours. Infos sur pllltoursbasket.com

Le 7 juillet, American Tours Festival, au Parc des
expositions, à Tours. À partir de 55 €.

Et c’est reparti pour 3 jours. Les Hommes Verts
proposent tout un week-end de musique, avec
Loukoko, Padawin, My Own Ghosts, Kid Loco, ou
encore Loup Gangloff, T-Leo et Arnaud Aymard.
Direction le potager de la Gloriette. C’est
immanquable.

C’est la 9e édition du Trophée Tiffanie Vacher.
Le PLLL Tours-Basket et l’asso Un Défibrillateur
pour une vie mettent en place trois jours de
basket, où 32 équipes (hommes et femmes)
s’affronteront, pour collecter des fonds. C’est
donc pour la bonne cause !

On sait, c’est « dans longtemps », mais les places
partent comme des petits pains. Les barbus de
ZZ Top débarquent en Touraine et pour ne pas
louper les auteurs de La Grange et Gimme all
your lovin’, il va falloir penser à réserver sa soirée.
Il y aura aussi les Insus et d’autres groupes. Go !

Les sorties de la semaine
JEU CONCOURS
VOS PLACES
POUR GADAWI PARK
Et si vous alliez faire un tour
à Gadawi Park Aventure ?
Celles et ceux qui adorent
grimper aux arbres vont être
ravis : tmv vous fait gagner
des pass découverte (pour une
personne), dans l’un des deux
parcs de l’agglo, à Tours Nord
ou Joué-lès-Tours. On attend
les photos si vous gagnez ! (et
si vous êtes aventurier bien
sûr !)
> Pour jouer, un tour sur tmvtours.
fr, rubrique jeux concours. Bonne

EXPOSITION

TRÉSORS
ET CURIOSITÉS

La ville de Fondettes est mise à
l’honneur avec cette exposition.
Objets, œuvres, documents de
l’histoire et du patrimoine de la
Préhistoire à nos jours… Eh oui !
Ça fait tout de mêmes 150 pièces
présentées. Dépêchez-vous si ça
vous tente, il reste un jour.

De 14 h à 19 h, à la Grande des Dîmes,
rue Fernand Bresnier, à Fondettes.
Entrée libre.

SOIRÉE

BAR BIDULE
AU BALKANIC

ATELIER

GAZETTE DE
LA GUINGUETTE

Notre collègue de 37°, Mathieu
Guia, encadre en ce moment des
ateliers d’écriture à la guinguette.
L’objectif ? Editer un mensuel sur
la programmation de Tours sur
Loire. Vous pouvez donc participer
à la rédaction de la Gazette de
la guinguette et manier la plume
comme jamais.

À partir de 18 h 30. Gratuit.

GAGNEZ
UNE COMPIL’
TERRES DU SON !

De 14 h à 18 h, à la guinguette. Entrée
libre / Inscriptions sur animation@
le-petit-monde.com

EN PLEIN AIR

28 JUIN
SPORT

UTBM À L’HEURE
TRANQUILLE

De 15 h à 17 h. Entrée libre.

De 16 h à 2 h du matin, 83 rue Colbert,
à Tours. Entrée gratuite.

CINÉMA

chance ! »

Le centre de l’Heure tranquille se
transforme en terrain de basket.
Et attention, les joueurs de
l’UTBM seront là. Au programme,
animations ainsi que des jeux
concours avec des places et petits
cadeaux à gagner. Vous pourrez
meme avoir votre photo avec les
joueurs ainsi que des dédicaces !

la rue d’Entraigues, pour que leur
lieu reste ouvert « aux enfants…
mais pas que ! »

C’est le dernier afterwork de la
saison au Temps machine donc
c’est maintenant ou jamais. Le site
Internet prévient : « Cette soirée, ça
va être de la dy-na-mite ». Attendezvous à écouter de la musique mais
aussi à jouer à des jeux ou encore
déguster des mets et vins locaux.
Miam. Après le boulot, ça ne peut
que faire du bien.

Sacrée soirée en perspective.
Le Balkanic s’animera avec des
concerts, mais aussi un spectacle
de cirque. Vous pourrez même
vous essayer aux jeux de société
et vous détendre ensuite au coin
restauration. L’événement a pour
but de soutenir financièrement le
Bar Bidule, ouvert depuis peu dans

C’est aussi ça, la guinguette : filer
tranquillement sur les bords de
Loire (boire une bière, on sait) et se
faire une petite toile. C’est ce que
proposent les Tontons Filmeurs et
Tours sur Loire : ce mercredi, c’est
soirée cinéma en plein air avec la
projection de Comme des lions, de
Françoise Davisse.
À 22 h. Gratuit.

29 JUIN
AFTERWORK

SOUS LE SOLEIL

Qui dit juillet, dit Terres du
Son. Et avant d’aller traîner
du côté de Monts pour ce
festival, tmv vous fait gagner
des compilations de cette
13e édition de TDS (pour les
intimes). En plus, c’est un
double CD, donc double dose
de plaisir et double dose de
musique. Il y a 10 compil’ à
remporter. À vos claviers !
> Allez sur tmvtours.fr, rubrique
jeux concours. Un tirage au sort
sera effectué début juillet.

Éditeur de la publication : EURL NR MULTIMEDIA, 232, av. de Grammont, 37000 TOURS - Directeur de la publication : Olivier Saint-Cricq - Rédaction : Matthieu PAYS (Chef d’édition), tél. 02 47 31 72 39.
Aurélien GERMAIN, tél. 02 47 31 72 03. E-mail : redac@tmvtours.fr - Imprimerie : ROTOGARONNE, ZA Mestre Marty, 47310 Estillac - Dépôt légal : juin 2017 - N° ISSN : 2115-354X
Tirage moyen : 30 000 exemplaires - Date de parution : 28 juin 2017 - N°260 - Contact distribution : distribution@tmvtours.fr, tél. 02 47 31 70 65
PUBLICITÉ : publicite@nr-communication.fr, tél. 02 47 60 62 82. Origine géographique du papier : France - Papier composé à 100 % de fibres recyclées.
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BORDS DE LOIRE
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À partir du 30 juin et ce, jusqu’au
1er septembre, des balades sont
prévues sur les bords de Loire. C’est
l’occasion d’enfiler ses chaussures
de marche, de prendre son appareil
photo sans oublier d’ouvrir ses
petits yeux sur les paysages qui
nous entourent, en groupe.

spécial

noël

À 18 h, à l’espace Guinguette, au pied de
l’escalier du Pont Wilson. Tarif adulte :
6 €. Tarif carte patrimoine et enfants :
3 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

CONFÉRENCE
LE RESTO

(Photo tmv)

CHÔMEURS
EN MIETTE

SMÄAK NATURAL FOOD

À peine arrivé dans ce restaurant, on est accueilli à bras ouverts pour
nous expliquer le concept. SmÄak natural food s’inspire de la cuisine
scandinave. Les végétariens et végétaliens peuvent ici trouver leur
bonheur ! Mais que ceux qui ne le sont pas se rassurent : il y a aussi du
saumon et du bœuf.
On a le choix entre une salade, un pain fourré ou encore une soupe.
Ajoutez à cela un assortiment de cinq fruits, légumes et condiments.
Avec cette chaleur étouffante, rien de mieux que du frais. On part
donc sur un Gröten avec un pain aux graines : saumon fumé maison,
salade et jeunes pousses, herbes aromatiques, quinoa, lentilles et
sauce du chef. On nous propose l’eau détox du moment. Du citron, de
la menthe et du gingembre. Ça fait du bien.
Les repas sont toujours servis dans de grands bols en bois. Les
pains commandés sont emballés dans du papier. Difficile de savoir
comment s’y prendre pour les manger mais tant pis, même si on s’en
met plein les doigts, ça vaut le coup ! Le saumon est tendre et se
marie magnifiquement bien avec les légumes choisis en assortiment
(betteraves, carottes…). Le SmÄak fait de la restauration rapide. Mais
avec des produits frais, naturels et de qualité. Le prix est convenable,
les pains briochés et l’eau détox nous reviennent à 10,80 euros. La
salade coûte 2 euros plus chère mais est plus garnie. À la différence
du brouhaha et de l’odeur pas très chouette des fast food, ici le cadre
est moderne et très reposant. Les couleurs sont sobres, tous les
meubles sont en bois et des plantes sont posées sur les tables avec
des bougies. On voyage un peu vers le Nord. On repart ravi de cette
découverte, avec l’envie de revenir pour goûter aux soupes lorsque le
temps sera moins chaud.

chômage. Quelles conditions pour
le chômeur ? Quel fonctionnement ?
Quelles relations avec l’employeur ?
Tant de questions et beaucoup
d’échanges avec Olivier Hagel pour
ce moment intitulé « Chômeurs en
miette ».

À 18 h 30, au Court-circuit, place de la
Victoire, à Tours. Entrée libre.

30 JUIN AU 2 JUILLET
LA GLORIETTE

BREAK D’ÉTÉ

Aucard s’en est allé, place au Break
d’été. Comme chaque année, il
revient. Le thème de cette année est
consacré aux quatre éléments. Tout
un programme d’activités tourne
autour de l’eau, du feu, de l’air et de
la terre. Intrigant tiens !

30 juin, à partir de 16 h jusqu’à 2 h ;
1er juillet, de 11 h à 2 h et 2 juillet, de 11 h à
18 h, à la Gloriette. Entrée gratuite.

1ER JUILLET
EXPOSITION

SAVONNIÈRES
AU TRAVAIL

Le Court-circuit propose toutes
les semaines des ateliers animés
par des intervenants. Ce 30 juin,
une conférence sera animée sur un
sujet important de la société : le

L’exposition de photographies
réalisées par Philippe Smette débute
le 1er juillet. L’expo met à l’honneur
et rend hommage aux femmes et
aux hommes qui travaillent pour
la commune de Savonnières, en

Philippine David
> 35 rue du Grand Marché. Lundi au vendredi : 11 h 30–15 h, 18 h 30–22 h 30.
Le samedi : 11 h 30–22 h 30. Sur place ou à emporter. Contact : 02 47 86 34 92.
> facebook.com/smaaknaturalfood

JUSQU’AU 30 JUIN
FESTIVAL

STARTING
BLOCKS

Les musiciens ont mis un an à se
préparer. On attend qu’une seule
chose : écouter.

28 juin, 29 juin et 30 juin au Petit
Faucheux, 12 rue Léonard de Vinci, à
Tours, à partir de 20 h. Entrée libre.

Du rock et du jazz. Une trentaine de
groupes de Jazz à Tours se réunit
pour ce festival qui se déroule
entre le Petit faucheux et le Temps
Machine. Il a débuté le 21 juin, mais
il reste encore quelques jours pour
profiter de l’événement. Plusieurs
ateliers sont prévus chaque soir.
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Indre-et-Loire. La ville sera habitée
de ces photographies : 16 bâches
sont mises en place dans le bourg
et 33 photographies sont exposées
dans les vitrines des commerçants
de la commune.
À partir du 1er juillet et jusqu’au 31 août,
à Savonnières, dans le bourg ou sur le
long de la Loire à vélo.

CONCERT

LES GREENY
BLUES BAND

CINÉMA

PLEIN ma
AIRville
pause

exit
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Vous ne serez pas assis dans des
fauteuils rouges dans une salle climatisée mais bien dans l’herbe, à
l’air libre. Une séance de cinéma en
plein air, ça se prépare. Apportez
votre pique-nique, ou encore vos
chaises et plaids, pour regarder le
film Le Petit Prince, dans la cour
d’un château.
Joueurs de bluuuuues… On est des
joueurs de bluuuuues. Excusez-nous.
Du blues, comme vous avez pu le
deviner, il y en aura sur la place du
village de Veigné avec les Greeny
Blues Band.
À 19 h, à Veigné. Entrée libre.
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À 20 h, au château du Plessis, à la Riche.
Gratuit.

SPECTACLE

SCÉNOFÉERIE

Attendez que la nuit tombe… du
son, des lumières, des acteurs
en plein air : le spectacle de

Semblançay continue ses
représentations de l’été. Il
retrace l’histoire de la Touraine,
de la période gallo-romaine à la
Révolution française.
Spectacle à 22 h 30 pendant 1 h 45,
7 avenue de la Source à Semblançay.
Tarifs : 19 €, 7 € pour les enfants, gratuit
pour les enfants de moins de 4 ans.
Tarifs de groupe à partir de 20 places.

SPECTACLES

LA NUIT DES
MURS VIVANTS

Samedi, le quartier de la Rabaterie,
à Saint-Pierre-des-Corps, accueille
La Nuit des murs vivants. C’est un
événement festif, avec animations
et un spectacle complet (théâtre,
musique, danse, conte, vidéo) avec
Mille Vies en une nuit.
Dès 18 h, à La Rabaterie.

VISITE

TOUS AU
CIMETIÈRE !

Bon, dit comme ça, ça fait un peu
peur, on sait. Mais sachez qu’il sera
possible de visiter le cimetière La
Salle. Pour info, il a été ouvert en
1858 et de nombreux monuments
y sont entreposés, évoquant
le souvenir de personnalités
tourangelles. La Ville de Tours vous
instruira aussi sur l’évolution de l’art
funéraire, il y aura des parcours
thématiques et même un parcours
spectacles à la tombée de la nuit.
Bon, là, on commence un peu à
flipper en fait.
Rendez-vous au 67 rue SaintBarthélémy, à Tours, à 15 h. Entrée libre.
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1ER ET 2 JUILLET
SPORT

ROLLER
FREESTYLE

Yeah, ça envoyer du steak, comme
dirait mémé Victorine ! Le Roller
club Les Nordiks de Touraine
vous invite au championnat de
France de roller freestyle. Enfants
et adultes, tout le monde sera
représenté et on attend pas moins
de 150 participants durant tout le
week-end. Pour la compétition,
slalom, vitesse et battles seront de
mise. Ziouuuuf (c’est le bruit d’un
roller).

expose pendant la première
quinzaine de juillet.

ma ville
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YOGA

De 11 h à 19 h, à la Boîte Noire. Entrée
libre.

2 JUILLET
SPORT

ÉVEIL DU CORPS
bonus

spécial
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JOURNÉE
pause
AUX PRÉBENDES

Un dimanche matin, une petite
tenue de sport, un bol d’air frais
et des étirements : rien de tel que
du yoga. Un cours est encadré et
organisé en plein air, sur les bords
de Loire. Experts ou amateurs,
lancez-vous.

Toute la journée, Halle Monconseil.
Remise des prix le 2 juillet, à 17 h.
Gratuit.

DU 2 AU 15 JUILLET
EXPO

PIERRE GUITTON

Des peintures colorées et une
ôde à la liberté : voilà l’univers de
Pierre Guitton. L’artiste peintre,
incontournable dans notre région,

tmv I 28 juin 2017

Une journée festive et sportive
dédiée à la découverte du sport
pour tous, ça vous dit ? La Direction
des sports de la Ville de Tours
organise ça : il y aura un paquet
d’animations et tout se déroulera
dans un cadre tout joli, tout mimi :
le jardin des Prébendes. Et en plus,
c’est gratuit !
De 10 h à 17 h.

À 11 h, à la guinguette de Tours. Gratuit.

3 JUILLET
VISITE

VICTOR LALOUX

T’es Tourangeau et tu connais pas
Victor Laloux ? Non mais allô quoi !

Bon, on la fait courte : Victor Laloux
– appelons-le Vic – est né en 1850 à
Tours. C’est l’architecte qui a signé
la gare, l’Hôtel de ville et la basilique
Saint-Martin. Vic, il touche. Bref,
Vic est à découvrir ou redécouvrir,
lors d’un parcours de visite autour
de sa production, ainsi que les
programmes de restauration passés
et en cours.
À 14 h 30, office de tourisme. De 3 à 6 €.

4 JUILLET
EXPOSITION

PUNK

La bibliothèque centrale se met aux
couleurs du punk pendant plusieurs
semaines. Ce mardi, l’exposition,
mise en place par plusieurs collectifs, ouvre ses portes au public. La
bibliothèque municipale prévient :
« L’explosion punk secoue l’Angleterre et sème son nihilisme partout
dans le monde. L’exposition est une
balade au milieu de cette jeunesse,
de cette époque. »
Àla bibliothèque municipale, bibliothèque centrale, à Tours.
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POUVOIR D’ACHAT
EN BERNE

D’après le dernier baromètre Empruntis,
acheter une maison ou un appartement
dans de nombreuses grandes villes de
France coûte plus cher aujourd’hui que
l’an dernier. Paris, Toulouse, ou encore
Nantes et Bordeaux présentent des prix
au mètre carré proches des records
historiques de 2011. En cause, la hausse
des prix des logements et la remontée
des taux de crédit.

LOGEMENTS
EN TOURAINE

La reprise des ouvertures de
chantiers de logements se poursuit
en Touraine. Plus de 765 logements
ont été commencés au premier
trimestre 2017 en Indre-etLoire (+ 10 % comparé à 2016),
d’après les chiffres divulgués par
l’Observatoire de l’économie et
des territoires de Touraine.

TOURS-NORD : ÇA POUSSE
Mi-juin, la première pierre du Forum
Méliès était posée à Tours-Nord, à
côté de l’arrêt Vaucanson. D’ici un
an, c’est un tout nouveau quartier
qui devrait pousser, tout autour du
nouveau cinéma multiplexe. Il devrait
notamment y avoir un hôtel, une
crèche, ainsi que des bureaux, et
surtout 280 logements.

IL L’A DIT AUSSI

« L’inventeur de l’escalier habitait sûrement au premier étage »
(Philippe Geluck)

tmv I 28 juin 2017
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PAR PHILIPPINE DAVID
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ACHETER ET CONSTRUIRE
ENSEMBLE
De nouvelles formes de logement se mettent peu à peu en place en France. À Tours, dans le quartier
Monconseil, le projet d’un habitat participatif a vu le jour en 2012. Aujourd’hui, six familles vivent
sur le même terrain.

N

ous étions plusieurs à avoir les
mêmes envies : habiter en ville,
avoir une maison à notre image,
construite avec des matériaux respectueux de l’environnement tout
en réduisant notre consommation d’énergie. »
C’est ce qu’explique Lucie, une jeune maman
architecte. Son projet est né en 2012 de discussions avec plusieurs familles. Pour raisons
personnelles, certaines d’entre elles ne sont
pas allées au bout du projet. Il a donc fallu
trouver d’autres motivés. « Nous avons fait
des annonces, dans des magasins bio, sur des
marchés, pour solliciter les personnes engagées
comme nous. Nous voulions être six familles
car financièrement c’est plus simple. Au bout
d’un certain temps, nous avons réussi à constituer un nouveau groupe grâce à l’engagement
de nouvelles familles. »
Première étape : trouver un terrain. Après
plusieurs idées et quelques débats, le groupe
a trouvé son bonheur dans le quartier Monconseil. Il a dû défendre son projet devant
un jury composé d’élus, de techniciens ou
encore de Tours habitat, l’aménageur de cette
zone. Depuis 2016, les familles sont installées
dans leurs maisons. De superficie différente,
elles sont toutes collées les unes aux autres.
Dans ce quartier encore en plein chantier,
ces habitations se démarquent des autres par
leur extérieur : du bois, des formes carrés,
des toits plats… une esthétique chaleureuse
et contemporaine.

38

Tous les propriétaires ont fait appel aux
mêmes entreprises (maçonnerie, électricité…) pour réduire les coûts. Mais en ce qui
concerne l’intérieur de leurs maisons, tous
ont eu une grande liberté. Ils ont utilisé les
mêmes matériaux pour la construction des
maisons, mais les finitions intérieures sont
différentes. « Certains ont fait leurs peintures
eux-mêmes, d’autres ont fait appel à des entreprises par exemple », énumère Lucie.

DES ESPACES
COMMUNS
Elles ont toutes été construites sur le même
terrain mais chaque maison a son indépendance. Au-delà de concevoir et construire
ensemble, il y aussi eu une volonté d’un
« vivre ensemble ». Ils ont d’ailleurs mis en
commun plusieurs espaces du terrain. Une
pièce commune, encore en travaux actuellement, scinde d’ailleurs les maisons en deux
parties. « Chacun peut l’utiliser comme il l’entend aussi bien pour accueillir de la famille que
pour se retrouver tous ensemble. On a dans
l’idée de mettre en place des expositions, organiser des concerts… L’ouvrir au quartier pour
ne pas rester coincé dans cette communauté ».
Le parking au bout du quartier, le jardin derrière les maisons, le potager qui commence à
prendre forme, l’atelier bricolage ou encore

le garage à vélos sont des espaces ouverts aux
six familles. Ils n’étaient pas amis au départ,
ont tous des âges différents (d’une trentaine
d’années à une soixantaine), et ne font pas
les mêmes métiers. Pour Lucie, ce projet a
pu aboutir car les propriétaires ont réussi à
se compléter. « Tout le monde a apporté ses
compétences. Nous sommes deux architectes, il
y a un manager, des informaticiens, une ex-enseignante, une biologiste, une thermicienne... ».
Ils ont tous pu, lors de l’élaboration du projet, exposer leurs envies, mais ils ont aussi
dû faire quelques compromis. De longues
discussions et réflexions étaient nécessaires.
Tous se sont investis pour obtenir ce résultat.
« Nous avons conscience que ce projet nous a
demandé du temps et beaucoup d’énergie »,
confie Lucie. Mais cette initiative leur a
permis de faire des économies. Surtout sur
l’achat du terrain qui a été divisé en six parts.
Au total, Lucie pense avoir fait entre 20 000
et 30 000 euros d’économie.
Aujourd’hui, ces familles en parlent autour
d’elles. Et sont d’ailleurs extrêmement sollicitées. Conférences pour des associations,
présentations dans le cadre de la semaine
du développement durable… Elles prévoient
de se rendre aux portes ouvertes de l’habitat participatif aussi. « On souhaite partager
notre expérience. C’est un projet conséquent
mais aujourd’hui nous sommes fiers de nous,
de ce que nous avons donné et de ce que nous
avons fait. »
28 juin 2017 I tmv
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Allez voir son banquier, contracter un prêt pendant plus de 20 ans, ce n’est pas votre tasse de thé ?
Des alternatives existent, plus collaboratives.

TONTINE OR NOR TONTINE ?

UN HABITAT COLLABORATIF

Au lieu de demander une avance à ta
tante, participe à une Tontine. Ce système
de prêt entre particulier est aussi appelé
« contrat de prêt » et doit son nom à un
banquier italien du XVIIe siècle, Lorenzon
Tonti. Le pacte tontinier peut être réalisé
au sein d’un cercle familial, amical, de
travail ou avec des inconnus. Chacun
des épargnants injecte dans l’association
une somme définie, pendant une durée
déterminée entre 10 et 25 ans. Soit l’argent
de la cagnotte est versé en totalité à
chaque membre en une fois par an, jusqu’à
ce que tout le monde ait reçu sa part ;
soit le pot se remplit pendant des années,
investi selon un accord commun, avant
d’être finalement distribué à tous, avec les
bénéfices générés en prime.

Cette pratique scandinave est assez nouvelle en France. Il s’agit d’acheter à plusieurs un terrain,
se mettre d’accord pour concevoir un bâtiment, le financer à plusieurs, pour finalement y vivre
ensemble. Les retraités et les jeunes ménages peuvent être séduits par cette colocation dont
vous êtes le propriétaire. Aussi appelé habitat participatif, il permet un mode de vie alternatif.
Par exemple, de mutualiser les chambres d’amis ou le jardin, de réaliser des économies d’énergie
et de favoriser les parties de Mölkky entre voisins le soir, après le travail. La loi Alur a encadré
cette pratique en mettant en place une forme juridique de coopérative d’habitants ou de société
d’attribution et d’autopromotion.

LE CROWDFUNDING
POUR INVESTIR
Acheter une maison ou un
appartement peut aussi servir
à investir. C’est plus rentable
que de miser sur un cheval
de course nain notamment.
Et les plateformes de
financement en ligne, le
« crowdfunding » pour les
bilingues, s’y sont mises.
Certains sites proposent par
exemple d’acheter une partie
d’un terrain à construire,
en complétant à plusieurs
la part du promoteur. Une
fois la maison sortie de
terre, ce dernier rembourse
les investisseurs à hauteur
d’un pourcentage convenu.
On peut aussi investir dans
de l’ancien et gagner un
pourcentage sur le loyer. Il
est possible dans ce cas de
devenir un jour propriétaire
en rachetant les parts des
autres. Autre exemple,
devenir propriétaire pour une
durée limitée.
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SCI, UNE AFFAIRE DE FAMILLE
La société civile immobilière ou SCI est par définition un groupement de personnes qui s’unissent pour
acquérir un bien immobilier afin d’en tirer profit, en acquérant un immeuble destiné à la location, ou pour
le partager en famille. Il est avantageux de constituer une SCI si l’on veut gérer la maison parentale entre
descendants par exemple. Ici, en cas de conflit, chacun peut céder sa part à tout moment, sans avoir à
vendre le bien. Elle permet aussi de transmettre son logement progressivement de son vivant, à son conjoint
ou ses enfants, en effectuant des dons-partage. Et pas besoin d’être une famille nombreuse, une SCI peut
commencer à partir de deux personnes et peut même intégrer des mineurs. Un notaire pourra établir les
statuts de la société pour éviter tout écueil.
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LE HOME STAGING
FÊTE SES 10 ANS
pause

PATRICE ANUZET TRAVAILLAIT POUR UN GROUPE IMMOBILIER LORSQU’IL A DÉCOUVERT
LE HOME STAGING AUX ÉTATS-UNIS EN 2007. ALORS QUE LA CRISE IMMOBILIÈRE SE PROFILE,
IL SENT TOUT DE SUITE L’INTÉRÊT DE CE NOUVEAU MÉTIER ET L’IMPORTE EN TOURAINE.
MAIS QUELS SONT LES VRAIS RESSORTS DU HOME STAGING ?
Dix ans après son arrivée en France, le home staging est toujours là... Le home staging permet-il vraiment de mieux vendre
son bien ?
Patrice Anuzet : Les premières agences immobilières auxquelles je
l’ai proposé en 2007 n’y croyaient pas du tout. Il a fallu l’émission de
Stéphane Plaza pour convaincre les professionnels et les particuliers
de l’intérêt de ces conseils. Le home staging n’est pas une pratique
magique mais permet de le vendre plus facilement et plus rapidement.
Il y a vingt ans, les gens n’osaient pas négocier un achat immobilier.
Aujourd’hui, tout le monde négocie sur tout et il faut limiter les failles.
On sait qu’on fait meilleure impression lors d’un entretien d’embauche
quand on est bien habillé et qu’on a les cheveux propres, c’est pareil
pour vendre son logement. Il faut désencombrer, enlever les souvenirs
trop personnels, privilégier des couleurs neutres et permettre aux acheteurs de se l’approprier. Très peu de gens savent se projeter dans un
lieu ou l’imaginer après travaux. Par exemple, devant une chambre de
petite fille peinte en rose, un couple avec deux garçons bloque souvent.
Les logiciels de décoration en 3D ont été une révolution en permettant d’aller plus loin et de présenter aux acheteurs des images du bien
transformé.
Dans quel cas faire appel à un home stager ?
P.A. : On est rarement objectif sur sa maison ! On croit toujours qu’elle
est la plus belle du monde, parce qu’elle est importante pour nous :
on y a vécu beaucoup de choses, on y a passé dix ans, quarante ans
de notre vie. On oublie ses défauts et on a appris à faire avec. Quand
on passe tous les jours devant, on ne voit plus le coin de papier peint
décollé dans l’escalier. Le home staging est souvent du bon sens mais le
professionnel apporte un regard neuf et objectif. Littéralement, « home
staging » signifie mise en scène de sa maison et le home staging tel qu’il
est pratiqué à la télé est bien éloigné de la réalité. On ne va pas casser
des cloisons ni changer la salle de bain, il s’agit d’embellir le bien et de
mettre en valeur ses atouts. Ce qu’on voit dans certaines émissions est
carrément de la rénovation.

100
Le nombre de secondes durant
lesquelles l’acheteur potentiel se forge son opinion,
bonne ou mauvaise, en arrivant.
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Quel est exactement le rôle du home stager ? Des conseils, de
la réalisation, un peu des deux ?
P.A. : On ne fait pas de travaux, puisque le but est de réduire les frais
au maximum. Le home stager réutilise en priorité le mobilier et les
éléments de décoration du propriétaire. S’il faut passer un coup de
peinture, mieux vaut le faire soi-même ou demander un coup de main
à des proches capables de le faire. On fera appel à un artisan en dernier
recours. Une fois les meubles redisposés, les pièces rangées, le logement gagne en clarté et en espace. Ensuite, le home stager peut prêter
un peu de mobilier ou des luminaires, poser des rideaux.
Justement : les pièces techniques, comme la salle de bain et la
cuisine, sont souvent les plus marquées et ce sont aussi les plus
compliquées à redécorer à moindre frais.
P.A. : Oui, des sanitaires en faïence roses ou une cuisine en chêne
rustique ont un effet terrible : quand l’aménagement date des années
70, l’acheteur pense que tout est vieux et à remplacer. Or ce n’est pas
forcément le cas ! Sans changer les sanitaires ou la cuisine aménagée,
on peut épurer, créer un contraste de couleurs pour valoriser la pièce.
Quand toutes les pièces techniques sont à réaménager, on peut aussi investir sur une seule, la cuisine, par exemple, en repeignant les éléments
ou en changeant quelques uns. Ça rafraîchit. Dans la salle de bain, on va
essayer de détourner l’attention avec des miroirs, des accessoires très
modernes. Et bien sûr, enlever la moquette...
On parle beaucoup de la décoration mais pour l’extérieur ?
P.A. : C’est aussi important. Le détail à ne pas oublier ? La poubelle.
C’est tout bête, mais il n’y a rien de plus désagréable qu’être accueilli
par les poubelles pleines… surtout en plein été. Vous avez la vision et
l’odeur. Un bon nettoyage de la façade, des volets, du portail, c’est facile
et ça modifie l’a priori de l’acheteur. Vendre sa maison, finalement, c’est
exactement comme vendre une voiture : si elle est sale, on pense qu’elle
n’est pas entretenue.
Elisabeth Segard

1970

10 %

Naissance du home staging aux États-Unis. Mais
là-bas, la pratique tend plutôt à promettre à
l’acheteur « un style de vie », tandis qu’en France
le home staging s’appuie sur la psychologie.

le pourcentage de personnes capables
d’imaginer par elles-mêmes le potentiel
d’un logement
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LES CINQ
CLÉS
DU HOME
STAGING
AVANT DE VOUS
LANCER DANS UNE
RÉNOVATION DU SOL
AU PLAFOND, VOUS
POUVEZ APPLIQUER
QUELQUES ASTUCES QUI
MODIFIERONT AUPRÈS
DE L’ACHETEUR SA
PERCEPTION DE VOTRE
MAISON.
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1

Le garage, le grenier, la cave… Ces pièces
annexes ne doivent pas être négligées.
Désengorgez-les dans la mesure du possible,
l’acheteur jugera mieux de son potentiel s’il
souhaite l’aménager en chambre ou en bureau.
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2

Dans les chambres d’enfants, rangez les jouets
et dissimulez les décors trop enfantins : la
moquette Barbie, bye bye ! Idem pour la
couette Spiderman, qu’on cache sous un
couvre-lit blanc.

3

Les agents immobiliers ne le répètent jamais
assez : on n’a pas deux fois l’occasion de faire
une première bonne impression. Soignez
particulièrement le sas d’entrée ou le vestibule,
c’est lui qui accueille les futurs acheteurs.
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Les couleurs claires agrandissent les pièces
et les dépersonnalisent. Si vous avez choisi
des couleurs chaudes ou fortes, épurez les
accessoires au maximum. Et si possible, retirez
les imprimés très marqués.

4

La cuisine doit bien sûr être propre et rangée.
Hop, tout dans les placards ! Elle semblera
plus fonctionnelle. Attention aussi aux relents
d’odeurs de poisson ou de friture qui peuvent
incommoder les visiteurs.

5
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