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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
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L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

LE BILLET

Un brin de vie
ELLE VEUT REPOSER AUPRÈS DE SON MARI, SIMONE. Se reposer après une vie
de labeur, de combat et, bien souvent, de souffrances. Une vie qu’elle a pu vivre,
finalement, là où tant d’autres se sont arrêtées, coupées net. Rescapée, c’est ça.
C’est le brin d’herbe qui échappe au coup de serpe. Pourquoi ce brin-là plutôt
qu’un autre ? Il n’y a pas de logique, aucun sens à ça. Juste un héritage. Celui de
tous les autres pour qui le destin fut plus implacable, si proches et si semblables.
Cette conscience de la fragilité de toute chose humaine, seul le miraculé la connaît
vraiment. Et cela lui donne une détermination sans faille à ne jamais s’écarter de
l’essentiel, de ce qui est juste.
C’est ça qui rendait Simone Veil unique. Le brin de vie qu’elle a porté fut de ceux
qui rendent les gens et les temps meilleurs. Par sa parole, par son action, par ses
choix. Ce brin qui n’a pas été coupé portait la vie de milliers d’autres. Alors oui,
il faut la mettre au Panthéon, Simone. Pour toujours, au panthéon de nos cœurs
et de nos consciences et la laisser, auprès de son mari, au cimetière du Montparnasse, se reposer enfin.
Matthieu Pays

LE YES DE LA SEMAINE
FÉLICITATIONS !

Chloé Marriault, étudiante en licence professionnelle presse écrite à l’EPJT de Tours, a
remporté le Prix Charles-Gide 2017 du meilleur
reportage d’économie sociale et solidaire.
Cette jeune journaliste de 21 ans avait participé avec son reportage « Succombez à la
coopérative funéraire ». Elle a donc gagné
2 500 € et permet par ailleurs à l’EPJT de
bénéficier d’une bourse de 3 000 € pour aider
des étudiants à poursuivre leur scolarité.

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

« J’ai craqué. #faim #ZéroRégime »

Sur Twitter, la photo de kebab de Benoît Hamon a été plus partagée (plus
de 84 000 retweets) en quelques
heures que… le portrait officiel d’Emmanuel Macron !

LA PHRASE
« JE VAIS VOUS LE DIRE
FRANCHEMENT, JE N’Y
CROIS PAS »
Louis Le Franc, préfet d’Indreet-Loire au micro de France Bleu
Touraine, concernant le centre de
déradicalisation de Pontourny, vide
depuis plusieurs mois.

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

la grosse info

ET QU’ÇA
COURT !
Il ne reste plus que deux
mois pour s’entraîner aux
10 et 20 km de Tours (ou le
marathon pour les plus courageux/ses !). Le dimanche
24 septembre, ils seront
des milliers à s’élancer
dans cette course désormais
unanimement reconnue en
Touraine. Si les 10 & 20 km
fêtent cette année leurs
35 ans, le Marathon Touraine Loire Valley en sera
lui à sa quatrième édition.
Côté parcours, les 10 km
reviennent cette fois en
centre-ville, partant de la
place Anatole-France, pour
passer par exemple via le
boulevard Léon-Boyer, la
rue Giraudeau, ou encore
l’avenue de Grammont et la
place du Grand-Marché. Les
20 km (course labellisée
FFA) n’auront qu’une seule
boucle et emprunteront le
parcours du marathon. Une
vingtaine de groupes s’occuperont aussi de l’animation musicale et, après
l’épreuve, les runners
pourront se remplir l’estomac lors d’une paella-party. Les 22 et 23 septembre,
un running village sera par
ailleurs installé à Tours.
Aurélien Germain
> Tarifs : 17 € pour les
10 & 20 (12 € en tarif
réduit) ; 45 € pour le marathon.
Infos : 20kmdetours.com
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VENDREDI

14 JUILLET
ALLUMER LE FEU ?

Toute la semaine, une
question a fait cogiter le
préfet d’Indre-et-Loire et
le maire de Tours : cette
année, faut-il maintenir le
traditionnel feu d’artifice
des fêtes du 14 juillet ?
Une interrogation due au
souvenir encore vivace
de la tragédie de Nice en
2016. À l’heure où nous
rédigeons, la décision
n’était pas encore prise.
Celle-ci devrait être
communiquée en milieu
de semaine, probablement ce jeudi.

bonus
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VENDREDI

DIMANCHE

DIMANCHE

Tous les conseils municipaux du département
se sont réunis, afin de
désigner des grands
électeurs, c’est-à-dire
des citoyens désignés
par les élus eux-mêmes,
en vue des sénatoriales
qui auront lieu au mois
de septembre. À Tours,
suite à un vote à bulletins secrets, la liste a été
adoptée à la quasi-unanimité. Il y aura donc
132 grands électeurs
tourangeaux, ainsi que
40 suppléants.

C’est dimanche qu’a
officiellement ouvert la
ligne à grande vitesse
qui relie notamment la
Touraine à la Gironde. Il
faut maintenant 1 h 50
pour faire Saint-Pierredes-Corps – Bordeaux
en TGV. Les wagons en
seconde classe possèdent désormais prises
électriques et port USB.
La SNCF a aussi installé
le wi-fi dans les quinze
nouvelles rames en
circulation. Ce service,
utilisable par inscription
préalable, est gratuit.

Cet été, la Ville de Tours
entreprendra de nombreux travaux de voirie.
Il faut dire qu’entre les
trous, les trottoirs et
les nids de poule, des
centaines de rues sont
en mauvais état. En
juillet et août, plusieurs
d’entre elles seront donc
remises en état (boulevard de Preuilly, pont
Mirabeau, rues Henri-Martin, Christian-Huygens, Édouard-Vaillant,
et de la Borde, avenue
de Milan, etc.)

POLITIQUE
GRANDS
ÉLECTEURS

LGV
C’EST PARTI !

VOIRIE
TRAVAUX
TOUT L’ÉTÉ

LE CAFÉ DES SPORTS
Eh, c’est fou, ça. tmv n’a pas encore pris ses quartiers d’été (c’est pour bientôt : le mercredi 12 juillet !) que déjà les footeux remettent les crampons. Ce vendredi, ils se déplacent à Guingamp, qui a fini
10e de la dernière saison en Ligue 1 et qui en sera aussi à son premier match de préparation. L’obstacle
de la DNCG est passé sans encombre, l’effectif est à peu près au complet. Toifilou Maoulida, laissé libre
par le club a envoyé tout plein de kikous-bisous à ses anciens partenaires : et si le TFC partait pour
une vraie belle saison de foot ? Chiche !
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UNE SEMAINE DANS LE MONDE
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« JE QUITTE
UN PARTI,
MAIS NI LE
SOCIALISME
NI LES SOCIALISTES »

Benoît Hamon a annoncé qu’il quittait
le PS lors du lancement de son Mouvement du 1er juillet.

DISPARITION. L’une des plus grandes femmes de l’Histoire, Simone Veil, est décédée vendredi à l’âge de 89 ans. Rescapée de la Shoah, cette figure importante de la vie politique française et européenne était aussi une féministe convaincue qui
a porté la loi légalisant l’IVG. Ses obsèques ont lieu ce mercredi 5 juillet. (Photo PHOTOPQR/L’ALSACE/Darek Szuster)

« Ses revendications sont
sans équivoque mais il
n’avait, semble-t-il, aucun
projet abouti. »
Une source judiciaire, au journal 20 minutes, concernant le jeune
nationaliste de 23 ans qui projetait
d’assassiner Emmanuel Macron.

PÉDOPHILIE
SCANDALE AU VATICAN

LE CHIFFRE

89

Le numéro 3 du Vatican, le cardinal George Pell, a été
inculpé jeudi en Australie pour abus sexuels multiples sur
des enfants. Défendu par l’Église et le Saint-Siège, ce haut
représentant de 76 ans, argentier du Vatican, a clamé son
innocence.

FRANCE

MACRON À VERSAILLES

Lundi, Emmanuel Macron est monté à la tribune du
Congrès, au château de Versailles, pour fixer « les
priorités » de son quinquennat. Bousculant les
usages (il a notamment devancé le discours de son
Premier ministre d’une journée), l’initiative a été
source de polémiques et même boycottée par certains.

LE NOMBRE DE
MORTS EN 3 MOIS
DE PROTESTATIONS
AU VENEZUELA,
EN OPPOSITION AU
PRÉSIDENT NICOLAS MADURO.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

Deirdre Larkin. À 85 ans, cette Britannique
vivant en Afrique du Sud détient le record du
semi-marathon dans la catégorie « plus de
80 ans ». Elle court 21 km en… 2 h 05 ! Et elle
n’a débuté le running qu’il y a 7 ans.
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J’ENTARTERAIS BIEN...

Henry de Lesquen (président du PNL) et
Samuel Potier (conseiller régional FN des
Pays de la Loire) qui, quelques heures après
l’annonce du décès de Simone Veil, ont posté
d’infâmes tweets au goût plus que douteux.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

Au Parlement allemand. Vendredi, il a fallu
moins d’une heure aux 630 députés teutons
pour dire oui au mariage pour les couples de
même sexe ! Le projet de loi a été approuvé
par la majorité d’entre eux sans souci.

5

PAR PHILIPPINE DAVID

TOUT SAVOIR (OU PRESQUE)
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tistes vient du coin. Idem sur la scène Propulson’,
Nam Nam ou
installée dans l’enceinte du site. Sous le Chapit’Ô,
on retrouve le rock-folk du Tourangeau-Nantais
Eddy Kaiser. Son concert se déroule le samedi 8 juillet à 15 h 30. On retrouve aussi les Tourangeaux
du groupe Maze. Électro et techno au programme
le dernier jour du festival, à 1 h 15. Petite fierté
pour Terres du son : le jeune musicien électro
FKJ est présent le vendredi soir. Il a acquis
une notoriété et mixe aujourd’hui sur les
scènes du monde entier. Et évidemment, c’est un Tourangeau.

INFOS PRATIQU

Avant de partir, le festivalier doit détenir toutes
les informations nécessaires pour passer un
week-end au top. Tmv a décidé de vous faire un
petit récap’ des informations pratiques avant de
partir à l’aventure !

COMMENT JE VAIS Y ALLER ?
Avant de profiter des concerts, beh, faut pouvoir se rendre au domaine de Candé. Plusieurs
dispositifs sont mis en place pour débarquer
sereinement. Fil Vert propose une ligne gratuite
direction le festival. Si vous préférez le train, pas
de souci. Pour seulement 4 petits euros (aller et
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retour) vous pouvez partir de toutes les gares
de la région vers Tours ou Monts (à condition
d’avoir votre pass Terres du Son, bien sûr).
Question horaires, courez sur le site TER Région
Centre. Évidemment, vous pouvez aussi vous
y rendre en voiture. Le parking sur place est
gratuit. La com’ Terres du Son s’est permise une
petite vanne qu’on aime bien : « Attention nouveauté ! Cette année venez vivre l’expérience
magique et féerique de Terres du son avec vos
dragons ! » Donc oui, si vous avez un dragon
domestique vous pouvez venir avec. Relax.
« Une équipe de pompiers expérimentée sera là
pour encadrer les départs de feu involontaires ».

OÙ EST-CE QUE JE VAIS FAIRE
UN GROS DODO ? (OU PAS)
Qui dit festoche, dit camping. Il est gratuit pour
tous ceux qui possèdent un pass pour le festival
(de 1 à 3 jours). Il est interdit aux mineurs non
accompagnés. Une taxe collaborative est mise
en place pour cette édition. Il suffit de donner trois bouchons plastiques à l’association
Les P’tits Bouchons. Dernier mot : le camping
ouvre à 10 h le vendredi et ferme le lundi à 12 h
(n’oubliez pas vos tentes dans le champ, on se
retrouve toujours bête). Si vous vous voulez
éviter la super grosse ambiance du camping

5 juillet 2017 I tmv

)

SUR TERRES DU SON
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Oui, le dispositif Pédalons jusqu’à
Terres
du Son a pour but de sensibiliser
les gens.
Le parcours vélo démarre de la
gare de
Tours, pour 20 km, jusqu’au dom
aine de
Candé. Les personnes sont acco
mpagnées
du point A au point B avec des étap
es,
notamment à la Gloriette où des
concerts
et des ateliers sont organisés.

TROIS QUESTIONS (OU PEUT-ÊTRE QU
ATRE) À
CAROLINE, RESPONSABLE DE LA CO
MMISSION
DÉVELOPPEMENT DURABLE.
La gabare, la monnaie locale
tourangelle, sera de la partie à Terr
es
du Son ?

On soutient cette monnaie locale.
Cette
année, on a instauré le paiement
en gabare
dans l’Ecovillage (NDLR : ouvert
à tous).
On a des accords avec les producte
urs et
artisans qui seront sur place. Prat
iquement tous adhèrent au projet.

Et comment ça se passe sur
le camping pour les déchets ?

C’est aujourd’hui la base : on dem
ande aux
festivaliers de mettre leurs déch
ets dans
des poubelles et de trier. À leur
arrivée,
on leur donne un sac jaune et un
sac noir.
Une plate forme de re-tri sera égal
ement
sur place, gérée par Tri 37, une entr
eprise
partenaire. Elle se charge de récu
pérer
les déchets déposés par les festi
valiers au
point de tri dans le camping. Le
but est
d’étendre ce système à d’autres
événements dans la région.

Terres du Son porte un réel inté
rêt
au développement durable. Pou
rquoi ?

Les fondateurs avaient déjà cette
volonté
dès la création du festival. On souh
aite
montrer les valeurs que l’on port
e. Des
valeurs que nous essayons de part
ager
dans l’équipe de bénévoles. L’ob
jectif pour
nous, est de diminuer l’impact sur
l’environnement, valoriser la culture,
sensibiliser les festivaliers et innover.
Et on a
encore plein de choses à faire !

> Pour toutes démarches ou informations complémentaires : Terresduson.com
du festoche, vous pouvez aussi loger dans des
hôtels ou les campings aux alentours.

ET COMMENT JE CONSOMME
SUR PLACE ?
Tous les festivals passent à de nouveaux dispositifs de paiement sur leurs sites : ce sont
des cartes spéciales festivals. À Terres du Son,
on appelle ça la carte K7. Ne perdez plus vos
quelques pièces dans la boue, dans les toilettes
ou au camping : la carte est un moyen beaucoup plus pratique et rapide. Avec, vous pouvez
consommer au bar, à la restauration ou encore
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au merchandising. Pour l’alimenter c’est plutôt
simple. Soit vous décidez de le faire avant d’arriver au domaine de Candé sur le site internet
du festival. La carte ne vous sera, par contre,
donnée que le Jour J.
Vous pouvez aussi recharger la carte K7 sur
place aux guichets mis à disposition sur le site.
Essentiel : télécharger l’application Terres du
son. Elle vous permettra d’avoir toutes sortes
d’informations mais aussi, du coup, de pouvoir
recharger (mais aussi voir si vous n’avez pas
trop dépensé), directement votre carte depuis
votre smartphone.
Si vous voyez trop gros pendant le festival,

don’t worry, vous pouvez récupérer l’argent non
dépensé sur le site de Terres du Son après le
festival. Ou alors, vous êtes quelqu’un de trop
top et vous laissez l’argent à l’asso. À vous de
choisir.

SI J’AI TOUJOURS PAS MES BILLETS
ET QUE JE SUIS EN PANIQUE
Il reste des pass pour les trois jours. Mais dépêchez-vous quand même ! Le pass 3 jours est
à 68 € en tarif réduit, 72 € plein tarif. Le pass
1 jour (vendredi ou samedi ou dimanche) coûte
29 € en tarif réduit, 33 € plein tarif. Go go go !
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PAR MATTHIEU PAYS

Antoine Choplin, avec Quelques
jours de la vie de Thomas Kusar
remporte le quatrième Prix du
roman tmv. Un indispensable à
glisser dans votre valise cet été.
LE ROMAN

Quelques jours dans la vie
de Thomas Kusar, c’est l’histoire
d’une rencontre et d’une amitié. D’une
rencontre entre Thomas, cheminot dans
une ville isolée qui photographie les écorces
des arbres et Vaclav, homme de théâtre curieux
des autres qui s’oppose au régime communiste
dans son pays (la Tchécoslovaquie). Un combat
qui le fera président. Les deux hommes marchent
dans des forêts, jouent aux échecs, boivent de la
bière et distribuent des textes politiques avec
la même humanité. Le récit les suit au plus
près, des forêts de Trutnov au balcon du
palais présidentiel, à Prague où Thomas
prendra une photo qui restera dans
l’Histoire.
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le lauréat
www. tmvtours .fr

L’AUTEUR

Antoine Choplin est presque
un régional de l’étape comme on
dit sur le Tour de France, puisqu’il est né
à Châteauroux. Mais c’est à Grenoble qu’il
a posé ses valises depuis 1992. Il y a créé une
association qui s’appelle Scènes Obliques et qui
soutient en local, des projets culturels atypiques.
Il est également directeur artistique du festival de
l’Arpenteur qui emmène les mots sur les pentes du
massif de Belledonne et qui se déroule, justement,
cette semaine. Raison pour laquelle, d’ailleurs, Antoine Choplin n’a pas pu venir chercher son Prix du
roman tmv avant l’été comme c’est le cas habituellement. Mais nous nous rattraperons dès la
rentrée de septembre ! Antoine Choplin est
l’auteur d’une dizaine de romans et il a
obtenu le Prix du roman France
Télévision en 2012.

LES PRÉCÉDENTS LAURÉATS

Depuis sa création, en 2014, le Prix du
roman tmv a récompensé quatre livres,
dont deux étaient des premiers romans.

2014 : D’argile et de feu, d’Océane Madelaine (Editions des Busclats)
La longue marche d’une femme qui décide
de tout quitter et qui croise le destin d’une potière qui a vécu un siècle
avant elle. Laquelle, comme elle, brûlait du feu sacré de la liberté. Premier roman.
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2015 : Pietra Viva, de Léonor de Récondo (Sabine Wespieser Editeur)
Durant un séjour à Carrare, où il choisit les marbres du tombeau que le pape
Jules II lui a commandé, Michelangelo
reçoit une véritable leçon de vie, de
la part d’un enfant qui vient de perdre
sa mère, d’un compagnon un peu fou et
d’un fantôme qui le hante.
2016 : Les grandes et les petites
choses, de Rachel Khan (AC Editions)

2017

LE PRIX

Le Prix du roman tmv récompense chaque année un roman
écrit en français et publié depuis le
mois de janvier précédant. Le jury est
composé de représentants de tmv et de nos
partenaires (La Boîte à Livres, le Cabinet Vaccaro, le Crédit Mutuel, Océania l’Univers, Fil Bleu
Kéolis et le Centre de Formation de Restauration su Patrimoine Ecrit). Trois lecteurs, à l’issue
d’un concours, intègrent également le jury, qui
est présidé par Joël Hafkin, directeur de La
Boîte à Livres. La délibération a lieu au
cours d’un déjeuner et elle départage
les cinq romans pré-sélectionnés
par le comité de lecture.

Elle est née dans une famille pétrie
d’influences diverses. Elle vit dans un
monde dur où ses origines multiples
lui sont souvent reprochées. Mais elle
est pleine d’énergie et de vie. Elle
se nourrit des grandes et les petites
choses de la vie, aussi fondatrices les
unes que les autres. Premier roman.
2017 : Quelques jours dans la vie de
Thomas Kusar, d’Antoine Choplin (La
fosse aux ours)
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LES AUTRES ROMANS EN LICE,
PITCHÉS PAR MAEVE,
BLOGUEUSE LITTÉRAIRE.
Retrouvez Maeve sur

http://mademoisellemaeve.wordpress.com

LES LARMES NOIRES SUR LA TERRE,
DE SANDRINE COLLETTE (DENOËL)

Mode quitte son île pour réaliser un rêve, celui de
vivre une vie meilleure en France. Malheureusement, rien ne se passe comme elle le souhaitait.
Elle qui se faisait appeler « princesse » se transforme en Cendrillon après minuit. Vie misérable,
ménage, coups, mais ce n’est pas le pire. Le pire,
c’est quand elle arrive à La Casse, sorte de prison,
de laquelle on ne peut sortir que contre une grosse
somme d’argent. Une somme impossible à trouver
quand on travaille pour quatre-vingts centimes de l’heure... L’espoir
semble s’être fait la malle, pourtant Mo fait connaissance de femmes qui
se serrent les coudes et cela va l’empêcher de sombrer, de trop sombrer,
de sombrer trop vite. Un roman très dur, qui fait réfléchir aux dérives de
notre société. Les camps, la misère, la violence. Un roman au style remarquable, comme toujours, chez Sandrine Collette, qui remue longtemps
encore après l’avoir refermé. Un grand Collette, mais un dur Collette.

NIRVANAH, D’YVONNE BABY (MAURICE
NADEAU)

Nirvanah débarque chez Clémence régulièrement,
pour y dormir, discuter, écouter, parler. Elle aime
sa grand-mère, aime ce qu’elle apprend avec elle,
aime pouvoir parler de tout avec elle. Et Clémence
lui raconte la guerre, l’amour. Elle ne la juge pas,
et c’est sans doute ce qui fait le ciment de cette
relation. Quand Nirvanah n’est pas là, Clémence réfléchit à ce qu’elle lui dira, elle écrit même, comme
s’il lui semblait important de lui transmettre un
maximum de sa mémoire avant qu’il ne soit trop tard. Le style d’Yvonne
Baby, ancienne journaliste et responsable du service culturel du Monde,
est irréprochable. Et ce court roman - un peu plus de 130 pages – renvoie
à notre propre histoire de famille et de transmission. Une petite madeleine de Proust.

PAR AMOUR, DE VALÉRIE TONG CUONG
(JC LATTÈS)

L’histoire commence le 10 juin 1940, par une
« journée différente des autres ». Lucie et son petit
frère Jean sont tirés du lit par leur mère, Emeline.
Ensemble, avec leurs cousins Joseph et Martine et
leur tante Muguette, ils doivent prendre la route,
quitter Le Havre. C’est l’exode des Havrais. Les
hommes de la famille, eux, sont au front. Puis vient
L’Armistice, le retour à la maison, le retour du père
de Lucie... Mais pas le retour à la vie normale dans
cette France occupée. Par amour est un roman choral. On entend, tour
à tour, le point de vue de chacun des personnages. Avec leurs doutes et
leurs secrets et tout ce qu’ils font chacun pour protéger les leurs. C’est
très poignant tout cet amour.

CHÈRE BRIGANDE, DE MICHÈLE LESBRE
(SABINE WESPIESER ÉDITEUR)

Il s’agit d’un très court texte, une lettre adressée à
Marion du Faouët, qui vécut entre 1717 et 1755. La
Bretonne aux cheveux de feu a été à la tête d’une
bande de brigands, qui s’en prenaient aux riches
marchands en utilisaient très rarement la violence.
Après avoir tenté plusieurs fois d’entrer en contact
avec une SDF aux cheveux roux, Michèle Lesbre
découvre une inscription, là où elle avait l’habitude
de s’installer. « Où es-tu Marion ? » Les visages de
Marion du Faouët et de la sans-abri vont se mélanger dans l’esprit de Michèle Lesbre jusqu’à lui inspirer cette lettre à La
Brigande. Et à travers ce texte, l’auteure revient aussi sur ses souvenirs et
parle aussi du monde d’aujourd’hui.

tmv I 5 juillet 2017
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Tout ce qui est cool,
tout ce qui est swag,
tout ce qui nous
fait du bien est sur
tmvtours.fr

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

EX-OTAGE : LE WEBDOCUMENTAIRE
BAD BUZZ ATOMIQUE

Temelin, plus grand producteur d’énergie
de République tchèque, a lancé un recrutement de stagiaire. Conditions ? Être
une femme « belle, jeune » et ouverte à
la « compétition avec ses concurrentes ».
Les candidates ont dû poser en petite tenue et les internautes devaient voter pour
la plus sexy qui obtiendrait donc le stage.
Après le tollé, la société s’est excusée
publiquement.

« Je suis libre, ne vous en faites
plus », c’est le chouette (et passionnant) projet initié par Marie
Ridoux. Soit un webdocumentaire
racontant la vie de l’ex-otage
Francis Collomp et son (difficile)
retour à la réalité en France. Une
campagne de crowdfunding a été
lancée, afin d’aider à financer la
réalisation du film. On ne peut que
vous inciter à participer en suivant ce lien :
> fr.ulule.com/je-suis-libre-nevous-en-faites-plus

SUPER NINTENDO IS BACK !

L’annonce nous a fait jubiler : Nintendo
a décidé de ressortir sa console culte, la
Super Nintendo, en version mini le 29 septembre ! Même design que dans le bon
vieux temps, mêmes manettes et 21 jeux
préinstallés, de Street Fighter à Donkey
Kong Country, en passant par Super
Mario Kart. Le mauvais côté de tout ça ?
Les prix flambent déjà sur le Net… Et pas
qu’un peu !

LA PHRASE
« Le plaisir est le bonheur des fous, le bonheur est le plaisir des sages. »
Jules Barbey d’Aurevilly
tmv I 5 juillet 2017
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immo
ÇA CRÈVE L’ÉCRAN
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LE CD

LES SORTIES CINÉ
EMBRASSE-MOI !

LA CRITIQUE CINÉ
LES HOMMES DU FEU 3/5

Pompier. Le métier rêvé de nombreux enfants. Un exemple de
la société. C’est un sujet qui mérite d’être traité : Les hommes
du feu, de Pierre Jolivet, montre justement le quotidien de
pompiers de l’Aude, en Occitanie. Dès les premières minutes
du film, le spectateur est plongé au cœur de leurs interventions. Il est alors rapidement pris dans le feu de l’action. L’histoire se déroule en période de fortes chaleurs, les feux sont
ravageurs : on y voit des images fascinantes, marquantes,
incroyables de pompiers qui domptent les flammes. Mais aussi
celles d’interventions parfois dures à surmonter moralement
(accident de la route, suicide...). Au-delà de leurs actions sur
le terrain, des séquences mettent en relief leur sensibilité et
leurs rapports familiaux, parfois difficiles à gérer. À la frontière
du documentaire, le film rapproche de ces personnages, plus
que passionnés, différents les uns et des autres, parfois quand
même un peu cliché dans leur représentation (le pompier
ténébreux, la femme, le misogyne, le gay…). Mais on l’oublie
presque. Au fur et à mesure, on comprend leur quotidien, on
partage leur stress, et on sourit devant l’entraide, les moments
de partage et de bonne ambiance à la caserne. Il faut le dire,
les Hommes du feu est très drôle.
Pour autant, le long-métrage sait aussi montrer les tensions
au sein du groupe. Ici, avec l’arrivée d’une femme à la caserne,
Bénédicte (jouée par Emilie Duquenne), les relations sont
parfois tendues. De quoi permettre une vision globale du quotidien, parfois mouvementé, des pompiers. Ils n’ont pas un «
métier normal » et ne sont jamais dans « la routine » comme le
dit fièrement Bénédicte. Seul petit regret, une fin trop abrupte
et une histoire centrale qui manque de force. En tout cas,
le pari est tout de même réussi pour Pierre Jolivet : au-delà
d’être des héros, ces pompiers sont des humains.

Philippine David

> Drame, de Pierre Jolivet (France). Durée : 1 h 33. Avec Roschdy Zem,
Emilie Dequenne, Michaël Abiteboul, Guillaume Labbé...

PHOENIX

1991

Thomas Mars, Deck d’Arcy et Christian Mazzalai jouaient de la musique
ensemble au lycée, à Versailles. Le
frère de Christian abandonne son
groupe Darlin’ (créateurs de Daft
Punk) pour les rejoindre en 1995.

12

Océanerosemarie dévore la vie à pleine
dents. Et c’est le cas de le dire, elle a à
son tableau de chasse une longue liste
d’ex petites-amies. Mais elle rencontre
Cécile, une grande brune charismatique, qui lui fera changer sa façon de
voir les choses. Un seul but en tête : la
conquérir.

MOI, MOCHE
ET MÉCHANT 3

Dans ce troisième volet, Gru découvre
l’existence d’un jumeau caché. Il part
à sa rencontre, entouré des filles et de
sa compagne Lucy. Dans un premier
temps enthousiasmé à l’idée de rencontrer son frère, il développe un sentiment d’infériorité. Son jumeau, Dru, est
capillairement plus garni et a su faire
fortune, contrairement à lui. À deux, ils
vont finalement se lier et faire face à
un ennemi de taille : Balthazar Bratt.

LONDON GRAMMAR –
TRUTH IS A BEAUTIFUL
THING

On entend déjà un de leurs titres, Oh
woman, oh men, sur plusieurs radios.
La voix d’Hannah Reid est toujours
aussi envoûtante. Le dernier album
de London Grammar reste fidèle au
groupe. Avec un seul maître mot : la
douceur. Les musiques prennent aux
tripes. Si vous êtes triste, attention à ne
pas trop l’écouter, les chansons peuvent vous faire déprimer. Le groupe
offre 80 minutes de musique (ça peut
faire peur) : 18 titres, des démos mais
aussi un live-reprise de Bittersweet,
du groupe The Verve (qu’on adore).
Sa voix reste tout aussi authentique
et pure qu’en enregistrement studio.
Vivement les concerts !

Ph. D.

DÉJÀ EN SALLE
THE LAST GIRL 2,5/5

Une ambiance post-apocalyptique,
de jeunes zombies capable de sentiments et de la survie : le film de Mc
Carthy parvient à reprendre les codes
du genre en les saupoudrant de jolies
trouvailles. Emmené par un casting au
top (Sennia Nanua, épatante), The Last
Girl est solide dans sa forme et dans
le fond (jolie fable SF écolo). Gâché
par quelques maladresses, il apparaît
toutefois comme une bouffée d’air frais
A.G.
dans le ciné-zombie.

Le groupe français Phoenix vient tout juste de sortir leur nouvel album Ti amo.
L’occasion de retracer leur carrière en quatre dates.

2000

Phoenix lance leur premier album
United, rock, électro et funk. Leurs
titres sont diffusés en Europe
jusqu’aux États-Unis. If I ever feel
better rencontre un franc succès et
les place sur le devant de la scène.

2009

Trois albums plus tard, Phoenix
sort Wolfgang Amadeus Mozart. Le
groupe fait le tour des plateaux de
télévision internationaux et devient
le premier groupe à se produire au
Madison Square Garden.

2017

Après la sortie de l’album
Brankrupt !, aux sonorités asiatiques,
le groupe s’est tourné vers l’Italie
avec Ti amo, dont les deux frères
sont originaires. Une tournée internationale est en cours !
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LE VINYLE DU MOIS
DE RADIO CAMPUS
CHILL BUMP CRUMBS

On est toujours aussi fiers que le duo hiphop anglophone le plus éminent de l’Hexagone soit tourangeau ! 10 titres et pour la
première fois les instrus mis à disposition,
une manière de gâter les Internets. Un projet
qui semble avoir été fait pour le plaisir mais
comme à leurs habitude avec grand soin. On
trouve même (à tort ou à raison) que le fait
d’avoir laissé parler la créativité les guider
sur la longueur des titres fait qu’on frise la
perfection et/ou le juste milieu : ni trop, ni
peu, juste ce qu’il faut. On laisse Miscellaneous conclure même si c’est ce qu’il rappe
dans le premier titre et que c’est Bankal et/
ou Mr Christopher Wallace qui conclut le
projet : « We’re all just crumbs and me I’m
only in it for the fun. »

S.R.

Vinyle déja sold out !- Téléchargeable sur chillbump.bandcamp.com à prix libre/

spécial
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« La Mort ne vous
a pas encore dit au
revoir. Un épisode final
de 2 h est en cours. »
Suite aux pressions des fans face
à l’arrêt de Sense8, Netflix a décidé
de clôre la série avec un ultime
épisode.

25 469
C’est le très faible nombre d’entrées qu’a fait le film d’Éric et
Quentin, Bad Buzz, le jour de sa
sortie au cinéma.

TOP 10 DES BD DE L’ÉTÉ
1. VALERIAN « LE GUIDE DES 1000 PLANETES »
(Dargaud)
Pour tout savoir sur Valérian avant la sortie très
attendue du nouveau film de Luc Besson.
2. NI TERRE NI MER (Dupuis)
Un thriller horrifique et palpitant par le réalisateur
de Taken, Olivier Megaton.
3. TOUS AU PARC (Delcourt)
Un ouvrage collectif de haut vol par les élèves
de l’Académie Brassart sous la direction d’Éric
Dérian.
4. PETIT VAMPIRE « Les Nouvelles aventures »
(Rue de Sèvres)
C’est reparti pour un Johan Sfar décidément très
en verve avec un de ses personnages fétiches.
5. LES MAÎTRES DE WHITE PLAIN (Grand Angle)
Une belle histoire de haine et de vengeance en
1848 dans le sud des USA.
6. BATARD (Casterman)
Max de Ragigues, un auteur à suivre pour LE
polar de l’été.
7. LA LONGUE MARCHE DES ÉLÉPHANTS (Futuropolis)
Troubs et Dumontheil aux pinceaux pour cette
belle aventure humaniste et engagée.
8. UNE VIE ÉCHANGISTE (Carabas)
LA BD érotique de l’été signée Sagace & Monsieur
Chien.
9. COSMIK ROGER Intégrale T1 (Fluide Glacial)
De l’humour SF complètement délirant et déjanté
signé Ju & Mo Cdm.
10. FAUCHEURS DE VENT (Glénat)
La Première Guerre mondiale et ses pilotes héros
jusqu’au boutistes.

Hervé Bourit
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LIFE BY STELDA
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TENDANCE

DÉCO
#MAVIEDEPIRATE

Il fait chaud, mets de l’huile !

Non seulement ce requin en bois de
récup’ est canon mais il fera un fond parfait pour faire des selfies en mode aventurier des mers. Succès assuré.

TENDANCE

SERIAL-FOODEUX

On va être honnête : un énième livre de cuisine thématique,
on n’y croyait pas trop. Et puis on s’est plongé dans ce nouvel opus mitonné autour des séries télé et l’eau nous est vite
montée à la bouche, parce que l’équipe de Gastronogeek
connaît son sujet sur le bout des doigts. Le choix des recettes
est plein d’auto-dérision et les photos sont drôlement appétissantes. Amis du healthy, passez votre chemin : les séries
choisies étant pour la plupart américaines, on est plutôt
dans le roboratif. Mais goûtu et parfois revisité de façon surprenante : le Ragoût terre-mer de Kattegat, hommage à la
série Vikings, conjugue truite, ortie et légumes bouillis. Fallait
oser, tout comme la Tourte mortelle du roi Joffrey au pigeon
et aux champignons. Pas sûr qu’on chasse le pigeon mais la
Pomme empoisonnée de Once Upon a Time, elle, risque bien
de nous faire craquer. Et à ceux qui seraient d’humeur mordante, on conseille l’Osso-buco du Dr Lecter.
Gastronogeek, 37 recettes inspirées de séries cultes, Thibaud Villanova et Mathilde Bourge, 96 p., éd. Hachette Pratique, 14,95 €.

La Menuiserie 503, Requin en bois de palette,
90 €, sur Etsy

Sésame + rosier + abricot +
amande = une huile sèche douce et
bio, parfaite pour la peau comme
pour les cheveux.
Fleurance, Huile sèche sublimante,
16,90 € le flacon de 50 ml, sur fleurancenature.fr

« Il a envoyé un camion de cadeaux à Kim
Kardashe mais elle ne
les a montrés que sur
Snapchat et pas sur Instagram. Il a été viré. »
@LoicPrigent

Retrouvez Stelda sur stelda.blogspot.com

MODE

GRAND SOIR
La chaussure de sport
passe en mode chic,
chic, chic et s’habille de satin rose.
Puma, modèle exclusif, 109,99 €, chez
Foot Locker

Un parfum dont on ne se lasse pas.
Un cocktail de raisin, sésame, hibiscus et argan pour le corps et les
cheveux.

PAPETERIE

Caudalie, Huile divine, 25,20 € le flacon
de 100 ml, en pharmacies et parapharmacies.

PLEIN
LES YEUX

Des lunettes de soleil roses comme une orange. Existe en différentes couleurs de verres.

ANTICIPATION

Ray-Ban, modèle Round métal, 169 €, points de vente sur ray-ban.com

Fais péter les paillettes, Louisette !
Avril, huile pailletée bio, 15 € les 100 ml,
sur avril-beaute.fr
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Un semainier pour aider les enfants à s’organiser ? On signe
des deux mains et on investit
pour la rentrée (oui, ça semble
loin mais mieux vaut s’énerver
le 5 juillet que le 31 août,
parole de mère de famille).
Quo vadis, Agenda 8-10 ans,
9,95 €, en papeteries et
grandes surfaces.
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FOOD
ÉDITION LIMITÉE

Même le frigo fait le plein de
rose pour l’été : ça tombe
bien, ce sera l’une des couleurs reines en 2018 (oui,
tmv a son astrologue mais
aussi sa Madame Irma). Deux
plats en verre avec couvercle
en plastique 23x15x6 cm et
28x20x8 cm.
Pyrex, Set Candy, 15,48 € points
de vente sur pyrex.fr

APÉRO TOURANGEAU
Un voyage dans les
brasseries locales
avec des bières de
la région. De quoi
tenir le coup pendant la saison des
barbecues.
Box de 6 bières
Trésor des brasseurs, 25 €/mois,
sur tresorsdesbrasseurs.com

tmv I 5 juillet 2017
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POUR LES KIDS

pause
LES SORTIES
LE CASTELET
DE MARIONNETTES

Êtes-vous plutôt Robin des
bois ou Roman de Renart ?
Quel que soit votre choix, vous
assisterez à un spectacle de
marionnettes créé par la Compagnie Mariska Val de Loire.
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VIVE L’ENTERTAINMENT
DE PLEIN AIR !

ON AIME
DRAGONBOX NUMBERS

Quel parc de loisirs découvrir cet été dans le département ?
Tmv vous propose ses quatre coups de cœur.

Robin des Bois le 5 juillet, le
Roman de Renart le 9 à 16 h au
parc de la Tour, Saint-Cyr-surLoire. Tarifs : 5 €. A partir de 3 ans.

Tarif : 7,99 €.

LE DOBBLE BEACH

MINIS TERRES DU SON

Il y aura tout pleins d’ateliers
mais aussi des concerts et
des représentations à foison !
Notre chouchou ? « Le bal du
roi Kangourou », un spectacle
du duo l’Aquarius, qui revisite
la poésie de Robert Desnos,
avec guitare, samples et voix
dans un chouette bal animalier.
Les 7, 8 et 9 juillet au Domaine de
Candé à Monts. Accès à l’éco-village gratuit.

LA VILLE ANTIQUE

Oui, Tours a quelque chose
d’antique. Et cette observation n’a rien de négatif. Pour
découvrir les vestiges de cette
époque – juste avant le
Moyen-Âge – de façon ludique,
le service patrimoine organise
un atelier !
Le 11 juillet à 14 h 30 à la salle pédagogique du service Patrimoine, 15
place Châteauneuf à Tours. Pour
les 6 - 12 ans. Tarif : 4 €.

Un poil de maths durant l’été,
l’air de rien? Avec l’application Dragonbox Numbers,
disponible sur iOS et Android,
les enfants découvrent les
mathématiques de manière
ludique et fantastique. De 4 à
8 ans.

Ça y est, c’est la quille ! Que faire avec
ses enfants cet été ? Bien sûr, il y a
les châteaux, les musées, les piscines,
les papys et mamies. À Tmv, on aime
plutôt bien les parcs de loisirs en plein
air. Voici quelques exemples d’espaces conçus, en Indre-et-Loire, tout
spécialement pour enfants et familles.
Le plus attractif. Toboggans, structures gonflables, petit train, trampolines, bobsleigh : Luluparc est le
paradis des enfants en bords de Loire.
Le gros avantage : à peine un pied à
l’extérieur du parc de loisirs, toute la
petite famille peut aller boire un verre
ou manger une frite à la Guinguette de
Rochecorbon. Tarifs : 8 € par enfant,
3 € par accompagnateur.
Le plus recyclé. La Récréation à
Monts propose la découverte d’animaux de la ferme ainsi que 70 jeux
pour tous les âges. Nombre d’entre eux
ont d’ailleurs été créés avec des matériaux de récup’ (comme le toboggan à
eau, la descente sur câble en baignoire,
les vélos taxis pour le transport de
passagers en remorques, etc).

Au Petit Nétilly à Monts. Tarifs : 8 €
pour les enfants et les adultes.
Le plus aquatique. L’extension de
la guinguette, l’aménagement de la
plage et la création d’un parc aquatique gonflable aux lacs de Hommes
viennent d’être inaugurés ! Ces anciennes carrières de faluns sont l’un des
rares espaces de baignade extérieures
du département, avec possibilité d’y
tester le canoë ou encore le paddle.
Pour s’y rendre, comptez 50 minutes
de voiture depuis Tours, tout de même.
Accès gratuit.
Le plus aérien. Les parcs d’accrobranches ont poussé comme des
champignons dans le département.
Pour se retrouver au beau milieu de
la nature, direction Saint-Benoît Aventure du côté de Chinon, ou Clic’Lac
Parc Aventure, près de Loches. Et
pour ceux qui ne souhaitent pas faire
trop de route, deux Gadawi Park, au
lac des Bretonnières et aux Grandes
Bosses, à Tours, vous proposent aussi
des parcours adaptés enfants. Pass kids
d’1 h 30 : 12 €.

Le Dobble, ce jeu
de carte
qui fait
fonctionner ses
réflexes,
et, accessoirement,
rend dingue, peut désormais
se jouer aussi sur la plage. Eh
oui, grâce aux cartes waterproof. De 4 à 12 ans.
A la Règle du jeu, 3 rue Colbert,
Tours. Tarifs : 15,99 €.

KINOPTIC ROBOT

A première vue, l’enfant dispose juste de grosses magnets
permettant de réaliser de jolis
robots. Mais grâce à la magie
– ou plutôt la science – de
l’optique, ils s’animent ! De 6 à
10 ans.
Chez Nature et découvertes, rue
Nationale à Tours. Tarif : 25 €.

NOS COUPS DE CŒUR

Petit Vampire : le serment des pirates de J. Sfar
Le petit vampire du prolixe auteur de BD Joann
Sfar est de retour après des années de pause. Le
mini monstre a toujours 10 ans, mais depuis 300
ans… A partir de 7 ans.

16

Miss Ming de Valérie Dumas et J.-P. Blanpain
Lila revient dans la maison de sa grand-mère,
la fameuse voyageuse Miss Ming. Une jolie
histoire de transmission illuminée de couleurs.
Dès 3 ans.

Les foufous à la mer de Françoize Boucher
Une BD dans un dessin naïf sur une famille complètement déjantée où l’on s’aime, on se dispute
et on rigole. On part à la mer dans ce tome 3 !
Pour les 6-12 ans.
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Beauté : Vous avez un truc
et au
vous colle encore au cœur
pas
corps (mais on ne vous dit
eu).
dégu
t
c’es
t…
ce que c’es

SCORPION

une
Amour : Inutile de lancer
radeau
bouteille à la mer, votre
de l’espoir a déjà sombré.
(purée, c’est beau)
er un
Gloire : Vous devriez pass
forums
peu plus de temps sur les
mo.
issi
Doct
de
é
sant
ns.
Beauté : Arrêtez les câli
point
Vous ne voyez pas à quel
nt ?
tout le monde sue en ce mome

BALANCE

Du 5 au 11 juillet 2017

CANCER

de
Amour : Vous avez un goût
reviens-y.
pas.
Gloire : Le ridicule ne tue
de
se
lais
il
,
vous
avec
Mais
sacrées traces.
e surBeauté : Bof, ça ressembl
cot.
asti
un
à
tout

GÉMEAUX

Amour : Panser ses plaies,
e c’est
c’est bien, payer sa pans
mieux.
rGloire : Je, je, suis libe
(même
tineuh, je suis une catin
vous messieurs)
t pas
Beauté : Votre prénom n’es
z le/
hyper beau, mais vous sere
la plus sexy cet été.

TAUREAU

au,
Amour : Si on était un oise
votre
on ferait notre nid dans
cœur. MOOOH !
est
Gloire : Même le Scrabble
moins vieux jeu que vous.
tache.
Beauté : Cuir, cuir, mous

BÉLIER
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OH LA VACHE !
(DANS L’EAU)
> En Meurthe-et-Moselle, une habitante a fait une
curieuse découverte en ouvrant ses volets un beau
matin : une vache pataugeait dans sa piscine.
Elle cherchait sûrement la fraîcheur pendant
l’épisode de chaleur. Les pompiers sont
intervenus pour sortir l’animal du bassin.
> À Marseille, un jeune homme s’est
rendu chez une sexagénaire avec un
bouquet de fleurs et un chèque de
20 000 euros, pour se faire pardonner d’avoir, 3 ans et demi plus tôt,
volé son sac à main. Sac qui contenait 20 000 euros. Faute avouée à
moitié pardonnée ? Le jeune homme
a tout de même été interpellé fin
mai, car la victime a communiqué
son numéro de téléphone à la police.
> Vous vous souvenez sûrement :
un correcteur avait perdu 61 copies de bac
la semaine dernière. Les élèves avaient été
contraints de repasser l’épreuve dans la foulée. Elles

20

spécial

ont finalement été retrouvées au fin fond d’un sac
à dos oublié… dans un bar du 18 e arrondissement de Paris. Reste à savoir si elles seront
prises en compte pour le baccalauréat.
> Le vol d’un avion à Shanghai a été
retardé à cause d’une passagère de 80
ans très superstitieuse. Explication :
elle aurait jeté des pièces de monnaie
dans un des réacteurs de l’avion
pour lui porter chance. La police
l’a interpellée après l’évacuation
d’une centaine de passagers. Oops…
> Quoi de plus classe ? Certains
policiers autrichiens peuvent à
présent rouler sur les autoroutes
du pays avec une Porsche 911. Elle est
prêtée par Porsche jusqu’en octobre.
Aucune modification technique n’a été
faite, mais elle a été équipée d’une nouvelle
radio et d’un gyrophare posé sur le capot.
Ph. D.

5 juillet 2017 I tmv

PAR ICI LES SORTIES

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

exit

Coups de cœur

2
1

7-8 JUILLET
RIIP FEST

On vous la fait courte : le RIIP Fest est un
immanquable pour tout amateur de metal
hardcore qui tâche. Au programme de cette
3e édition, 2 jours de gros son, une quinzaine
de groupes, et notamment les fous furieux de
Born from pain et Leng Tch’e. En plus, l’ambiance y est géniale.
> Espace Gentiana. Pass 2 jours à 25 €. Infos
sur facebook.com/riipost.asso

tmv I 5 juillet 2017

TOUT L’ÉTÉ
PUNK’S NOT DEAD

Depuis le 4 juillet, la bibliothèque de Tours
est en mode punk. Jusqu’au 26 août, elle
propose une expo sur la jeunesse keupon.
En plus, elle a été réalisée à l’initiative de JB,
avec notamment le soutien d’Euthanasie et
notre encyclopédie musicale tourangelle :
mister Doc Pilot.
Jusqu’au 26 août, à la bibliothèque de
Tours. Entrée libre.

3
10 AU 14 JUILLET
ART & STAGE

L’atelier Rouge Pistache organise un stage
d’arts plastiques pour les enfants à partir de
4 ans. Vos bambins pourront créer un livre
à partir d’une histoire qu’ils auront inventée. Encadré par Mélanie Lusseault, l’atelier
durera 4 jours.
De 10 h 30 à midi. Tarif : 100 €, matériel
compris. Au 11 rue du Petit Saint-Martin, à
l’atelier Rouge Pistache.

21

news

exit

ma ville

immo

pause

bonus

spécial

n oë l

ZZ TOP

FESTIVAL DES MÉRIDIENNES

VINTAGE TROUBLE

Le 7 juillet, dans le Grand hall du parc des expositions
de Tours. Tarif : 55 €.

Du 6 juillet au 15 juillet, à Tours.

Le 9 juillet, dans le Grand hall du parc des expositions
de Tours. Tarif : 55 €

Le trio, plus que mythique, des ZZ Top sera là,
dans le cadre de l’Americain Tours Festival. Les
voix puissantes des célèbres barbus, Billy Gibbons et Dusty Hill, seront accompagnées de leur
batteur Franck Beard.

C’est la 9e édition des Méridiennes de Tours.
Plusieurs concerts sont prévus sur les dix jours
de festival : des plus anciennes musiques, en
passant par le jazz et les musiques du monde.
Ajoutez à cela des dégustations de produits
régionaux.

Lors de l’American Tours Festival, le groupe
Vintage Trouble sera en concert le dimanche.
Le blues et la soul-folk de leurs albums en ont
conquis plus d’un ! Dont AC/DC, qui les a invités
à faire la première partie de leur précédente
tournée.

Les sorties de la semaine
5 JUILLET
SPECTACLE

MARIONNETTES

SOIRÉE

DANSE

Le bar Papaye et Chocolat organise
une soirée dédiée à la Bachata (un
peu à la salsa et au kizomba aussi).
Vous pouvez tester l’initiation qui
est gratuite. Et même vous essayer
vraiment lors d’un cours à 19 h 30,
pour ensuite vous lâcher complètement à partir de 21 h 30.

8 JUILLET
VISITE GUIDÉE

VIEUX TOURS

9 JUILLET
CONCERT

BRIAN SETZER

À partir de 19 h, au Papaye et Chocolat,
56 rue de Suède, à Tours. Gratuit.

La Compagnie Mariska Val de Loire
organise sa représentation « Robin
des bois » avec des marionnettes.
Le groupe de marionnettistes/
comédiens a la volonté de « sauvegarder cette technique traditionnelle de travail en castelet et
cela avec des marionnettes à fils ».
Ce spectacle est destiné à toute la
famille.

7 JUILLET
VISITE GUIDÉE

TOURS LA NUIT

À 16 h, Parc de la Tour, à Saint-Cyr-surLoire. Tarif : 5 €

6 JUILLET
SOIRÉE

THÉ DANSANT

L’Orchestre Manu Blanchet sera
présent sur la guinguette de
Rochecorbon. Accompagné de
son accordéon, l’après-midi sera
musical. Il n’y a plus qu’à danser et
siroter un thé.

À 15 h, à la guinguette de Rochecorbon.
Tarif : 10 € avec boisson comprise.

Qui dit été, dit visites des plus beaux
endroits tourangeaux. On peut le
dire, le Vieux-Tours est une petite
merveille. La ville propose une
visite guidée des quartiers autour
de la place Plumereau. Plein d’explications vous attendent sur ces
maisons typiques de Tours, l’église
Saint-Martin, la tour Charlemagne…
À 10 h, rendez-vous au pied de la tour
Charlemagne, au passage du Pèlerin, rue
des Halles, à Tours. Tarif : 3€ ou 6€.

C’est l’occasion de visiter Tours
lorsque la nuit tombe. Cet été, les
monuments, espaces urbains et sites
naturels de Tours sont illuminés.
L’Office de tourisme propose une
visite insolite entre ces lieux touristiques tourangeaux emblématiques.
À vos yeux !
À 21 h 30, rendez-vous à l’Office de tourisme, rue Bernard Palissy, à Tours. Tarif :
5 et10 €.

SOIRÉE

CONCERT

Le café Colette’s organise une
soirée musique dans son établissement. De la pop-rock au programme
avec le groupe JASH, composé du
duo NJ (voix), Steph (guitare) avec
leurs musiciens.
À 20 h 30, au café Colette’s, 57 quai Paul
Bert, à Tours. Gratuit.

Encore un concert ! Dans le cadre
de l’American Tours, Brian Setzer,
guitariste iconique, se produira au
Parc des expositions. L’Américain
s’inspire du Rockabilly des années
80 mais aussi du swing des années
90. Il compte plus de 13 millions de
disques vendus et a déjà décroché
3 Grammy Awards.
À 19 h 30, au parc des expositions de
Tours. Tarif : 55 €.

10 JUILLET
VISITE GUIDÉE

JARDINS

Dans la continuité, la ville propose
une visite des jardins historiques de
Tours. Le guide évoquera l’art de
vivre à la Belle Époque lorsque les
jardins se sont installés dans la vie
urbaine. La nature et le soleil, beau
mélange pour une chouette visite.
À 18 h, rendez-vous à l’Office de tourisme, rue Bernard Palissy. Tarif : 3 € ou
6 €.
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LE RESTO

[R] - RODOLPHE LE MEUNIER

Fromage, vous avez dit fromage ? On y va ! Si vous en êtes amoureux,
c’est par ici que ça se passe : Le [R] vient en effet d’ouvrir près des
Halles. On s’y rend en tout confiance : la brasserie-restaurant est gérée
par Rodolphe Le Meunier. Si vous ne le connaissez pas encore, c’est
le fromager star de la ville, ancien champion du monde, s’il vous plait !
Après sa boutique sous les Halles, le fromager se consacre également
à la restauration. Espace et mobilier modernes, pierres blanches sur
les murs, armature grise anthracite, le décor est chaleureux et chic.
On s’installe en terrasse et s’intéresse à la carte (très aguicheuse). Le
personnel est sympathique et à l’écoute des clients. On opte pour
un vin blanc, et le menu plat-dessert : émincé de volaille aux champignons et Petit Trôo (fromage au lait de vache), accompagnés de
légumes (purée et flan). C’est fin en bouche, la viande est tendre et
les accompagnements très onctueux. Pour les plus gourmands, des
frites sont aussi proposées. On a d’ailleurs pu goûter dans l’assiette de
l’autre… et on vous conseille le roulé de bœuf au comté. Vous avez pu
le remarquer, le fromage est très présent dans les plats. Et même dans
les desserts ! Mais l’assiette de fromages affinés nous tente plus. Du
brillat-savarin, très crémeux, de la marotte (un fromage de brebis) et
un neufchâtel (un fromage de lait de vache). Pour 16,50 euros, le menu
vaut le coup et on repart rassasié. Avec l’envie de revenir manger des
desserts sucrés à base de fromage, quand on aura le ventre moins
plein.

Philippine David

> Menu plat-dessert avec un verre de Quincy : 20,90 €.
> 5 place Gaston-Paillhou. Ouvert midi et soir, du lundi au samedi.
Contact : 02 47 38 68 49 ou facebook.com/R.RodolpheLeMeunier.

11 JUILLET
SOIRÉE

12 JUILLET
CINÉMA

Ce qui est top avec la guinguette de
Tours, c’est qu’on ne s’ennuie jamais.
Une soirée jeux est encore prévue
avec la Maison des jeux de Touraine.
Entre une bière et une danse, ça
vaut le coup.

Encore, encore et encore du ciné
en plein air. Si vous n’avez pas eu
encore l’occasion d’y aller c’est le
moment. On prend son transat, sa
serviette ou son plaid, des choses à
grignoter, une boisson (ce que vous
voulez) et on s’installe en plein air.
C’est The Wolfpack , un film américain, qui sera diffusé.

JEUX

À 20 h, à la guinguette de Tours. Gratuit,
évidemment.

PLEIN AIR

À 22 h, à la guinguette de Tours. Gratuit.

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