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L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

LE BILLET

Juste une seconde
ÇA VOUS FAIT ÇA, À VOUS AUSSI ? Quand vous revenez chez vous après
un moment un peu long passé loin de la maison, cette impression de tout
redécouvrir. Le mieux, c’est quand on ne sait plus tout à fait où sont les choses.
On sait, évidemment, mais il nous faut une toute petite seconde pour que
la connexion se fasse. Elle est divine, cette seconde. C’est la seconde de la
déconnexion et le signe, en vérité, que les vacances ont été réussies.
Il est où, déjà, l’horoscope dans tmv ? Il y avait quoi à la place de cette boutique
qui va ouvrir, là ? C’était où ce petit resto où on avait mangé un super Bo-Bun ?
De son côté, la ville a continué sa petite vie pendant que nous avions la tête
ailleurs. Un pont s’est refait une beauté, une nouvelle expo est arrivée au CCCOD,
des stations de tram se sont mises à changer de nom, un maire a décidé d’aller
s’asseoir sur un autre fauteuil et de laisser le sien à qui en voudra. Pas de quoi
perdre ses repères… Juste assez de nouveautés pour nous donner l’impression
que quelque chose redémarre, que nous repartons pour une nouvelle saison.
Juste le temps, le temps d’un billet, le temps d’un horoscope de tmv, de se
reconnecter, tout doucement.
Matthieu Pays

LE YES DE LA SEMAINE

LE TWEET

À L’HONNEUR

@christineboutin

Le CHRU de Tours s’est classé 5e au palmarès
2017 des meilleurs hôpitaux et cliniques de
France, selon l’enquête annuelle réalisée par
l’hebdomadaire Le Point. Malgré les tensions
concernant le plan de restructuration,
l’hôpital a tenu à souligner ses avancées
et progressions, notamment au niveau
des chirurgies, greffes ou encore de la
cancérologie.

« Il n’y a aucune honte à
épouser son cousin. Vous
faites tous une fixette làdessus, vraiment ridicule. »
Sur Twitter, Christine Boutin réagit aux
attaques…

LA PHRASE
« NOTRE PAYS PERD UNE
ÂME TALENTUEUSE ET UN
PEU DE SA JOIE. »
Joann Sfar, dessinateur, réagissant
au décès, lundi, de Mireille Darc.
L’actrice était âgée de 79 ans.

# le reste de l’actu, ailleurs,
partout, page 8

# le reste de l’actu, ici, page 6
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Les 8 et 9 septembre aura
lieu le festival Imag’In,
au Sanitas. En attendant,
l’événement culturel de
la rentrée a déjà prévu
une petite « before » en
investissant la place Neuve
jusqu’au 7 septembre. Ces
actions culturelles, mises
en place depuis le 28 août,
« sont proposées dans
une dynamique d’échange
avec des structures
associatives, des artistes
et des partenaires du
festival », souligne
l’organisation.
Sont par exemple prévus
ateliers, débats ou encore
projection de films. Côté
temps forts, on pense
notamment à l’expo photo
Le Visage de la diversité,
un projet pour lequel
« les habitants sont
photographiés chez eux.
C’est un appel à la paix
et au vivre-ensemble »,
nous confiait récemment
Pepiang Toufdy, fondateur
du festival.
À noter également, un
débat sur les médias
avec l’École publique de
journalisme de Tours (EPJT)
et nos confrères de 37° ;
un stand d’information
sur la Sacem ; ou encore
la rencontre avec
l’association Régie Plus et
son dispositif d’insertion
socioprofessionnelle des
femmes. Avec Imag’In, le
Sanitas n’a donc pas fini de
s’épanouir et de s’ouvrir.
A.G.

news

VENDREDI

SÉNATORIALES
BABARY CANDIDAT

Serge Babary a officialisé
sa candidature aux
prochaines sénatoriales
de septembre prochain.
Loi du non-cumul des
mandats oblige, il devra
donc quitter son poste
de maire de Tours, 3
ans seulement après
son élection. Un « mimandat » qui a attiré
son lot de critiques,
notamment à gauche.
Le député Jean-Patrick
Gille a parlé « d’aveu
d’échec » et tweeté
« Bonjour la force de
l’engagement !! »

SAMEDI

FESTIVAL
DE CIRQUE
ÇA GROGNE !

Des militants de
l’association 269Life ont
organisé un happening,
place Jean-Jaurès. Ils
voulaient alerter les
Tourangeaux sur le
Festival de cirque qui se
tiendra fin septembre
et qui contient des
numéros mettant en
scène des animaux,
notamment d’éléphants
« dressés ». À l’époque,
Cédric De Oliveira,
organisateur du festival
pour Tours Métropole,
avait promis une charte
du bien-être animal.

DIMANCHE

FORÊT DES LIVRES
L’HOMMAGE

Une foule immense (plus
de 60 000 personnes)
s’est déplacée à La Forêt
des livres, à Chanceauxprès-Loches. Cette 22e
édition a, par ailleurs,
rendu hommage à
Gonzague Saint Bris,
fondateur du festival
décédé cet été dans un
accident de la route. Près
de 200 auteurs s’étaient
déplacés, comme
par exemple Maxime
Chattam, Hugues
Auffray, Françoise
Chandernagor ou encore
Robert Hossein.

LUNDI

TRAMWAY
DE NOUVEAUX
NOMS

Dès le 2 septembre,
Fil Bleu fait sa rentrée.
Et pour cela, outre
quelques évolutions
de trajets du côté des
lignes de bus (à lire
sur filbleu.fr), il faudra
aussi compter sur
de nouveaux noms
d’arrêts de tramway.
Quatre stations sont
ainsi rebaptisées : MiCôte devient Charles
Barrier ; Anatole-France
devient Porte de Loire,
Stade Jean-Bouin sera
Bulle d’O et Sanitas
s’appellera… Saint-Paul.

LE CAFÉ DES SPORTS
Au Tours FC, ce qu’on aime, c’est l’exploit, la difficulté, le truc improbable auquel personne ne croyait.
Alors, cette saison, histoire de se corser un peu la tâche (sans mauvais jeu de mot insulaire, promis),
le club de foot tourangeau a décidé unilatéralement de commencer son championnat un mois après les autres
équipes. Bon, obligé, ils se sont présentés sur le terrain lors des cinq premières rencontres, mais pour
commencer à jouer, ils attendaient le déplacement à Auxerre, le 8 septembre. Et là, on vous dit pas, on
va voir ce qu’on va voir. Un championnat réduit à 33 journées, c’est plus intense… Forcément.
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« J’ASSUME
NOTRE PART
D’IMPOPULARITÉ À
CONDITION
QUE ÇA
MARCHE. »
Christophe Castaner,
porte-parole du gouvernement, à propos
de la dégringolade
d’Emmanuel Macron
dans les sondages.

TEXAS. L’ouragan Harvey, le plus puissant depuis Katrina en 2005, a frappé le Texas. Les dégâts s’annoncent
catastrophiques. Les habitants sont évacués et aidés par des milliers de pompiers, sauveteurs, garde-côtes et militaires.
Les vents forts ont effectivement laissé place à des pluies diluviennes et à des inondations sans précédent.
(Photo Song Qiong/XINHUA/MAXPPP)

« Il a été bien meilleur
que je ne le pensais ! »
Floyd Mayweather, concernant
son combat de boxe face à Conor
McGregor. L’Américain de 40 ans
s’est imposé face à l’Irlandais
dans ce « combat du siècle »… et de
l’argent (250 millions empochés par
le gagnant).

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À…

Jonathan Vance, chef d’état-major de l’armée
canadienne, présent au défilé de la fierté gay
à Ottawa. Il voulait envoyer un message de
solidarité à la communauté LGBT. Un geste
symbolique et une première.
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VENEZUELA
LA CRISE CONTINUE

Vendredi, le président américain Donald Trump
a imposé de nouvelles sanctions au Venezuela,
actuellement touché par une crise majeure
(125 personnes tuées depuis avril dans des
manifestations). La coalition de l’opposition a
apporté dimanche son appui à ces sanctions antigouvernement Maduro.

ÉDUCATION NATIONALE
BUDGET EN HAUSSE ?

Annonce surprise du ministre de l’Éducation,
Jean-Michel Blanquer, dimanche dans Les Échos.
Il a en effet promis une « augmentation du budget
de l’Éducation nationale » pour 2018. Interrogé le
lendemain sur RMC-BFM TV, il a précisé que le
montant alloué passerait au-dessus
des 50 milliards d’euros.

J’ENTARTERAIS BIEN…

John Hume, principal éleveur de rhinocéros
au monde, qui a organisé une vente aux
enchères honteuse : l’homme, qui proposait à
la vente 264 cornes de rhinocéros, a indiqué
que cela ferait baisser le braconnage.

LE CHIFFRE

400

C’EST, EN MILLIONS
D’EUROS, CE QU’AURA
DÉPENSÉ LE PSG POUR
RECRUTER NEYMAR ET
MBAPPÉ.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE…

À la Grande marche contre la peur, organisée
à Barcelone samedi, pour dire leur « rejet du
terrorisme ». Des milliers de personnes ont
défilé. La Catalogne a été touchée par des
attentats qui ont fait 15 morts.
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La rentrée de septembre, c’est dur dur. Tmv vous propose un panorama de l’école
vue à travers la musique, le cinéma ou encore la littérature. De France Gall aux
Pink Floyd, en passant par Ducobu et La Guerre des boutons.
PARCE QUE DES FOIS,
L’ÉCOLE C’EST BIEN…

DUCOBU, LE HÉROS ZÉRO
« Quelle belle cueillette nous fîmes : quelques
hyménomycètes, des hypholomes, des
helvelles, des polypores versicoles... » ÇA, c’est
la dictée atroce qui – running gag oblige –
revient dans tous les tomes de la bande
dessinée L’Élève Ducobu, signée Godi et
Zidrou. La dictée donc, bête noire d’un paquet
d’entre nous, à l’époque où nos petits derrières
douillets squattaient les bancs à échardes de
l’école (comment ça, on exagère ?). La hantise,
aussi, du fameux Ducobu, roi des cancres et
héros de cette excellente BD. L’élève, vêtu de
son éternel pull à rayures, enquille les zéros
et rivalise d’idées pour tricher et copier. Sa
voisine de classe, c’est Léonie Gratin. Elle
enchaîne les 10/10, est parfaite en tout, même
en matière principale : lécher les bottes de
Monsieur Latouche, l’instit’ insupportable et
sadique (mais il y a forcément un tout petit
mini-cœur sous son uniforme terne, voyons).
Bref, L’Élève Ducobu, ce sont 23 albums,
plus de 2 millions d’exemplaires vendus, et
surtout l’occasion, en 48 pages, de replonger
dans l’ambiance de l’école et de rappeler des
souvenirs à certain(e)s. Cancre ou bon élève,
vous étiez quoi, vous ?
> Mais on oublie : l’adaptation cinématographique. Le film Ducobu, sorti en 2011, se la
joue comédie sympathique, mais n’arrive pas à la
cheville de son modèle dessiné. Si les tout jeunes
Vincent Claude et Juliette Chappey, adorables
comme tout, font le job dans leurs rôles respectifs
de Ducobu et Léonie, le reste tombe à plat (coucou Élie Semoun en professeur Latouche) et les
gags, ronflants, ne parleront qu’aux 7-10 ans. Pour
le reste, la sentence du conseil de classe est tombée : peut mieux faire.
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Le regretté Robin Williams y tient
l’un
de ses plus grands et plus beau
x rôles :
celui de John Keating. Dans Le
Cercle des
poètes disparus, il joue cet étra
nge mais
fascinant professeur de lettres
anglaises.
Refuser l’ordre établi et boulever
ser son
mode de pensée via la poésie,
voilà le mot
d’ordre. Ce film, réalisé par Pete
r Weir,
basé sur un enseignant anti-conf
ormiste,
est intimiste et touchant. Les dialo
gues
sont savoureux (« C’est dans ses
rêves que
l’homme trouve la liberté. Cela
fut, est et
restera toujours la vérité. »). Un
film beau.
Tout simplement.
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ANOTHER
BRICK IN THE
WALL II :
RÉVOLTE
À L’ÉCOLE
L’école, ce n’est
pas votre truc ?
L’autorité scolaire
encore moins ?
Alors, mettez un
petit Another Brick
in the Wall (part
II) et poussez les potards au maximum. Cette
chanson contestataire par excellence a secoué
la planète en 1979. Pink Floyd vient de sortir son
mythique The Wall et la « partie 2 » résonnera
dans les cages à miel de milliers de jeunes des
dizaines d’années après.
Pendant près de 4 minutes, Roger Waters y
déroule sa vision de l’enseignement. Le musicien
ayant toujours détesté l’école conventionnelle
et ses professeurs, il torpille l’ensemble dans
une chanson devenue culte et fusille la rigidité
des règles scolaires, ainsi que les châtiments
corporels qui sévissaient dans l’enseignement en
Grande-Bretagne dans les années 50. Un « We
don’t need no education » hypnotique, un cri de
marche « Hey Teacher ! Leave them kids alone »,
un rythme inattendu de la part du groupe (l’idée
du tempo, dansant et limite disco, avait été
soufflé par leur producteur), un second couplet
marquant et marqué par une chorale d’enfants
(leur son a été gonflé par 12 à l’enregistrement !),
des bruits de cour de récré et un prof qui crie…
Tout concourt à faire d’Another Brick in the wall
Part II un hymne légendaire, LA « protest song ».
> Pour dormir moins bête : en 1980, la chanson
a été utilisée par 100 000 étudiants noirs
d’Afrique du Sud en grève, qui protestaient contre
l’Apartheid sévissant dans les écoles. En réaction,
le gouvernement l’a interdite. Motif ? Incitation
à l’émeute et chanson « jugée préjudiciable à la
sécurité de l’État ».

tmv I 30 août 2017

bonus

immo

spécial

PUNK À LA

RÉ

CRÉ
Quoi de mie
ux qu’un petit
Rock’n’roll
high school,
des Ramones
? Cette
chanson punk
, enregistrée
pour le filmflop du mêm
e nom (sorti
en France
sous le titre
Le Lycée de
s Cancres…),
est un hymne
pour les « an
ti-bahut ».
Le mot d’ordr
e ? On s’en fo
ut, on serait
bien mieux ai
lleurs qu’à l’é
cole. Il suffit
de traduire le
s paroles. Pe
tit extrait :
« J’en ai rien
à faire de l’H
istoire / je
veux juste m
e faire quelqu
es gonzesse
/ je déteste
s
les profs et le
principal. »
De véritable
s poètes.

BRASSENS ET LE TITRE INÉDIT
La chanson s’appelle La Maîtresse
d’école. Vous aurez beau chercher
dans les tréfonds de YouTube, vous
ne trouverez jamais l’originale de
Georges Brassens. C’est l’un de
ses derniers textes, un titre inédit
qui a cependant été repris par une
palanquée de chanteurs, Le Forestier
en tête. Et quel dommage de n’avoir jamais pu écouter
l’extraordinaire Brassens scander ces vers délicieux, où
il raconte ses premiers émois amoureux avec sa jolie
maîtresse d’école aux méthodes pédagogiques plutôt…
originales, le premier de la classe ayant droit à « un
baiser libertin, un patin » ! Délicieusement poétique et
bourré d’humour.
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POUR LES COQUINOUS (ET UN POIL REBELLES)
En 1984, le guitar-hero Eddie Van Halen publie Hot for
teacher (ceux qui ont séché les cours d’anglais en 4e iront sur
Google pour la traduction). Dans cette chanson aux paroles
potaches/lubriques/coquines (ne rayez pas la mention
inutile), Van Halen raconte à quel point il fantasme sur sa
prof. Le clip, éloquent à souhait, finit d’illustrer un titre rock et
énergique qui prouve que certains ont tout de même bien été
contents d’aller en cours…

pause

> L’anecdote qui tue : en 2012, un étudiant à l’Université
d’Oakland, visiblement fan de sa prof (et de Van Halen), a été
renvoyé pour avoir écrit une thèse intitulée « Hot for teacher ».
Il a donc décidé de poursuivre l’école en justice, réclamant en
même temps 2,2 millions de dollars. Le juge a rejeté sa plainte.
> Si vous êtes plus Eddy Mitchell qu’Eddie Van Halen : les plus
réservés opteront pour sa chanson Ma Maîtresse d’école. Moins
libidineux que Hot for teacher, mimi et poétique, le Schmoll,
comme on le surnomme, y raconte son enfance à l’école, où
« quelqu’un possédait [s]on cœur » : sa « maîtresse aux yeux si
doux » dont il était fou. Moh !

POUR
LES ÉNERVÉS
DE LA RENTRÉE
> Côté musique, Back to school de Deftones
(l’un des fondateurs du nu metal) devrait permettre à
certain(e)s de crier un bon coup avant la rentrée. La chanson,
insolente comme il faut, est une vaste moquerie vis-à-vis de
l’enseignement scolaire vu ici comme une machine à concevoir des
gens tout bien, tout beaux.
> Michel Sardou, un punk avant l’heure ? En 1972, Michou enregistre Le
Surveillant général, pamphlet bien énervé contre les internats. Un titre dans
lequel son ancien surveillant général justement en prend pour son grade : « Je
n’oublierai jamais le regard de vipère / Que m’avait lancé ce vieux rat » (et bim)
balance Sardou qui, lui, ne pensait qu’aux jeunes femmes. Quelques années plus
tard, dans Les Deux écoles, il s’en prend à l’école libre. Idem avec Le Bac G, où il
démolit ce « bac à bon marché dans un lycée poubelle », sans débouchés. À croire
que l’artiste n’a pas franchement aimé sa scolarité et l’école. L’ironie de la vie veut
que maintenant, les soirées étudiantes se finissent généralement avec Les Lacs du
Connemaaaarraaaa, beuglé avec deux grammes dans chaque œil.
> Côté ciné, méfiez-vous des jolies filles. La preuve avec la sublime Megan Fox
dans le film Jennifer’s Body. Personne ne résiste à cette beauté fatale au lycée ?
Pas de bol, la demoiselle est en fait possédée par un démon et se transforme en
mangeuse d’hommes. Littéralement. Bon ap’ !
> La vie n’est pas rose pour Carrie. Elle va même devenir rouge, lorsqu’elle
se fait renverser un seau de sang de porc dessus lors du bal du lycée.
Il faut dire que la jeune Carrie est la tête de turc des filles du
collège. Mais lorsque ses pouvoirs surnaturels se déclenchent,
plus personne ne fait le malin (à part le diable). Carrie, le
roman du maître Stephen King, est époustouflant.
Son adaptation ciné par Brian de Palma est
extraordinaire. À vous de choisir.
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CHANSON FRANÇAISE :
ET AUSSI…
L’école est finie, Sheila
Rosa, Brel
Diabolo menthe, Yves Simon
Au lycée Papillon, Georgius
Fontenay-aux-Roses, Le Forestier
Le carnet à spirales, Sheller
Qu’as-tu appris à l’école, Graeme Allwright
Bonjour M. Le maître d’école, Bourvil
Je suis fou de l’école, Richard Anthony
Poil au tableau, Richard Gotainer
La cantine, Carlos
Ma lycéenne, Philippe Chatel
Le maître d’école et Interrogation écrite,
Gilbert Lafaille
Dugenou, Thomas Fersen
Madame Sévilla, Yves Duteil
Le blues de l’instituteur, Grand Corps
Malade
C’est quand qu’on va où ?, Renaud
Margot, Clarika
Je traîne les pieds, Olivia Ruiz
La vieille école, Gilles Vigneault
L’école buissonnière, Trenet
L’école des sous-bois, La Ruda
J’ai 10 ans et Le Maître d’école, Alain
Souchon
Dis oui au maître, Michel Fugain
La craie dans l’encrier, Catherine Lara
Le Spleen des petits, Stupeflip

EN ANGLAIS : MAIS AUSSI…
School’s out, Alice Cooper
Campus, Vampire Weekend
Mark me absent, The Clash
Popular, Nada Surf
Make it stop, Rise Against
Cool to hate, The Offspring
Jeremy, Pearl Jam
Be True to your school, The Beach Boys

LITTÉRATURE : MAIS AUSSI…
L’enfant, Jules Vallès
Louis Lambert, Balzac
Petit Pierre, Anatole France
Claudine à l’école, Colette
La gloire de mon père, Le temps des
secret, Pagnol
Le premier homme, Camus
Le Petit Nicolas, Goscinny
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Vous êtes invité aux 35 ans d’un copain et vous n’y allez pas ??? Vous êtes comme
que vous ayez la chance de gagner un des
pause

Départ
Arrivée

Fondettes

Place Anatole-France

TOURS

Borne kilométrique

40

Luynes

Secours

La Riche

35

Ravitaillement

Chrono - Détection
dossards électroniques
Les sites où nous vous
proposons de venir
encourager les
500 m marathoniens.

Saint-Étiennede-Chigny

Saint-Genouph

30

Berthenay

10

NCF

15

S
Voie

Savonnières

20

Bd Je

an-Ro
yer

Pont
Saint-Sauveur

Moulin de Ballan

D7

Joué-lès-Tours

1
D 75

Ballan-Miré

Marathon (42,195 km)
Parcours 20 km
Parcours 10 km

Villandry

ENTREZ DANS LA TEAM TMV !

Evidemment, tout le monde en rêve, c’est la consécration de toute une vie de joggeur du dimanche : courir un
jour les 10 et 20 km de Tours avec le prestigieux maillot rose flanqué du logo tmv. Ca vous assure une foulée, ça,
on vous le dit. Ils seront 50, triés sur le volet (tirés au sort, en fait) parmi tous les petits bulletins que nous allons
recevoir.
Pour tenter votre chance,
donc : vous découpez
le bulletin ou vous nous
envoyez par mail (redac@
tmvtours.fr) toutes les
infos qui vont bien (Nom /
Prénom / Adresse / Date
de naissance / Sexe / N°
de tél / La course à laquelle
vous voulez participer (hors
marathon)

Aucun dossard ne sera
remis sans certificat
médical
Les gagnants du
concours tmv s’engagent
à courir avec le maillot
tmv.
À RETOURNER (avant le lundi 11 septembre) à tmv
232, avenue de Grammont, 37038 Tours Cedex 1
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LE PARCOURS
10 KM

Départ à 9 h 30 de la Place
Anatole-France. Choisissez
bien le sas qui correspond
au temps que vous espérez
réaliser. Parcours urbain
jusqu’à la Gloriette
puis retour par le même
itinéraire.

20 KM

Départ à 10 h 15 de la
Place Anatole-France. Même
itinéraire que le 10 km,
puis suite jusqu’au moulin
de Ballan. Retour le long du
Cher puis sur le tracé du
10 km.

MARATHON

Départ 8 h 45 de la place
Anatole-France. Même parcours
que le 10 km, puis la loire
à Vélo jusqu’à Villandry.
Traversée du Cher. Retour
le long de la Loire, par
Berthenay, Saint-Genouph et
La Riche.
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tous en baskets !
ma ville

spécial

noël
e ça, vous ? Pas nous. Les 35 ans des 10 et 20 km de Tours, on y sera et vous aussi,
s 50 dossards tmv ou pas. Et pis c’est tout !
pause

35 ANS EN 7 INFOS

S’INSCRIRE

MARATHON

(Photo archives La NR)

QUI A REMPORTÉ LA PREMIÈRE
ÉDITION DES 20 KM DE TOURS ?

Roger Brochen. C’était le 27 mars 1982 et il
a bouclé les 20 km en 1 h 03’. Et le truc fou,
c’est qu’il reste un inconditionnel de la course
tourangelle qu’il court encore, pour le plaisir !

QUEL EST LE RECORD DE L’ÉPREUVE ?
C’est le Kényan Alfred Cherop (dossard 13 sur la
photo) qui s’est imposé en 2014 en 58’32’’. John
Kanda, un autre Kényan avait fait mieux en 2002,
mais une erreur de parcours avait amputé la
boucle de 300 m…

C’EST QUI LE GARS QUI PARLE DANS
LE MICRO ?

: 50

€
Les inscriptio
ns sont ouve
rtes
en ligne jusq
u’au 18 sept
embre à
l’adresse suiv
ante : www.m
arathontlv.fr/fr/inscrip
tions
Les inscriptio
ns par courrie
r doivent
également pa
rvenir à l’org
anisation
avant cette
date.
10 ET 20 KM

: 17

€
Inscriptions
en ligne sur
nrco.lanouvel
lerepublique
.fr/
dossiers/20k
m/
Ou, les 22 et
23 septembr
e, au village
partenaire «
Hypermarch
é Géant
Casino La Ri
che-Tours ».

Il s’appelle Philippe Chaput. C’est le speaker
officiel et l’épreuve et il gère aussi le plateau élite.

(Photo archives La NR, Gérard Proust)

Le concours de déguisement est
né officiellement en 1990, mais
certains se déguisaient déjà avant.

COMBIEN DE BÉNÉVOLES ?
Depuis 2016 et les nouvelles
normes de sécurité, le nombre
de bénévoles est monté à 1 300
personnes. À peu près le nombre
des partants de la première
édition en 1982.

EST-CE QU’UN TOURANGEAU
A DÉJÀ GAGNÉ LES 20 KM
DE TOURS ?

(Photo archives La NR, Danielle Laborde)

Outre Brochen en 1982, c’est sans
doute Kamel Kohil, licencié à
Saint-Pierre-des-Corps qui a le plus
marqué la course. Il s’est imposé
trois fois, en 1995, 1998 et 1999. Côté
féminin, Maria Rebello, Tourangelle
d’adoption, a également remporté
l’épreuve à plusieurs reprises.

COMBIEN DE FEMMES SUR
LA COURSE ?

Sur les trois distances confondues,
elles représentent 30 % des
participants. Un chiffre en constante
augmentation.

tmv I 30 août 2017

Deux parrains
pour un
anniversaire
Parrainage de gala cette année aux 10 et
20 km de Tours : deux étoiles de l’athlé
français seront avec nous !

(Photo archives La NR - Jérôme Dutac)

DEPUIS QUAND ON SE
DÉGUISE ?

STÉPHANE
DIAGANA

Il y a eu Marie-Josée
Pérec chez les filles
et Stéphane Diagana
chez les garçons.
Elle fut la première
française championne
du monde du 400 m
en 1991. Il fut le premier
Français champion
du monde du 400 m
haies en 1997.
Exploit renouvelé en 2003 avec le relais français sur
4 x 400 m.

CHRISTELLE DAUNAY

C’est le haut du panier du marathon féminin :
Christelle Daunay a été sacrée championne d’Europe,
à Zurich, en 2014, en 2 h 25’ 14’’. Son record personnel,
elle l’a établi au marathon de Paris en 2010 en
2 h 24’ 22’’. Ça laisse songeur !
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NEXT WEEK
MERCREDI

Loi Travail. Les
partenaires sociaux
devraient rendre leur
avis consultatif sur
les ordonnances de
la Loi Travail du
gouvernement Macron, le
mercredi 6 septembre.
Cela intervient dans le
cadre de la Commission
nationale de la
négociation collective.
La réforme du Code du
travail fait grincer des
dents depuis le début.
La même semaine, le
Conseil constitutionnel
rendra sa décision sur
la loi d’habilitation
à légiférer par
ordonnances.

JEUDI

Diplomatie. Emmanuel
Macron sera en visite
officielle en Grèce
les 7 et 8 septembre.
L’Élysée a précisé que
le président voulait

16

« montrer que la France
est toujours près de la
Grèce ». Le pays, symbole
de la crise de la zone
euro en 2010, va mieux
aujourd’hui.

ma ville

VENDREDI

Festival Imag’In. C’est
le 8 septembre que
débutera Imag’In, à Tours
(lire aussi page 6). Sur
deux jours, le festival
initié par Pepiang Toufdy
proposera ateliers,
moments de danse et
aussi concerts (Nivek,
Guizmo, Sapiens Sapiens,
Ink et bien d’autres),
le tout place Saint-Paul
et gratuitement. Plus
d’infos dans le prochain
numéro de tmv !

SAMEDI

Guinguette. Le
9 septembre, la
guinguette de Tours sera
aux couleurs du Maroc. De
11 h à 23 h, sont prévus
ateliers de musique,
peinture et cuisine,

bonus

salons de thé et de
beauté, présentation de
projets de coopération.

pause
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Forum. Le même jour,
l’hôtel de ville de Tours
accueillera le Forum
service civique 2017.
Plus de 100 structures
seront présentes et
300 missions proposées
pour celles et ceux
qui rechercheraient
une mission en service
civique.
> De 14 h à 18 h, salle
des fêtes de la mairie.

par ailleurs des groupes
The Courteeners et
Blossoms, du poète Tony
Walsh et du chanteur
Rick Astley. L’argent
récolté par ce show
caritatif sera reversé au
Manchester Memorial Fund.

spécial

noël

Hommage. La Manchester
Arena rouvrira ses portes
le samedi 9 septembre.
La salle de concert était
fermée depuis l’attaque
terroriste du 22 mai
qui avait fait 23 morts
en marge d’un concert
d’Ariana Grande. Pour
cette réouverture, Noel
Gallagher – ancienne
moitié d’Oasis – jouera
avec son groupe des High
Flying Birds, accompagné

DIMANCHE

Tours. Les athlètes et
champions Ladji Doucouré
et Jérôme Clavier seront
présents à Tours, dans
le cadre de l’opération
Sport’Ouvertes, le
10 septembre. Cette
16e édition permettra aux
Tourangeaux de rencontrer
les 160 associations
sportives œuvrant dans
plus de 70 disciplines.
> Au Centre Vinci,
de 10 h à 18 h.

30 août 2017 I tmv

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

KIT KAT POUR LA GORGE

Au Japon, il était jusqu’alors possible
de manger des Kit Kat® goût saké et
wasabi. La marque vient désormais de
lancer une nouvelle gamme pour leurs
barres chocolatées. Les Japonais peuvent
se délecter de Kit Kat saveur… pastille
pour la gorge ! Sur l’emballage, on peut
voir la tête de Yasutaro Matsuki, célèbre
commentateur sportif, en train de crier
dans son micro.

tmv I 30 août 2017

MARATHON SOUTH PARK
Les Américains sont chanceux : pour fêter
les 20 ans de sa série South Park, la
chaîne câblée Comedy Central diffusera, le
6 septembre, un marathon de huit jours de
son dessin animé satirique devenu culte.
Au programme de ce « binge watching », 127
heures pour 254 épisodes. De quoi chauffer
les spectateurs avant la sortie de la
nouvelle saison (la 21e) le 13 septembre.

SPACEX : LA COMBI !

Il en parle depuis des mois : le fondateur
de SpaceX, Elon Musk, a enfin dévoilé
une première image de la combinaison
spatiale que porteront ses futurs
astronautes qui doivent partir sur Mars.
La tenue, blanche et étonnamment
esthétique, a été « testée à une double
pression de vide », a tenu à souligner Elon
Musk. La mission de l’entrepreneur est
annoncée pour 2020.
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LE DVD

LES SORTIES CINÉ
LE PRIX DU SUCCÈS

LA CRITIQUE CINÉ
7 SISTERS

3,5/5

2073. La Terre étant surpeuplée, le gouvernement décide
d’une politique d’enfant unique, quitte à faire usage de la force.
Un homme décide pourtant de cacher l’existence de ses sept
petites-filles jumelles. Simulant la vie d’une seule personne et
portant chacune un jour de la semaine comme prénom, elles
ne doivent sortir que le jour correspondant (Lundi sort le lundi,
Mardi le mardi, etc.). Jusqu’au jour où la dénommée Lundi
disparaît…
Derrière ce pitch alléchant se cache Tommy Wirkola. L’auteur
des fendards Dead Snow (et du plutôt bébête Hansel &
Gretel) signe ici un thriller dystopique, aussi réussi sur le plan
visuel que rythmique. Sous son apparence de petite série B
gentillette, 7 Sisters propose en fait un vrai-faux blockbuster
divertissant, parfaitement mis en scène et relativement osé.
Sombre et radical, le film de Wirkola possède une liberté
narrative qui fait du bien (7 Sisters est d’abord sorti sur
Netflix…) et ne s’interdit pas, par exemple, quelques séquences
graphiquement bien violentes et surprenantes.
Divertissant et conceptuel, il repose en grande partie sur
Noomi Rapace qui offre là une excellente performance.
L’actrice compose avec sept rôles, jouant tour à tour chacune
des sept sœurs. Une interprétation impressionnante qui,
cela dit, aurait gagné en puissance si la psychologie des
personnages avait été davantage développée. D’où un
manque d’émotion palpable tout du long du long-métrage
qui a tendance à amoindrir sa portée : même s’il enchaîne
ses scènes d’action avec brio, il perd alors quelque peu en
valeur. Un écueil qui, toutefois, ne torpille pas 7 Sisters, film
d’anticipation modeste, mais sûrement pas dénué d’ambition.

Aurélien Germain
> Thriller / SF (USA). Durée : 2 h. De Tommy Wirkola. Avec Noomi
Rapace, Willem Dafoe, Glenn Close…

RENTRÉE CINÉ

BARRY SEAL

Tom Cruise à l’écran, Doug Liman
derrière la cam’ sur cette histoire
de came : Barry Seal, c’est le pilote
(et futur agent de la CIA) engagé
par Escobar pour faire passer de la
drogue aux USA. Un film stupéfiant
prévu le 13 septembre.
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Brahim est un humoriste en pleine
ascension. Comme Kev Adams (non,
on rigole). Mais pas de chance pour lui,
son manager n’est autre que son grand
frère, un monsieur plutôt encombrant
puisqu’il est violent, agressif et
incontrôlable. Brahim va devoir se
séparer de lui. Côté casting, cette
comédie dramatique autour du monde
du stand-up réunit Tahar Rahim,
Roschdy Zem et Maïwenn.

WIND RIVER

On attend de pied ferme ce Wind
River, réalisé par Taylor Sheridan,
scénariste de Sicario et Comancheria.
Ici, le cinéaste propose un film à la
croisée du polar et du thriller, dans
lequel il aborde le douloureux sujet des
réserves amérindiennes. Wind River
est emmené par le duo Elizabeth Olsen
/ Jeremy Renner.

DÉJÀ EN SALLE
DUNKERQUE

FAST & FURIOUS 8

Stupide et régressif, mais pourtant
diablement jubilatoire… Voilà comment
se résumerait ce huitième volet de Fast
& Furious, le bébé de Vin Diesel. Dans
un déluge de cascades hallucinantes
et de folles poursuites, ce segment de
la saga offre un divertissement (qui
a dit plaisir coupable ?) énergique et
efficace. Exit l’intrigue paresseuse et la
bêtise du film, on se concentre plutôt
sur l’action : Fast & Furious 8 va à mille
à l’heure et c’est tant mieux pour les
fans. Pour l’édition DVD, on se tournera
davantage vers le Blu-ray qui propose
une palanquée de suppléments,
notamment une séquence sur les
cascades et une version longue des
combats.

A.G.

4/5

Avec son premier film historique,
Christopher Nolan fait le récit de
l’évacuation des troupes alliées de
Dunkerque en 1940. Virtuose dans sa
mise en scène, le réalisateur d’Inception
plonge son spectateur dans la
guerre, l’emmenant aussi bien sur des
plages bombardées qu’à l’intérieur
d’avions vrombissants. Bijou visuel et
sonore, Dunkerque est aussi brillant
qu’expérimental. Et même s’il n’apporte
rien au genre, Nolan signe là un film
fort et immense. A.G.

Le cinéma aussi fait sa rentrée. Voilà un top 4 des films qui sortiront dans les salles obscures en
septembre et qui devraient faire causer !

NOS ANNÉES FOLLES

Autre histoire vraie prévue pour le
13, celle filmée par André Téchiné :
Nos Années Folles raconte la vie de
Paul qui, après deux ans au front,
se mutile et déserte. Son épouse
décide de le travestir en femme. Paul
devient alors Suzanne.

ÇA

Planquez les coulrophobes ! Pennywise, le clown flippant et serial-killer
imaginé par Stephen King débarque.
La bande-annonce est terrifiante et
l’écrivain lui-même a encensé cette
adaptation. Allez les n’enfants, tous
au ciné le 20 septembre !

LE PETIT SPIROU

Votre enfance sera-t-elle détruite le
27 septembre ? C’est à cette date
que sortira l’adaptation de la BD
belge et culte signée Tome et Janry.
Au casting ? Sacha Pinault, François
Damiens, Natacha Régnier et…
Pierre Richard. Ah.
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LE VINYLE DU MOIS
DE RADIO CAMPUS
JOEY BADA$$ ALL AMERIKKKAN
BADA$$

On se souvient de l’entrée fracassante
de Joey dans le rap US en 2012 , avec le
désormais classique 1999, révélant déjà son
flow carré et un bon goût indéniable dans le
choix des sons. Depuis, il a mûri, développé
une belle voix et pris son temps pour son
deuxième album, bien aidé par de beaux
featuring et les superbes productions de
Kirk Knight de l’équipe Pro Era. Joey sait
être conscient dans ses thèmes, You don’t
love me miss America, ou le furax Rockabye
Baby, pas tendre avec l’administration
américaine actuelle. Totalement d’actualité
(les trois K du titre...), cet album se
révèle comme étant le témoin d’une
époque charnière et tourmentée pour sa
communauté, bien loin de la soupe version
Migos !

« L’incapacité de James
Cameron à comprendre
ce qu’est Wonder Woman
pour les femmes partout
dans le monde n’est pas
surprenante, car s’il est
un grand cinéaste, il n’est
pas une femme ! »
Patty Jenkins, réalisatrice de Wonder
Woman, répondant aux critiques de
James Cameron
sur son film.

J.J.

Chaque année, le
magazine Forbes
dévoile son traditionnel
classement des actrices
et acteurs les mieux payés
au monde. Du côté des
femmes, c’est Emma
Stone, 28 ans, qui devient
la comédienne au plus
gros salaire, puisqu’elle
a récolté 26 millions de
dollars pour la saison 2016-2017. Elle détrône
Jennifer Aniston et ses 25,5 millions et Jennifer
Lawrence (24 millions). Suivent Melissa Mc Carthy
(18 millions) et Mila Kunis (15,5 millions).
Pour les hommes, Mark Wahlberg truste la
première place avec ses 68 millions de dollars.
À la deuxième marche du podium se trouve
Dwayne Johnson (65 millions), puis Vin Diesel
(54,5 millions). Ensuite, on trouve Adam Sandler
(50,5 millions) et Jackie Chan (49 millions). De
gros chiffres… avec de grosses disparités ? Côté
égalité salariale hommes/femmes, Hollywood
aussi a encore des efforts à faire…

7 000

JOUR J – LE PRINCE DES
TÉNÈBRES (VOL. 1 & 2)

A.G.

GROS SALAIRES

A.G.

LES BD
Et si les attentats du 11 Septembre avaient
pu être évités ? Et si un agent du FBI avait
eu l’intuition que Ben Laden préparait
une attaque d’envergure contre les ÉtatsUnis ? Avec des « si », on refait le monde.
C’est ce que font d’ailleurs Duval, Pécau
et Kordey dans cette trilogie BD intitulée
Jour J – Le Prince des ténèbres. Cette
rétro-fiction parvient à dérouler une analyse
rétro-historique très pertinente. Nourries
du trait reconnaissable d’Igor Kordey, les
planches alternent entre dialogues, action
et grandes cases dessinées à la frontière du
plan cinématographique. Rythmé, malin et
intéressant, Jour J – Le Prince des ténèbres
est une découverte qui se dévore. Les deux
premiers volets du tryptique sont déjà
parus. Pour le 3e opus, il faudra en revanche
attendre le mois de novembre…

CINÉMA
(Photo © Ben Pruchnie/Getty Images)

pause
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LES NOUVELLES AVENTURES
DE LAPINOT

Commencer cette nouvelle saison avec
une BD dont le titre est Un monde un peu
meilleur et fêter en même temps le retour de
l’iconique Lapinot ? Avouez que c’est de bon
augure ! On ne vous redira pas que Lewis
Trondheim est un génie et que son lapin
intelligent et sensible lui sert à mettre un
doigt sur toutes les tares et dérives de notre
société.. Après 13 ans d’absence, notre héros
se confronte donc aux applis intrusives de
nos portables, aux chaînes d’infos en continu
anxiogènes, sans oublier quand même un
peu d’espoir, une bonne dose d’amitié et
surtout un humour ravageur. LA BD de la
rentrée sans aucun conteste !

Le nombre de salles chinoises
où sera projeté Valerian, de
Luc Besson. Jusqu’à présent, les
recettes engrangées par le film
sont loin de rentabiliser son
budget de 197 millions d’euros.

À LA TV

Hervé Bourit

CALLS, PREMIÈRE SÉRIE
SANS IMAGES

Diffuser une fiction télé sans images, il fallait
oser. Canal+ relève le défi cet automne avec
Calls ; cette série de dix épisodes de dix minutes,
uniquement sonores, a été créée par Timothée
Hochet, un web cinéaste né sur Youtube. « À
travers la boîte noire d’un avion, les cassettes
d’un magnétophone, les messages laissés sur
un répondeur ou des appels à Police secours…
plusieurs histoires qui mêlent l’étrange, l’angoisse,
l’amour et parfois l’inexplicable », promet Canal+.
Malgré une narration trop brouillonne, Calls est
un bijou de montage. Elle a aussi le mérite de
rappeler que la série est un genre à part entière.
Et qu’elle est, comme d’autres réalisations
visuelles, capable de surprendre.

E. S.
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SMARTPHONE

TENDANCE
UN AIR DE BOHÈME

Quelques fleurs et des touches de
vieil or, à mélanger sans façons.

UPCYCLING DIGITAL

Plus la peine d’écumer les trottoirs,
l’apli pour géolocaliser les encombrants
utilisables. Smart Cycle est une
plateforme de petites annonces
géolocalisées d’objets donnés ou
abandonnés et accessibles gratuitement.
Et s’il n’intéresse personne, le site le
propose aux associations de recyclages
solidaires (Emmaüs, Croix Rouge, etc).
La déchetterie est son dernier recours.

C’EST DANS L’AIR

ET VOGUE LA MARINIE

Pour rester la tête sur la plage, on a cherché une marinière. Et
bim, on a trouvé une marinière made in Tours, Lille et le Jura.
Oui, oui, tout ça à la fois, puisque sa créatrice est Tourangelle,
que les boutons en bois viennent du Jura et que les pièces
sont assemblées par un atelier lillois. « La marinière, c’est
intemporel, on en porte toutes et pourtant, on a toujours envie
d’un petit twist », explique Mana, la fondatrice de la marque
Le Lucien dont les nœuds papillon font un carton. « Je voulais
créer un produit vraiment féminin mais facile à porter. » Elle
a donc transformé les fameuses rayures en dentelle fleurie.
Une ligne un peu cintrée, un dessin conçu en exclusivité avec
une graphiste tourangelle, beaucoup de coton et un chouille
d’élasthane : la marinière du Lucien est née cet été.
Comme avoue la marque avec fierté, la Marinie devient « la
première marinière fleurie française, et on en est pas peu
fiers ! » Nous, on la verrait bien aussi en rouge ou en kaki. Et
on espère voir la Marinie fleurir sur les bords de Loire et en
terrasse.

Petite blouse en coton et modal
Monoprix, Top brodé, 35,99 €, en
magasin rue Nationale et CC L’Heure
tranquille à Tours

Smart Cycle, à télécharger gratuitement sur
iTunes et Google play.

« On va faire
un pull participatif.
Tu le tricotes et je le
porte. »

Stelda
La Marinie, 69 €, sur lelucien.fr

BEAUTÉ

UNIQUE

En laiton, dorées à l’or 24 carats
My Sen, Boucles d’oreille Arum, 45 €,
sur mysen-paris.fr

TESTÉ ET APPROUVÉ

Personnaliser son rouge à
lèvre, c’est possible chez
Kiko. La marque propose un
joli choix de lettres et
symboles pour faire graver
sur le tube un prénom ou un
message. Et sans surcoût.
Sur kiko.fr

Grosses fleurs pixelisées et fabrication made in France
Maurice Manufacture pour Eram, Derby
Stud, 269 €, chez Eram

À TABLE !

Akane a mitonné un
breakfast pour notre peau,
avec 96 % d’ingrédients
naturels et bio : huile
vierge de son d’avoine,
huile vierge de sésame,
beurre de cacao, extrait
de cranberry… de quoi
la nourrir pour toute la
journée.
Akane, Crème Muesli
nourrissante, 24,70 € le pot
de 50 ml, chez Parashop, rue
Nationale, à Tours.
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En cuir mélangé, légèrement patiné.
Nat & Nin, besace Claudia, 195 €, points
de vente sur nat-nin.fr

FAIRE LA PEAU
AUX POUX

C’est aussi l’heure de la
rentrée pour ces vilaines
petites bestioles. La meilleure
solution pour les éradiquer ?
Enduire les cheveux d’huile
de monoï ou de coco (l’huile
d’olive fonctionne aussi mais
elle sent moins bon), mettre
une charlotte de douche ou une
serviette bien serrée puis
laissez poser toute la nuit.
Le matin, hop, un énooorme
shampoing et bye bye les poux
et les lentes ! L’huile les
étouffe et en prime, nourrit les
cheveux.
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LE CHIFFRE

26.000

EN EUROS, LA FACTURE
TRIMESTRIELLE DE
MAQUILLAGE POUR
EMMANUEL MACRON,
RÉGLÉE PAR L’ELYSÉE.
C’est notre banquier qui va nous
trouver raisonnable.

LA RECETTE

(Photo Julie Mechali)

LAPIN À LA MOUTARDE
Ingrédients
4 filets de lapin
2 c. à soupe de moutarde
4 fines tranches de lard
250 g de champignons de Paris
2 pommes de terre
1 oignon
5 cl d’huile d’olive
5 cl de vin blanc
8 cl de crème fraîche
4 branches de thym
quelques brins d’estragon
sel, poivre du moulin

« La poésie,
c’est le plus joli
surnom qu’on
donne à la vie »
Jacques Prévert

Réalisation
Epluchez et émincez finement les pommes de terre, l’oignon
et les champignons. Badigeonnez les filets de lapin de moutarde, puis enveloppez-les d’une tranche de lard.
Dans un bol, préparez la marinade : mélangez 2 cuillères à café
de moutarde avec le vin blanc, la crème fraîche, 1 cuillerée à
soupe d’huile d’olive, du sel et du poivre. Préchauffez le four à
210 ° C (th. 7).
Déposez les tranches de pomme de terre en écailles au centre
de 4 feuilles de papier d’alu huilées.
Ajoutez par-dessus l’oignon puis les champignons. Versez la
marinade sur la garniture. Posez les filets de lapin. Décorez
avec les branches de thym et de l’estragon ciselé. Refermez
les papillotes comme un bonbon et vrillez les extrémités.
Placez les papillotes sur une plaque à pâtisserie. Laissez cuire
au four 20 à 25 mn.

LE VIN DE LA SEMAINE
BOURGUEIL,
CINTRÉ DE
LAURENT
HERLIN

Rosé pétillant,
léger, fruité, pas trop
sucré, ce rosé pétillant
naturel est une belle
surprise. Il se marie
parfaitement avec des
tapas sans chichis, à
base de poisson ou de
légumes. À déguster à
l’apéritif ou au dessert,
avec une tarte.
Laurent Herlin,
11,50 € la bouteille.
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DÉCO

EN V’LÀ D’L’ASTUCE
EN V’LÀ !

Le vert a la cote mais il vous fait un teint de
radis ? Pas de panique, il suffit de le porter
en pantalon, en chaussures ou en jupe. Bref,
éloigné du visage. Et l’astuce fonctionne aussi
avec le jaune, le rose pâle, le gris...

ÉTHIQUE

RE-DISTRIBUTION
ET ANTI-GASPI

Monoprix lutte
contre le
gaspillage
avec Shop &
Give (« Faites
vos courses et
donnez »). L’idée
? Profiter des
flux de livraison
à domicile pour
que le livreur ne
reparte pas les mains vides, tout
en faisant une bonne action. « Au
moment de la livraison à domicile,
chacun pourra donner ses produits
non périmés et fruits et légumes,
ou piles et ampoules usagées au
livreur », explique l’enseigne,
qui va ensuite « redistribuer
les produits alimentaires aux
associations partenaires et
participer au recyclage des
piles et des ampoules ». Avec
2,5 millions de livraisons par an,
Monoprix dispose en effet d’une
belle force de frappe.

FOOD
DU RIZ VERT

Incroyable mais vrai : un agriculteur a réussi,
en mixant différentes techniques de culture
traditionnelles, à faire pousser du riz dans les
Côtes d’Armor. Et cerise sur la céréale, ce riz
breton a une jolie couleur vert tilleul.

LE LIVRE
Cette recette de Frédéric
Berqué est extraite du
livre Les Grands classiques
revisités, chez First Editions.

MODE

EN HAUSSE

AU PLAFOND

Un bouquet de cinq abatjours rétro aux teintes
savamment coordonnées,
voilà un lustre sans
prétention mais qui
donne le sourire. Et
apporte une touche de
couleur. Prévoir un
mètre de descente.
> Kare design, Lustre
Saloon flowers, 119,90 €,
sur kare-click.fr

LE ROSÉ FAIT
TOURNER LES TÊTES

Longtemps dénigré, traîté de jus
de barbecue et de vin de cubi, le
rosé prend du galon : en cinq ans,
les producteurs ont enregistré
une augmentation de 45 % de leurs
ventes. Plus léger, plus doux,
le rosé séduit les néophytes.
Il profite aussi de ses prix,
souvent accessibles. Un début de
reconnaissance méritée pour ses
producteurs car contrairement à
une idée tenace, le rosé est très
difficile à fabriquer.
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LES MAINS DANS L’ARGILE

À Tours, la céramiste Estelle Réhault-Boisnard lance des cours
de modelage et de créations céramiques pour enfants.

GUINGUETTE

Derniers jours pour s’amuser
à la guinguette de SaintAvertin avant sa fermeture le 3
septembre. Les petits matelots
pourront profiter d’une
promenade en bateau ou en
pédalo sur les eaux du PetitCher. Pour les autres, l’arbre à
cabanes et des jeux de plein air
sont à disposition.
Port-Avertin, Rives du Petit-Cher à
Saint-Avertin. Jusqu’au dimanche
3 septembre. Restauration sur
place. Accès gratuit.

MYSTÈRE

Savant mélange de Dixit et
de Cluedo, Mysterium sort
une première extension. De
quoi profiter encore de ce jeu
d’enquête coopératif. En vente
à la Règle du jeu, rue Colbert
à Tours.

Jus de raisin pour les
enfants, vin pour les
grands (lire page 28). Ces
randonnées dans les vignes,
jalonnées d’animations et de
dégustations pour découvrir
la gastronomie locale, sont
une valeur sûre. Et il existe
même des parcours famille
de 4 kilomètres maximum,
accessibles en poussettes toutterrain.
Vignes, vins, randos. Samedi 2 et
dimanche 3 septembre. Touraine
Mesland, Vouvray, Touraine Azayle-Rideau... Réservation sur vvrvaldeloire.fr.

ON AIME

RENTRÉE

Rouleaux à pâtisserie, couteaux,
vaporisateurs, pinceaux… À quoi
peuvent bien servir ces ustensiles
disposés sur une large table en pin, au
rez-de-chaussée d’une maison située à
quelques pas des cinémas Studio ? À
pratiquer l’art culinaire ? Presque : il
s’agit bien d’opérer un savant mélange
d’ingrédients, afin d’obtenir tantôt
une sorte de pâte à crêpes, tantôt un
semblant de crème fleurette. Sauf que
ces recettes-là ne se mangent qu’avec
les yeux. Idem pour les ingrédients
qui les composent. Une dose de craie,
une pincée de silice et une pointe
de feldspaths, et vous obtiendrez de
l’émail. Mélangez de la terre colorée
et des oxydes métalliques, pour fabriquer l’engobe, une sorte de peinture
argileuse. Vous avez deviné ? Nous
sommes dans un atelier de céramiques.
Sa créatrice, Estelle Réhault-Boisnard,
vient tout juste de l’installer dans une
ancienne maison d’habitation quartier Mirabeau. Après une formation à
l’Atelier des arts céramiques de Tours,
la quadragénaire a quitté le monde

de la musique ancienne pour l’argile.
Bye-bye les tenues de scène, bonjour le
tablier et les mains sales ! Enthousiaste
et volubile, elle a décidé de partager
sa nouvelle passion avec les enfants,
dont elle apprécie « l’univers et la créativité ». Au programme, des séances
ludiques à l’année et au trimestre, des
goûters d’anniversaire et des stages
pendant les vacances scolaires. « Je
serai là pour leur apprendre des techniques, des astuces et les accompagner
dans leur création. Chacun sera libre
de modeler la terre à son rythme et de
décorer ses créations selon ses envies »,
précise l’artisane, qui aimerait aussi
transmettre aux enfants la patience,
la concentration et la délicatesse par
rapport à la terre. Une fenêtre pour
prendre son temps dans un monde où
tout va très vite.
Nathalie Picard
Couleur argile. Porte ouverte le mercredi 13
septembre de 14 h à 17 h : séance découverte
offerte sur réservation. Ouvert aux enfants de
6 à 13 ans.
Atelier EB Céramiques. 18 rue du Petit-Cupidon
à Tours. 06 63 28 28 07.
ebceramiques@gmail.com. ebceramiques.com

Quiz, conseils et astuces
au menu de ce guide pour
préparer la rentrée l’esprit
léger en CE2, CM1 et CM2. En
vente en librairie.

ENFANTILLAGES

Idéal pour réviser ses
classiques, en attendant
la sortie d’Enfantillages 3
fin septembre et la venue
d’Aldebert à Tours en
novembre.
En vente chez les disquaires.

NOS COUPS DE CŒUR

Sherlock Holmes n’est pas le seul à mener
l’enquête. Lorsqu’il s’agit de retrouver leur mère
disparue, sa petite sœur Enola s’avère tout aussi
tenace et courageuse.
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Qui a peur du grand méchant loup ? Tous
les habitants de la forêt. Mais lorsque le loup
réapparaît… en slip (!), il ne fait plus peur du
tout…

Ce loup-ci ne fait peur à personne. Il aime
manger du papier, mais pas lire des histoires.
Sera-t-il toujours du même avis après un voyage
au pays des livres ?

30 août 2017 I tmv

24
d
Amour : Eh bé, ça bave quan
vous embrassez !
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votre
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Beauté : Vos fesses ressembl
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VIERGE
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Amour : Vous êtes aussi fiabl
que la météo sur iPhone.
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Gloire : Demandez-vous pour
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Denver le dernier dinosaur
est votre ami « et bien plus
encore » #bizarre.
e
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.
ntin
lama
un
à
ez
embl
ress

VERSEAU

que
Amour : C’est aussi régulier
votre
la gastro ou les impôts,
truc...
tez
Gloire : Ouais, ouais, arrê
de vous plaindre à Julien
Courbet.
Beauté : Petite bourrelet
deviendra beau.

CAPRICORNE

LES ASTRES VOUS FONT
TOURNER LA TÊTE

Amour : Eh bah alors, on
les
n’assume pas son amour pour
menottes ?
de vous
Gloire : Le mieux serait
par
taire. De lundi à dimanche
exemple.
it un
Beauté : Saturne vous préd
di.
same
te
grat
slip qui

LION

, tôt
Amour : « Tout amour semé
ou tard, fleurira. » Les MST
aussi, mais bon.
Gloire : On vous mettra des
dans
bâtons dans les roux. Ou
les roues, je ne sais pas.
plat
Beauté : Oubliez ce ventre
te est
des vacances. La tartiflet
votre amie.
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Amour : Un jour on mettra
les
la photo de votre ex sur
Ça
es.
rett
ciga
de
ets
paqu
…
devrait en calmer certains
touché
Gloire : Bravo, vous avez
nt.
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main
sez,
Creu
.
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Beauté : Ah, que Dieu vous
pénis, les Sagittaires.

SAGITTAIRE ,

Amour : Mmh, you touch my
.
tralala. My ding ding dong
un
Gloire : Wow, ce n’est plus
avez,
vous
que
main
la
dans
poil
c’est un baobab !
ce
Beauté : N’oubliez JA-MAIS
conseil : il.

SCORPION

ne
Amour : Excès de lulibéri
sort le
cette semaine (alors, on
dico ?)
re
Gloire : La tartine de beur
,
côté
ais
mauv
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qui tombe
de
n’est-ce pas l’allégorie
votre vie ?
aussi
Beauté : Hé hé, toujours
canon !

BALANCE

du 30 août au 5 septembre

aussi sensible
Amour : Vous
On vous touche
ur.
ncte
qu’un exti
à peine et pchhhh.
Gloire : Au risque de vous
décevoir, on dit pain au
chocolat. Pas chocolatine.
taki en
Beauté : Des airs de Mous
ce moment.

GÉMEAUX êtes

les
Amour : Vous vous lavez avec
larmes de votre ex.
or
Gloire : « À défaut de Vict
e
bust
le
pas
ais
dorm
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Hugo,
debout » (Moundir)
e
Beauté : La personne à votr
sur
droite fantasme secrètement
vous.

TAUREAU

..
Amour : Vous êtes le/la n°1.
le
iis,
ouai
(eh
!
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dern
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retour)
méchant horoscope est de
Gloire : Les reproches vous
êtes
glissent dessus (donc vous
un peu huileux).
Beauté : D’après la
constellation du minou, le
s
Bélier est le signe le moin
odorant de l’astrologie.
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quand jésus vole
à la fnac
> Il y a quelques jours, la police de Nantes est appelée
par la Fnac qui vient de signaler un vol, dont
le préjudice est estimé à près de 350 €. Interpellé et au moment de décliner son identité,
l’homme a affirmé s’appeler Jésus-Christ.
Souffrant de troubles psychiatriques, il
a ensuite expliqué aux policiers qu’il
avait volé pour offrir des cadeaux à
l’archange Gabriel, « afin de sauver le
monde après le déluge ». Début août,
le même Jésus avait déjà été arrêté,
pour avoir volé un téléphone portable en menaçant la victime avec une
machette. Il avait déclaré à l’époque
être « né le 25 décembre de l’an zéro ».
> Limiter la pratique de la masturbation chez ses recrues, voilà ce que
souhaite l’armée chinoise. Elle a donc
décidé de mettre en place des critères de
sélection plus stricts à l’entrée. En effet, la
Chine affirme que 8 % des candidats ne sont pas
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retenus pour cause de « veine testiculaire hypertrophiée », une particularité qui s’expliquerait
d’après l’armée par un excès de masturbation, de jeux vidéo et un manque de sport.
> C’est au mois d’octobre que devrait
se tenir le Championnat international de flemme. L’Etno Village,
au Monténégro, organise cette
compétition d’un autre genre depuis
2012. Les participants doivent rester
allongés, sans se lever, ni aller au
petit coin. Ils peuvent manger et bien
sûr dormir. L’an dernier, le champion – un Bosnien – a tenu 33 h 30.
> Le Prince du Danemark s’est fait
recaler de l’entrée d’un bar en Australie, car il n’avait pas ses papiers sur
lui, prouvant qu’il était majeur. Il a 49 ans…
Aurélien Germain
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PAR ICI LES SORTIES

Coups de cœur

1

JUSQU’AU 29 OCT
WILLY RONIS

Vous pensez ne pas connaître Willy Ronis ?
Erreur ! De nombreux clichés de ce magicien
de l’image font partie de notre patrimoine
visuel collectif. On s’en rend d’ailleurs
compte en découvrant les 115 photos
exposées (balades parisiennes, reportages
de la Libération de Paris, grèves, etc.).
Du mardi au dimanche, de 14 h à 18 h,
au Château de Tours. De 2 à 4 €.
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2

2 SEPTEMBRE
TOURS PADDLING
GLISS’FESTIVAL

C’est l’occasion de perfectionner la courbe
de ses pectoraux et de faire perdurer les
sensations glisse de l’été. Le Stand Up Paddle
a son festival. Il y aura plein d’animations et
même un challenge sprint pour les plus sportifs.
Prêts à enfiler le maillot ?
De 11 à 21 h 30, au Lac des Peupleraies,
à Tours. Gratuit.

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

exit

3

1ER SEPTEMBRE
APERO ET
CHARLEMAGNE

Pour bénéficier du panorama incroyable de
la Tour Charlemagne, il vous faudra gravir…
248 marches ! Mais un petit réconfort
vous attend, l’apéro, autour duquel vous
apprendrez plein de choses avec un guideconférencier.
A 19 h 15 Place Châteauneuf. Tarif : 9 €.
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BRADERIE DE TOURS

VIGNES VINS RANDOS

RINGUETTE PARTY

Le 3 septembre, centre-ville de Tours, de 9 h à 19 h.

Les 2 et 3 septembre. Tarifs : 5 €, gratuit pour les
moins de 18 ans.

Le 2 septembre, à 18 h, à la Guinguette de Tours.
Tarif : libre.

Besoin de rien mais envie d’un manteau d’occasion (à lire en chantant) ou d’un vinyle de Peter &
Sloane (tiens donc), allez à la braderie de Tours.
Vous trouverez tout cela et peut-être mieux
encore. Si vous n’avez pas peur de la foule.

Le concept, ce sont trois heures de balades
accompagnées d’un vigneron, avec pauses
dégustations et éducatives ! Au choix, en
Touraine, à Chinon, Saint-Nicolas-de-Bourgueil,
Vouvray ou Azay-le-Rideau.

Basta les diktats de la mode ! Avec la Ringuette
Party, plus on s’habille ringard, plus on a de
chances de devenir les rois et reines de la soirée.
En plus, il y aura tout plein de jeux à découvrir.
Cool, non ?

Les sorties de la semaine
THÉÂTRE

LE DESESPOIR
DE CONSTANCE

JEU TEMPS
MACHINE
VOTRE PLACE
POUR DJ PONE !

C’est la rentrée pour tmv et…
le Temps machine bien sûr.
À cette occasion, on vous
fait de nouveau gagner vos
places de concert pendant
toute l’année. Pour bien
commencer, on démarre avec
DJ Pone, Scratch Bandits
Crew, DJ 1-Verse et DJ Fan :
la soirée promet du lourd,
d’autant qu’elle intervient
dans le cadre des Rencontres
de danses urbaines. Envie
de jouer et gagner votre
place pour ce gros concert
du 30 septembre ? Direction
tmvtours.fr, rubrique jeux
concours.
Bonne chance !

JUSQU’AU
3 SEPTEMBRE
INSTALLATION

PER BARCLAY

Le compte à rebours a commencé.
Ce sont les derniers instants de
la « Chambre d’huile » de l’artiste
norvégien Per Barclay, cette
installation dans la Nef du Centre
de création contemporaine Olivier
Debré (CCC OD). Vous ne savez pas
ce que c’est ? À l’origine, c’était un
dispositif de prise de vue pour des
séances photos. Mais Per Barclay

en a fait une installation autonome,
jouant sur l’illusion d’optique. Si
vous vous penchez, vous aurez
l’impression d’être au-dessus d’un
gouffre d’une dizaine de mètres.
Vertigineeeeeux.

« Tous pour un ! Un pour tous ! ».
Eh oui, c’est cela la vraie devise des
Trois Mousquetaires d’Alexandre
Dumas et ça vous en bouche un
coin ! Tiens d’ailleurs, vu qu’on
parle de lui, « Le désespoir de
Constance » est un spectacle de
cape et d’épée qui revisite le célèbre
roman. Aux manettes, la compagnie
Taprobane qui aime mélanger
cascades, combats, escrime
scénique et effets spéciaux. Juste
avant un spectacle mêlant jonglage
poésie et musique intitulé « Ça n’a
pas de sens » de la Compagnie « Tas
pas dit Balles ». Vous suivez ?

CCC OD, au Jardin François-1er de Tours,
du mardi au dimanche, de 11 h 30 à 19 h,
lundi 14 h - 19 h, nocturne le jeudi soir
jusqu’à 21 h. Tarifs : 3 à 6 €, gratuit
moins de 18 ans.

31 AOÛT
CONCERT

30 AOÛT
RENCONTRE

CRÉATION
D’UN RÉSEAU
DE FAMILLES

Et si des familles se retrouvaient
pour s’entraider ? Pour faire du
covoiturage, s’organiser dans la
garde d’enfants ou préparer des
crêpes ? C’est possible d’en discuter
au Bar Bidule.
De 17 h 30 à 19 h 30, au Bar Bidule,
64 rue d’Entraigues, à Tours. Gratuit.

À 19 h, à la Guinguette de Tours. Gratuit.

THE REAL
MAC KENZIES

Des kilts, de la cornemuse et du
punk, un mélange audacieux
qu’osent les légendaires The Real
MacKenzies – qui contrairement
à ce que l’on pourrait imaginer,
sont Canadiens – programmés
par l’association Goat Cheese qui
a décidément toujours de bonnes
idées.
À 20 h, au Canadian Café, 3 rue des
3 Écritoires à Tours. Tarif : libre.

1-2 SEPTEMBRE
SONS ET LUMIERES

LES ILLUSIONS DE
LA CATHÉDRALE

Oyez Tourangeaux ! Vous qui
êtes chanceux et qui avez passé
trop peu de temps à Tours pour
profiter du spectacle son et lumières
projeté sur la cathédrale, vous
avez encore quelques – on dit bien
quelques – dates pour en profiter en
septembre. Et notamment les 1 et
2 septembre.
À 22 h et 22 h 30. Gratuit.

1ER SEPTEMBRE
CONCERT

BOUQUET FINAL

C’est la fin de la saison estivale
proposée au Grand hôtel du
commandement. Tout l’été, la
musique classique s’est invitée sur
les pelouses de cet hôtel particulier
majestueux (qui abrite la direction
des ressources humaines de l’armée
de terre). Pour ce bouquet final, on
aura du Verdi, du Beethoven, du
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O’TACOS

On ne va pas se mentir : O’Tacos nous intriguait beaucoup. Créée
en 2007 à Grenoble, l’enseigne a connu un développement à vitesse
grand V, multipliant les ouvertures partout en France et drainant avec
lui une communauté impressionnante. À Tours, la déferlante O’Tacos
n’avait pas encore frappé. Puis… un art du teasing, une stratégie
digitale béton, des publications sur les réseaux sociaux raflant des
centaines de likes et commentaires avant même d’avoir ouvert… Le
8 juillet, la franchise ouvrait son premier restaurant dans le Vieux
Tours.
Tmv a donc profité des vacances scolaires pour se poser à sa terrasse.
Passé l’accueil sympathique, on se retrouve devant un grand tableau
qui décrypte le concept de la chaîne. Ici, on compose son tacos en
4 étapes : sélection de la taille (de M à XXL), de la viande (texane
pepper, mayo, harissa, etc.), puis les extras payants (de l’œuf au
boursin, en passant par les lardons ou champignons). Les choix sont
multiples, mais notre estomac a opté pour une gamme spéciale
avec Le Fameux : un tacos gratiné au cheddar (le sport, ce sera pour
demain… !), fourré de frites (malheureusement pas faites-maison), de
sauce fromagère et de viande hachée qui nous a bien calé le ventre,
sans être trop bourratif. Le résultat reste correct – il s’agit de toute
façon de restauration rapide – surtout pour la jeune clientèle qu’il vise.
Et boosté par des horaires XXL et des prix abordables, O’Tacos peut
visiblement compter sur ses nombreux fidèles.

A.G.
> O’Tacos, 19 rue de la Rôtisserie. Ouvert 7 jours sur 7, de 11 h à 23 h non-stop
(sauf le vendredi et samedi jusqu’à 2 h du matin). Contact : O’Tacos Tours sur
Facebook ou o-tacos.fr
> Tarifs : à partir de 5 € pour une taille M / 6 € le L / 9 € le XL et 14 € le XXL.
Menu étudiant le midi à 5 € pour un tacos M + une boisson.
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Tchaïkovsky ou encore du Mozart,
rien que cela.
À 18 h 30, au 4 rue des Minimes, à Tours.
Tarif : libre.

SCÈNE OUVERTE

OPEN MIC

Il y aura du public – bienveillant
hein – une scène et un micro à
disposition de qui veut. Si tu sens le
chanteur ou la chanteuse monter en
toi, c’est le moment de le/la laisser
sortir.
À 21 h, à la Guinguette de Tours. Gratuit.

CONCERT

C’est une thématique. Il s’agit
encore de punk celtique, mais cette
fois-ci, joué par des Anglais, selon
l’association organisatrice, Goat
Cheese (eh oui encore eux) !
À 20 h, au Canadian Café, 3 rue des
3 écritoires, à Tours. Tarif : libre.

30
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GUMBO JAM

24 H DE
TOURAINE VTT
spécial

Attention mesdames et messieurs,
il y aura du hip-hop, du groove, du
swing, des beats en folie et du blues,
bref il y aura de la danse fiévreuse
sur la piste.

pause

À 20 h, à la Guinguette de Tours.

2-3 SEPTEMBRE
VISITE

JARDIN DU
CHÂTEAU
D’AZAYLE- RIDEAU

Départ de la course à 14 h, le
2 septembre, au Parc des Marronniers,
à Nouzilly. Fin de la course à 14 h, le
lendemain. Tarif : 48 €.

Cultivons notre romantisme ! Quoi
de mieux que la visite de jardins
fleuris d’un château langoureux,
propice aux rencontres des
amoureux ? On s’égare là. On veut
juste vous proposer une visite
commentée du parc du majestueux
château d’Azay-le-Rideau qui a été
restauré.
À 10 h, 11 h 30, 14 h et 15 h 30.
Tarifs : 8-10 €.

À Tmv, on a pris de très bonnes
résolutions et on recommence la
saison avec du sport, parce que cela
fait du bien à notre tête, à notre
corps, tout ça tout ça. Et donc,
pourquoi ne pas se lancer dans 24
heures de VTT ? Vous trouvez cela
excessif ? On peut le faire seul ou en
équipe, si cela peut vous rassurer !

n oë l

t

THE
ROUGHNECK
RIOT

exit

2 SEPTEMBRE
VTT

NUIT DES ROYS

Faire du VTT la nuit, c’est tout
un concept. Rassurez-vous,
c’est la 20e édition de ce raid
nocturne qui mélange des
parcours urbains à Amboise et
dans la nature en partant de la
Pagode de Chanteloup. Au choix
on peut s’essayer à 10, 20, 30 et
40 kilomètres !
Ouverture des portes à 14 h, départ
à 21 h à la Pagode de Chanteloup, à
Amboise. Pas d’inscription sur place.
Tarifs : 10 €, gratuit moins de 12 ans.

VISITE

GEORGE
BAYLOUNI OUVRE
SON ATELIER
Comment travaille l’artiste syrien
George Baylouni ? Réponse facile,
si vous allez à sa rencontre ! Ce
dernier, en résidence depuis le
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COURSES
POUR LES
JARDINS DE
VILLANDRY spécial
pause

HIPPIQUES

HIPPODROME
n o ë l DE CHAMBRAY

Et si vous faisiez un petit tour
par Villandry ? Tmv vous fait
gagner des entrées pour les
magnifiques Jardins qui jouxtent le château. Dans le style
Renaissance, ces neuf carrés,
aussi splendides qu’élégants
sont à (re)découvrir, sans
oublier non plus le potager
décoratif.

> Pour jouer et tenter de gagner
votre entrée, rien de plus simple : il suffit d’aller sur tmvtours.
fr, rubrique jeux concours. Vous
avez jusqu’au 3 septembre ! Bonne
chance

16 janvier, à l’hôtel Gouin, ouvre son
atelier aux curieux.

Vous ne croiserez sans doute pas
Jolly Jumper, Petit Tonnerre (le
cheval de la BD Yakari) ou Gripoil
(celui de Gandalf dans Le Seigneur
des anneaux), mais il y aura tout de
même de très beaux chevaux dans
huit courses différentes.
À partir de 11 h, à l’hippodrome de
Chambray-lès-Tours. Tarif : 6 €, gratuit
moins de 18 ans.

VISITE-CONFÉRENCE

L’ÉCORCE
DES ARBRES

De 14 h à 18 h, à l’hôtel Gouin, 16 Jardin
François-Ier à Tours. Tarif : libre.

INITIATION

POLE DANCE

Pour ceux qui ne savent pas, le Pole
Dance – littéralement danse à la
barre verticale – est une discipline
qui mêle danse et acrobaties autour
d’une barre. C’est possible de s’y
initier et même de voir un spectacle
proposé par Polemic Studio, histoire
de faire le tour du sujet.
À 19 et 21 h, à la Guinguette Port-Avertin, rives du Petit Cher, à Saint-Avertin.
Gratuit.
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Tout, tout, tout, vous saurez tout sur
l’écorce des arbres (à dire avec l’air
de Pierre Perret pour donner un peu
plus d’entrain à votre lecture). C’est
Michel Davo, plasticien, jardinierbotaniste et propriétaire d’un
arboretum, qui nous expliquera tout,
tout, tout, sur l’écorce des arbres.
Vous pourrez d’ailleurs lui demander
de pousser la chansonnette de notre
part.
À 10 h, au Jardin botanique, boulevard
Tonnellé, à Tours. Tarif : libre.
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