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TOURS
métropole

100 % urbain (et plus si affinités)

#RESTO
Repas gastro pour 15 euros
#TEMPS MACHINE
Votre place pour DJ Pone
#CINÉMA
Poésie et film d’animation
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TOURS
métropole

100 % urbain (et plus si affinités)
SANTÉ

UNE FORMATION
UNIQUE EN FRANCE

PETIT ÉCRAN

L’ÉMISSION
QUI FAIT TILT !

ACTIPOP

LE BON COIN DES
SORTIES À TOURS

UN FESTIVAL,
UN QUARTIER,
UNE HISTOIRE

IMAG’IN

10 & 20 KM :

C’EST LA DERNIÈRE LIGNE DROITE !
N°264 - Semaine du 6 au 12 septembre 2017 - Hebdo gratuit d’information locale, ne peut être vendu

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

news

L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

LE BILLET

C’est pas du jeu
QUAND ON A HUIT ANS, DANS LA COUR DE L’ÉCOLE, ON JOUE AUX BILLES.
On veut les plus gros calots, les plus brillants, les plus précieux. Alors, on se bat,
on joue des coudes, on fait des tas. C’est normal, on fait de mal à personne.
Quand on a quinze ans, dans les rues de la ville, on joue aux petits hommes. On
veut des téléphones, les plus gros, les plus plats, les derniers arrivés. On veut les
beaux habits, ceux qui vont faire envie. Alors on demande, on réclame, on entasse.
Et très vite, on se lasse.
Quand on a vingt ans, dans les cafés le soir, on veut plaire aux filles. Alors on fait
les coqs, on bombe le torse, on boit comme un homme. Ça fait sourire les gens.
Quand on a trente ans, dans nos vies quotidiennes, on veut jouer les cadors.
Alors, on s’impose. On a des arguments, on parle plus fort. On prend l’avantage.
On se dit c’est la vie, on fait de mal à personne.
Mais quand on est sans âge, dans un bureau doré, qu’on joue à faire la guerre, on
a les gros missiles et les cartes du monde. On a le bouton rouge et le gros téléphone. On joue avec le feu… Et on ne sait même plus tout le mal qu’on peut faire.
Matthieu Pays

LE YES DE LA SEMAINE
PYRAMIDE DE CHAUSSURES

Le 23 septembre, Handicap international organise son habituelle « pyramide de chaussures »
pour que « cessent les bombardements de
civils » dans le monde. De 10 h à 18 h, au Vinci
de Tours, le public sera sollicité à signer la
pétition et jeter des chaussures pour dénoncer
ces crimes. Pour cette 23e édition, Handicap
international recherche des bénévoles pour
accueillir les passants, animer les stands, etc.
Les intéressé(e)s peuvent contacter Fanny
Ranchin, au 06 52 39 19 02.

tmv I 6 septembre 2017

LE TWEET
@TroisiemePoteau

« Ah ça pour ouvrir des
comptes au Luxembourg y a
du monde, mais pour ouvrir
le score... #FRALUX »
Le match nul de la France face au
Luxembourg a fait réagir sur Twitter…
# le reste de l’actu, ailleurs, page 14.

LA PHRASE
« C’EST UN PROJET
MAJEUR, DONT LE COÛT
EST ESTIMÉ ENTRE 9 ET
12 MILLIONS D’EUROS. »
Barbara Darnet-Malaquin, adjointe
à l’éducation, concernant la future
rénovation de la cuisine centrale à
Tours.

# le reste de l’actu, ici, page 6.
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UNE SEMAINE À TOURS

la grosse info

CHU : LITS
FERMÉS
Le syndicat SUD-Santé a dénoncé, dans un communiqué,
la fermeture de douze lits
dans le service orthopédie du CHU de Tours. Une
décision qui, selon eux,
s’est faite sans concertation ni explication. Les
syndicats s’interrogent
de la prise en charge des
patients « avec moins de
lits d’hospitalisation »,
alors qu’ils estiment déjà
le service surchargé, parfois jusqu’à cinq patients
de chirurgie de la main par
chambre.
De quoi raviver les tensions avec la direction
de l’hôpital qui, rappelons-le, procédera d’ici à
2026 à une restructuration
de son établissement : le
plan de réorganisation du
CHU entraînerait, d’après
les syndicats, la suppression de près de 400 lits et
postes hospitaliers.
Concernant cette nouvelle fermeture de lits
en service orthopédie, la
direction du CHU n’a pas
souhaité réagir, indiquant
qu’elle ne souhaitait pas
faire de « commentaires par
voie de presse à des communications syndicales ».
Aurélien Germain
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VENDREDI

DIMANCHE

LUNDI

LUNDI

Le sujet avait fait polémique il y a quelques
mois. Alors qu’elle devait
s’installer à Tours, la
donation Cligman ira
finalement à l’Abbaye
royale de Fontevraud,
dans un nouveau musée
d’art moderne. Près
de 1 200 tableaux et
sculptures y seront
entreposés d’ici à 2019.
La collection, léguée par
l’ancien magnat du textile Léon Cligman et son
épouse, comporte des
Toulouse-Lautrec, Van
Dongen, Delaunay, etc.

Ils étaient près de
200 000 à fouler les
allées de la braderie
de Tours, ce week-end.
Cette 23e édition, pour
laquelle étaient présents 760 exposants, a
remporté un vif succès.
Par ailleurs, on notera que 77 véhicules
ont été enlevés par la
fourrière et que la place
du Grand-Marché a été
fermée, vers 20 h 30 :
une valise abandonnée
(en fait remplie d’habits)
a nécessité l’intervention
des démineurs qui l’ont
fait exploser.

Sur les 273 communes
que compte le département d’Indre-et-Loire, 86
ont décidé de repasser
à la semaine de quatre
jours (suite au décret
gouvernemental de
cet été). À Tours en
revanche, où plus de
9 400 élèves ont fait leur
rentrée, « on ne change
rien », comme l’a rappelé
Barbara Darnet-Malaqui,
adjointe à l’éducation.
Mais conseils d’école et
parents d’élèves devront
en débattre d’ici la
mi-novembre.

60 000 €, c’est le
montant du préjudice
estimé par le maire de
Pernay, suite au Teknival
qui s’était déroulé fin
avril. L’élu, qui a fait les
comptes, a transmis la
facture à la préfecture
et au conseil départemental. 90 % de la
somme correspondrait
à la remise en état des
bas-côtés des routes, sur
quatre kilomètres. « Les
riverains sont traumatisés », a indiqué le maire,
Jean-Pierre Peninon.

DONATION
CLIGMAN
ON DÉMÉNAGE

BRADERIE
UN SUCCÈS

RENTRÉE
ÇA CHANGE !

TEKNIVAL
MAIRE EN COLÈRE

LE CAFÉ DES SPORTS
Vous vous souvenez de l’année dernière, les débuts de Chambray en LFH, l’élite du hand féminin ? Non ?
Eh bien elles, si. Elles s’en souviennent même si bien qu’elles ont visiblement décidé de tout faire
pour ne pas revivre pareille mésaventure. Après deux journées de championnat, elles en sont déjà à deux
victoires. Il leur avait fallu deux mois pour en arriver là en 2016/17. Samedi, elles sont allées battre
Toulon (candidat au Top 5 final), dans sa salle et, du coup, elles se retrouvent sur le podium de la LFH.
Et si on enchaînait avec une troisième perf, vendredi à la Fontaine Blanche (à Chambray, évidemment),
face au Havre ?
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IMAG’IN ALL THE PEO
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n o ë l pour sa 9e édition. Au programm
Les 8 et 9 septembre, le festival pause
Imag’In revient
de la danse et des animations. On vous raconte l’histoire de cet événement emb

PETIT EST DEVENU GRAND

Neuf ans et toutes ses dents… Certains auraient jeté l’éponge
depuis longtemps. D’autres, à l’instar de Pepiang Toufdy, non,
et continuent ce qu’ils ont commencé. À la base, ce jeune
Tourangeau d’origine tchadienne pense et construit un moment
qu’il souhaite avant tout rassembleur et partageur, placé sous le
signe de la culture. Un festival entièrement gratuit, au contenu
dédié aux pratiques artistiques et culturelles actuelles. L’idée de
base de l’événement ? « Attirer un public qui n’a pas l’habitude
d’aller à des concerts », comme nous confiait Pepiang Toufdy en
2012 (!), lors de la 4e édition d’Imag’In. Un festival urbain qui, au
fil du temps, a grandi et s’est métamorphosé… et a su réunir des
publics de différents horizons.

ANCRÉ DANS LE PAYSAGE
TOURANGEAU

Imag’In est devenu un incontournable sur Tours. D’une part, grâce
à son rôle social et culturel : un accès à la culture pour tous, via
la gratuité du festival, mais aussi des valeurs qu’Imag’In n’hésite
pas à brandir, rappelant l’importance de la diversité, du vivre-ensemble et de la solidarité.
Immanquable d’autre part car l’éclectisme est devenu le credo
d’Imag’In. Lors de cette édition 2017 par exemple, le public se
verra proposer de nombreuses animations. Il pourra s’essayer à
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des cours de zumba gratuits, admirer de la capoeira, s’initier au
scratch avec un DJ, ou encore vibrer avec le live-painting de Lio.
Côté musique, les spectateurs passeront du hip-hop au rock, en
passant par la pop. Un coup d’œil à l’affiche variée permet de
repérer les noms de Nivek (rappeur tourangeau qu’on ne présente
plus), Mazette & Friends (au carrefour du trip hop, hip hop et
electro-dub), INK (jeune formation rock démentielle dont tmv
vous avait déjà parlé) ou encore Toukan Toukan (pop-électro
sucrée) et Tiâa (jeune formation prometteuse de pop rock made
in Tours)…
Au fil des années, Imag’In a donc su s’extirper de son carcan rap/
hip-hop pour accoucher d’un festival diversifié, représentant de
nombreux genres. Façon, aussi, d’élargir son public et de souligner
son ouverture d’esprit. Le musicien Frank Zappa disait « L’esprit,
c’est comme un parachute : s’il reste fermé, on s’écrase ». On dit
ça comme ça…

MON BEAU SANITAS

Le quartier, depuis quelques années, a beaucoup changé. Et
quoique semblent penser certains politiques ou mauvaises
langues, le Sanitas fait entièrement partie de la ville et ne se
cantonne pas aux faits-divers. Alors faire un tour au festival
Imag’In, c’est aussi (re)découvrir le Sanitas et y rencontrer ses
résidents, jeunes ou moins jeunes. Il suffit d’ailleurs de voir l’expo
photos « Le Visage de la diversité », réalisée en amont du festival,
dévoilant le visage d’habitants du quartier.
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me, une quinzaine de concerts,
blématique du quartier Sanitas.
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TOUFDY : « LA CULTURE
DOIT ÊTRE ACCESSIBLE À TOUS »
Pepiang Toufdy, fondateur d’Imag’In, revient sur les valeurs

ma ville

pause

Parce que démonter les préjugés, c’est aussi l’un des objectifs
du festival : promouvoir des genres musicaux stigmatisés (le
hip hop, par exemple, souvent perçu comme une « musique de
quartiers »), mélanger les publics différents sans problème, faire
du Sanitas un espace de rencontre que d’aucuns auraient estimé
impossible...
À l’heure où le quartier s’inquiète de sa future transformation
(près de 400 logements seront détruits d’ici à 2027) et de sa
perception à l’extérieur (symbolique du changement de nom de
la station de tramway « Sanitas » en « Saint-Paul »), la tenue d’un
tel événement culturel ne peut être qu’une bonne chose.

PEPIANG,
L’HOMME À TOUT FAIRE

Si le personnage figurait dans le dictionnaire, il aurait pour synonyme « infatigable »… Pepiang Toufdy ne s’arrête jamais. Les
projets gravitent autour de lui constamment. Il y a Imag’In, bien
sûr, mais aussi l’association Prod’Cité et la télé Wanted TV. Passé
par l’animation, lauréat du concours Envie d’agir il y a quelques
années, Pepiang Toufdy le passionné de musique et ancien
membre du groupe Pyramides est aussi réalisateur (Dayman
Tours, c’est lui), présentant même ses films à l’étranger.
À constamment courir partout, Pepiang Toufdy tourbillonne. Et
avec lui, la jeunesse tourangelle et tout un quartier aussi.
> Les 8 et 9 septembre, toute la journée, place Saint-Paul. Gratuit.
> Concerts : VENDREDI dès 19 h > DJ Japs, The Lunatiks, Waidee,
Lehmanns Brothers, Toukan Toukan, Nivek, Kacem Wapalek.
SAMEDI dès 19 h > Pang Pung, Muz-Muz, Ink, Tiâa, Sapiens Sapiens, Weez Afro, Roller 79, Mazette & Friends, Guizmo.
> Programme complet sur prod-cite.fr/le-festival/programme

bonus
insufflées par son festival et rappelle de nouveau l’importance

du vivre-ensemble.
immo

C’est déjà la 9e édition pour Imag’In. Comment vois-tu le chemin parcouru jusqu’à maintenant ?
C’est une longue histoire ! On a construit quelque chose
sereinement, même si ça n’a pas toujours été évident. Il y a
forcément toujours des difficultés. Mais le pari est gagné. On a
tout donné à chaque édition et il y a constamment nos valeurs
derrière tout ça. Le public est là, c’est un beau projet. Bref, on
en retire une grande fierté et c’est important pour tenir le cap
et garder espoir. Imag’In est un projet passionnant et porteur,
c’est un combat.

spécial
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Tu parlais de valeurs. Quelles sont-elles ?
Il y a le partage, déjà. La culture doit être accessible à tous. La
solidarité, aussi : on doit tous s’accepter malgré nos différences, dans un environnement de confiance. Imag’In, c’est une
ambiance « cool », peu importe d’où on vient.
Plus globalement, que penses-tu qu’Imag’In ait apporté au
Sanitas ?
En s’y installant, on a sensibilisé les gens. On veut montrer que
tout n’est pas perdu, même si la vie est parfois dure. En faisant
venir un public extérieur, on montre que la culture peut amortir
les a priori parfois négatifs qu’un quartier peut subir. En ce
sens, on participe au lien social.
Est-ce qu’il y a une « famille » Imag’In désormais ?
Oui, bien sûr. C’est une famille culturelle, beaucoup de gens
adhèrent au projet. Il y a par exemple certains artistes qui ne
prennent pas de cachet sur cette date, car ils aiment le festival.
Ça me touche ! On s’entraide et on se soutient. Imag’In est un
festival alternatif, il y a un combat derrière : il faut exister.
C’est un festival gratuit. Comment survivre ?
C’est dur. C’est pour cela que je parle de combat… Il y a
5 000 € du subventions sur tout le festival. 5 000 €, ça ne
paye même pas la société de sonorisation et la scène mobile.
Derrière un festival, il y a toute une logistique, la technique, la
communication… Certains partenaires privés nous aident, mais
la survie est difficile. On réfléchit pour la 10e édition : il faudra
garder nos actions culturelles, mais aussi développer quelque
chose pour que l’asso Prod’Cité (organisatrice d’Imag’In –
NDLR) s’émancipe.
Cette année, il y a encore un large choix côté concerts. As-tu
des coups de cœur ?
Il y en a deux : Lehmanns Brothers déjà. Ils possèdent une
fraîcheur funk folle ! Je les ai découverts alors que la programmation était quasi bouclée ! Ma collègue les avait déjà vus et
elle m’en a parlé. Il y a vraiment un truc avec ce groupe ! Mon
deuxième coup de cœur, c’est bien sûr les groupes du tremplin
Imag’In (INK et The Lunatiks – NDLR), car c’est une première.
Il y a un noyau énorme d’artistes dans le département, mais
ils ne sont pas forcément visibles. Là, on repère des groupes
locaux et on les programme !
On parle de ces lauréats du tremplin, mais jouent aussi des
Tourangeaux déjà établis – je pense notamment à Nivek –
c’est donc une volonté farouche, pour toi, de mettre en valeur
les artistes du coin ?
Bien sûr ! L’objectif initial d’Imag’In était de valoriser les
groupes du département. Les têtes d’affiche, c’est pour la
popularité, mais les groupes locaux, c’est le cœur du festival. Il
faut rassembler tout le monde pour un instant de partage.
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Maladies infectieuses
:
Tours à la spécial
pointe

n oë l
L’Université de Tours vient d’accueillir 24
étudiants internationaux
en Master IDOH,
pause
une formation unique sur les maladies infectieuses pour faire bouger la recherche.

I

PAR
AURÉLIEN
GERMAIN

ls viennent de Birmanie, d’Indonésie, du Nigeria,
du Brésil ou encore du Népal. Tous et toutes viennent d’arriver à Tours pour plusieurs mois et participer au Master IDOH (Infectious diseases and One
Health). En français, il s’agit d’une formation Erasmus
sur les maladies infectieuses qui permettra à ces 24 étudiants d’acquérir à la fois des compétences en santé humaine
et animale.
Un melting-pot de savoirs pour une formation transdisciplinaire (biologie, environnement, santé humaine
et animale) relativement « rare » dans ce domaine : « Il
s’agit d’une vraie demande émanant d’organismes mondiaux de santé », confirme Stéphanie Germon, maître de
conférences à l’Université de Tours et coordinatrice de
ce Master. « Les participants seront formés au One Health,
un concept qui a émergé dans les années 2010. » Le portail
d’infos Cairn le définit comme une « approche intégrée
de la santé qui met l’accent sur les interactions entre les
animaux, les humains et leurs divers environnements », pour
améliorer la santé au sens du large du terme et prévenir
des risques.
Des étudiants qui viennent des quatre coins du monde,
donc, mais aussi une formation qui se veut internationale via ses partenaires. Le projet, né sous l’impulsion de
l’Université de Tours et de l’INRA, intègre les universités de Barcelone et d’Edimbourg. Les élèves du Master
IDOH, rentrés le 4 septembre, partiront d’ailleurs dans ces
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deux villes après le semestre tourangeau. Ensuite, ce sera
place au stage dans un centre de recherches ou une entreprise. « Nous avons des partenaires partout dans le monde :
Écosse et Espagne, donc, mais aussi en Amérique du Sud,
en Asie, en Afrique », souligne Stéphanie Germon. Autant
dire que l’intégralité des cours se fera dans la langue du
Shakespeare… « Savoir parler anglais était l’un des critères
impératifs. Il faut que nos futurs diplômés soient compris
partout ! »
La sélection a donc été drastique. « Nous avons reçu 600
dossiers. Seulement 250 personnes l’ont finalisé. Et 24 ont été
sélectionnés », rappelle la coordinatrice du Master. Âgés
de 23 à 43 ans, les étudiants – dont une petite majorité de
filles – viennent de médecine, pharmacie, ou de licence
scientifique. « Pas de profil type », souffle Stéphanie
Germon, mais des personnes aux univers et aux cultures
totalement différentes.
Cette première promo, dans laquelle 21 bourses d’excellence financées par la Commission européenne ont été
attribuées, sortira avec de solides compétences dans le
domaine des maladies infectieuses affectant humains
et animaux. Une fois rentrés, ces étudiants du monde
entier, y compris de pays défavorisés, pourront donc
bientôt lutter avec un regard nouveau contre les maladies
infectieuses.
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SOYEZ DANS LA COURSE !

spécial
La 35e édition des 10 et 20 km de Tours, qui sera aussi la 4ne du
Touraine Loire-Valley,
o ëmarathon
l
pause
c’est le dimanche 24 septembre. Et on y sera !

DERNIÈRE CHANCE POUR INTÉGRER LA TEAM TMV !

Il ne vous reste plus que quelques jours pour nous faire parvenir vos bulletins de participation pour tenter de gagner
un des 50 dossards (et tee-shirt rose) tmv. Le tirage au sort aura lieu le lundi 11 septembre.
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)

, VOTRE
ATTENTION VRA
E
D
IN
BULLET
ENIR
V
R
PA
S
U
O
N
/09
11
LE
T
AVAN

APPEL À BÉNÉVOLES

À RETOURNER (avant le lundi 11 septembre) à tmv
232, avenue de Grammont, 37038 Tours Cedex 1
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Cette année, les dispositions
de sécurité imposées par
la Préfecture et services de
Police, sont identiques à 2016.
C’est pourquoi le Comité
d’Organisation fait appel
aux bénévoles signaleurs
aux intersections avec leur
véhicule, sur le parcours des
10 km, en cœur de ville.
Vous serez remercié par des
cadeaux : sac collector, coupevent, déjeuner/buffet, porteclé collector 35e anniversaire,
bon d’achat Géant La Riche de
15€, collations, etc.
Pour nous rejoindre :
20kmdetours@nrco.fr
ou 02 47 31 70 11.

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 20 de la
Place Anatole-France. Même
itinéraire que le 10 km,
puis à droite le long du
Cher, demi-tour au moulin
de Ballan et retour sur le
tracé du 10 km. Le sens de
la boucle est inversé par
rapport à 2016.

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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ÇA VA
FAIRE TILT !
BYE, BYE, TOUT SUR UN
PLATEAU ! APRÈS DIX
ANS DE BONS SERVICES,
LE RENDEZ-VOUS DU
SOIR DE TV TOURS-VAL
DE LOIRE S’EN VA
ET LAISSE LA PLACE
À UNE NOUVELLE
ÉMISSION : TILT !
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LA LIGNE
ÉDITORIALE
—

Positive, positive, positive, innovante et surtout, centrée autour de
la vie quotidienne avec un maximum
d’infos pratiques : les bons plans du
moment, les actus des assos, où sortir, le resto à la mode, les nouveaux
commerces, les initiatives citoyennes,
les idées innovantes....D’ailleurs, le
slogan de l’émission est le mag des
bonnes idées en Val de Loire. « TSUP,
c’était super mais on voulait aller plus
loin et ouvrir plus de portes, explique
Emilie Tardif. Avec Tilt un cap est
franchi, on rentre dans l’âge adulte ! »
Plus adulte mais toujours pétillant.

LE CHEF
D’ORCHESTRE
—

Si le nom, le logo, le décor et le
contenu changent, on garde le sourire et l’énergie de notre présentatrice préférée : Emilie Tardif.

LA BONNE IDÉE
—

L’ÉQUIPE
—

Autour d’Emilie Tardif, 22 chroniqueurs
se relaieront sur un plateau tout nouveau, tout beau. Parmi les petits jeunes
qui feront leur rentrée, Romain, découvert dans Koh Lanta. Il interviendra en
tant coach sportif une fois par mois. A
vos abdo-fessiers ! Autre recrue de choc
: Julie Pâtisse, super blogueuse tourangelle, qui présentera ses astuces cuisine.
Nivek et Aymeric Rouillac restent fidèles
au poste mais avec quelques nouveautés. Nan, on ne vous en dira pas plus,
faut vous laisser quelques surprises.

Pour aider les jeunes entreprises locales à se faire connaître des clients
comme de futurs partenaires, TV
Tours leur consacre chaque vendredi
un format spécial. Le Pitching ball
accueillera chaque semaine une
start up. Le porteur de projet aura
2 minutes 30 pour convaincre les
téléspectateurs et échangera ensuite
avec les invités et les chroniqueurs.
Soit près de 6 minutes de zoom. On
trouve l’idée top.

LE VRAI PLUS
—

(Photo TMV)

Chaque jour, l’émission fera un
zoom sur un thème en particulier. Au menu : Adopte un pet, en
partenariat avec la SPA, Super Tilt,
qui partira à la rescousse des asso
en manque de bras ou de sous et
leur offrira son haut-parleur. Il y
aura aussi un module consacré aux
groupes locaux, et d’autres pour
faire le tour des nouvelles adresses.
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OÙ SUIVRE TILT ?
Sur twitter, @TILTtvtours et sur Facebook.
COMMENT LES CONTACTER
Vous avez un super projet à partager ? Un seul mail : tilt@tvtours.fr
Tilt ! Du lundi au vendredi à 12 h et à 18 h en direct, en regardant tv
Tours et sur tvtours.fr
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UNE SEMAINE DANS LE MONDE
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« HARVEY
N’EST PAS
LA TEMPÊTE
DU SIÈCLE,
MAIS DU MILLÉNAIRE »
Sylvester Turner,
maire de Houston.
La ville a été
durement touchée
par l’ouragan.

NUCLÉAIRE. Suite au test d’une bombe à hydrogène réalisé par la Corée du Nord, dimanche, la Corée du Sud a répliqué
en lançant lundi des manœuvres impliquant des missiles balistiques. Le 6e tir nucléaire de Kim Jong-un a été condamné
par la communauté internationale. La Maison Blanche a fait savoir que les États-Unis étaient prêts à utiliser leurs capacités
nucléaires en cas de menace. (Photo ©SOUTH KOREA DEFENSE MINISTRY HANDOUT/EPA/MAXPPP)

« Il y a bien une négligence
fautive du laboratoire
Merck »
Anne-Catherine Colin-Chauley est la
première patiente à porter plainte
contre le fabricant du Levothyrox,
traitement pour la thyroïde dont la
formule a été changée.

AFFAIRE MAËLYS
SUSPECT ÉCROUÉ

LE CHIFFRE

87 000

Lundi, le principal suspect dans l’affaire de la disparition de la
petite Maëlys a été mis en examen et écroué. Il a reconnu que
la fillette était montée dans sa voiture. L’ADN de l’enfant a été
retrouvée dans son véhicule. À l’heure où nous rédigeons, il n’y
avait pas plus de précisions ni d’avancées dans l’enquête.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

NOUVEAUX CONTRÔLES

Les PV vont tomber ! Le gouvernement a confirmé sa
volonté d’externaliser les contrôles de vitesse. Les
voitures-radars seront donc bientôt conduites par des
salariés du privé, afin de libérer 400 policiers et
gendarmes sur d’autres missions. Le test débutera en
Normandie. Le dispositif devrait ensuite être étendu.

EN 10 JOURS,
LE NOMBRE DE
ROHINGYAS (MINORITÉ MUSULMANE)
QUI ONT FUI LES
VIOLENCES EN
BIRMANIE POUR LE
BENGLADESH.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

L’éditeur Magnard. Il est le seul à avoir sauté
le pas dans les manuels de SVT de cette rentrée en redessinant correctement l’appareil
génital féminin, en y incorporant le clitoris
(en général jamais représenté).
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J’ENTARTERAIS BIEN...

Les pseudo-supporters allemands qui ont,
entonné des chants nazis pour le match
éliminatoire du Mondial contre la République
tchèque. Le sélectionneur allemand les a
qualifiés de « honte pour l’Allemagne ».

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

Au festival de Deauville. La 43e édition s’est
ouverte vendredi et a consacré, le lendemain,
un hommage à Robert Pattinson. L’acteur, qui
a commencé avec Twilight, a désormais une
solide réputation dans le ciné indépendant.
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Tout ce qui est cool,
tout ce qui est swag,
tout ce qui nous
fait du bien est sur
tmvtours.fr
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DISNEY PRÉDIT NOS
ÉMOTIONS
LE MUSICIEN DES SIMPSON VIRÉ

Cela faisait 27 ans qu’il composait les musiques et chansons originales des Simpson. Présent depuis 1990, Alf Clausen,
76 ans, vient d’être viré par la série.
D’après le magazine Variety, le producteur
aurait appelé le compositeur historique
en lui expliquant rechercher « un style de
musique différent ». La saison 29 débutera
le 1er octobre.

Un des labos de Disney a mis au
point le Factorized variational
autoencoders. Derrière ce nom,
un algorithme un peu flippant qui
arrive à analyser les expressions
d’un visage et savoir s’il apprécie le film qu’il regarde. L’outil
est si puissant qu’en 10 minutes,
il parvient à anticiper nos réactions pour le reste du film, du
rire aux larmes en passant par
l’ennui.

BOIS DE VINCENNES NATURISTE
Le bois de Vincennes a désormais un
espace naturiste de 7 300 m² ! L’initiative
est à titre expérimental jusqu’au 15 octobre. Gratuit, ouvert de 8 h 30 à 19 h 30,
le lieu sera encadré par des panneaux de
signalisation (« Attention, traversée de
tout-nus », qui sait ?) et une charte de
bonne conduite sera affichée à l’entrée.

LA PHRASE

« C’est la faute au malaise des jeunes si, après trois années de fac
et 7 ans de lycée, ils croient encore que Sartre est le chef-lieu de la
rillette du Mans. » (Pierre Desproges)
tmv I 6 septembre 2017
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LE DVD

LES SORTIES CINÉ
ÔTEZ-MOI D’UN DOUTE

LA CRITIQUE CINÉ
DANS UN RECOIN DE CE MONDE 4/5

Il y a, dans l’œuvre de Sunao Katabuchi, l’une des plus belles
séquences jamais tournées dans un film d’animation. Un ciel
bleu qui, progressivement, se remplit d’avions. Puis d’explosions. Ces bombes qui éclatent se transforment en taches
d’aquarelle multicolores. « Si seulement j’avais un pinceau »,
souffle Suzu, le personnage principal. La scène confine au sublime. À elle-seule, elle résume l’esprit qui anime Dans un recoin
de ce monde, une triste histoire emplie de poésie.
Succès au festival d’Annecy 2017, le film de Katabuchi est en
fait l’adaptation du manga de Fumiyo Kôno, paru il y a près
de 10 ans. Dans un recoin de ce monde dessine le portrait de
Suzu, une jeune Japonaise, durant la Seconde Guerre mondiale. Plus qu’un récit de guerre, cette chronique conte le quotidien de cette femme qui cultive la joie de vivre, et le destin de
son entourage. Une sorte de journal intime depuis les années
30… jusqu’à ce que la Guerre les rattrape. Son « recoin de de
ce monde » à elle, situé aux abords d’Hiroshima, alterne entre
le beau et le ravagé. De là vient toute la puissance picturale et
la beauté du film.
Car Katabuchi a accouché d’une merveille visuelle. Ponctuant
son animation de trouvailles, visant juste à chaque prise de
vue, l’auteur déroule aussi de splendides décors qu’il enveloppe de poésie. Balançant entre la légèreté et la complexité –
le rêve, aussi – Dans un recoin de ce monde réussit un exercice
délicat, en proposant une première heure toute en douceur
(quoiqu’un peu longuette), avant de basculer dans le mélodrame historique poignant qui se réveillera en même temps
que les sirènes terrifiantes annonçant les bombardements. Un
film qui finit de faire résonner, plus de 70 ans après, l’Histoire
d’un conflit achevé par la terrible bombe atomique.

Aurélien Germain
> Film d’animation/drame (Japon). Durée : 2 h 05. De Sunao
Katabuchi.
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Dans Ôtez-moi d’un doute, de Carine
Tardieu, François Damiens incarne
Erwan, un démineur breton qui perd
pied en apprenant que son père n’est
pas son père (prends-ça, Dark Vador).
Il va alors retrouver son géniteur et
croiser la route d’une jolie jeune fille
dont il tombe amoureux, avant de
découvrir qu’elle est sa demi-sœur !
Aïe ! (NB : toutes les blagues sur le
Nord sont interdites, on vous voit venir.)

BARBARA

Mathieu Almaric s’empare du mythe
Barbara ! À la fois derrière et devant
la caméra (mais il ne joue pas Barbara,
hein), l’acteur-réalisateur offre un
hommage à la chanteuse. Il s’agit en
fait d’un film dans le film, et non d’un
biopic. Et si vous n’avez pas compris,
filez donc en salles et arrêtez de lire
tmv.

LES GARDIENS
DE LA GALAXIE 2

Véritable coup de pied dans la fourmilière parfois ronflante de Marvel, ce
2e opus des Gardiens de la Galaxie est
une réussite de bout en bout. Aussi
généreux que barré, aussi fun qu’intimiste, le film de James Gunn est de
nouveau un petit bijou, dans lequel
les moments cultes s’enchaînent (la
séquence d’ouverture monstrueuse,
la scène de la flèche de Yondu, etc.).
Jouissive et survoltée, cette pépite est
à revoir en Blu-ray qui, outre sa bien
vilaine jaquette, offre de nombreux
bonus, comme les coulisses du film, les
effets visuels et même un bêtisier. Un
DVD à obtenir d’urgence, ne serait-ce
que pour son personnage le plus
mignon de tous les temps : Baby
A.G.
Groot ! 			

DÉJÀ EN SALLE
7 SISTERS 3,5/5

Dystopie basée sur une histoire de politique d’enfant unique qui tourne mal,
7 Sisters est un vrai-faux blockbuster
efficace, sombre et radical. Avec sa
liberté narrative rafraîchissante, le film
de Tommy Wirkola emmène sa star
Noomi Rapace (qui joue 7 rôles !) dans
un thriller mâtiné de science-fiction
ambitieux. Malgré son manque d’émotion – la psychologie des sœurs aurait
gagné à être développée – 7 Sisters est
A.G.
une agréable surprise.
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AFTERZ

LE CD
QUEENS OF THE STONE AGE –
VILLAINS

« Hé oui, nous allons
dégraisser le troupeau,
mec ! »
Steven Ogg, l’un des acteurs dans
The Walking Dead, a indiqué qu’il y
aurait de nombreux morts dans la
saison 8 (prévue le 22 octobre).

Avec, entre autres, son héros iconique Monsieur Jean et ses portraits très réussis de
bobos, Charles Berberian reste un observateur attentif et tendre de notre époque. Avec
un système de strips verticaux assez original,
il décline ici les affres et les angoisses
de deux jeunes Parisiennes, d’un chien
et d’une galerie de personnages a la fois
drôles et perdus. Comment en effet vivre à
travers le prisme des réseaux sociaux et du
paraître ? Comment rencontrer l’âme sœur
dans un univers de plus en plus virtuel ?
Comment ne pas sombrer dans la vacuité et
l’ennui au bout de ces nuits sans sommeil et
de ces « after » pathétiques ? Voilà quelques
unes des questions donnant lieu à de beaux
moments d’humour et de poésie.

Hervé Bourit

900 000

En dollars, le salaire que
touchent les stars de la série
The Big Bang Theory… par épisode ! Ils sont les acteurs les
mieux rémunérés de la télé américaine.

CINÉ
ÉTÉ POURRI, BOX OFFICE FLINGUÉ

« Le pire été de la décennie pour le box-office américain », titrait récemment le magazine Les Inrocks. Ouragan Harvey, combat Mayweather/McConnor, mais aussi –
il faut se l’avouer – des sorties pas franchement excitantes
dans l’ensemble ont torpillé les derniers week-ends du
mois d’août aux États-Unis. De quoi sonner le glas d’une
période estivale catastrophique pour le cinéma américain.
Pour preuve, le dernier week-end a été enregistré comme
le pire en terme de fréquentation depuis… 15 ans !

A.G.

tmv I 6 septembre 2017

L’annonce a inquiété les fans de la première
heure : Mark Ronson pour produire le nouveau
Queens of the stone age (QOTSA pour les
intimes) ? Kékidit pardon ? Le producteur-collaborateur de Bruno Mars, Adele et Lady Gaga pour
épauler ce septième disque de la bande à Josh
Homme et de son rock poussiéreux ? Outch. Alors
disons-le tout de go : ce Villains, loin de pactiser
avec le Diable, a de quoi déstabiliser. Insuffler une
telle dose de pop et de claviers électro dans la
musique rugueuse rend QOTSA plus abordable à
tous, certes. Mais ce qu’il gagne en accessibilité,
le groupe le perd dans son accroche. Car force
est de constater que ce Villains est loin de percuter autant qu’un Songs for the Deaf, leur fait
de gloire, brûlot de rock ravageur et hypnotique.
« On cherche à semer le trouble sur Villains », a
dit le leader Josh Homme. Ça, c’est sûr ! On ne
tape pas du pied, on tapote. Et si le travail sur
les ambiances est diablement réussi (l’intro de
Fortress), on attend LE feu d’artifice… Mais seules
les étincelles sont là. Loin d’être mauvais évidemment, l’album est toutefois trop disparate : il suffit
de comparer le mollasson Domestic Animals ou le
soporifique Un-reborn again au génial Head like
a haunted house. En dents de scie, frustrant, sexy
sans être trop sale, un poil trop lisse et dansable,
ce Villains n’est peut-être tout simplement pas
assez vilain pour les Queens of the stone age.

A.G.
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AU DOIGT
ET À L’ŒIL

L’OBJET
4 COULEURS, MOINS UNE

L’œil a le vent en poupe.
À vos crayons !
Ce sont des générations entières d’écoliers qui sont choquées: Bic a osé transformer son fameux stylo à bille 4 couleurs. Le bleu, le rouge et le noir sont toujours là mais le vert a cédé la place à une
mine de crayon. Que les nostalgiques
se rassurent : le modèle originel, créé en
1970, est toujours commercialisé.

TENDANCE

VANITY DE RENTRÉE

Côté maquillage, deux écoles s’affrontent : les tenants du
maquillage discret, dont le but est de cacher les défauts et
valoriser les atouts. En face, les adeptes du « À quoi ça sert
de se maquiller si ça ne se voit pas ? » La bataille ne date pas
d’hier ni de l’invention du terme « nude ». Nos grands-mères,
déjà, se battaient sur la couleur de vernis : transparent, pour
un effet naturel et propre ou rouge sang façon femme fatale,
camarade, choisis ton camp.
La décision n’ayant jamais été trop notre tasse de thé, nous,
on alterne. On suit notre humeur, un jour en mode camouflage, un jour en drag queen. Mais on préfère vous prévenir :
cette rentrée s’annonce un peu rude pour les discrètes de la
houppette. Le rouge sombre et mat reste en haut de l’affiche,
suivi de l’eye-liner sur tous les fronts. Et pour pousser un peu
plus la fantaisie, le trait noir peut être remplacé par du crayon
pailleté, or ou vert.
Vous aimez le rouge à lèvres avec une touche d’originalité ?
La bouche de deux-tons, plus foncée au milieu, et /ou vinyle
devrait vous tenter.
Retrouvez Stelda sur stelda.blogspot.com

Un seul mot : il déboîte.
Dior, mascara Pump’n Volume, 32,95 €,
en parfumeries.

BIC, Stylo à bille rétractable 4 Couleurs 3+1
HB stylo, 3,80 € environ en papeteries.

1,2

EN TONNE, LA QUANTITÉ
DE FRITES AVALÉE CHAQUE
WEEK-END À LA GUINGUETTE
DE ROCHECORBON. ON
AVOUE, ON Y A CONTRIBUÉ.

Grain de café. Bio, à base d’extraits
de café et d’huiles de Karanja,
d’avocat et d’abricot.

DÉCO

Colorisi, Fard à paupière nacré
Expresso, 25 € le boîtier rechargeable,
sur colorisi.com

BEAUTÉ

TOUCHE DE COULEUR

Les classiques choisiront le violine, le vert sapin
ou le rouge orangé, les fantaisistes préféreront
l’un des trois vernis nacrés. Et si vous les voulez
tous, pas de problèmes, comme ils sont tout petits,
ils ne prendront pas trop de place dans la salle de
bain.
Mavala, collection New Look, 5,60 € le flacon de
5 ml, en parfumeries et grands magasins.

ARTS GRAPHIQUES

Figures de manga ou icône de la peinture, la créatrice (tourangelle) de ces
coussins a le chic pour mélanger les
styles et les couleurs. Et chaque modèle
est unique, puisqu’elle n’utilise que des
tissus en toute petite série ou vintage.
Comme sur des roulettes. L’eyeliner nouvelle génération.
M.A.C, eyliner Rollerwheel, 19 €, sur
maccosmetics.fr

Coussins de 22 à 59 €, chez Péninsules, 81 rue
de la Scellerie à Tours.

CADEAUX

D’ORIENT
ÉCOLO
L’INITIATIVE

En partenariat avec les Filatures du Parc, installées dans le Tarn,
Somewhere lance cet automne sa première collection capsule en
fibres recyclées. Au menu dès le 26 septembre : une jupe boutonnée devant, un pantalon large, une robe chasuble mi-longue, trois
modèles de pull, dont un pour homme, et deux bonnets. La collection sera disponible dans les dix boutiques françaises Somewhere
(Annemasse, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Toulouse,
Nancy, Paris et Rennes). De 39 à 115 euros.
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Paillettes à déposer en petites
touches. Existe en 4 teintes.
Kiko, Glitter Loose, 6,95 €, en boutique,
CC Les Atlantes.

Des invités de dernière minute ? 6 mini savons traditionnels, dans une pochette de
mousseline de
coton. Parfumé au cumin,
au pin ou au
patchouli.
Karawan, minis
savons d’Alep,
9,50 €, points
de vente sur
karawan.com

6 septembre 2017 I tmv
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LA RECETTE
FALAFELS

200 g de farine de fèves
150 g de farine de pois chiches
75 g de farine de blé
5 gousses d’ail
2 gros oignons
2 bouquets de persil
1 sachet de levure chimique
1/2 c. à café de cannelle et 1/2 c. à café de cumin
1 pincée de piment
1/2 c. à café de poivre, sel
huile de fruiture
Épluchez l’ail et les oignons et hachez-les finement. Lavez,
équeuter et hachez les bouquets de persil.
Versez les farines de fèves, de pois et de blé dans le bol d’un
mixeur, ajoutez la levure, l’ail, l’oignon, le persil, le sel et les
épices. Mouillez avec un peu d’eau et faites tourner le mixeur.
Vous devez obtenir une pâte bien homogène et ferme. Ajoutez
un peu d’eau si nécessaire.
Avec vos mains, façonnez de petites boulettes de la taille d’une
noix. Aplatissez-les légèrement.
Faites chauffer l’huile et faites frire les falafels sur tous les côtés.

LE VIN DE LA SEMAINE
La Pierre à fusil,
Valençay, 2016
Il tire son nom des
ses sols argilo-siliceux, desquels
on extrayait des
pierres à fusil. Un
vin rouge fruité,
léger, qui gagne à
être connu. Avec
de l’agneau, de la
charcuterie ou des
fromages doux.

LE LIVRE
Cette recette est extraite du
livre Le Tour du monde en
50 recettes, de Maya BarakatNuq, aux éditions First (prix
conseillé 7,95 €).

6,40 € la bouteille.

FOOD

CHASSE AU MONSTRE

On a repéré ce sablé complètement
craquant sur le compte Insta de
Céline, alias @celinehapptytime.
Question : savez-vous dans quel magasin tourangeau on peut trouver ce
petit monstre à croquer ? (nous, on
sait, héhé)

tmv I 6 septembre 2017

19

20
ça
Amour : Comme un film X :
l.
cucu
ario
scén
mais
remue,
un
Gloire : Mieux vaut être
atte.
mille-pattes qu’un cul-de-j
!
Et paf
luisez
Beauté : Au soleil, vous
tel un poulet rôti.

eh
Amour : En rut, en chaleur,
fini.
tôt
bien
est
é
oui, mais l’ét
ienGloire : Votre prénom conv
uahua…
drait bien mieux à un chih
tez de
Beauté : D’ailleurs, arrê
sur le
perdre vos poils partout
canapé.

POISSON

e ta
Amour : Nope, désolé. Trac
!
ute
route, Bilo
s
Gloire : Même BHL est moin
.
vous
que
agaçant
che
Beauté : Votre jolie tron
s sur
like
000
10
du
it
tera
méri
.
vous
sur
Facebook. Cœur

VERSEAU

…
Amour : Une seule question
POURQUOI LUI/ELLE ??
ou Ça
Gloire : Suppôt de Satan
sir.
tend le suppo’, il faut choi
pas
Beauté : Gentil(le), mais
franchement sexy.

CAPRICORNE
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Beauté : Le gras, c’est la

BALANCE

du 6 au 12 septembre

GÉMEAUX

er :
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Beauté : Pas de secret, tout
joue à la naissance…
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Des congés « gueule
de bois » à Londres
> Des congés « gueule de bois » : voilà ce qu’autorise désormais l’entreprise londonienne de billetterie Dice. Pas besoin de certificat médical,
les employés n’ont qu’à envoyer un emoji
« bière », « musique » ou « malade » à
leur patron par SMS. Deux justifications pour Phil Hutcheon, le big boss :
Déjà, « certaines des meilleures offres
de l’industrie musicale se font après
un concert » (sous entendu, autant
picoler un coup pour négocier un
contrat). Ensuite, « inutile de faire
semblant d’être malade ». Attention
à celles et ceux qui voudraient déjà
postuler (on vous voit, vous qui lisez
ça suite à ce titre aguicheur) : la société
n’offre que 4 jours de congés gueule de
bois par an...
> À Toulouse, un dealer très malin s’est

fait prendre en flagrant délit de business
par la Bac. Le trafiquant s’est enfui, laissant sa

marchandise sur place. Pas de chance, il avait laissé sa
carte d’identité dans le pochon de drogue...
> Une Peugeot 104, volée à Reims en 1979,

a été retrouvée par les gendarmes dans un
étang. La voiture va donc être restituée à
son propriétaire, 38 ans après. Le voleur,
lui, n’a jamais été retrouvé.
> Le livre Handbook for mortals, de

Lani Sarem, s’est retrouvé en tête du
classement des meilleures ventes
du New York Times. 18 597 exemplaires vendus, bim. Classe pour
un roman dont personne n’avait
entendu parler ? Pas tant que ça.
Après enquête, l’écrivaine aurait en
fait acheté des centaines d’exemplaires
pour se retrouver en tête des ventes et
se faire remarquer. Elle a nié, prétextant
avoir « demandé à des librairies d’acheter
plusieurs copies pour des séances de dédicaces ». Ah.
A. G.
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LES SORTIES
LUDOTHÈQUE

La ludothèque de Mirabeau
étend ses horaires d’ouverture ! Dès ce 6 septembre,
les bénévoles de l’association
seront présents de 10 à 12 h,
chaque mercredi matin.

spécial

noël

ACTIPOP, POUR TROUVER
SON ACTIVITÉ DE L’ANNÉE !

Dénicher les activités sportives ou culturelles pour toute la
famille, c’est le credo du nouveau site tourangeau actipop.fr

Au 15 Rue Gutenberg à Tours.

AUX BÉBÉS LECTEURS

ON AIME
LE GRAND COFFRET
DE DESSIN DJECO®

Crayons de
couleurs,
de cire,
de papier,
feutres, pastels gras,
aquarelle, pinceaux et taillecrayon : il y a tout pour créer
de super dessins.
Prix 29,99€ à Idkids à l’Heure
Tranquille.

LA LUDIBOX

Libr’enfant se lance un nouveau défi : proposer des lectures pour les 0-2 ans!
Le samedi 9 septembre de 11 h à
11 h 45 sur inscription au 48 rue
Colbert à Tours. Tarif : libre.

SOIRÉE JEUX
AU BAR BIDULE

Et si on jouait tous ensemble ? Le Bar Bidule, « café des
enfants et pas que » en cache
pleins dans ses réserves !
Le vendredi 8 septembre à 18 h au
64 rue d’Entraigues à Tours.
Tarif libre.

BAZ’ ART EN FAMILLE

L’association Icart Sur Les Chemins propose un après-midi
d’ateliers de musique (beat
box, slame-graffiti, éveil musical), danse (hip hop, éveil),
d’animations et de jeux, à faire
en famille!
Le samedi 9 septembre de 14 h à
20 h à l’Espace culturel des Quatre Vents, Les Blourdiers, Rouziers-de-Touraine. Tarifs : 5 et 7 €.

Un atelier le mercredi après-midi ?
Pour un enfant de 5 ans ? Dans un
périmètre de 20 km autour de la
maison ? Facile à trouver ! Treize
propositions, compilant de l’éveil au
théâtre, à la musique, à la natation ou
encore au yoga, s’affichent sur actipop.fr. Ce tout nouveau site internet,
sorte de « bon coin » des activités
culturelles et sportives de Tours, vient
d’être lancé par Nordine Merniz, étudiant entrepreneur en formation à l’IAE
de Tours. Après avoir travaillé durant
une dizaine d’années dans le secteur du
théâtre, le trentenaire, également fan
d’informatique, a eu envie de se lancer
un nouveau challenge. Le déclic ? Une
amie, partie s’installer à Rennes, qui
lui décrit toutes les difficultés qu’elle
rencontre pour trouver un cours de
dessin. « Elle a perdu beaucoup de
temps face à de nombreux intervenants
et de sites internet avec des informations
incomplètes ou obsolètes, détaille-t-il.
Par ailleurs, faire savoir qu’un cours
existe peut s’avérer compliqué. On avait

donc besoin d’un outil pour faciliter la
rencontre de ceux qui cherchent et de
ceux qui proposent des activités. » Aujourd’hui, plus de 350 ateliers et cours
de l’agglomération tourangelle sont
répertoriés (selon le type d’activités, l’âge des participants ou encore
la distance que l’utilisateur est prêt à
parcourir).
« Le site est très simple d’utilisation pour
toutes les associations et les clubs qui
proposent une activité : il y a juste un
formulaire à remplir et la mise en page se
fait automatiquement », explique celui
qui s’est installé dans le pôle d’innovation de Mame. Le projet, qui a le soutien
du service culturel et de la vie associative de la mairie de Tours, pourrait, à
terme, évoluer. « On est en phase d’expérimentation pour voir comment les gens
s’approprient l’outil, indique Nordine
Merniz, qui a travaillé avec deux collaborateurs. Si cela fonctionne, on pourra
ouvrir la zone de couverture du site. » Et
trouver un modèle économique.
Flore Mabilleau

C’est une boîte à goûter
personnalisable au nom et
prénom de l’enfant, dans 16
univers graphiques au choix,
avec un lot de trois cartes
aimantées pour changer de
déco ! Possibilité de commander la gourde isotherme
assortie.
Tarifs: Ludibox à 15,90 € et gourde
à 12,90€ sur ludilabel.fr.

LES JUMELLES
POUR ENFANTS

Elles multiplient par 8 tout ce
que voit l’enfant, sont légères
et compactes. Conseillées pour
les 6 - 10 ans.
Prix: 28 € à Nature et Découvertes,
25 rue Nationale.

NOS COUPS DE CŒUR

C’est le deuxième tome des aventures de l’ours
Björn. Un quotidien doux et simple illustré de dessins épurés en six nouvelles histoires. Dès 4 ans.
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Allons voyager en Indonésie en suivant le
Gecko. Le gros lézard va croiser la Luciole, le
Pic-Vert et le lion, évidemment. Un conte traditionnel revisité, poétique et coloré. Dès 3 ans.

Michel, l’ours solitaire, a finalement accepté son
destin de maman et s’occupe avec soin de ses
oisons adoptifs. Mais au printemps, une mauvaise surprise attend la famille… Dès 3 ans.
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Un sujet vous tient à cœur,
vous voulez faire passer
une info, envoyez un mail à
redac@tmvtours.fr

exit

PAR ICI LES SORTIES

Coups de cœur

3

1

8-9 SEPTEMBRE
FESTIVAL IMAG’IN

Roulements de tambour. Il y aura des déambulations, de la danse, des animations, du
cinéma, des stands associatifs, des concerts
(faites un tour page 8). On convoque une ola
pour la 9e édition du festival Imag’in de l’association Prod’Cité.
A partir de vendredi 10 h jusqu’au samedi
soir place Saint-Paul à Tours. Gratuit.
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9-10 SEPTEMBRE
EXPO D’ENFER

Un festival d’art contemporain rue du Paradis,
c’est une belle promesse, non ? C’est organisé par la bien nommée association L’Art au
paradis. Quinze artistes peintres, sculpteurs et
photographes, exposent dans les jardins et les
maisons… troglodytes. Et puis, il y aura aussi
de la musique électro et baroque.
De 10 à 19 h rue de Paradis à Savonnières.
Tarif : libre.

2

10 SEPTEMBRE
SPORT’OUVERTES

Vous hésitez entre le badminton, la boxe
française ou le Krav Maga. Nous aussi. On se
retrouvera certainement à Sport’Ouvertes.
Presque tous les acteurs du sport tourangeau – euh 170 quand même – seront là, mais
c’est l’athlé qui sera mis à l’honneur. Au programme : démonstrations de saut à la perche
et concours de sprint pour les 11-15 ans.
De 10 à 18 h au Vinci à Tours. Gratuit.
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FESTIVAL DE LA TOMATE

LES PERCUFOLIES

Les 9 et 10 septembre de 10 à 19 h au Château de la
Bourdaisière à Montlouis-sur-Loire. Tarif : 7,50 €, gratuit pour les moins de 10 ans.

Le 9 septembre à partir de 18 h dans le centre-ville de
Ligueil. Tarif : libre.

Il y aura de la Green Zebra, de la Rose de Berne
ou de la Noire de Crimée. Vous l’avez compris ou pas - les stars seront des tomates. Le Conservatoire de la Tomate de la Bourdaisière en réunit
plus de 650 variétés.

Des percussions en veux-tu en voilà, dans les
rues, les anciennes vitrines transformées en lieux
de spectacles d’une commune de 2 200 âmes.
Une dizaine de formations sont au programme
de la 11e édition des Percufolies de Ligueil. Ok, ok,
il y a 50 minutes de route depuis Tours.

FÊTE DE LA CITROUILLE

On vous propose le même concept que le festival de la tomate, mais version citrouilles. Oui,
c’est un week-end très nature et très légumes
que l’on se concocte, histoire d’oublier les apéros
gras/sucrés de l’été.
Le 10 septembre à partir de 10 h au Château du Rivau
Le Coudray à Lémeré. Tarifs : 6 et 8,50 €.

Les sorties de la semaine
6 SEPTEMBRE
VILLAGE ASSOCIATIF
ET CULTURE

BAC(K) TO FAC

8 SEPTEMBRE
CINÉ PLEIN-AIR

LA VACHE

Allez, c’est le moment de se
remettre – de plonger? – dans le
bain de la rentrée. Les associations
étudiantes se feront un plaisir de se
présenter, et tous les avantages du
passeport Culturel Étudiant
(abonnement du Temps Machine
ou au Studio gratis, par exemple)
seront détaillés. Et puis, autant le
faire en musique, avec le Duo Elefent & Trucking Sisters, ainsi qu’avec
une performance de la Compagnie D.

LONGUE VIE
À BOUBOU
LE GRIMAUD

Un voyage mystérieux dans le
monde de l’autisme, c’est ce que
propose la Compagnie Ophélie à
travers le portrait d’un garçon, Nicolas. Un spectacle écrit par Michel
Babillot, professeur de philosophie
côté pile, comédien, auteur et metteur en scène côté face.
À 18 h 30 à l’Espace Ligéria 9 rue de la
Croix blanche à Montlouis-sur-Loire.
Tarifs : 3 et 8 €.

LANCEMENT DE
PROGRAMMATION

C’est reparti pour un an de concert
collé-serré ! Le bar le Balkanic et la
Balkasso présentent leur programmation pour l’année 2017. Pour l’occasion, il y aura un concert avec…
le Balkanic Orkestar, évidemment !
Allez, allons guincher.
À 21 h au bar Le Balkanic 83 rue Colbert
à Tours. Tarif : libre.

9 SEPTEMBRE
PORTES OUVERTES

De 15 à 20 h salle Thélème 3 rue des Tanneurs à Tours. Gratuit.

7 SEPTEMBRE
THÉÂTRE

CONCERT

Pour fêter la fin de l’été, on irait
bien regarder un film, notre popotin
assis sur l’herbe, en compagnie des
moustiques. On sera bien, paisible,
à la fraîche, décontracté, pour
découvrir (non pas les Valseuses)
mais une comédie. La Vache de
Mohamed Hamidi, avec Fatsah
Bouyahmed, Lambert Wilson et
Jamel Debbouze raconte l’histoire
de Fatah. Ce petit paysan algérien
n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu’il rêve d’emmener à
Paris, au salon de l’Agriculture.
Lorsqu’il reçoit la précieuse invitation, il prend le bateau pour Marseille avant de traverser toute la
France à pied, direction Porte de
Versailles. Un grand voyage !
À 20 h 30 au Théâtre de Verdure, place
Sadi Carnot à Vouvray. Gratuit.

est un coup offensif ayant pour but
de contrer le volant au niveau du
bord supérieur du filet. Passons la
théorie (qui nous a quand même
donné une étrange sensation de
faire du sport), place à la pratique.
Venez donc à la journée portes
ouvertes du badminton jocondien.
Il y aura des animations jeunes,
adultes et parabadminton mais
également des jeux libres et un mini
tournoi.

De 14 h à 19 h 30 au Gymnase de la
Rabiére à Joué-les-Tours.

DES PASS
GADAWI !

ATELIER
EMMAQUARELLE

Comment ? Vous ne connaissez pas
cet atelier du Vieux Tours ? On peut
arranger ça ! L’aquarelliste Emmanuelle Brunet ouvre les portes de
cet espace pour vous faire découvrir
ses nouvelles œuvres, ses cours,
stages et démonstrations.
De 10 à 19 h à l’Atelier Emmaquarelle 17
rue du Petit Saint-Martin à Tours. Gratuit.

BADMINTON
JOCONDIEN

Ça va smasher, amortir, dégager - le
dégagement est un coup qui donne
au volant une trajectoire haute et
profonde pour qu’il atterrisse au
niveau de la ligne de fond du terrain
adverse, oui oui – ou rusher – le rush

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

LES HALLES FÊTENT LEUR ANNIV’ :
SERVICE UNIQUE

Franchement, c’est le bon plan de l’année. Mais il ne va pas falloir se
rater (ni trop s’y habituer), parce que c’est un resto qui ne vivra que le
temps d’un service, le dimanche 17 septembre, pour le déjeuner.
Ce jour-là, les Halles de Tours fêteront leurs 150 ans (dans le cadre,
aussi, du festival Tours et ses Francos Gourmandes) et, pour que la
fête soit belle et surtout bien partagée, les commerçants du lieu ont
décidé de proposer aux Tourangeaux un repas gastronomique complet pour 15 € seulement (10 € pour les enfants) hors-boissons. Le
menu sera servi sur le carreau des Halles et le nombre de convives est
limité à 500.
Et, comme nous sommes des petits veinards, nous avons eu l’occasion de tester les plats en avant-première. Et on n’a pas été déçus.
On attaque très fort avec l’œuf bio mollet, ses rillons de roi rose et
ses champignons, une entrée à la fois ancrée dans le terroir et pleine
de légèreté avec son petit espuma qui va bien. Ensuite, arrive une
petite poulette de Racan et son jus servie avec un écrasé de pomme
de terre (pas une purée, hein, rien à voir !). Petite fantaisie fromagère
avec ce sainte-maure travaillé à la façon nougat de Tours et, pour finir,
une Tourézienne aux fraises de Chouzé vraiment très… conviviale ! La
crème légère a des airs de galette bourgueilloise, pour ceux qui connaissent…
C’est Henri Leclerc, le chef de la Maison des Halles qui a imaginé ce
menu riche en saveurs et parfait pour un déjeuner en famille et/ou
entre copains. Les vins sont en sus, mais il seront proposés au prix
plancher et vu la carte, franchement, ce serait péché de s’en priver.

M. P.

> La tablée des Halles, dimanche 17 septembre à partir de 12 h. 15 € (10 €/
enfant). Résa obligatoire (nombre de places limité).
> leshallesdetours.fr/150-ans-des-halles/

ANIMATION

NUIT DE LA
CHAUVE-SOURIS

Fan de Transylvanie ? De Bram
Stocker ? N’allez pas à la nuit
de la chauve-souris. Vous pourriez
découvrir, grâce au Conservatoire
d’espaces naturels Centre-Val
de Loire et au Groupe Chiroptères
d’Indre-et-Loire, que ces petits
mammifères qui vivent la nuit sont
en fait tout mignons.
Pour participer, il faut s’inscrire
avant le 8 et prévoir des vêtements
chauds, un pique-nique
et une lampe de poche. Eh oui, vous
allez entrer dans des caves. Brrrr.
À partir de 19 h à Rigny-Ussé, lieu communiqué à l’inscription. Gratuit.
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Les sorties de la bonus
semaine
JEU
TEMPS MACHINE

ma ville
GUINGUETTE

AUX COULEURS
DU MAROC

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 !

30

être irez-vous y faire un petit tour
(ok, on sort).

spécial
Fuye-Velpeau. Gratuit.

De 10 à 19 h au patronage laïque La

noël

Une journée pour (re)découvrir
avec les associations et des entreprises locales la culture marocaine !
Il y aura un salon de thé, un salon
de beauté, des ateliers musique,
peinture, cuisine, la présentation
de projets de coopération… Et puis,
on finira par un concert, sous les
étoiles.

pause

VOTRE PLACE
POUR DJ PONE !

pressés ! Elle a intitulé son exposiimmo
tion Dé «Tours» de regards. Peut-

À 11 à 23 h la Guinguette Tours sur Loire.
Gratuit bien sûr !

9-10 SEPTEMBRE
EXPOSITION

PHOTOGRAPHIES

La retraite, oui, mais pas de tout.
Colette Gauthier en profite pour
photographier tout ce qui lui semble insolite à Tours. Des statuettes,
des portes de cave, des façades,
des sonnettes, etc. Des choses que
l’on ne voit souvent pas dans notre
quotidien d’hommes et de femmes

PORTES OUVERTES

ARAC

Non, ne partez pas, pas d’araignées
en vue ! En revanche, vous pourrez
visiter au sein du Pôle culturel de la
Clarté à Saint-Cyr-sur-Loire les Ateliers d’arts plastiques de la ville de
Saint-Cyr (ARAC donc, voiiiilààà).

trouver, à moindre coup, le livre qui
vous plaira, que dis-je, qui vous transcendera. C’est le moment de vous
rendre à la seconde vie du livre, qui,
comme son nom l’indique, donne
une seconde vie aux livres. Notre
logique implacable nous épate.

De 10 à 18 h au Parc de la Tour à SaintCyr-sur-Loire. Gratuit.

RANDONNEÉ

VTT DE LA
VALLÉE DU LYS

De 10 à 18 h au 147 rue Henri-Bergson à
Saint-Cyr-sur-Loire. Tarif : libre.

10 SEPTEMBRE
BOURSE

LIVRES
D’OCCASION

OK, vous n’aurez pas les stars de
la rentrée littéraire 2017, mais il y
a suffisamment de chefs d’œuvre
dans l’histoire de la littérature pour

Vous nous connaissez, le dimanche, on ne chaume pas. À 6 heures,
on est levé. À 7 heures, le petit
déjeuner est avalé, la douche
prise. À 7 h 45, on enfourne notre
VTT pour aller pédaler durant
55 kilomètres. Vous ne nous croyez
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pas ? Vous avez raison. Mais parmi
les 5 circuits proposés lors de la randonnée VTT de la Vallée du lys, il y a
aussi celui de 17 kilomètres, qui semble plus à notre portée. Au moins
dans nos rêves.
À partir de 7 h 45 à la Prairie de la Lande
rue des Bruyères à Monts. Tarifs : de 2
à 6 €.

BOURSEma ville

PUERICULTURE

exit

bonus
moment de s’équiper en matériel de

puériculture d’occasion.
immo
À partir de 10 h à l’hippodrome de
Chambray-lès-Tours. Tarif : libre.

La gigoteuse, le transat, la poussette
ou le jeu multicolore qui fait du
bruit – et que l’on a envie de rendre
sitôt qu’on l’a utilisé une journée –
n’attendent plus que vous. C’est le

pause
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l DESSOUS
Mais que se cache-t-il sous le musée
des Beaux-arts ? Une réserve de
confitures ? Un élevage de fennecs ? Un champ de girolles transgéniques ? Le suspense est à son
comble. On nous informe, dans
l’oreillette, qu’il s’agit de souterrains
et de vestiges gallo-romains.

4 OCTOBRE
MASTERCLASS

L’EX-GUNS N ROSES !

De 18 h à 20 h, au Temps Machine. Tarif : 15 €.
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Visites à 10 h, 11 h, 14 h 30, 15 h 30 et
16 h 30 au Musée des Beaux-Arts, 18,
place François-Sicard à Tours. Tarifs :
Tarif : 3 et 6 €.

(Photo Mikkel Elbech)

Oui, on sait, le 4 octobre, c’est dans trèèèès
longtemps. Mais il va falloir vous dépêcher
de vous inscrire et prendre vos places, car
la super école Tous en scène organise une
Masterclass avec Ron ‘bumblefoot’ Thal,
l’ancien guitariste des Guns’n’Roses ! LE
truc un peu immanquable, fou, dingue, on
en passe et des meilleures. De quoi fêter
dignement leur rentrée qui aura lieu le 18
septembre. En attendant, pour avoir cette
chance d’avoir le guitariste tout près de son
petit nez, vous pouvez réserver votre place
à contact@tousenscene.com

DU MUSÉE

12 SEPTEMBRE
DANSE

INITIATION
À LA BIODANZA

Youpi, pas besoin de savoir danser
pour… danser la Biodanza ! Du

moins, c’est ce qu’on nous promet
pour ce moment de « joie de vivre
et d’estime de soi », où « plaisir du
mouvement, de la danse, seul, à
deux ou en groupe » se feront sur
des airs latino, jazzy ou encore africains et pop. Intriguant, non ?

À 15 h, salle de danse SUAPS, au 14 rue
Monge, à Tours. Tarif : 5 €. Infos sur biodanzaenlien/yvesdaniel

JUSQU’AU
15 OCTOBRE
EXPOSITION

MARC
BERNAL LOPEZ

L’exposition « Picturale » présente
une cinquantaine de toiles abstraites
de l’artiste franco-espagnol Marc
Lopez Bernal. Dans chacune d’elles,
des silhouettes humaines, comme
dans « la planche du salut » qui
représente un rituel imaginaire en
Afrique avec des guerriers massaï !
Du mardi au dimanche de 14 à 18 h au
château de Tours. Tarifs : 4 € (tarif plein),
2 € (tarif réduit), gratuit pour les scolaires et demandeurs d’emplois.
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