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L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

LE BILLET

Ô rage, ô désespoir !
ILS SONT FACE À FACE. UN COMÉDIEN CONNU ET UN CHRONIQUEUR À LA
TÉLÉVISION. Face au comédien connu, le chroniqueur se sent légitime. Mieux : il
se sent fort. Pas tellement fort des quelques ouvrages qu’il a commis ni des trois
breloques littéraires qu’il a raflées. Non, il se sent fort parce qu’il est du bon côté
de la table. Du côté des rieurs, des censeurs, des procureurs du samedi soir. Il
lance le fiel, il verse l’acide, sans fond, sans raison, sans savoir. Juste pour trancher.
Pour montrer qu’il peut trancher. Un peu pour se donner de l’importance, beaucoup parce qu’il se croit intouchable.
En face de lui, le comédien connu en a marre, comme on en a marre, nous aussi,
de ces types qui jouent du sourcil, qui mordent à tout bout de champ et qui n’ont
pour eux que leurs dents acérées. Alors il cogne aussi. Il se défend. Il semble sonné, fragile, perdu et pourtant, c’est lui le plus fort.
En novembre 1985, j’étais assis sur les marches du théâtre du Rond-Point, à Paris,
à quelques mètres de la scène. Il était le Cid de Castille, le comédien connu. À
côté de lui, il y avait Jean Marais, Jean-Louis Barrault, Emmanuelle Devos et tant
d’autres. Plus de trente ans après, tout de ce moment est intact dans mon souvenir. Et le chroniqueur ? Je l’ai déjà zappé.
Matthieu Pays
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UNE SEMAINE À TOURS

la grosse info

LE CENTRE
LGBT EN
DIFFICULTÉ

L’association basée à Tours
lance un appel à l’aide pour
continuer à lutter contre
l’homophobie et la transphobie. L’Agence Régionale de
Santé qui subventionnait
l’association à hauteur
de 4.300 € l’an dernier a
réduit son soutien financier à 1.500 € en raison
d’une baisse de budget.
Pour compenser cette perte
de subvention, l’association a organisé un appel
aux dons et espère récolter
2.800 €. Cette somme permettra de maintenir les actions
du Centre LGBT Touraine en
assurant les permanences
d’accueil et d’écoute, la
prévention du suicide et la
lutte contre le mal être des
jeunes. Malgré l’énergie des
bénévoles, l’association a
besoin de ressources pour
former ces forces vives et
payer les frais inhérents
à l’occupation de locaux de
plus en plus fréquentés.
Les permanences d’accueil
et d’écoute ont enregistré
1.070 visites en 2016, soit
30 % de plus qu’en 2015. Sur
leur cagnotte, les bénévoles
arguent : « Alors, oui, nous
poussons un coup de gueule
car notre société marche sur
la tête. Marre de devoir
faire le travail de l’État
en ayant un appui minimum. »
P.P.
> Cagnotte « Maintien des
actions du Centre LGBT de
Touraine » en ligne sur www.
helloasso.com
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JEUDI

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

Le palmarès annuel du
magazine L’Étudiant
a comparé 44 villes
en France. Tours se
trouve cette année à la
26e position et perd trois
places. En tête du classement, Lyon, selon l’attractivité, la formation,
la vie étudiante, le cadre
de vie et l’emploi. La cité
tourangelle n’a attiré que
5 % d’étudiants en plus
en un an, contre 22 % à
Angers, classée en 10e
position. En revanche,
le passeport culturel
étudiant lui redonne des
points.

Avec la rentrée, vient
le temps des bonnes
résolutions, dont celle
de faire du sport. Pour la
16e édition de Sport’Ouvertes, des centaines de
Tourangeaux ont pu se
renseigner sur les différentes activités proposées. Parmi les 170 clubs
présents devant la gare,
au Vinci et dans les
jardins de la Préfecture,
difficile de se défiler. La
danse et l’athlétisme, en
compagnie du champion
de 110 m haie Ladji Doucouré, ont fait le plein.

L’université François-Rabelais facilite l’intégration des étudiants
transgenre en officialisant le prénom d’usage
et en ouvrant des
toilettes neutres. La rencontre avec un étudiant
en psychologie, engagé
dans un parcours de
réassignation de genre
a été décisive. Comme
Charly, les étudiants
qui en font la demande
pourront utiliser leur
prénom d’usage sur la
carte étudiante, ainsi que
sur les listes d’appels de
cours et d’examen.

Le Centre culturel
Saint-Martin de Tours,
qui a noué des liens
depuis trois ans avec l’île
Saint-Martin, organise
une collecte pour venir
en aide aux victimes
de l’ouragan Irma. Une
initiative prise avec un
centre d’Utrecht (PaysBas). L’argent récolté
servira à la restauration
d’un établissement
scolaire de la partie
française et un autre
de la partie hollandaise.
L’île a été découverte
le 11 novembre 1943 par
Christophe Colomb, jour
de la Saint-Martin.

ACTU
LA 26E MEILLEURE
VILLE ÉTUDIANTE

FORME
SUCCÈS DES
SPORT’OUVERTES

ÉDUCATION
DISCRIMINATIONS
DE GENRE

AIDE
À SAINT-MARTIN

LE CAFÉ DES SPORTS
C’est vraiment bravo les filles, cette semaine au café des sports. À celles de St-Av’, en tir à l’arc par
équipe, qui sont allées chercher un titre de championnes de France au courage, à l’expérience, sous le
vent et la pluie de Riom. Elles n’étaient pas du tout favorites et elles ont expédié la demie-finale et la
finale sur le même score : la roue de bicyclette, 6-0. Et que dire des handballeuses de Chambray qui ont
signé leur troisième victoire de rang face au Havre (23-22) au terme d’un match épique. Deuxième de la
LFH, les filles ! Bon, ce ne sont pas des fillettes, mais on salue quand même la très belle victoire des
basketteurs de l’UTBM à Calais. Parce qu’ils le valent bien !
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MAJORITÉ
CHOISIT SON CHAMPION

Les élus majoritaires étant… majoritaires, ils sont concrètement les seuls à
pouvoir être élus. La première étape, c’est donc de se mettre d’accord au
sein de la majorité municipale.
C’est le premier adjoint qui a en charge les aspects pratiques de la transition.
Il va donc organiser un conseil de la majorité municipale. Le élus candidats
au poste de maire pourront défendre leur projet devant leurs collègues.
Les trois noms qui reviennent le plus souvent sont ceux de Xavier Dateu
(adjoint au sport), Christophe Bouchet (adjoint au rayonnement et au tourisme) et Thibault Coulon (adjoint au développement économique). Un vote
à bulletin secret désignera un vainqueur et plusieurs tours seront peutêtre nécessaires pour obtenir les 22 voix de la majorité absolue (le groupe
majoritaire compte 42 élus).
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LE MAIRE DÉMISSIONNE

Ben oui, les démissions de maire en
cours de mandat, ça arrive. Pour
raisons personnelles, de santé,
pour prendre des responsabilités
ministérielles ou pour devenir parlementaire à l’Assemblée nationale
ou au Sénat. Car, depuis le 31 mars,
il est impossible de cumuler deux
mandats électifs. Encore faut-il que
le maire actuel soit effectivement
élu au sénat, ce qui, dans le cas de
Serge babary, est probable, mais
pas totalement certain. Réponse le
24 septembre. Cette démission n’entraînera pas une nouvelle élection
municipale, mais le conseil municipal
devra se choisir un nouveau maire
parmi les élus municipaux.
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ON ÉLIT LE NOUVEAU MAIRE

Le champion de la majorité constitue son équipe et
désigne ses adjoints. Ensuite, tout le monde se retrouve
pour une séance plénière du conseil municipal et une
élection en bonne et due forme est organisée. Mais
sans suspense, puisque l’option majoritaire l’emporte forcément. À noter que même élu au sénat,
l’actuel maire de Tours peut rester conseiller
municipal et qu’il dispose, à ce titre, d’un droit de
vote qui compte et qui, même, pèse assez lourd.
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TEXTES PAR AURÉLIEN GERMAIN
PHOTOS PAR ROMAIN GIBIER
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TOYZ

Ses photos nous ont tapé dans l’œil : avec sa série Toyz, le photographe
ma ville
tourangeau Romain Gibier, mélange son amour du patrimoine et des figurines
issues de la pop culture. Tmv vous présente son travail en quelques clichés.
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moureux du patrimoine, tendance
geek : Romain Gibier est un photographe qui a su mélanger ses
premières amours dans sa série Toyz.
Lui qui a grandi dans les années 90 a
engrangé, au fil du temps, une gigantesque
collection de figurines de la pop culture, de
Spiderman à Pikachu, en passant par Dragon
Ball Z. Passionné par le patrimoine local,
culturel et architectural, il a eu l’idée de
placer ses jouets dans des endroits emblématiques de la ville. Une manière de faire
redécouvrir Tours : « à force de l’avoir sous
les yeux constamment et de passer devant,
les gens ne voient plus forcément le paysage
urbain », souligne Romain Gibier.
« Il y a toujours une logique entre le lieu et la
figurine. Cela peut venir de l’origine du personnage, son esthétique, sa position, etc. Des
fois, c’est évident, comme Hulk devant la statue du Monstre par exemple ». Ainsi intégrés
au décor, ses petits personnages prennent
vie. Et donnent une nouvelle couleur à Tours.
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> romaingibierphotographe.smugmug.com
> facebook.com/romaingibierphotographe
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PROCHAINE RENCONTRE : TOURS FC – LAPINS CRÉTINS.

CAPTAIN AMERICA, LE SUPER-HÉROS CULTE AUX ÉTATS-UNIS, VIENT DÉFENDRE SES VALEURS
PLACE JEAN-JAURÈS.
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SERGE BABARY SE PRÉSENTE AUX SÉN
L’EXTRATERRESTRE DES SIMPSON, EST

« HAKUNA MATATA, FRÉROT ! » ENFIN, FRÉROT, C’EST VITE DIT…

POUR TITEUF, LE PERSONNAGE À HOUPPETTE CRÉÉ PAR ZEP, LA RENTRÉE
« C’EST PÔ JUSTE ».
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LE LAPIN BLANC A PERDU ALICE AU PAYS DES MERVEILLES. ELLE EST PEUT-ÊTRE CACHÉE
DANS LA TOUR DE L’HORLOGE, AU CŒUR DU VIEUX TOURS.

NATORIALES ? PAS DE SOUCI, KANG,
CANDIDAT AU POSTE DE MAIRE.
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LE VINCI PRÉPARE SA PROGRAMMATION : KRUSTY LE CLOWN EN REPRÉSENTATION ?

ma ville

CE GROS COCHON DE PORKY TRAÎNE ENCORE SES PATTES DEVANT L’ÉTOILE
BLEUE, L’ANCIENNE MAISON CLOSE TOURANGELLE.
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HULK SQUATTE LA PLACE DU MONSTRE : NORMAL, NON ?
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C’EST L’HEURE TRANQUILLE POUR
ÊTRE SEUL AVEC SON CANARD…
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LES IDIX, STARS D’UNE ANCIENNE
PUBLICITÉ SNCF, SONT VISIBLEMENT
EN RETARD POUR LEUR TRAIN.
13 septembre 2017 I tmv
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LA VUE TRIANGULAIRE DU FIL D’ARIANE ?
PARFAIT POUR LES HÉROS D’ASSASSIN’S CREED.

LA LOIRE A DE QUOI TENTER LE SURFEUR D’ARGENT.
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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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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

RECORDS

Dans le Guinness 2018, les records sont
loufoques. La plus haute « high top fade »
revient au mannequin Benny Harlem, qui
a fait enregistrer sa coiffure en brosse à
52 cm. À découvrir aussi, les plus longs
cils (12,40 cm) ou le plus grand collectionneur Batman (8.226 objets) du monde.

CENSURE

L’amitié entre le cochon Peppa
Pig et une araignée dans un des
épisodes de la série animée n’a
pas plu aux familles australiennes
qui ont demandé le retrait de sa
diffusion. Au pays des kangourous,
ces insectes sont en effet très
venimeux.

CHAUD CACAO

Après les chocolats noir, lait et blanc, voici
venu le chocolat rubis. Rouge pastel, cette
invention du fabricant suisse Barry Callebaut vient de la fève de cacao rubis. Selon
le chocolatier, sa saveur serait « ni amère,
ni laiteuse, ni sucrée ».

LA PHRASE
« Et si tout n’était qu’une illusion et que rien n’existait ? Dans ce cas, j’ai
vraiment payé trop cher pour ce tapis. » Woody Allen
tmv I 13 septembre 2017
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LA BD

LES SORTIES CINÉ
MOTHER !

LA CRITIQUE CINÉ
MARY 4/5

On se souvenait du réalisateur Marc Webb pour ses deux
Amazing Spiderman. Le retrouver derrière la caméra pour un
drame familial a donc de quoi surprendre. Exit les blockbusters
dispendieux, bienvenue au film à petit budget — 7 millions ici
contre les 200 de Spiderman — centré sur des personnages et
l’émotion.
Bêtement titré Mary en français (en V.O., il s’agit de Gifted, soit
« surdoué(e) »), le long-métrage de Marc Webb s’intéresse à
Frank, un homme qui se bat pour la garde de sa nièce, Mary,
petite fille de 6 ans et surdouée des maths, comme sa maman,
ex-prodige de l’algèbre dont le suicide imprègne encore leur
quotidien.
Un scénario tire-larmes au possible ? Oui, mais — avouons-le
–— ça marche. Il faut dire que le casting, en béton armé, est
exceptionnel. Chris Evans, à mille lieues des gros muscles de
son habituel Captain America, insuffle une bouffée d’air frais
et d’intime dans cette bienveillante figure paternelle de substitution. En face, Lindsay Duncan brille en grand-mère acariâtre
qui voit un tout autre avenir pour son génie de petite-fille. Et il
y a McKenna Grace, dans le rôle de Mary justement : aussi bouleversante qu’amusante, la jeune actrice emmène le film dans
des sphères émotionnelles folles. Mettant au tapis un paquet
de comédien(ne)s connus, elle transcende et transporte,
émeut et trouble.
De ce canevas mélodramatique un peu éculé, on aurait craint
une production lacrymale à souhait, trop sentimentalo-cucul.
Mais Mary, touchant et maîtrisé, vise juste. La configuration a
été vue cent fois, le manichéisme ronflant peut rebuter et le
final invraisemblable est expédié… mais il se dégage de ce film
simplicité et beauté. Certains adoreront, d’autres détesteront.
Habituellement peu convaincus par les mélos boursouflés,
nous avons étonnamment choisi la première solution.

Aurélien Germain
> Drame (USA). Durée : 1 h 41. De Marc Webb. Avec McKenna Grace,
Chris Evans…

TOBE HOOPER

MASSACRE À NOËL

L’idée du film est venue à Tobe
Hooper, lorsqu’il faisait ses courses
de Noël dans un magasin bondé.
Quand il aperçoit un rayon de
tronçonneuses, il se dit qu’en en
démarrant une, il pourrait se « frayer
un chemin sans problème ». Ah !
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Prenez un réalisateur béton (Darren
Aronofsky, monsieur Requiem for a
dream), un casting costaud (Jennifer
Lawrence + Javier Bardem), mélangez
le tout à un pitch simple (la tranquillité
d’un couple perturbée quand est invité
à dormir un type plutôt étrange) et
balancez une bande-annonce monstrueuse tant sur le niveau visuel que
sensoriel et sonore. Vous obtenez
Mother !, un thriller sombre et apparemment totalement barré qui, on l’espère, ne sera pas qu’un pétard mouillé.

GOOD TIME

Il est loin le temps des Twilight et ses
pseudo-vampires pour ados… Robert
Pattinson œuvre maintenant dans le
ciné indé. Nouvelle preuve avec Good
Time, polar retraçant un braquage qui
tourne mal, avec évasion à la clé et bad
trip dans les bas-fonds de New York.

EXTASES

Dessinateur très discret, qui nous a
ébloui dès ses débuts avec son héros
Jacques Gallard, Jean-Louis Tripp se
dévoile ici comme jamais. Et quand
on parle de se dévoiler, c’est bien
dans tous les sens du terme, car avec
cette série « Extases », l’auteur ne
nous cache rien de lui et de sa vie
sexuelle et amoureuse. A travers cette
exploration de ses désirs, il met en
perspective toutes les angoisses et
les plaisirs vécus face à la chose, sans
oublier quelques anecdotes triviales
ou cocasses. Le tout avec une sincérité
folle et une belle réflexion sur l’intime,
servie par un dessin hyper maîtrisé et
de riches mises en page.

Hervé Bourit

DÉJÀ EN SALLE
PETIT PAYSAN 4/5

Réalisé par Hubert Charuel, ce drame
nous plonge dans le monde agricole tel
qui est aujourd’hui (à quelques détails
près). Swann Arlaud y incarne Pierre,
un éleveur de vaches laitières qui aime
ses bêtes comme ses enfants. Le trentenaire confronté à une épidémie qui
n’est pas sans rappeler la vache folle. Il
dissimule les premières victimes pour
ne pas perdre tout son troupeau.

P.P.

Fin août, la Mort emportait Tobe Hooper, maître du film d’horreur. Retour en 4 anecdotes sur son classique, Massacre à la tronçonneuse, dont le prequel réalisé par Bustillo/Maury sortira en octobre en VOD !

LONGUE CENSURE

Sorti en 1974, le film fait sensation…
et scandale : malgré son prix de la
Critique à Avoriaz en 1976, il sera
censuré jusqu’en 1982 en France !
En Finlande, l’interdiction courra
jusqu’en 1996. Et jusqu’en 1999 en
Grande-Bretagne.

TOURNAGE INFERNAL

Chaleur accablante (plus de 40°C),
insectes, puanteur dégagée par les
peaux et vrais os d’animaux utilisés
pour le décor, relations médiocres
entre les acteurs, blessures, bruits de
tronçonneuse omniprésents… Bref,
un tournage sympa.

LEATHERFACE

Gunna Hansen, incarnant le tueur
Leatherface, a pris son rôle au
sérieux. Après avoir rendu visite à
des déficients mentaux, il est arrivé
sur le plateau, resté à l’écart de tous,
sans leur adresser la parole une fois
durant le tournage.
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LES ASTRES VOUS FONT
TOURNER LA TÊTE
Du 13 au 19 septembre

BÉLIER

Amour : Bah alors, on préfère
la quantité à la qualité ?
Héhé.
Gloire : Un sentiment de
déréliction. (des fois, on
cause super bien hein ?)
Beauté : Sympa, votre carrure
de haricot vert.

TAUREAU

Amour : Moooh, petit chat,
vous voulez du mercurochrome
sur votre petit cœur qui a
bobo ?
Gloire : Ouloulou, attention
à ne pas vous brûler avec
tout ce premier degré.
Beauté : Pitié, ne levez plus
les bras dans les transports
en commun.

GÉMEAUX

Amour : Vous êtes le Mélenchon du sexe : totalement
insoumis(e).
Gloire : C’est foutu. Selon
une récente étude, les
Gémeaux ne deviennent matures
qu’à 74 ans.
Beauté : Le string-froufrou,
ÇA c’est tendance ! (pour
vous aussi, messieurs)

CANCER

Amour : lamourçapuemaisjemeportebien.com
Gloire : Personne n’aime vos
cadeaux. C’est quand même
triste, mes p’tits poulinous.
Beauté : Mettez-vous au topless. Même au boulot, si si.

LION

Amour : C’est à cause de
gens comme vous que Thomas
Pesquet se barre dans l’espace.
Gloire : Faites-vous une cure
de Spice Girls 3 fois par
semaine.
Beauté : Lit / Bi / Dos.

Gloire : Fessez cette fesse
que je ne saurai voir.
Beauté : Trop de sushis nuit
à la fertilité, sorry.

BALANCE

Amour : Vous êtes tel un
pichet, vous finirez bien par
trouver votre bière.
Gloire : Rien à battre, vous
êtes un œuf...
Beauté : ...Sauf en ce
moment. Votre pilosité vous
fait davantage ressembler au
kiwi.

SCORPION

Amour : Olala, c’est
comme Pokémon avec vous :
« Attrapez-les tous ! »
Gloire : En ce moment, c’est
guerre et pets.
Beauté : Votre ressemblance
avec le potamochère est assez
troublante.

SAGITTAIRE

Amour : Ouais, ouais, vous
avez raison de tester une
Twingo avant de repasser à la
Lamborghini krrkrr…
Gloire : Osons-le dire… Vive
le Sagittaire, le Sagittaire
is the best !
Beauté : On vous surnomme
Passe Par Trou.

CAPRICORNE

Amour : Vous êtes une vraie
perle. Dommage qu’avec vous,
on se coltine souvent tout le
collier.
Gloire : Bon par contre, en
tant que perle…
Beauté : … Bah forcément,
vous sentez l’huître.

VERSEAU

Amour : Oubliez-le/la : il/
elle est aussi valable que
les experts invités sur BFM.
Gloire : Arrêtez de vous
plaindre. C’est notre télescope intergalactique qui
nous l’a dit.
Beauté : Un double-menton
disgracieux.

POISSON
VIERGE

Amour : Vos nuits riment avec
ennui.
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Amour : Wow, y avait de l’eau
dans le cerveau de votre ex
ou quoi ?
Gloire : Tektonik un jour,
Tektonik toujours.
Beauté : Au moins, l’emballage est pas mal…
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« LIRE POUR LE PLAISIR »

Mardi 12 septembre, la Boîte à livres dévoilait aux enseignants
la sélection de son 6e Prix de lecture. Cette année, 3 727 élèves
de Tours et des environs en seront les jurés.

ON AIME
DEVISE

L’incontournable des jeux
enfantins se fait cosmopolite,
coloré et engagé aux éditions
Rue du monde.

Les Studios nous font le plaisir
de projeter sur grand écran
l’un des plus beaux films d’animation de toute l’histoire du
cinéma, selon… nous ! C’est
L’étrange noël de Monsieur
Jack, réalisé par Henry Selick,
d’après une histoire originale
de Tim Burton.

15,80 €, la boîte de Mémo du
monde, en librairie depuis le 7 septembre.

Dimanche 17 septembre, à 14 h 15,
aux Studios, 2 rue des Ursulines,
à Tours

OBLIGATOIRE !

Les années 70 ont vu naître
toute une littérature de jeunesse militante, non-sexiste et
multiraciale. En cette rentrée,
la bibliothèque de Tours vous
dévoile quelques-uns de ces
livres, anglophones et francophones. Des perles à ne pas
rater.
Du 5 septembre au 14 octobre
2017, à la Bibliothèque Centrale
dans le hall du secteur jeunesse

En pleine rentrée littéraire, le Ministre de l’Éducation nationale annonce
vouloir « soutenir, promouvoir et étendre les initiatives destinées à susciter
le goût de la lecture ». On a quelques
idées pour lui ! À Tours de Bulles, Polar
sur Loire, Quinzaine du livre jeunesse,
Chapiteau du Livre ne seraient pas
contre un petit coup de pouce ! Tout
comme La Boîte à livres qui lance, en
ce mois de septembre, une nouvelle
édition de son Prix de lecture. À l’origine Prix des Embouquineurs lancé
au niveau national en 2002 par un
groupement de libraires, il est devenu,
en 2012, Prix de la BAL, 100 % Boîte A
Livres, 100 % local.
Cette année, pour la 6 e édition,
218 classes issues d’une cinquantaine
d’établissements y participent : publics
et privés, élémentaires essentiellement,
mais aussi collèges et lycées. Les élèves
ont jusqu’au mois de mai pour lire
5 livres sélectionnés par Sarah, Camille

et Véronique, les libraires du rayon
jeunesse. À la fin de l’année, les jeunes
lecteurs seront appelés à voter pour
leur ouvrage préféré et invités à assister à l’annonce des résultats lors d’un
goûter au 1er étage de la librairie. « On
ne veut surtout pas les faire travailler,
explique Camille. Le but de ce prix est
de leur faire découvrir la lecture plaisir, de leur montrer qu’on peut lire autre
chose que les livres de l’école, qu’ils se
rendent compte de la diversité de l’offre. La lecture, c’est pour apprendre oui,
mais c’est surtout pour rigoler ! » Côté
enseignants, libre à eux d’exploiter
le Prix comme ils l’entendent : fiches
de lecture à Paul Bert, dessins pour
l’école des Grands champs, etc. Une
seule consigne : faire durer le plaisir
de la lecture ! Cerise sur le gâteau : en
fin d’année, la librairie offre à tous les
participants… un livre bien sûr !

MMMMH
Des chips oui, mais de banane
plantain ! Un conseil : dites-leur
ce que c’est une fois le paquet
vide… Ils en redemanderont !
1,73 € le paquet chez Auchan

BLOP
Oh les belles
bulles !
Faites à
partir de
glycérine
végétale
bio, on
pourrait
presque se
laver avec !
3,70 € le flacon et 11,80 € la
recharge d’un demi litre, chez Biocoop Tours Nord

Jeanne Beutter

NOS COUPS DE CŒUR

Le tome 3 des SuperS, de Frédéric Maupomé et
Dawid, est sorti au mois d’août ! On l’attendait
avec impatience... on attend le tome 4 avec
encore plus d’impatience ! À partir de 7 ans.
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Momo nous avait conquis par sa répartie et son
espièglerie, dans le tome 1. Avec ce tome 2,
Jonathan Garnier et Rony Hotin concluent une
histoire tendre et émouvante. À partir de 7 ans.

Une préface de Yoko Ono, des illustrations de
Jean Jullien, une collaboration des éditions Little
Urban et Amnesty International et le texte de
John Lennon, en français. Tout est dit…
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PAR ICI LES SORTIES

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

exit
Coups de cœur

1
15 SEPTEMBRE
SOIRÉE FANTASTIQUE

L’équipe du festival Mauvais Genre organise une
soirée fantastique avec, en avant-première, le
film Ça ! (oui, oui, le clown qui vous a terrorisés
quand vous étiez gamins), et en bonus, des
courts-métrages ainsi qu’un autre long inédit,
Firstborn. Merci qui ? Merci Gary Constant !
Dès 20 h 30, au CGR Centre. Tarif : 14,50 € ou
12,50 € pour les étudiants.
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2
16-17 SEPTEMBRE
À TOURS DE BULLE

Il y a peu d’occasions de sortir sa tenue de troll
ou ses ailes de fée. Ne les manquez pas ! L’édition 2017 du festival de BD « À Tours de bulles »
a choisi les contes et légendes pour thème.
Expositions, ateliers, films et auteurs pour petits
et grands seront évidemment de la partie!
De 10 h à 18 h, place Châteauneuf à Tours,
mais aussi à Arcades Institute, au Studio et à
la Villa Rabelais. Tarif : libre.

3
16 SEPTEMBRE
MFEST

La cuvée 2017 du Mfest, festival metal made in
Touraine, annonce encore du lourd : pour cette
7e édition, 9 groupes dont les mythiques Rotting
Christ, Déluge, Malevolence ou encore Ultraviolence. Du métal, de la bière, de la sueur, et surtout une bonne ambiance : on aime !
De 14 h à 0 h 30, salle Maria-Calas
à La Ville-aux-Dames. De 34 à 38 €.
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FRANCOS GOURMANDES

JOURNÉES DU PATRIMOINE

JAZZ EN TOURAINE

Du 15 au 17 septembre à Tours. Tarif : libre.

Les 16 et 17 septembre. Tarif : libre

Du 14 au 24 septembre à Montlouis-sur-Loire. Tarifs :
de 10 à 40 €.

Chaque soir, des joutes culinaires entre chefs 18 en tout - des animations, des expositions et
tout pleins de concerts gratuits (Claudio Capeo,
Cocoon, Mesparrow ou encore Rachid Taha). La
première édition de Tours et ses Francos Gourmandes s’annonce folle.

Cymbales, roulements de tambour et tout le tintouin. Les journées du patrimoine sont de retour.
Le choix est cornélien, mais on est très tenté par
la visite du chantier de restauration de la locomotive à vapeur, à Saint-Pierre-des-Corps (le 16
à 10 h).

Vous n’allez plus savoir où donner de la tête.
Pour sa 31e édition, Jazz en Touraine nous sert
sur un plateau une pléiade d’artistes comme
Dianne Reeves, voix sublime de la scène jazz
internationale (le 14) ou Biréli Lagrène, le génial
guitariste (le 16).

Les sorties de la semaine
14-15 SEPTEMBRE
SPECTACLE

LE CABINET
DE CURIOSITÉS
Le 31 août dernier, tmv
recevait tout le gratin de
la culture de l’agglo dans
les jolis salons de l’hôtel de
l’Univers. Et il n’en menait pas
large, le gratin. Parce que les
programmateurs, les directeurs de salle, ils avaient un
boulot à faire. Ils devaient,
en une minute, devant notre
caméra, présenter leur saison
culturelle. Le tout sans question et sans montage. Ils ont
joué le jeu et, depuis lundi,
chaque jour, sur notre page
Facebook, nous publions une
de ces vidéos. A vous de les
partager !
À lire aussi, mercredi prochain,
un numéro spécial saison culturelle, amoureusement concocté par la rédaction.

13 SEPTEMBRE
DÉDICACE BD

BRUNSCHWIG
ET RICCI

Vous n’avez pas l’impression de le
connaître, et pourtant, vous l’avez
forcément lu si vous êtes amateurs
de phylactères ! Notre scénariste

— « notre » parce qu’il habite à
Veigné — Luc Brunschwig est un
serial auteur de BD (Holmes, La
mémoire dans les poches, l’Esprit de
Warren, etc). Roberto Ricci est un
dessinateur italien. Les deux artistes
viennent dédicacer leur série de science-fiction « Urban » à l’occasion
de la sortie du tome 4 (en librairie
depuis le 22 juin 2017) chez Futuropolis!
À 16 h à la librairie Bédélire, 81 rue
du Commerce, à Tours. Tarif: libre.

13-1415-16 SEPTEMBRE
FESTIVAL

INTO THE WINE

Allez, on fête les vendanges en ville
cette année ! A l’intérieur du programme des Francos Gourmandes
— dédiées à la gastronomie — il y a
le festival des vins de Touraine, avec
des animations, des dégustations,
des ateliers participatifs, etc.
À la Guinguette de Tours/Loire.

Attention mesdames et messieurs,
dans un instant - à dire à voix haute
sur l’air de qui vous savez - vous
allez entrer dans un univers complètement fou, le féminarium, un
cabinet de curiosités contemporain
dans lequel vous serez guidés par
trois femmes. La compagnie Interlignes propose un spectacle théâtral
et chorégraphique entre installation
plastique et performance. Pour tout
public, à partir de 10 ans.
Le 14 à 19 h et le 15 à 15 h et 20 h
au Point Haut, 2 rue des Grands
Mortiers à Saint-Pierre-des-Corps.
Tarif : 7-10 €.

15 SEPTEMBRE
BLIND TEST

CHARCUTERIE
MUSICALE

C’est la rentrée pour la Charcuterie
Musicale et l’équipe du Bar à Mines !
Alors, qu’est-ce qu’on fait ? Un blind
test avec DJ Halouf pardi !
De 20 h à 2 h au Bar à Mines, 7 rue
Constantine à Tours. Tarif : libre.

15-16-17
DJ ET SHIATSU

SUBLIMINAL
PEOPLE ON THE
LOIRE

Vous sortez d’une conférence sur
le bouddhisme (oui, c’est possible).
Vous pouvez embrayer, pour votre
journée à thème, sur la Guinguette
dans l’esprit « je passe une soirée
festive tout en me recentrant sur moimême avec de la méditation, du shiatsu, de la poésie et des cocktails aux
fruits frais ». Ça vous intrigue, hein ?
De 19 à 23 h au Foudre de la Guinguette de Tours/Loire. Tarif : libre.

14-1516 SEPTEMBRE
DANSE

OUVERTURE
DE SAISON

Ça y est, c’est le grand retour de la
danse dans nos vies (tourangelles) !
En tant que spectateur, parce qu’en
tant qu’acteur, on a bien donné cet
été, avec plus ou moins de réussite
d’ailleurs. Le Centre Chorégraphique
National de Tours (CCNT) ouvre sa
saison avec « Djok », commande
2016 du Centre de Développement
chorégraphique Guyane à Thomas
Lebrun pour deux danseuses guyanaises (Gladys Demba et Sandy
Parsemain) et quelques extraits de «
Another look at memory », nouvelle
création du directeur du CCNT.
À 19 h au CCNT, 47 rue du Sergent
Leclerc à Tours. Tarif: libre.

Éditeur de la publication : EURL NR MULTIMEDIA, 232, av. de Grammont, 37000 TOURS - Directeur de la publication : Olivier Saint-Cricq - Rédaction : Matthieu PAYS (Chef d’édition), tél. 02 47 31 72 39.
Aurélien GERMAIN, tél. 02 47 31 72 03. E-mail : redac@tmvtours.fr - Imprimerie : ROTOGARONNE, ZA Mestre Marty, 47310 Estillac - Dépôt légal : septembre 2017 - N° ISSN : 2115-354X
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LE RESTO
L’ATELIER LEBEAU

Profitons encore des derniers rayons de soleil de l’été pour s’asseoir à
la terrasse de ce bistrot. Alors que le marché des halles se termine, le
bistrot de Guillaume Belloin accueille les gourmands affamés. Ouvert
le 30 mars dernier, le restaurant est décoré de fauteuils d’inspiration
scandinave, de lustres et de luminaires rétro, qui donnent un côté chic
à ce lieu où se croisent des familles, des femmes et des hommes d’affaires.
À peine installés, la serveuse nous apporte des amuse-bouches pour
nous faire patienter. Tartinade de thon, fines tranches de frites et de
feuilletés (un peu sec) sont appréciés. Quelques plats sont à la carte,
mais le bistrot fonctionne surtout au menu, dont les prix peuvent
varier selon la période de l’année et les réservations. Ce jour-là, le
menu plat et dessert s’élevait à 22,50 €. Les cuisiniers revisitent les
plats du bistrot s’approchant de la gastronomie. En entrée, bocal de
terrine de campagne marbrée au foie gras et sa salade au vinaigre
de truffe. J’opte directement pour le plat, un filet de rouget et dos de
cabillaud, sur son coulis de poivrons et de chorizo au paprika, avec un
bol de purée en accompagnement. Du rouge, du blanc, du vert égayent mon assiette qui révèle d’agréables saveurs et une jolie quantité
de poisson. La soupe froide andalouse est revisitée en dessert avec
un mélange de rhubarbe, fraise et ananas poêlé, qui ne manque pas
d’acidité. Plus classique, un riz au lait à l’ancienne et vanille bourbon se
marie avec finesse à la confiture de figues violettes.
Le bistrot possède également une vinothèque de quelque 80 vins
différents, à goûter au bistrot et à emporter chez soi. En dehors d’un
service un poil long ce jour-là, l’Atelier Lebeau tient ses promesses.

P.P.
> L’atelier Lebeau, 1 bis, place Gaston-Paillhou à Tours. Ouvert du mardi au
samedi, service du midi et du soir. Tél. 02 47 37 03 13.

16-17 SEPTEMBRE
OUVERTURE DE
SAISON

ESPACE JEAN
COCTEAU

Il y aura tout pleins de spectacles
— du cirque acrobatique, de la
musique irlandaise, du théâtre de
rue — des artistes qui exposent et
même une voiture stylographante…
L’espace Jean Cocteau de Monts
lance sa saison !
De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
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à l’Espace Jean Cocteau à Monts.
Tarif : gratuit.

16 SEPTEMBRE
PROMENADE

LA LOIRE EN
AUTOMNE

Sortez vos chaussures de randonnée car vous risquez d’être crottés.
Mais c’est pour la bonne cause,
vous partez à la rencontre du fleuve
sauvage et vous allez en prendre
plein les mirettes, comme dirait ma
grand-mère. Un naturaliste emmène
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les amateurs à la découverte de la
Loire. Actuellement, elle est à son
niveau le plus bas et les oiseaux
adorent ça!
À 9 h 30 sur l’île de la Métairie à
La Ville-aux-Dames. Tarif : 4 et
6 €.

ma ville

teurs professionnels de Ligue 2 masimmo
culine, leur deuxième match, mais
leur premier à domicile. Youpi !
À 20 h à la Halle Monconseil à
Tours. Tarif: 5 €, gratuit pour les
moins de 12 ans.
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VITALSPORT

Comme chaque rentrée, on a envie
de se remettre à faire du sport
pour galber nos doigts de pieds.
Comme chaque année, on ignore
quelle activité serait la plus adaptée
à notre tempérament léthargique.
Comme chaque année, on finira
par être accro à toutes les sorties
Netflix. Mais il n’y a pas de fatalité.
Justement, le magasin Décathlon de Tours Nord organise pour
la première fois un Vitalsport : le
parking du magasin se transforme
en terrain de sport. C’est l’occasion
de tester et de se renseigner, et
puis, on n’est pas du tout obligé
d’acheter !
À partir de 10 h au Magasin
Décathlon de Tours Nord, 26 rue
Georges-Méliès. Tarif : gratuit.

BASKET

KARMA, CHOIX ET
DÉTERMINISME

Oulala, grandes questions
philosophiques en perspective. Un
moine bouddhiste et poète français,
qui a vécu 14 ans en communauté
puis 14 ans en retraite solitaire, vient
nous parler de karma, de choix et de
déterminisme. Lama Jigmé Thrinlé
Gyatso poursuit sa vie d’ermite,
mais anime aussi des séances et des
retraites collectives de méditation
et partage son expérience. Prêt à
méditer?
À 18 h salle des Halles à Tours.
Tarifs : 5 - 10 €.

CINÉ PLEIN-AIR

LE PETIT PRINCE

MATCH UTBM/
LAVAL US

A défaut de brûler ses graisses, on
peut regarder les autres le faire,
avec beauté, passion et profession-

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 !
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Le livre est l’un des ouvrages
les plus traduits au monde. Le
Petit Prince, ce conte poétique
et philosophique d’Antoine de
Saint-Exupéry a également été
adapté en film d’animation en 2015.
Projection pour toute la famille, à
partir de 6 ans.
À 20 h ouverture du parc, puis
projection à 22 h 30 au Plessis-théâtre, château du Plessis, 118
rue du Plessis à La Riche. Tarif :
gratuit.

19 SEPTEMBRE
AFTER WORK

RELAX
ET GOURMAND

Finir sa journée en dégustant un
latte, accompagné d’une part de
gâteau au chocolat, et enchaîner
avec 15 minutes de massage shiatsu
sur chaise ergonomique. Ce rêve est
à portée de main, tous les mardis,
avec Élise !
De 17 h 30 à 19 h 30 au Salon de
thé l’Instant, 3 rue Bernard-Palissy
à Tours.
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ON SE REMET AU SPORT

CHALLENGE MULTISPORTS

Michelin organise dans toute la France le
challenge Multisports du Team Michelin. 21
sportifs et handisportifs seront sélectionnés
pour signer un contrat de partenariat sur trois
ans. Les inscriptions sont ouvertes à tous les
athlètes âgés de 16 à 25 ans, pratiquant un
sport olympique et/ou paralympique. Les présélections régionales auront lieu sur le site de
Joué-lès-Tours : 5 athlètes seront retenus.
> Inscription du 15 septembre au 15 octobre sur
team-michelin.fr/sport/inscription-23-0.html.
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BÉNÉVOLES : WANTED !

Le marathon de Tours cherche encore des
bénévoles pour l’organisation de la course ainsi
que celle des 10 et 20 kilomètres. Il est aussi
encore temps de s’inscrire à l’une des épreuves
pour celles et ceux qui veulent chausser leurs
baskets et leur plus beau short.
> Renseignements par tél. 02 47 31 70 11
et par mail au 20kmdetours@nrco.fr

À BICYCLETTE

Pour réconcilier les sportifs et les amateurs de
patrimoine, heureusement il y a la bicyclette.
Une sortie urbaine de deux heures est organisée pour tous par le collectif Cycliste 37. Au
menu : découverte du patrimoine architectural
ou naturel de Tours. Comptez environ 10 km, et
six à huit arrêts.

> Mercredi 13 septembre, départ à l’accueil vélo et
rando, 31, boulevard Heurteloup. Tél. 02 47 64 66 38
et velorando@tours-metropole.fr.
Tarifs : 5 € (gratuit moins de 12 ans).
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OÙ FAIRE DU SPORT ?

En salle ou sur les stades, les possibilités sont nombreuses. Une chose est sûre : pour être fidèle à son activité
sportive, mieux vaut choisir un équipement proche de son domicile ou de son lieu de travail.
Tmv a fait le tour de grande couronne.

LES ÉQUIPEMENTS
DE LA VILLE DE TOURS

SALLE CLOTAIRE
BLANCHARD
Pour les sports de forme : cours
de musculation, fitness, pilates,
stretching…, à partir de 16 ans.
Cours en journée et le soir.

CENTRE MUNICIPAL
DES SPORTS
Le cœur sportif de Tours, avec des
salles multisports, la piscine olympique et la patinoire. Une kyrielle de
cours organisés par la Ville.

65, avenue du Général-de-Gaulle
Tél. 02 47 64 38 07

STADE
DE GRANDMONT

1 bd de Lattre de Tassigny

Réservé à l’athlétisme. Piste de
8 couloirs, sautoirs pour la longueur,
le saut, la perche, 3 aires pour le
disque et le marteau.

Tél. 02 47 70 86 86
ou sport@ville-tours.fr, www.tours.fr

GYMNASE
ALPHONSE-DAUDET

3, avenue de Sévigné

5, allée de la Rochefoucault

ESPACE TONNELLÉ

GYMNASE
ALFRED DE VIGNY

Gymnase et stade. Siège des clubs
de rugby et de tennis sur table.

21, rue Gabriel Fauré

55, Bd Tonnellé

GYMNASE MONTJOYEUX

Tél. 02 47 39 33 24

Cours de taekwendo.

ou dsgm@ville-tours.fr

Allée Mansard

COMPLEXE
DES TOURETTES

GYMNASE
DE LA ROTONDE
Musculation, boxe, gymnastique et
danses, foot en salle.
50-54, rue Jules-Guesde

GYMNASE DES MINIMES
Mur d’escalade
11, rue des Minimes

GYMNASE ET PLATEAU
SAINT EXUPÉRY

DOJO DE L’EUROPE

PISCINE DU MORTIER

Salle de sports
Tél. 02 47 70 86 86

Cours pour adultes, enfants et
initiation pour les bébés. Ouverte
jusqu’à 21 h le vendredi.

ou sport@ville-tours.fr

2ter, rue de la Bassée

RIVES DU CHER

PISCINE
GILBERT-BOZON

43, rue de Delaroche

Stade et dojo. Fief du Judo Club de
Touraine et du TFC qui s’y entraîne.
Rue Jules Ladoumègue

3, rue Saint Exupéry

Tél. 02 47 44 44 60

HALLE MONCONSEIL

ou dsgm@ville-tours.fr

Salle multisports qui accueille notamment le club de basket.

LAC DE LA
BERGEONNERIE (C.V.T.)

75, rue de la Chapelle

ILE AUCARD
Terrains de tennis
5, parc de l’Ile Aucard
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Consacré à la voile sous toutes
ses formes, on peut y pratiquer le
canoë-kayak et la plongée. Les rives
sont le royaume des coureurs.

Entièrement rénovée en 2013. Bassin olympique et bassin de 25 m.
Activités, cours de natation adultes
et enfants. Ouverte jusqu’à 21 h le
mardi.
35, rue Galpin-Thiou

PÔLE NAUTIQUE
DU CHER (T.A.C.)

Stade, 2 terrains de foot, piscine et
gymnase. École d’athlétisme pour
les enfants. Nombreuses activités
aquatiques. Cours pour adultes et
enfants.
60-62, rue du Pas-Notre-Dame

PATINOIRE DE TOURS
Les matchs du club de hockey Les
Remparts de Tours y mettent le feu.
Patinage, hockey, luge… en équipe
ou libre. Initiation pour les enfants
dès 4 ans. Soirée à thème chaque
mois. Location de patins offerte
le mardi. Nocturnes les mardis et
vendredis jusqu’à 23 h.
27, rue de l’Élysée

Pôle du Tours Aviron Club

Tél. 02 47 70 86 30

Avenue de Florence

ou sport@ville-tours.fr
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FREEFIT CONCEPT :
FAITES SORTIR LE SPORT DES SALLES !
VOUS LES AVEZ PEUT-ÊTRE CROISÉS À S’AGITER OU À COURIR DANS UN PARC. LA COMMUNAUTÉ
DU FREEFIT CONCEPT GRANDIT À TOURS, FAISANT CHAQUE SEMAINE UN PEU PLUS D’ADEPTES.
MAIS LE FREEFIT, C’EST QUOI, EXACTEMENT ?

A

u gymnase Choiseul, 62 personnes
attendent près de leurs tapis. C’est la
première fois que ce cours se déroule
en salle depuis que le Freefit Concept
a été lancé à Tours il y a un an et demi. Damien
et Priscilla ont apporté l’idée de Grenoble et
monté une association Loi 1901 avec 7 autres
amis, pour gérer les inscriptions. Ce soir, ils sont
6 coachs à encadrer les participants.

Une séance de Freefit c’est 1 h 30 de renforcement musculaire, mais aussi des exercices
de cardio. En retirant les explications et les
pauses, c’est 1 h de travail intensif. D’abord,
des échauffements sur place, avant de s’élancer
autour du gymnase. Comme au collège, il y en
a qui font les malins en sautant pour toucher
le panier de basket, et comme au collège, ils
n’y arrivent pas tous. Certains s’arrêtent pour

« Permettre aux gens
de se rencontrer »
dire bonjour, l’ambiance est bon enfant. Retour
au tapis et début des hostilités : des pompes,
des squats, des abdos et des exercices pour les
biceps, qui ne sont pas oubliés. « It’s the eye
of the tiger! », crient les enceintes. À la fin de
chaque session, on s’applaudit.
Ils sont plusieurs centaines en tout à se retrouver pour faire du sport le lundi, le mercredi et/
ou le vendredi, ou bien pour le « boot camp » du

mardi. Le principal attrait de ces séances, c’est
qu’elles sont gratuites. « Le but du freefit c’est le
sport accessible à tous. On sait tous que le coût
d’une salle de sport n’est pas négligeable », explique Yohann Rivault, trésorier de l’association
et coach énergique, qui trouve que ces sessions
aident également les gens qui ont du mal à sortir
à rencontrer des gens. « On fait aussi des événements hors sport qui sont faits exprès pour ça,
pour permettre aux gens de se rencontrer, apprendre à se connaître, venir aux séances ensemble. »
Si le concept pose parfois question car les
coachs sont souvent des bénévoles amateurs,

ces séances tourangelles sont bien encadrées. It’s the final countdown : les participants
doivent signer une décharge avant de se lancer
(et bientôt l’inscription gratuite à l’association
sera obligatoire) mais les coachs circulent et
aident en corrigeant les positions pour éviter
les blessures, motivant les troupes au passage.
Certains exercices se font en équipes et une
amusante rivalité se met en place entre ceux
qui font durer exprès leurs squats et les autres,
obligés de tenir un peu plus en position de gainage. Enfin, obligés… Personne ne se force à aller
au-delà de ses limites. On sait que si on abuse,
on le paiera et d’aucuns n’hésitent pas à faire
une pause quand c’est nécessaire. Uptown, funk
you up : Magali et Caroline, deux étudiantes
de M2 de biologie, viennent se défouler et se
remettre en forme. Magali a fait quinze ans de
gym avant d’arrêter il y a deux ans. « Ça marche
bien, il y a des résultats assez rapidement »,
affirme-t-elle. C’est elle qui a convaincu son
amie, qui vient pour la première fois. « C’était
un peu hard, quand même au début, avoue Caroline. Surtout après trois mois d’été, quand on n’a
rien fait, on s’empâte un peu. Ça reprend dur mais
ça fait du bien, on le sent. » « L’année dernière
on a avait essayé de courir toutes les deux, mais
c’était facile de se démotiver. C’est pour ça que
le freefit c’est top. Y’a une bonne ambiance, les
coaches sont hyper sympas, ça motive », conclut
Magali.
CLM
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EN CENTRE VILLE
CENTRE HALLES GYM

Juste derrière les Halles, le club
propose des appareils de musculation, cardio training , aquagym,
jaccuzzi, hammam, pilates. Cours
collectifs Les Mills et coaching
possible.
14 bis rue Henri-Barbusse
Tél. 02 47 38 00 83
ou centrehallesgym.fr

ELLAFIT CLUB
Un club réservé aux femmes,
installé dans une jolie maison
du Vieux Tours. Cardio training,
renforcement musculaire, zumba,
yoga, yoga chinois, body mix, gym,
pilates.
34 rue de la Paix
Tél. 02 47 75 07 60 ou ellafitclub.com

NOVA GYM CLUB
Là, on pédale sous des boiseries
XVIIIe et de hauts plafonds. Musculation, cardiotraining, taille abdos
fessiers, stretching. Cours vidéos,
pratique libre. Ouvert 7j/7, de 6 h
à 22 h.
82 rue Nationale
Tél. 02 47 66 05 51 ou novagym.fr

ATELIER 57
Un lieu qui vient d’ouvrir ses
portes, sous la direction de
Romain, coach sportif et ancien
pompier professionnel.

pour un suivi sur-mesure.
19, avenue de Grammont
Tél. 06 66 39 79 02 - 02 47 64 06 07
ou fabchav101@hotmail.com, coachingsportsante37.fr

LA MAISON DU YOGA
Sivananda, ashtanga, débutant ou
yogis confirmés, le centre propose
un large éventail de cours, de 6
h à 21 h 30. Et aussi des stages
intensifs.
144 rue Michelet
Tél. 06 65 01 06 58
ou maisonduyoga.com

AU NORD
A.T.G.T.

Tournois, compétitions, cours et
stages intensifs : l’Association
Tennis Grand Tours accueille tous
les niveaux. 8 courts couverts et
13 courts extérieurs, Club house et
prêt de matériel.
16, rue Suzanne Lenglen
Tél. 02 47 44 50 42,
atgt@wanadoo.fr et atgtnews.com

L’ORANGE BLEUE
(TOURS NORD)
A tester : les cours yako, un
concept tout droit venu d’Italie et
qui se décline en plusieurs disciplines (yako intégral, yako détente,
yako intensa, etc.)

57 rue de la Scellerie.

48 avenue Gustave-Eiffel, Tours Nord
Tél. 02 34 38 18 05 ou lorangebleue.fr

SUPER GYM

MELTING FORME

Pratique libre grâce à 40 postes
de musculation. Cours de fitness
en vidéo.
Et on peut en profiter 7j/7, de 6 h
à 22 h.
80 rue Jemmapes
Tél. 02 47 41 96 53 ou supergym.fr

LES OCÉADES FITNES CLUB
Zumba, salsa, fitness, sauna... On
vous conseille le tae bo, sportif et
défoulatoire.
17 rue Franklin-Roosevelt
Tél. 02 47 37 88 74 ou vitalgym.fr

LES OCÉADESAQUA GYM’S CLUB
Le club met la gomme sur l’eau :
75 cours collectifs par semaine
d’aquagym et de natation. Sauna,
hammam et un spa avec une
gamme de soins esthétiques. Au
cas où notre vernis s’écaille sur
le bord de la piscine. Cours et
pratique libre de remise en forme
(step, studio pilates, cardio…)
33 rue Febvotte
Tél. 02 47 20 04 44 ou aquagymclub.fr

ITINÉRAIRE SANTÉ
Un coach, avec une salle de sport
privée : Fabienne Chavret propose des cours collectifs de 3 à 5
personnes ou des cours individuels
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Sa particularité ? Une prise en
charge personnalisée et accessible
à tout le monde : personne à mobilité réduite, atteinte de pathologie
chronique, sportive ou soucieuse
de leur bien-être. Fondé par Claire
et Thomas, titulaires d’un Master
en Ingénierie de la Rééducation et
de la performance motrice effectué
en STAPS, c’est le premier centre
sport santé de Touraine. Et il propose aussi des bilans diététiques.
7 rue du Maréchal-Joffre,
CC de l’Horloge,
Tél. 09 87 01 86 89 ou meltingforme.fr

STHEN
Le body attack et le pilates sont à
l’honneur, cours collectifs ou programme personnalisé. Ouvert 7 j/7.
8 allée Collette-Duval
quartier de l’Aéronef
Tél. 02 47 24 75 61 ou stehn.fr

LES OCÉADES- WELLNESS
STUDIO
On ne vous présente plus les
Océades. Cours collectifs et machines... Juste à côté de la gare,
pour ceux qui voudrait suer un bon
coup avant d’attraper leur train.
52, rue Marcel-Tribut
Tél. 02 47 05 96 44
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24H FITNESS

SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Ouvert de 7 h à 22 h, 7 jours sur 7,
pour suivre des cours coachés ou
en vidéos. les machines sont en
pratique libre. Pour ceux qui en
veulent du matin au soir.
Zone commerciale de La petite
Arche,

GYMNASE GUY DRUT

15 rue Arthur-Rimbaud
Tél. 02 47 54 74 80 ou sur 24hfitness.net

BURPEES
La seule salle de Tours à proposer
l’entraînement CrossFit®, technique
pour améliorer son physique et
ses performances. Mais aussi, step,
zumba, aéro, Body combat, cours
de step, pilates et yoga.
47 avenue du Danemark
Tél. 02 47 56 36 56 ou burpees.fr

ELANCIA
Mincir, se muscler ou se défouler ?
Quels que soient nos objectifs, on
peut y trouver son bonheur 365
jours par an.
101 bd Charles-de-Gaulle
Tél. 02 47 51 16 61

Salle de musculation, tennis de
table, boule de fort.
Rue du Petit-Plessis

L’ESPRIT PILATES
Un seul professeur dans ce studio
de 110 m2 : Michael Bensaadon.
Cours collectifs en petits groupes
ou cours privés, c’est vous qui
choisissez.
42, rue du Docteur-Calmette
Tél. 06 67 12 01 38
ou esprit-pilatestudio.fr

ELANCIA
Gros coup de coeur pour les
murs aubergine ou piment rouge.
Comment ça, c’est pas l’essentiel ?
Peut-être, mais une déco tonifiante
est un plus pour transpirer sur les
belles machines Technogym.
12, rue de Pinauderie
Tél. 02 47 44 79 74 ou elancia.fr

LES OCÉADES – WELLNESS
CLUB

Éducateurs sportifs, diétiticiens, les
coachs se mettent en quatre pour
offrir des cours toute la semaine.

Le club fait deux en un, comme
le shampoing. On y trouve un
studio pour des cours collectifs, un
coaching pour le Powerplate mais
aussi un pôle beauté : spa, épilation,
soin des mains...

Place Charles-de-Gaulle
Tél. 02 47 71 03 50.

Avenue Pierre-Gilles-de-Gennes
Tél. 02 47 88 09 92 ou lesoceades.fr

CHATEAU-RENAULT
BODY MOUV 37

28

À L’EST

7j/7. Concept Les Mills, cours collectifs et entraînement individuel.
Hammam, sauna.

COACH WILLNESS
SPORTS CWS.

1, rue du 11-avril 1944

LA VILLE-AUX-DAMES

Et si vous tentiez la boxe, le pilates
ou la gym ? Et la salle propose des
formules zumba pour cette rentrée.
20 rue Marie-de-Lorraine
Tél. 06 77 88 44 69.

Tél. 02 47 63 16 10 ou leclubdesport.fr.

COMPLEXE
MARTIN NADEAU
Dojo de 2 surfaces de combat, salle
de karaté, musculation.
39, rue Marcel-Cachin

SAINT-AVERTIN

TOURAINE ESCALADE

LF’PILATES CENTER

Salle équipée de 700 m2 et 60 m2
de pan. Tous niveaux, dès 3 ans,
pratique libre ou en groupe. Ouverte jusqu’à 22 h.

Cours vidéo de 60 minutes ou pratique libre, on choisit ce qui nous
convient le mieux.
19 rue des Granges-Galand
Tél. 06 63 53 39 85.

WAKE UP FORM

Il est temps de se réveiller un peu,
les paresseux ! Cardio, muscu et
fitness sont là pour vous aider à
vous secouer. La spécialité maison ?
Les cours de boxe. Ouvert 7 j/7, de
6 h à 23 h.
22 Rue du Pont-de-l’Arche
Tél. 02 47 48 23 24 et wakeupform.com

SAINT-PIERRE-DES-CORPS
LE CLUB DE SPORT

Le royaume du sport punchy : body
jam, body pump, body balance, il y
en a pour tous les bodies. Ouvert

31, rue des Grands Mortiers
Tél. 02 47 32 72 45
ou touraineescalade.fr

ROCHECORBON
LES OCÉADES - FITNESS &
COACHING
Un cadre verdoyant sur les bords
de Loire pour pratiquer le Bosu, le
footing ou le shadow boxing. Au
printemps, vous pourrez vous lancer dans un boot camp. Go, go, go !
Parc de Beauregard,
1, quai de la Loire
Tél. 02 47 44 41 43
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QUELLE PRÉPARATION
POUR LES 10-20KM DE TOURS ?
VOUS VOULEZ ÉVITER À TOUT PRIX LES FAUX PAS AVANT DE VOUS LANCER ? LE DR GONZALO
BELDA, MÉDECIN DU SPORT, YOSI GOASDOUÉ, CHAMPION DE FRANCE 2015 DE SEMI-MARATHON,
MARION ET THOMAS QUI COURENT EN AMATEURS, VOUS CONFIENT LEURS SECRETS.
ENTRAÎNEMENT,
PRÉPARATION ET VIEILLES
BASKETS
Le Dr Belda, Yosi et Thomas sont
unanimes : ce n’est plus le moment
de vous esquinter. On court un jour
sur deux environ, la distance de la
course choisie, en « fragmenté » si
on le souhaite (10 km le matin et
10 autres le soir si on court les 20,
par exemple). « Il faut créer de la
fraîcheur physique », c’est Yosi qui
le dit. Et surtout, ne pas courir la
veille de la course. Au mieux vous
risquez une mauvaise perf ’, au
pire une blessure. Le jour-J, pas la
peine de se couvrir de crèmes, qui
font juste joli, mais penser plutôt
à s’échauffer en venant en courant
(pensez à faire quelques accéléra-

tions sur le chemin). Et continuer
de bouger en arrivant, pour ne pas
laisser son corps refroidir. Enfin,
avoir de bonnes chaussures.

IL Y A QUOI
POUR LE DÎNER ?
Le Dr Belda est formel : il ne sert
à rien de révolutionner ses habitudes. Pros et amateurs, toutefois, convergent pour manger
plus sainement les derniers jours,
comme Marion, et conseille un
bon plat de féculents la veille et le
matin de la course. Mais pas trop
tard ! Deux heures avant, c’est le
minimum pour le petit-déj’. Pensez
aussi à boire beaucoup. De l’eau —
les boissons énergétiques n’ont pas

la côte. Pour Yosi, « si on a besoin
d’un peu de sucre, on peut ajouter un
peu de sirop ».

NE PAS RATER SA NUIT
Et la nuit la plus importante,
contrairement à ce qu’on pourrait penser, c’est l’avant-veille de
la course, révèle Yosi Goasdoué.
L’idéal serait de vous coucher avant
minuit vendredi soir et de dormir
au moins 8 h. Bon, ce n’est pas une
excuse pour faire n’importe quoi le
samedi, mais si vous voulez réussir
votre course, oubliez vos copains
vendredi prochain et rentrez sagement vous coucher.

ON ÉVITE
Là c’est du bon sens, mais comme
ça va toujours mieux en le disant :
o n ba n n i t a uta n t q u e p o ss i ble alcool et tabac. On évite de
manger trop salé, mais aussi la
viande rouge, le sucré et le café.
Le lactose et l’acidité sont vos
ennemis ces derniers jours : les
troubles digestifs prennent souvent
les coureurs… après qu’ils sont

tmv I 13 septembre 2017

lancés. Mais on interdit également
les chaussures neuves, de courir
à jeun et de regarder sa montre
quand on court, pour profiter au
lieu de stresser.

ET APRÈS ?
Parce que c’est pas tout ça, mais
en arrivant on fait quoi ? On
marche pendant 5 minutes et on
boit de l’eau. Et on mange si on a
faim. Ordres du médecin. Penser à
s’étirer, et recommencer le lendemain, conseille Yosi (c’est un pro,
on vous le rappelle). Quand a
Thomas, il a un secret anti-courbatures qu’il utilise même après
chaque entraînement : se passer
de l’eau gelée sur les jambes après
chaque course.
CLM
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À L’OUEST

PISCINE JEAN BOUIN

Un concept unique qui associe le
fitness et les arts martiaux.

Tél. 02 47 67 12 96.

École de natation, activités.

FITNESSFIGHT

1 rue Jean-Bouin

PALAIS DES SPORTS
MARCEL-CERDAN

40 av. James-Watt
Tél. 06 66 95 33 65

Salle de boxe, club de basket-ball.

ou fitnessfight37@gmail.com

Avenue de la République

GOLF DE LA GLORIETTE

SALLE JAMES PRADIER

Parcours de 18 trous, parcours de
9 trous et grand practice de 300 m
en partie couvert. Cours pour
adultes et enfants, tournois.
Tél. 02 47 53 95 24

Sports de combat : grapling,
kickboxing, sambo, luttes (gréco-romaine, féminine, olympique,
libre…). Entraînements adultes et
enfants.

ou golfdelagloriette@gmail.com

Rue James Pradier

50, route de Savonnières

LA RICHE
CENTRE AQUATIQUE
CARRÉ D’O
Aquafitness, aquabiking, aquabalance, cours de natation.
Avenue du Prieuré
Tél. 02 47 35 56 20.

GYMNNASE
JEAN-MARIE BIALY
Handball, basket, volley, tennis, salle
de gymnastique et boxe.
Rue du Petit Plessis

AU SUD

CENTRE AQUATIQUE
DU LAC
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Bassin couvert de 25 m et bassin
olympique extérieur chauffé. Cours
pour adultes et enfants : dance
synchronisée, water polo, aquafitness, aquabiking, aquabalance…
Bébés nageurs et animations
enfants. Sauna, hammam, terrain de
beach voley, espace de jeux. Ouvert
jusqu’à 21 h.
275 avenue de Gramont
Tél. 02 47 80 78 10
et centre-aquatique-du-lac.fr

L’ORANGE BLEUE
(DIRECTION TOURS SUD)
Même concept que l’Orange bleue
à Tours Nord, sauf que c’est vers
le Sud.

180 avenue de Grammont
Tél. 02 34 53 21 24 ou lorangebleue.fr

JOUÉ-LÈS-TOURS
AMAZONIA
On vous les a déjà présentés, on
ne va pas vous fatiguer avant que
vous n’ayez commencé le cardio.
Ici, on entre et on s’installe sur les
machines. Cours vidéo, pratique
libre. Ouvert jusqu’à 23 h.

GYMNASE DU MORIER
Boxe, savate, gymnastique.
Rue Paul-Louis Courier.

TAZY FIT CLUB
Cours collectifs ou pratique libre.
32 rue Béguine
Tél. 09 83 40 47 25 ou tazyfitclub.com

LES OCÉADES
WELLNESS CUB

Piste de 410 m2, animations. Nocturne le samedi jusqu’à 23 h 30.

650 m2 pour patauger et se défouler : aquabiking aquagym, Zumba,
bokwa … Cours collectifs. Sauna,
hammam et spa. Concept Les Mills,
Sh’bam.

Place François-Mitterrand
Tél. 02 47 39 71 42.

Tél. 02 47 53 30 20 ou lesoceades.fr

186 bd Jean-Jaurès
Tél. 02 47 78 73 82

PATINOIRE MUNICIPALE

190 bd de Chinon
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AQUA GYM CLUB

MERCURE
FITNESS ET SPA

Le bokwa détrônerait la zumba.
A vous de juger en pratiquant ce
mix de danse africaine et de boxe.
Cours collectifs. Spécialités de la
maison : aqua gym, aqua sculpt,
aqua rythmo.

Pas besoin de prendre une chambre
pour suivre les cours de fitness,
profiter du spa et de la piscine intérieure. Il suffit de vous inscrire.
Hôtel Mercure
Parc des Bretonnières,
allée André-Malraux
Tél. 02 47 53 16 16

Rue du Colombier
Tél. 02 47 57 78 96 ou aquagymclub.fr

BALLAN-MIRÉ

MONTBAZON

OFIT DES CARNAUX

NOVA GYM

Ici, on trouve à peu près tout et il y
a une piscine. Ouvert 7j/7.

500 m2. Cours collectifs ou cours
vidéo. Si avec ça, vous n’êtes pas
musclé...

53 rue des Carnaux
Tél. 02 47 53 43 50
ou clubdescarnaux.com

113 bis rue Nationale
Tél. 02 47 38 95 27

CHAMBRAY-LÈS-TOURS

10 rue Auguste-Fresnel

CENTRE HALLES GYM

Tél. 02 34 37 29 02

40 av. de la République
Tél. 02 47 45 51 66

ou salle-sport-tours.fr

Tél. 02 47 72 03 69

ALPHA SQUAR3 CROSSFIT
FITNESS DANSE

MONTS

PISCINE MUNICIPALE
École de natation pour adultes et
enfants, activités aquatiques.
Rue Rolland-Pilain
Tél. 02 47 25 55 60
ou pjeanne@ville-chambray-les-tours.fr

URBAN GYM
Jeunes parents, courez-y : le club a
un espace enfants. Et pour occuper
les grands, boot camp, cours collectifs de body combat, cardiofit,
zumba, self defense. Ouvert 7 j/7.
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Crossfit mais aussi danse, fitness et
des cours pour enfants.
15 rue Augustin-Fresnel
Tél. 09 67 61 20 57
ou alphasquare-crossfit.com

AMAZONIA TOURS SUD
Bon plan : la salle est ouverte
jusqu’à 23 h !
16 av. du Lac
Tél. 02 47 26 58 27.

KEEP COOL
2-6 rue Charles-Coulomb

MOV’UP
Pratique libre ou cours collectifs. Le
petit plus : le babygym et la zumbakids... Quoi, les bambins aussi ont le
droit de se trémousser, non ?
5 rue des Écoles
Tél. 02 47 37 43 61
ou 06 58 17 10 99 ou mov-up.fr

AMBOISE
LES OCÉADES

MONTLOUIS-SUR-LOIRE
ORANGE BLEUE
Les oranges bleues poussent aussi
à Montlouis ! Et on peut en profiter
7 j/7.
Avenue Victor-Laloux
Tél. 02 47 76 08 22

LOCHES
LES BAINS DOUCHES
Espace forme avec fitness,
aquagym, yoga et sophrologie. Spa
et nombreux soins.
Impasse du Sanitas
Tél. 02 47 59 12 12
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