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UNE TOURANGELLE
BRILLE À PARIS

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

Anne est allée mourir ailleurs
ANNE EST PARTIE DEUX JOURS AVANT L’ARRIVÉE DE SON LIVRE DANS
LES LIBRAIRIES. Sans doute a-t-elle ainsi eu le temps d’en tenir en main les
premières épreuves, de relire peut-être quelques lignes de ce Tout dernier été
qu’elle a voulu nous faire partager. Elle aimait tant les livres, Anne. Elle écrivait
l’intime, les sens. Elle aimait tant la vie. Le vin, la cuisine, les amis qu’elle recevait
dans sa longère près de Saintes.
Il lui en a fallu du caractère, du courage, pour imposer le jour et l’heure à la
mort. Et la manière aussi. Même quand on se sait condamné, ne croyez pas que
cela soit le choix le plus facile. Se laisser emmurer vivant ou choisir de sortir
brutalement de ce corps en voie de perdition, c’est un choix personnel, intime, là
encore. Mais, pour avoir ce choix, Anne a dû s’exiler pour mourir, en Belgique où
un médecin a pratiqué l’injection létale le lundi 2 octobre.
Avant sa mort, la ministre de la santé, Agnès Buzyn, lui a confirmé que le
gouvernement n’entendait pas relancer le débat sur la fin de vie. Une chose
est sûre : la belle personne qu’était Anne et la dignité de sa démarche méritent
mieux, autre chose que cette souveraine indifférence.
Matthieu Pays
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UNE SEMAINE À TOURS

la grosse info

CHASSE AU
TRÉSOR À
TOURS !
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l’œil de...

Une chasse au trésor
culturelle dans les rues
de Tours, voilà le concept
d’Explor’à Tours, un projet
étudiant tout juste lancé
par quatre élèves en 2e
année d’info-com à l’IUT.
« L’idée de base était de
proposer la culture à tous,
tout en faisant découvrir
des lieux à Tours »,
résume Lena. Avec Gaëlle,
Esther et Amandine et elle
déposent donc 3 lots chaque
mois, quelque part en
ville. Un CD, un DVD et un
livre sont ainsi dispatchés
dans des endroits qu’il est
possible de deviner, grâce
aux indices divulgués sur
leurs réseaux sociaux (*).
Un projet qui a pu voir
le jour grâce à différents
partenaires, comme O’CD, la
librairie Libre et Riche,
Copy Show, l’IUT et Asso
Point Com.
« La culture est chère,
surtout pour les
étudiants » qui restent
leur cible principale, même
si le jeu est évidemment
« ouvert à tout le
monde », rappelle Lena.
Que les retardataires se
rassurent : la chasse
au trésor ne fait que
commencer. Elle durera
jusque mars 2018.
A.G.
(*) Indices sur :
facebook.com/ExploaTours ou
@Explor_a_Tours sur Twitter
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Le magazine L’Express
a réalisé un classement
des villes où il fait
bon vivre et où on
entreprend le mieux.
Si la Bretagne est
extrêmement bien
représentée, il faut
distinguer notre ville de
Tours pour sa 9e place
des agglomérations
« où l’on travaille le
mieux ». En revanche,
elle n’apparaît même pas
dans les 20 premières
villes où l’on vit et
entreprend le mieux
en France.

Samedi soir, l’adjoint aux
sports Xavier Dateu a
officialisé sa candidature
pour reprendre la place
de maire de Tours. Après
les retraits de Thibault
Coulon et Yves Massot,
il sera donc opposé à
Christophe Bouchet,
actuellement adjoint
au tourisme et au
rayonnement de la Ville.
Un conseil municipal
extraordinaire se tiendra
le 17 octobre pour
désigner le nouveau
maire (lire aussi page 8).

L’Italien Matteo Trentin
a remporté la course
cycliste du Paris-Tours
pour la deuxième fois de
sa carrière. Courant pour
la dernière fois sous le
maillot de l’équipe belge
Quick-Step, le sportif
de 28 ans a dominé au
sprint le Danois Soren
Kragh Andersen (Team
Sunweb) sur la dernière
ligne. Matteo Trentin a
avalé les 234,5 km en
5 h 22 et 51 secondes.
Soit une allure moyenne
de 43,5 km/h environ !

Ce week-end, Tours
Métropole a inauguré
la nouvelle station
d’épuration écolo, la
Serre de Luynes. Mais
la photo officielle
de l’inauguration a
provoqué une tempête
sur les réseaux sociaux.
En cause ? Des élus tout
sourire accompagnés…
de danseuses de
samba en petite
tenue ! Une mise en
scène incongrue qui a
récolté, en 24 h, plus
de 600 commentaires
outrés qualifiant la scène
de « sexisme ordinaire ».

QUALITÉ DE VIE
LE CLASSEMENT

ÉLECTION
DATEU VS
BOUCHET

PARIS-TOURS
MATTEO TRENTIN
MAESTRO

TOURS
MÉTROPOLE
BAD BUZZ

LE CAFÉ DES SPORTS
Bon, les gars, tout le monde a son maillot, avec tous les petits logos qui vont bien ? On a gonflé les
ballons ? Non, parce que là, on ne rigole plus : le TVB débute son championnat ce vendredi à Tourcoing.
Et, maintenant qu’on est champions d’Europe CEV en titre, ça serait bien si on était champions de France,
non ? Ça fait longtemps qu’on a pas connu un titre national. Depuis 2015, au moins ! Zlatan jouait au PSG
et Djokovic était premier au classement ATP, carrément une autre époque, quoi !
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« JE VEUX
D’ABORD
QUE LES
PLUS RICHES
CESSENT
DE PARTIR.
ET ENSUITE,
JE VEUX
QU’ILS REVIENNENT »

ESPAGNE. Dimanche, des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Barcelone, la capitale catalane,
pour manifester et dire non à l’indépendance de la région. Les autorités ont compté 350 000 participants, tandis que
l’organisation parlait d’un million d’Espagnols dans la rue. (Photo Matthias Oesterle/ZUMAPRESS.com/MAXPPP)

« Je réalise que la façon dont
je me suis comporté avec des
collègues par le passé a causé
beaucoup de douleur. »
Harvey Weinstein, magnat d’Hollywood
et producteur de renom, a été licencié.
Une enquête du NY Times l’accuse de
harcèlement sexuel auprès d’actrices.

Édouard Philippe,
Premier ministre,
au micro d’Europe 1.

MANIFESTATION
FONCTIONNAIRES EN COLÈRE

C’est une première depuis 10 ans. Mardi
10 octobre, les fonctionnaires étaient appelés
par les neuf fédérations syndicales à descendre
dans la rue, pour protester contre les mesures du
gouvernement les concernant.

TUNISIE
EN PRISON POUR UN BISOU

Naseem, Franco-Algérien de 33 ans, a écopé de
4 mois de prison ferme pour avoir embrassé son
amie tunisienne dans sa voiture, sur un parking.
La femme a été condamnée à 3 mois de prison.
Tous deux sont « coupables d’outrage aux bonnes
mœurs ». L’ambassadeur de France à Tunis a reçu
la mère de Naseem.

LE CHIFFRE

87

L’ÂGE AUQUEL
L’IMMENSE ACTEUR
JEAN ROCHEFORT
EST DÉCÉDÉ.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À…

La Biélorusse Alexandra Chichikova. Cette
étudiante de 23 ans a été sacrée Miss Monde
en fauteuil roulant. Il s’agissait d’un concours
inédit, organisé à Varsovie, pour « changer
l’image des femmes en fauteuil ».
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J’ENTARTERAIS BIEN…

Donald Trump et Kim Jong-un, les deux chefs
d’État, continuent de s’invectiver par médias
interposés. Le président américain a de
nouveau soufflé sur les braises dans une série
de tweets alarmants…

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE…

Aux 20 km de Paris, ce week-end, pour
applaudir Paul Bernard. À 84 ans, il n’a jamais
raté une seule des trente-neuf éditions de
la course parisienne ! L’octogénaire, fan de
running, a couvert la distance en 2 h 27 !
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PAR AURÉLIEN GERMAIN
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LES ZOMBIES DÉBARQUENT

En juillet, l’immense réalisateur George A. Romero nous quittait.
Le papa des zombies avait, à l’époque, nourri son film mythique La
Nuit des morts-vivants d’un sous-texte politique acerbe. Bref, une
satire sociale plus qu’un simple film d’horreur. Clémentine Hougue,
docteure en littéraire comparée et enseignante au Mans, s’est aussi
posée la question : Les zombies, des personnages politiques ?, est
le thème de la conférence qu’elle fera aux Salons de Choiseul.
Et c’est avec elle que la rédac’ a décidé de s’acoquiner pour une
carte blanche tmv. On vous en dira davantage un peu plus tard. Et
il se pourrait même qu’un de nos numéros en novembre soit envahi
de zombies. En attendant, vous pourrez toujours vous consoler
avec la reprise de The Walking Dead, le 22 octobre.

ma ville

LE FLÉAU DE DIEU
À CHOISEUL

Aaah, Attila, roi des Huns,
maître de la guerre, chef
barbare et sanguinaire, « où
il passe, l’herbe trépasse »…
Le genre de chef qu’on
n’aurait pas forcément envie
d’inviter le dimanche midi
avec belle-maman. Mais Attila
était-il vraiment ce « fléau
de Dieu » ? Ou ne serait-il
pas père des peuples ? C’est
la question que se posera
Sylvain Janniard, maître
de conférences en Histoire
romaine à Tours, lors de cette
conférence/carte blanche à
l’association pour l’Antiquité
tardive.

pause

LES SUPER HÉROS
À LA MOULINETTE DE LA PHYSIQUE

D’après les lois de la physique, l’Homme élastique auraitil pu vraiment avoir ce cou et ces fichus bras en chewing
gum ? Est-ce vraiment possible de se transformer en
Spiderman trop sexy après avoir été mordu par une araignée
et embrasser Emma Stone ? Vous avez deux heures. Sinon,
il sera aussi possible d’assister à la conférence de Roland
Lehoucq, astrophysicien, intitulée « Super les héros ! Physique
ordinaire des super héros ». L’intervenant est, d’après
les organisateurs, « épatant et hyper spécialiste. Il a une
connaissance encyclopédique des super héros ».
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les mythe
débarquent

Les 16 et 17 novembre, les Salons de Choiseul accueillent
héros. Les réservations ouvrant cette semaine, Tmv vou
Harry Pott

CAGNOTTE :
AIDONS LES SALONS !

Chaque année, Sylvie
Mercadal et Stéphane
Genêt travaillent dur sur
l’organisation des Salons
de Choiseul. Mais faute de
subventions un peu maigres
et avec 50 conférences à
chaque édition – le tout,
accessible gratuitement – cet
événement a besoin d’aide
pour perdurer. Une cagnotte
a donc été lancée. Elle
permettra de donner un coup
de main au financement
des billets de train et
chambres d’hôtel des
intervenant(e)s, et pour
l’impression des affiches et
plaquettes. Chacun participe
du montant qu’il souhaite !
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VOUS NE PASSEREZ PAAAS !
T’AS D’BEAUX JEANS, TU SAIS ?

L’intitulé intrigue : « Le bleu de travail, une tenue
mythique » Derrière ce thème de conférence
se cache le travail de Jérémie Brücker, agrégé
d’Histoire et enseignant au lycée Choiseul de
Tours, « qui a fait une thèse sur le textile », éclaire
Stéphane Genêt, l’un des organisateurs. « En fait, il
s’agit d’une conférence autour du jean. C’est donc
loin d’être austère ! » Bref, l’histoire d’un vêtement,
symbole distinctif des mauvais garçons dans les
années 50 mais peut-être devenu « une tenue mythique », comme s’interroge Jérémie Brücker.

Mythes et héros dans l’œuvre de Tolkien,
c’est le sujet qu’abordera Leo Carruthers,
professeur émérite d’études médiévales
anglaises. L’écrivain, même s’il a rédigé de
nombreux ouvrages comme le Silmarillion
ou encore Roverandom, est évidemment
surtout connu pour sa bible, Le Seigneur
des anneaux. Hobbits de tout poil, Golum
en herbe et autres Gandalf barbus, unissez-vous : les places de cette conférence
risquent de partir comme des petits pains.
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LES HABITUÉS
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Des Salons de Choiseul sans Benjamin Brillaud et
Corentin Charbonnier, c’est comme une raclette
sans fromage : c’est triste. Cette année, les deux
Tourangeaux sont donc de retour pour nous jouer
joli tour : le premier, connu pour sa chaîne YouTube
Nota Bene, parlera des inspirations historiques
et littéraires de Harry Potter. Le second, docteur
en anthropologie et métalleux devant l’Éternel,
proposera une conférence sur les constructions
des figures mythiques dans le metal, de Motörhead
à Behemoth.
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Le thème est d’actualité : depuis plusieurs semaines,
WONDER WOMAN ET FÉMINISME

le réalisateur James Cameron répète à tout va
que le film Wonder Woman sorti en 2017 est un
recul pour l’image de la femme, quand d’autres
le décrivent comme une ode au féminisme.
Bref, Wonder Woman est-elle une superhéroïne
féministe ? C’est cette question qu’a choisi Xavier
Fournier, journaliste, écrivain et scénariste.
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STAR WARS, TU RÉVISERAS

es et héros
t à choiseul

Cette année, les fans de l’univers de
la Guerre des étoiles devraient être
comblés. Les Salons Choiseul ont invité
David Lebreton, professeur de philo,
qui a travaillé sur la sagesse de Yoda,
en tant que mythe contemporain et
vertu antique ! Mais aussi Gilles Vervisch,
agrégé de philosophie, qui abordera Star
Wars comme mythe contemporain.
Les deux conférences auront lieu
dans une salle rebaptisée pour
l’occasion… « salon Maître Yoda ».
Trop cool, cela nous trouvons.

t de nouveau 50 conférences. Thème de cette année ? Mythes et
us propose un petit aperçu des immanquables, entre Star Wars,
ter et les zombies !

MAIS ENCORE…

Notre panorama n’est évidemment pas complet.
On aurait pu également parler des autres
conférences, comme celle de Michel Faucheux
qui passera du mythe de Frankenstein à la
« robolution » ; d’Emmanuel Blanchard et son
« mythe du contrôle des frontières » (vous
trouvez que cela fait résonance à l’actualité ?
Vous avez raison) ; de Cédric Delaunay et
ses légendes du Moyen-Âge ; de Fantomas qui
sera abordé par Dominique Kalifa ; ou encore
Christian Ingrad qui analysera le mythe de l’Est
chez les nazis et de la carte blanche MGEN,
emmenée par Julien Duval, à propos du… trou de
la Sécu ! Eh oui : ne serait-ce pas un mythe ?

ÇA VA ? IMHOTEP, IMHOTEP

L’Égypte Antique aussi avait ses
super héros. Bon, ils ne portaient
pas leur slip au-dessus du pantalon,
mais il n’empêche : le mythe
égyptien est l’un des plus vivaces
de l’Histoire. Et cette année, c’est
la première fois que les Salons
accueillent un égyptologue ! Damien
Agut, docteur en égyptologie et
épigraphiste, sera présent pour
discuter de l’Égypte des pharaons
sans les mythes.
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NEXT WEEK
MERCREDI

Sécurité. C’est le
18 octobre qu’Emmanuel
Macron devrait recevoir
les représentants des
forces de sécurité
à l’Élysée. À cette
occasion, il doit
prononcer un discours sur
la sécurité en France.

Nouveau maire. Serge
Babary ayant démissionné
le 4 octobre pour son
nouveau mandat de
sénateur, le 18 octobre
marquera les débuts du
prochain maire de Tours.
Celui-ci sera en effet
désigné par les 55 élus
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le 17 octobre, lors
d’un conseil municipal
extraordinaire (diffusé
sur tours.fr). Le nouveau
maire et ses adjoints
seront connus.
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Procès Merah. Bernard
Squarcini, l’ancien
patron du renseignement
intérieur, doit venir
au procès du frère
de Mohamed Merah le
19 octobre. Il avait
d’abord refusé.
« Magistrats et conseils
ont considéré que je
pouvais témoigner au
procès Merah, malgré
l’instruction en cours
qui lui est liée. Je
serai donc présent le
19 octobre », a-t-il
déclaré dans plusieurs
tweets, début octobre.

VENDREDI

Littérature à Tours.
Pendant 3 jours, du 20 au
22 octobre, l’Hôtel de
ville de Tours accueille

pause
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la Quinzaine du livre
jeunesse. Une expositionvente de 337 livres de
jeunesse y sera proposée.
Spectacles, ateliers,
jeux ou encore rencontres
avec des auteurs et des
illustrateurs sont aussi
au programme. Dawid,
Maria Dek, Li-Chin Lin,
Mélusine Thiry et Julia
Billet sont notamment
invités.
> Le 20 octobre, de
14 h à 19 h. Les 21 et
22 octobre, de 10 h à
19 h.
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Sport. L’équipe de France
de football féminin
revient dans le Nord,
au stade du Hainaut
à Valenciennes, pour
affronter l’Angleterre
le 20 octobre. Le match
débutera à 21 h. Les
billets sont en vente
sur le site de la FFF à
partir de 5 €.
Culture. C’est à partir
du 20 octobre que le

CNC (Centre national
du cinéma et de l’image
animée) va aider la
création d’œuvres : les
youtubeurs pourront
par exemple bénéficier
de financements, grâce
à un fonds d’environ
2 millions d’euros par
an. Le CNC doit aussi
proposer une aide à
la structuration pour
les chaînes internet.
Pour postuler, il faut
avoir été sélectionné en
festival ou posséder au
moins 10 000 abonnés. On
essayerait bien de poster
une vidéo d’un panda qui
éternue ou d’un bébé qui
rigole : sait-on jamais,
sur un malentendu…
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4 JOURS

RYTHMES SCOLAIRES :
SUR QUEL PIED DANSER ?
À l’échelle de la France, une école sur trois est retournée à la semaine des 4 jours. Les villes de Tours et
de Joué-lès-Tours ont lancé une grande consultation auprès des parents. Quels arguments faire jouer ?
Pour laisser dormir les enfants le mercredi matin
Quitte à choquer les experts, je sais une chose : les gosses de 5 ou 8
ans qui se lèvent à 7 h (et parfois plus tôt) cinq jours d’affilé sont à
ramasser à la petite cuillère au bout d’un mois. Quand bien même
on les couche à 20 h 30 tous les soirs. Ça s’appelle l’apprentissage
empirique et ça vaut toutes les études du monde.
Pour faciliter la vie des collectivités
On a beau être de sales citoyens pourris gâtés et râleurs, on plaint les
malheureux élus, éducateurs, enseignants, qui doivent articuler cours
et TAP. On voit à quel point on misère pour planifier le truc avec nos
3 gosses, on n’imagine pas le bazar avec 9 000. Et le double de parents
hystériques.
Pour limiter le nombre d’intervenants
Entre les heures de cours, la surveillance à la cantine, celle des cours
de récré entre midi et deux ou le soir, les TAP, les heures de garderie
ou d’études, les enfants peuvent avoir une dizaine de référents. Avec le
risque, surtout pour les plus petits, d’être perdu au milieu de tous ces
intervenants.
Pour faciliter la vie des parents
Oui, on est un peu égoïstes nous les parents, mais c’est plus facile d’organiser la garde des enfants sur une journée complète que sur quatre
heures. Qu’il s’agisse des grands-parents qui se fadent la route ou d’une
garde d’enfants. On ne parle pas des familles qui ont des enfants dans
le privé et dans le public et doivent gérer le quotidien avec des rythmes à deux tons. Ajoutez une garde partagée et c’est la cacophonie.
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Pour ne rien changer
Un pas en avant, un pas en arrière, un pas sur le côté… Ça commence à
devenir fatigant. Cahin-caha, tout le monde supportait enfin la semaine
des quatre jours et demi, par pitié, touchez plus à rien.
Pour bénéficier du maximum de temps de cerveau disponible
En majorité, les enfants sont plus réceptifs et concentrés le matin. La
semaine de 4 jours et demi permet donc d’exploiter une matinée de
plus, pour « les savoirs fondamentaux », précise le site de l’Éducation
nationale. Soit 36 matinées supplémentaires par an.
Pour offrir aux enfants des activité gratuites
Selon l’Observatoire des rythmes et temps de vie des enfants et des
jeunes (Ortej), la semaine de quatre jours aggraverait les inégalités.
D’après le chronobiologiste tourangeau François Testu, président de
l’observatoire : « Cette mesure pénalise notamment les enfants issus de
familles aux revenus les plus faibles, parce qu’elles n’ont pas forcément les
moyens de prendre en charge des activités extrascolaires. »
Pour copier les voisins
Avec 4 jours de classe hebdomadaire, les écoliers français détenaient le
nombre de jours d’école le plus faible des 34 pays de l’OCDE : 144 jours
sur 365, contre 187 jours en moyenne. Avec 4 jours et demi, les petits
Français arrivent à 180 jours par an.
Pour poursuivre la réduction du temps de travail
Nan, on rigole. Les enfants passent toujours 24 h / semaine en classe
mais la semaine de 4 jours et demi, qui était déjà la règle avant 2008,
permet de mieux répartir les heures de classe sur la semaine et
d’alléger la journée de classe de 45 minutes en moyenne.
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PORTRAIT I ÉMILIE TISSEROND
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LA PHYSIQUE
EN TÊTE
ma ville
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Après son bac S au lycée Descartes
obtenu avec une mention très
bien et les félicitations du jury, elle
intègre une classe préparatoire
mais avoue que c’était très dur :
« Je ne m’y retrouvais pas. Je ne
suis pas dans la compétition, j’avais
l’impression de tout survoler car les
cours vont très très vite, alors que
j’aime approfondir. L’université me
convenait plus. » Direction la fac en
2010, donc, pour un Magistère de
physique fondamentale, puis l’École
Normale Supérieure de Cachan.

SHE LOVES TOUJOURS
TOURS
—

Doctorante au Laboratoire de physique des solides à
Orsay, elle étudie les propriétés de l’a(BEDT-TTF)213.
Un matériau organique aux propriétés étonnantes,
proches de celles du graphène. Concrètement,
ces super conducteurs pourraient révolutionner
l’électronique en permettant de transmettre les
informations de façon plus rapide et plus efficace.

Émilie est l’une des 30 lauréates 2017 de la
bourse L’Oréal-Unesco Pour les Femmes et
la Science. Le jury, présidé par le Professeur
Sébastien Candel, Président de l’Académie
des sciences, a sélectionné 20 doctorantes
et 10 post-doctorantes scientifiques
parmi plus de 1 000 dossiers reçus. « La
cérémonie de remise des bourses a lieu ce
mercredi 11 octobre, à la Salle Wagram à
Paris et à cette occasion, chacune devra
présenter ses travaux sous un format court
et pédagogique. C’est un super exercice ! »
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« Je suis née ici, j’y ai ma famille et depuis que j’habite
à Paris, je rentre souvent en train le soir ; je vois alors
une lumière sur la Loire magnifique, une lumière qui est
unique. » Si elle est heureuse de profiter des sorties et
des concerts parisiens, Tours reste la ville de son cœur, «
une ville où il fait bon vivre, avec ses soirées d’été entre
amis à la Guinguette ! »

SES PROJETS
—

SES ICÔNES
—

« Le Russe Liev Landau, Émilie du
Châtelet, la maîtresse de Voltaire, qui
a traduit Newton, Galilée, le père des
sciences modernes, Marie Curie, bien
sûr, Einstein, on le cite tout le temps
mais c’est un grand bonhomme…
Quand on voit leurs contributions, on
se sent tout petit ! »

Elle va utiliser cette bourse de 15 000
€ pour participer à des conférences
internationales et tisser des collaborations
avec des équipes aux Etats-Unis et au
Japon. Et à long terme, elle aimerait
continuer à exercer le métier d’enseignantchercheur. « J’enseigne déjà en 1re année
de médecine, à Polytech et en licence de
Physique fondamentale. L’avantage d’être
jeune, c’est qu’on est plus accessible
pour les étudiants. Ils osent nous poser
des questions techniques mais aussi plus
personnelles comme la recherche de
travail, l’orientation.... Et même si on n’a
que que deux ou trois ans de plus que les
élèves, il n’y a pas de chahut quand on
connaît ses dossiers. »
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SA BOURSE
L’ORÉAL-UNESCO
POUR LES FEMMES
ET LA SCIENCE
—

SA RESPIRATION
—

La danse, dans laquelle elle est
tombée par hasard, sur le conseil
d’un médecin. Du CM1 à la 5e, elle
pratique la danse classique au
Conservatoire à Rayonnement
Régional de Tours ; elle réintégrera
un cursus classique en classe de 4e.
« Je n’avais pas les compétences
d’une grande danseuse. C’est dur
d’être confrontée au miroir et de voir
qu’on ne progresse pas comme on
veut, avoue-t-elle. La danse doit être
une flamme. » Plutôt que s’acharner,
elle préférera garder la danse en
loisir. Et continuer à y puiser une
bouffée d’oxygène.

SON PARCOURS
—

SES TRAVAUX
—

À 25 ans, Émilie Tisserond
reçoit ce mercredi une
bourse L’Oréal-Unesco
Pour les Femmes et la
Science. Rencontre avec une
Tourangelle qui expérimente
l’électronique de demain.

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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SELFIES DE HARCELEURS

Noa Jansma, une étudiante de 20 ans à
Amsterdam, a lancé le compte Instagram
Dearcatcallers (« chers harceleurs »).
S’alignent donc des dizaines de selfies
qu’elle prend dépitée avec tous les
hommes (eux, tout sourire...) qui
l’interpellent de manière déplacée, la
sifflent ou lui font des remarques salaces.

NETFLIX AUGMENTE

Les tarifs de Netflix vont augmenter en
France. Si le prix de base reste de 7,99 €
pour un écran, il augmentera pour les
abonnements 2 écrans (1 € en plus), ainsi
que pour le pack 4 écrans (une augmentation de 2 €). Le porte-parole Yann Lafargue a indiqué que « cette hausse était
prévue ».

STRANGER THINGS : LE JEU

Les fans vont devenir accros ! Netflix s’est
associé au studio BonusXP pour sortir
le jeu mobile sur smartphone, Stranger
Things The Game. L’appli est rétro au
possible, avec un design façon années
80 et un gameplay rappelant les grandes
heures de Zelda et Pokemon sur Game
Boy Color.
> Dispo sur iOS et Android

LA PHRASE

« Un ami est comme un melon, il faut en essayer plusieurs avant de
trouver le bon »

(Alfred de Musset)
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LES SORTIES CINÉ

LE DVD

KINGSMAN : LE CERCLE D’OR

Du premier volet, on se souvient surtout
de cette scène de l’église devenue culte.
Kingsman revient pour un deuxième
opus qui s’annonce tout aussi savoureux.
Toujours mis en scène par Matthew
Vaughn, ce Kingsman 2 rejoue la carte
de la comédie d’espionnage, entre
grosse bastons, blagounettes à foison
et scènes d’action qui tuent.

COEXISTER

LA CRITIQUE CINÉ

SOUTH PARK
L’INTÉGRALE OFFICIELLE !

DETROIT 4/5

Aux États-Unis, la plaie est encore béante. Elle ne cicatrisera
jamais. C’était en juillet 1967. Des émeutes raciales secouent
la ville de Detroit, suite à un raid de la police contre un bar
clandestin d’un quartier noir. Un fait-divers sordide suivra :
celui de l’Algiers Motel, où une descente de flics vire au
cauchemar. Encerclés dans ce motel suite à un tir de balle à
blanc, des musiciens afro-américains et deux jeunes femmes
blanches seront séquestrés et violentés par les policiers. Et,
pour certains, tués à bout portant.
C’est cette terrible soirée que Kathryn Bigelow (Zero Dark
Thirty) reconstitue avec un réalisme sidérant dans Detroit.
À tel point, d’ailleurs, qu’il possède une force de frappe quasi
documentaire, renforcé par l’incorporation d’images d’archives.
Véritable claque, Detroit fait réfléchir, choque, déstabilise. Si
le premier acte s’attache à retracer le commencement des
émeutes, le second, lui, vire au huis-clos étouffant à la limite du
supportable. Filmé en temps réel, il laisse le public spectateur
d’une violence sèche empreinte de racisme. Même si elle
souffre d’une durée un peu excessive, cette expérience aussi
immersive que brutale est intense.
Detroit est aussi porté par une distribution admirable. John
Boyega est parfait en agent tiraillé entre son uniforme et ses
« pairs ». Will Poulter, lui, est tout aussi exceptionnel. On avait
laissé le jeune comédien en puceau rigolo dans la comédie Les
Miller. Ici, il incarne un policier abominable et réussit avec brio
son numéro d’équilibriste dans un rôle complexe. Mais Detroit
n’est pas un brûlot anti-flics simpliste. Il est surtout un portrait
minutieux d’une époque, troublant d’actualité, un devoir de
mémoire. À l’époque, les policiers meurtriers avaient été
reconnus non-coupables. Le jury était exclusivement blanc.

Aurélien Germain
> Drame (USA). Durée : 2 h 23. De Kathryn Bigelow. Avec Will Poulter,
John Boyega, Algee Smith…

Un producteur réunit un prêtre, un
rabbin, un imam… pour lancer un groupe
de musique qui lui sauvera son année.
Le tout, dans une comédie signée
Fabrice Eboué. Connaissant monsieur
et son humour corrosif, Coexister
s’annonce comme un petit film poil à
gratter qui en chatouillera plus d’un(e).
Mais le rire n’est-il pas le meilleur
rempart contre l’intolérance ?

Non pas une, ni deux, ni trois, ni quatre, ni cinq (bon ok, on arrête), mais
dix-sept saisons sont réunies dans ce
méga-coffret South Park, proposant
l’intégralité des épisodes. Idéal pour
les fans (il y a la dose de suppléments
avec scènes coupées, commentaires
et un épisode bonus), mais aussi pour
tout amoureux de dessin-animé trash,
la série ayant prouvé depuis longtemps
son irrévérence, sous un esprit critique
délicieux. Toujours aussi grinçant,
South Park se dévore donc ici sur une
cinquantaine de DVD, à condition d’y
mettre le prix, le coffret avoisinant les
100 €.

A.G.

DÉJÀ EN SALLE
CAPITAINE SUPERSLIP 3,5/5
Adapté de la BD à succès aux ÉtatsUnis, Capitaine Superslip est la dernière
production Dreamworks. Résolument
cartoonesque dans son approche, voire
son design, ce film d’animation joue la
carte de l’absurde et enquille les vannes
à vitesse grand V. Bébête mais assumé,
déjanté et créatif, plus malin qu’il n’y
paraît, Capitaine Superslip réussit à
fédérer le public adulte et enfant. Un
film sympathique et détendu du slip.

A.G.

JEUX VIDÉO & CINÉ

SUPER MARIO BROS

Ridicule ou médiocre ? On hésite
encore. Première adaptation d’un
jeu vidéo (ça se voit), Super Mario
Bros a été un échec critique total.
Un four. Le pire, c’est qu’ils sont trois
réalisateurs à avoir pondu cette…
« chose ».
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Sega a cédé les droits de Sonic (mais si, le hérisson bleu !) à Paramount. Il y aura donc Sonic, le
film, au cinéma. Tmv en profite pour vous reparler de quatre adaptations de jeux vidéo à l’écran.
Pour le meilleur et pour le pire.

ASSASSIN’S CREED

Un premier acte survitaminé et
divertissant, puis… c’est le drame.
Entre une narration souffreteuse
et une surabondance vomitive
d’images de synthèse, Assassin’s
Creed version cinématographique
n’a finalement que peu d’intérêt.

STREET FIGHTER

On ne va pas se mentir, Street
Fighter est un bon gros nanar. JeanClaude Van Damme y enchaîne les
torgnoles, mais l’ensemble est aussi
ringard que grotesque. À regarder à
4 h du mat’, une nuit d’insomnie, en
fin de compte.

RESIDENT EVIL

Difficile d’adapter ce jeu vidéo
culte qui a traumatisé toute une
génération. Le tout premier Resident
Evil remplit pourtant la mission de
manière correcte. Crédible, un poil
saignant, même si la trouille n’est
pas toujours là.
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NIVEK – V

« V », comme la lettre au milieu de Nivek…
Mais également, peut-être, « V » comme
le V de victoire. Car avec ce nouvel album,
Nivek offre clairement l’un de ses travaux les
plus aboutis et pertinents. Jonglant toujours
aussi habilement avec les mots, enveloppant
son flow dans une atmosphère et une instru
lascives, le rappeur tourangeau propose neuf
compositions d’une efficacité redoutable. Si
elles en déstabiliseront certains, les chansons
de V osent la prise de risque, permettent une
bouffée d’air frais, à contre-courant du rap
neuneu bourré de poncifs éculés. Incisif sans
être agressif, Nivek manie la plume (« Faut
être pauvre pour aimer les rimes riches »,
scande-t-il dans l’excellent titre Nievsche). De
quoi porter ce disque encore plus haut. Une
victoire, qu’on vous disait…

A.G.
> Sortie le 13 octobre – facebook.com/nivek937
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LA BD

« Il n’y avait pas de
challenge personnel à
faire cet album. Ce que
je sais, c’est que je peux
écrire des putain de
bonnes chansons. »
Liam Gallagher. L’ex-Oasis a sorti son
premier album solo le 6 octobre.

2020
L’année à laquelle sortira
finalement le 9e volet de Fast
& Furious. Universal a décidé de
décaler le film d’un an.

LE RETOUR DES HEROS

Les héros du 9e Art sont de retour en abondance
en cette rentrée foisonnante. Le destin de Corto
Maltese (Casterman) continue de s’écrire de belle
façon sous la plume de Pellejero et Canales. Autre
duo, celui de Lupano et Lauffray, qui sublime
Valérian (Dargaud). Zep quant à lui est encore
« à fond le slip » sur son Titeuf T15 toujours aussi
percutant et drôle (Glénat). Boucq impressionne
toujours avec un T5 de son Janitor (Dargaud)
captivant et incisif. Quant à Alix, avant la grande
expo prévue à Angoulême en janvier prochain,
son sequel, Alix Senator T6 (Casterman), mené
de mains de maître par Démarez et Mangin
est un pur régal. Le retour de La Nef des Fous
T8 (Delcourt) de Turf fait une fois de plus
complètement délirer. On finira avec le T2 de
FRNCK (Dupuis), prometteuse série en devenir de
Cossu et Boquet.

Hervé Bourit
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SHOPPING
Des basiques chic et responsables à
shopper au coin de la rue.

BEAUTÉ
ÉDITION LIMITÉE

Le truc qui a mis en transe
toutes les beautistas
américaines. Avec ça, si tu
ne brilles pas comme une
boule à facettes, c’est que
tu y mets de la mauvaise
volonté, crois-moi.
Nyx, Holographic Halo
Shimmer Stick, 9,90 €, en
exclusivité sur nyxcosmetics.fr

(Photo tmv)

C’EST DANS L’AIR

LE CHIFFRE

LA PROVINCE, THE PLACE TO BE

L’une est chargée de communication, l’autre directeur
artistique, tous les deux travaillent en freelance et ne se
connaissaient pas il y a un an. Tourangeaux d’adoption,
Emmanuelle Bagas et Thomas Ulmann se sont rencontrés
via un ami et Paris-Province est né de leur désir commun de
s’amuser, d’exploiter toutes les idées qui dormaient dans leurs
cartons. « Quand vous travaillez pour un client, vous répondez
à une demande donc vous vous pliez à ses besoins, à sa cible.
C’est normal, c’est la règle du jeu, explique Thomas. Avec
Paris-Province, on a zéro contrainte. »
Le nom résume la ligne directrice des deux fondateurs :
beaucoup d’humour, un paquet de références littéraires et une
bonne dose de culture graphique, Paris-Province est un clin
d’œil aux vieilles affiches de compagnies.
Sacs, affiches, cartes… Le site propose une dizaine de séries
limitées, toutes créées autour de l’articulation mots / formes :
« La forme est au service du fond, elle doit signifier quelque
chose, » explique Thomas. On avoue : on a eu un gros coup de
foudre. Parce que, comme dit leur slogan, « C’est beau mais
c’est pas idiot ». Tout est imprimé en Indre-et-Loire. Province
jusqu’au bout. Et sûrement bientôt célèbres à Paris.

420

Brut et ajusté, un jean 100 % made
in France : il a parcouru moins de
1 083 km lors de sa fabrication.
1083, jean 103 superdenim brut, 89 €,
chez Fred Aston, rue de Bordeaux,
à Tours.

« Alors cette poudre, elle
est blanche et du coup vous
pouvez prendre un fond
de teint plus foncé, ça va
contrebalancer et vous
aurez l’air naturelle... »

Stelda
Les créations de Paris-Province sont sur leur site : paris-province.com

DÉCO

Entendue chez Séphora par la
blogueuse Sonia, leschroniquesdesonia.com.

EN BOIS

Tout fin et joliment
sérigraphié, un marque
page en bois, ça se
marie bien au papier,
non ? Plusieurs
collections thématiques
à découvrir, toutes
imaginées autour de la
nature.
Reine-Mère, marquepage, 3,60 € pièce, sur
reinemere.com

Classique mais chic, c’est le best of
de la collection Surf in the Cities.
Coupe droite, en jersey de coton.
Cuisse de Grenouille, t-shirt Délice,
55 €, chez Gustave Concept Store, place
Châteauneuf, à Tours.

BON PLAN

On peut s’offrir un plaid
doudou Christian Lacroix
chez Carrefour. Et jusqu’au
11 novembre, les vignettes
toute la collection de
linge de maison CLX by
Christian Lacroix . Et tant
qu’à faire, on achèterait
bien le coussin de sol aussi.
Collection Christian Lacroix,
plaid 130 x 160 cm, 39 €
(9,99 € avec 10 vignettes)
chez Carrefour et Carrefour
market.
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EN MILLIONS DE DOLLARS,
LE CHIFFRE D’AFFAIRES
ENGRANGÉ PAR LA LIGNE
DE ROUGES À LÈVRES
ESTAMPILLÉS KYLIE
COSMETICS.

Chino en coton. Existe en cinq
couleurs.
Bonobo, Pantalon slim Instinct, 39,99 €,
CC Les Atlantes.

LE CORNICHON QUI
NE VOULAIT PAS
PRENDRE L’AVION

Boudé depuis
des années
par les industriels,
le cornichon
français est
de retour. Il
pousse dans la
Sarthe et le
Loir-et-cher,
il est préparé, mis en bocal et étiqueté
en France. On file acheter les
rillettes (de Tours, évidemment) qui vont avec et on vous
en reparle.
Jardin d’Orante, Le Gros Cornichon français, 2,75 € le bocal
de 210 g, en GMS.

11 octobre 2017 I tmv

LA RECETTE

(Photo Fabrice Veigas)

FILET MIGNON DE PORC AUX POIRES,
MIEL, SAUGE ET LÉGUMES CONFITS
Ingrédients
800 g de filet mignon de porc
300 g de carottes
200 g de navets
100 g d’échalottes
2 poires, 40 g de beurre
1 filet d’huile d’olive
10 feuilles de sauge déshydratées
gros sel, c. à soupe de miel liquide
sel, poivre du moulin
Réalisation
Épluchez et lavez carottes et navets. Rincez les poires.
Épluchez les échalotes. Coupez les carottes en rondelles, les
navets, échalotes et les poires en quartiers.
Dans un faitout, faites fondre la moitié du beurre avec un filet
d’huile d’olive et faites-y dorer la viande de tout côtés. Retirez
la viande, ajoutez le reste de beurre et les feuilles de sauge ;
faites revenir quelques minutes, incorporez les légumes et les
poires. Mélangez bien. Versez le miel, 5 cl d’eau et une bonne
pincée de sel, mélangez et replacez la viande.
Laissez mijoter 40 mn à feu doux, jusqu’à ce que les carottes
soient fondantes. Poivrez.
En fin de cuisson, retirez la viande, augmentez la flamme et
faites réduire la sauce à découvert pendant quelques minutes.
Servez avec de la semoule ou des tagliatelles fraîches.

LE VIN DE LA SEMAINE
DOMAINE DU
PETIT MÉTRIS,
CLOS DE LA
MARCHE 2015

Un Savennières demisec fin, droit. Il peut se
déguster en apéritif,
avec des fruits de mer
ou une viande blanche
en sauce. À boire tout
de suite ou à garder
cinq ou six ans. En
culture raisonnée.

LE LIVRE
Cette recette de Julie
Soucail est extraite du livre
Kitchenette, Tout cuisiner
dans moins de 5 m2 (7,95 €
prix conseillé).

13,50 € la bouteille
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e
Amour : L’avantage avec votr
se
phra
la
que
t
c’es
e,
sign
« Je suis vierge » a deux
significations. Que vous êtes
fourbe et rusé(e) !
Gloire : Répétez 10 fois
s ».
d’affilée « six slips chic
ts.
Beauté : C’est bien ces habi
un air
Ça vous donnerait presque
intelligent.

VIERGE

s,
Amour : Zorro dans vos rêve
mais zéro dans le slip.
plus
Gloire : Vous êtes encore
cool qu’une licorne.
Beauté : Faire l’amour en
chaussettes… Franchement,
e
n’avez-vous pas honte à votr
âge ?

LION

Amour : Grosse période de
fertilité. Mettez-vous au
boulot !
Parce
Gloire : (Pas trop hein.
qu’après, bah faut bien les
garder les marmots. Et ça
ça
pleure, ça sent bizarre,
réveille la nuit)
à
Beauté : Vous ressemblez
et
e
Roug
da®.
Taga
se
frai
une
informe.

CANCER

aussi.

pas
Amour : Moooh, vous n’êtes
mais
au,
gâte
le
la cerise sur
le
carrément la merguez sur
couscous !
avec
Gloire : Poisson, ça rime
.
rien
s
j’di
ça,
s
J’di
mormon.
Beauté : Non.

POISSON

Amour : Tsss… Vous en êtes
donc réduit(e) à ça ? Lire
ire
l’horoscope tmv pour préd
votre vie amoureuse ?
la
Gloire : Votre passion pour
(et
peau
e
votr
raclette aura
votre gras).
Beauté : Il en faut peu pour
tête
être heureux. Regardez la
he.
gauc
de
)
in(e
vois
e
de votr

VERSEAU

,
Amour : On veut pas balancer
.
maiiis l’ex n’est pas loin
votre
Gloire : Inutile de laver
toute
(de
ic.
publ
linge sale en
façon, il pue)
Beauté : Oh, la misère…

CAPRICORNE

vous aussi).
Beauté : Vous faites le même
de.
bruit qu’un kangourou mala

vous
Amour : Non, franchement,
n’avez aucune crédibilité.
Krrrkrr !
en
Gloire : L’appétit vient
voit,
mangeant (et quand on vous

SAGITTAIRE

m’avez compris.
cacheBeauté : Achetez-vous un
sexe.

, mal
Amour : Qui trop embrasse
étreint. Et vlan, dans les
dents.
er est
Gloire : Wouw, Justin Bieb
en vous. Enfin, en vous… vous

SCORPION

nt ?
Amour : Étalon ou sans tale
l.
tota
Le mystère est
Gloire : Comme dirait
! »
Finkelkraut : « TAI-SEZ VOUS
Beauté : Vous êtes aussi
t.
coulant(e) qu’un camember

BALANCE

du 11 au 17 octobre

éger
Amour : Quan on dit prot
e
la nature, ce n’est pas fair
l’amour aux arbres hein.
Gloire : Coucouuuuu la team
premier degré !
miroir
Beauté : Les yeux sont le
o
de l’âme. Cela dit, le frig

GÉMEAUXd

re
Amour : Comm disait Pier
vous
Perret, tout, tout, tout,
saurez tout sur le zizi.
la
Gloire : Vous êtes un peu
métaphore du chien peureux.
dans
Beauté : « La sagesse est
e »
la tête et non dans la barb
(proverbe ukrainien)

TAUREAU e

ait.
Amour : L’amour, c’est surf
sang !
Restez célibataires, bon
Gloire : Brian is in the
che,
kitchen. Pétez-lui la tron
please.
nez
Beauté : Profitez de votre
re
tant qu’il n’est pas enco
bouché.

BÉLIER
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LES ASTRES VOUS FONT
TOURNER LA TÊTE
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DES RACINES AFRO
SUR UN AIR FUNK

LES SORTIES
L’AUTOMNE,
ÇA SE FÊTE...

ON AIME
HALLOWEEN

À Cormery, l’association Le Pied à l’oreille lance des cours
d’afro-funk pour enfants. Ambiance assurée !

Les feuilles tombent, le
soleil décline, mais ce
n’est pas une raison pour
se laisser abattre ! Au
programme du break
d’automne organisé sur
la plaine de la Gloriette :
espace zen dans une
yourte, vente de produits
de saison, spectacles,
ateliers ludiques, repas écosolidaire (sur réservation)…

D’accord, elle ne vous servira
pas à préparer la soupe,
mais elle est déjà évidée. La
citrouille en papier mâché
n’attend plus que vos idées
déco : peinture, collage,
paillettes…

Dimanche 15 octobre à La
Gloriette, 61 avenue Pont-Cher,
à Tours. Renseignements :
02 47 21 63 79. Entrée libre.

En vente à Cultura.

(Photo © Florence.Carreras©Inra)

… ET LA SCIENCE
AUSSI !

Temps fort de la fête de
la science en Touraine,
chercheurs, ingénieurs et
techniciens proposeront
des expériences, ateliers,
jeux et expositions
pour tout public sur
40 stands installés à
l’hôtel de ville de Tours.
L’occasion d’échanger
sur notre patrimoine
culinaire, déguster des
insectes, comprendre le
fonctionnement de notre
cerveau ou découvrir
le travail de la police
scientifique.
Samedi 14 et dimanche
15 octobre, à l’hôtel de ville
de Tours. Renseignements :

Les doigts claquent, les pieds tapent,
les têtes marquent la cadence et les
bras se jettent dans un ample mouvement. « Et un, et deux, on ouvre les bras,
on tourne les fesses », scande la professeure de danse Maeva Frémont. Face à
elle, sept jeunes filles se trémoussent
sur un air entraînant. La musique ? Tout
le monde la connaît : Uptown funk de
Bruno Mars et Mark Ronson, le genre
de tube qui donne envie de bouger
dès les premières notes. C’est le côté
funk de ce cours d’afro-funk, lancé à
la rentrée par l’association tourangelle
Le Pied à l’oreille, à la salle des fêtes
de Cormery. « On mélange la danse
africaine avec les musiques actuelles
qu’on aime bien. Bruno Mars, Michael
Jackson, Beyoncé… », expliquent Julie
et Jade, 10 et 11 ans. Emballées, les deux
jeunes filles ont fait des pieds et des
mains pour ramener des copines, afin
d’être assez nombreuses pour que le
cours puisse continuer. Ce mercredi-là,
après 20 minutes d’échauffement et
d’exercices de rythme, les danseuses
ont bien avancé sur leur chorégraphie.

« Vous avez bien travaillé, apprécie
Maeva. Votre cerveau doit bouillir. »
« Plus que bouillir, même ! », répond
Emma, l’une des nouvelles venues.
Sur un air de musique africaine, les
étirements sont les bienvenus. Bras,
dos, jambes… La danse afro-funk, c’est
physique ! « On part de la danse africaine – la base, nos racines – puis on
mélange avec du hip-hop, du funk, du
latino, du freestyle… Tout est possible.
Faire des ponts avec des styles de danses
et de musiques plus connus des enfants,
ça permet de leur donner envie. Mais
je leur parle toujours des origines des
musiques que nous écoutons », précise
Maeva. Un concept prometteur, né lors
des bœufs danse – musique organisés
par le Petit faucheux, la salle de jazz
tourangelle.
Nathalie Picard
Le pied à l’oreille. Cours de danse africaine
et d’afro-funk sur Tours et Cormery. Cours
d’afro-funk pour enfants (à partir de 7 ans)
le mercredi de 17 h 45 à 18 h 45 à la salle des
fêtes de Cormery. Contact : lepiedaloreille@
gmail.com. http://lepiedaloreille.wixsite.
com/danse-africaine

TOUT EST PERMIS !
Enfin un jeu où l’on a le droit
de tricher. Pour se débarrasser
de ses cartes en premier,
on peut les faire tomber ou
les cacher. Mais attention, la
gardienne punaise veille…
En vente en magasin de jeu.

HYPER
PARENT
Êtes-vous
plutôt un
parent drone,
curling ou
hélicoptère ?
« Et si nous
laissions
nos enfants
respirer », propose Bruno
Humbeeck avec justesse. Un
livre à l’attention des parents
très (trop ?) exigeants.
En vente en librairie.

NOS COUPS DE CŒUR

Les péripéties réjouissantes d’Esther et de son
chat Mandragore continuent dans le monde des
humains. La jeune sorcière cherche un antidote
pour soigner sa tante.
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La drôle d’histoire d’un petit manchot qui se
plaint tout le temps… C’est qu’il a le « banquise
blues ». Et si on relativisait les petits soucis du
quotidien ? À partir de 3 ans.

Un enfant vole au gré des vents, à la poursuite
d’un insaisissable bonheur. Une quête
universelle, racontée et joliment illustrée par
Éric Puybaret.
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le vigile confond
la star avec une fan
> On appelle ça un moment de solitude. Lors d’un
concert en Argentine, la chanteuse Becky G – qui
accompagne en ce moment le groupe Fifth
Harmony – a débarqué sur scène comme
sur chaque date de la tournée. L’agent
de sécurité l’a expulsée manu militari,
pensant qu’il s’agissait d’une fan un
poil squatteuse et n’ayant pas reconnu
l a c h a n te u s e a u x 3 0 0 m i l l i o n s
d e v u e s s u r Yo u Tu b e . O u p s .
> Le coureur Jozef Urban est devenu
célèbre, mais pas franchement pour
des raisons qu’on lui envie. L’homme
a beau avoir fini son marathon en
Slovaquie en 2 h 21 et terminé 10e, il
a surtout fait le buzz, car il a franchi
la ligne d’arrivée… le sexe à l’air,
dépassant du short. Le marathonien ne
s’est visiblement aperçu de rien (un peu
d’aérodynamisme, qui sait ?). Les caméras ont
tout filmé. Les curieuses et curieux se chargeront de
taper « jozef urban marathon » dans Google pour la vidéo.

> Comme on dit, ce n’est pas la taille qui compte,
mais tout de même : applaudissons des deux
pattes le Saint-Bernard Mochi, puisque
le toutou vient d’entrer dans le Guinness
World Record, grâce à sa langue, la
plus longue du monde : 18, 58 cm.
> Sacrés Anglais ! Nos voisins
d ’ O u t r e - M a n c h e s ’a m u s e n t
désormais à préparer des
« pa i n s a u c h o co c a ke » . L a
recette consiste en une base de
gâteau au chocolat, agrémentée
de petits pains au chocolat alignés.
Le tout est ensuite cuit et nappé
de crème (coucou les calories). Et
oui, on dit bien pain au chocolat et
non chocolatine. (les mails d’insulte
sont à envoyer à redac@tmvtours.fr)
A.G.
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Un sujet vous tient à cœur,
vous voulez faire passer
une info, envoyez un mail à
redac@tmvtours.fr
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PAR ICI LES SORTIES

Coups de cœur

1

14-15 OCTOBRE
FÊTE DE LA SCIENCE
Comment Marie Curie, Albert Einstein ou
Rosalind Franklin ont-ils trouvé la vocation ?
Pas en allant à la Fête des sciences, car la
manifestation n’existait pas à l’époque, et
c’est bien dommage. Ce week-end, il y aura
plein d’expériences, d’expos, d’animations
scientifiques, 40 rien qu’à la mairie !
De 10 à 18 h, à l’hôtel de ville. Gratuit.
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2

12 OCTOBRE
SOIRÉE INDIENNE

Gros voyage musical en perspective avec Spicy
Frog, alliance de musiciens créateurs d’une
world déjantée et de deux chanteurs indiens
Mahima Dayal et Amrit Rao. Il y aura aussi
Amrat Hussain Brothers, un trio de musique
souffie et DJ Click, le spécialiste du métissage
musical.
À 18 h 30, au Temps Machine. De 7 à 12 €.

3

12-14 OCTOBRE
FESTIVAL

Trois soirées de concerts sont programmées
au Bar à mines, dont une le… (on n’ose
l’écrire) vendredi 13. Mais il y aura moult
groupes de rock garage français pour
surmonter cette épreuve mystique avec les
hypnotiques Destination Lonely ou encore
les électrisants Magnetix.
Au Bar À Mines. 7 € par soir.
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HABITAT ET MARIAGE

CONCERTS D’AUTOMNE

ERIK ORSENNA

De 10 h à 19 h, les 13, 14 et 15 octobre, au Parc Expo,
à Tours. Gratuit.

À partir du 13 octobre. De 5 à 105 €.

À 19 h 30, le 16 octobre, à la Boîte à Livres, à Tours.
Entrée libre.

Si vous souhaitez organiser votre mariage ET
dénicher des idées pour parfaire votre liste de
cadeaux, direction le parc expo. Il y aura d’un
côté le salon du mariage et de l’autre le salon
habitat décor meuble et jardin. Qui dit mieux ?

Les feuilles revêtent leurs habits ocres, l’heure
est venue pour la deuxième édition du festival
tourangeau de musiques anciennes. Neuf
concerts sont programmés jusqu’au 29 octobre.
L’ensemble tchèque Collegium 1704 ouvre le
festival avec du Bach, leur spécialité !

Le Goncourt 1988, membre de l’Académie
Française, vient nous faire coucou pour
son nouveau roman La Fontaine, une école
buissonnière. Évidemment, le livre parle de qui
vous savez (celui des Fables, oui).

Les sorties de la semaine
JEU TEMPS
MACHINE
VOTRE PLACE
POUR PETIT
FANTÔME !

12 OCTOBRE
DOCUMENTAIRE

QU’EST-CE
QU’ON ATTEND?

Son vrai petit nom, c’est Pierre
Loustaunau. Mais sur scène,
on l’appelle Petit Fantôme.
Encensé dès 2013 par les
Inrocks, Petit Fantôme ne
ressemble à personne d’autre
et envoûte quand il est sur les
planches. ça tombe bien, les
planches justement, il va les
fouler au Temps Machine pour
son concert du 15 novembre.
Et tmv vous fait gagner
votre place ! Il suffit d’aller
sur tmvtours.fr, rubrique jeux
concours.
> Le tirage au sort sera
effectué le 9 novembre.
Bonne chance !

À 19 h 30, à la salle des fêtes Emmanuel
Chabrier, rue du Colombeau, à La
Membrolle-sur-Choisille. Tarif : libre.

CONCERT

LO’JO

« Pourquoi méditer ? ». « La paix et
le bonheur que nous recherchons
se trouvent en nous-mêmes. La
méditation est un moyen pour
retrouver ces qualités », nous
explique-t-elle, en préambule.
À 20 h, salle municipale Champ-Girault,
8 rue Jean Bernard Jacquemin, à Tours.
Tarif : 3-5 €.

CONCERT

THE RABEATS

C’est le grand come-back de Lo’Jo.
Le groupe emmené par Denis Péan
revient avec un tout nouvel album
enregistré aux quatre coins du
monde. Tonalités électroacoustiques
magnifiées par les claviers d’Albin
de la Simone. Youhou.
À 20 h 30, à la Pléiade, à La Riche.
Tarifs : 8 à 22 €.

L’association pour le maintien d’une
agriculture paysanne (AMAP) de la
Choisille organise une soirée autour
d’un documentaire Qu’est-ce qu’on
attend ? Ce film de Marie-Monique
Robin, diffusé en 2016, raconte
comment une petite ville d’Alsace
de 2 200 habitants s’est lancée
dans la démarche de transition
vers l’après-pétrole en décidant de
réduire son empreinte écologique.
Et pourquoi pas nous maintenant ?

13 OCTOBRE
CONFÉRENCE

SUR LA
MÉDITATION

Vous méditez rien qu’en entendant
le mot « méditation » ? La
lama – un titre donné à un
enseignant religieux du bouddhisme
tibétain – Tcheudreun donne
justement une conférence intitulée

Rien que pour vous, on un scoop
vieux de 47 ans : vous ne pourrez
plus jamais voir les Beatles en
concert. Le groupe s’est séparé
dès 1970 (et aujourd’hui, seuls
Paul McCartney et Ringo Starr
sont encore de ce monde). Mais
les Rabeats ont repris le flambeau.
Accompagnés d’un orchestre
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LE RESTO

HIGH FIVE BURGER

Visiblement, le 18 de la rue Voltaire est destiné à accueillir des
restaurants spécialisés en burger ! Après le Frenchy’s et le Hardwood,
voici venu le High Five Burger. Installé il y a quelques semaines, ce
sympathique établissement s’est déjà forgé sa personnalité. En jetant
un œil au fond de la salle, on aperçoit cette fameuse bande jaune
utilisée aux États-Unis, où est écrit « Police / Do not cross the line ».
Ouf, ici, pas de scène de crime, mais un décor américain aussi « cool »
que l’impression que renvoie le personnel. Un immense tag High Five
trône sur le mur, un burger peinturluré en guise de point sur le « i ». On
sourit face à la paire de baskets qui pendouille au-dessus de l’escalier,
les faux panneaux d’avenue américaine et le vinyle Pulp Fiction.
Indécis pour le choix du burger, on a jeté notre dévolu sur le menu
five et son assiette composée de 5 mini-burgers. Disposés du moins
fort en bouche au plus costaud, ils permettent de visiter l’intéressante
carte du High Five. On passe ainsi du burger classique au « High
tech » (composé de crème fraîche, pesto, mozza) en passant par
le « Highway to hell » et son bacon et sa sauce Jack Daniel’s (notre
préféré !).
Le restaurant a aussi voulu jouer la carte de l’originalité : ainsi, exit
les sempiternelles frites grassouillettes servies avec le burger. Là,
l’accompagnement est constitué de pommes sautées à la fleur de
sel, un épi de maïs découpé, des nachos et une part de salade. On est
donc reparti repu (le menu rassasie amplement). Avec bien sûr l’envie
de faire un high five en partant.

A.G.

> 18 rue Voltaire, à Tours. Contact : facebook.com/HighFiveBurger
ou 02 47 75 02 39. Ouvert 7 jours sur 7.
> Tarifs : 12 € le menu (burger + boisson + accompagnement) / 18 € le menu
5 mini-burgers / 6,90 € le menu enfant / 11 € la salade / 7,50 € le cocktail.
Burger végétarien sur demande.

classique – oui, tout de même ! –
ils interpréteront avec fougue,
passion, et dans leur intégralité, les
chansons des albums Sgt. Pepper’s
Lonely Hearts Club Band et Magical
Mystery Tour.
À 20 h 30, à l’Espace Malraux, à Jouélès-Tours. Tarifs : 23 à 45 €.

TOURNOI

BADMINTON
OCTOBRE ROSE

Venez donc faire swinguer votre
volant – ne nous méprenons pas, on
ne parle pas de danse ici, mais de

tmv I 11 octobre 2017

badminton – pour la bonne cause.
Le club de badminton jocondien
organise deux tournois au profit
d’octobre rose (l’ensemble des
bénéfices des inscriptions seront
reversés au réseau oncologie 37).
À 20 h, au gymnase de la Rabière, rue
Roland-de-la-Olla, à Joué-lès-Tours.
Tarifs : de 3 à 12 €.

THEÂTRE

CATCH-IMPRO

Des équipes, un public de folie, un
ring, du théâtre, de l’improvisation
et un vote. Vous avez deviné ? Oui,
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oui, c’est le catch impro et on les
adore !
À 20 h 30, à l’Espace Culturel YvesRenault, à Chambray-lès-Tours. Tarifs :
de 9 à 15 €.

CONCERT

AVEC BARBARA

On ne vous apprendra rien si
on vous dit que la chanteuse et
musicienne Barbara n’est plus
depuis 1997. Si vous le découvrez,
c’est que vous avez également
loupé le lancement de Facebook,
l’élection d’Obama, la population
mondiale qui dépasse 7 milliards de
personnes, etc. Bref, vous avez été
dépassé, semble-t-il, par l’actualité
galopante. C’est donc l’occasion
d’aller écouter un récital piano/
voix de Brigitte Lecoq entièrement
consacré à la longue dame brune.
À 20 h 30, à l’Escale, à Saint-Cyr-surLoire. Tarifs : de 7 à 14 €.

14 OCTOBRE
JOURNÉE DU REFUS
DE LA MISÈRE
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Et si on dansait 10 heures

d’affilée ? Les nuitées vouvrillonnes
immo

La compagnie Arts Multiples et
ATD Quart Monde vous invitent
à « Voyage avec nous ». Café,
expos, animations, débat ou encore
concerts sont au programme !
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De 14 à 22 h, à l’Espace Jacques-Villeret
de Tours. Gratuit.

LA GRANDE PARADE

COMPAGNIE OFF

Il y aura des machineries inventives,
des animaux imaginaires, des
majorettes, des musiciens ou encore
des girafons. C’est la grande parade
de la Compagnie Off pour les 50 ans
du centre culturel communal de
Saint-Pierre-des-Corps.
À 17 h, rendez-vous près du pont
Jean-Moulin à Saint-Pierre-des-Corps.
C’est gratuit !

MUSIQUE ET DANSE

NUITÉE
VOUVRILLONNE

commencent dès 14 h par des
stages de danse traditionnelle et de
musique d’ensemble, ça continue à
18 h 30 par une animation musicale
et une initiation danse. Ah tiens, une
pause à 20 h avec un pique-nique
tiré du sac. Rebelote à 21 h avec
un bal ! Il est possible qu’une fois
couché, vos pieds restent connectés
à la polka, la scotish ou la bourrée.

CONCERT

ENSEMBLE VOCAL
PLURIELLES

À 14 h, à la salle polyvalente de Vouvray.
Tarif : 6 €.

LECTURE-ATELIER

KIKI LA COCOTTE
ET COMPAGNIE

Les enfants écoutent une chouette
lecture et fabriquent ensuite leur
poussin à ramener chez eux. Elle
est pas belle la vie ? « Piou-piou »,
répondent les petits poussins en
cœur (ce qui signifie super en
langage de bébé poule). À partir de
5 ans, sur réservations.
À 15 h 30, à la Médiathèque de Joué-lesTours, au 1 rue du 8-Mai-1945. Gratuit.

Big up pour les 20 ans de
l’Ensemble vocal Plurielles ! Cet
anniversaire sera fêtée comment ?
Mais en musique pardi. Au
programme, une première partie
de musiques sacrées composée
d’œuvres d’époques et de
confessions différentes (chants
de tradition hébraïque, chœurs
orthodoxes...) et une seconde partie
festive et colorée qui conduira le
public sur les routes de l’Europe de
l’Est, des Balkans à la Russie.
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À 20 h 30, en l’Eglise Saint-Symphorien,
à Fondettes. Tarif : libre.

15 OCTOBRE
SKATEBOARD

OCTOBRE ROSE
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Touraine avec La Chorale de l’atelier

d’art thérapie de la Ligue contre le
immo
cancer.

À partir de 10 h, au Domaine de Cangé,
126 rue de Cangé, à Saint-Avertin. Tarif
récital : 10 € (en faveur de la Ligue contre le cancer).
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Faire du skate à l’intérieur même
du Temps Machine ? Mais oui,
c’est tout à fait possible. Le temple
tourangeau des musiques actuelles
s’est associé à l’asso KoMaVan
expert en constructions de modules
sur mesure qui seront installés dans
la salle de concert.
À partir de 13 h, au Temps Machine.
Tarif : gratuit.
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Saint-Avertin et le Centre de
coordination des dépistages des
cancers se mobilisent contre le
cancer du sein. Au programme :
une petite randonnée ludique avec
ateliers sportifs et de santé pour les
familles et les enfants ainsi qu’une
boucle de 8,5 kilomètres pour les
amoureux de la marche. Mais il y
aura aussi une séance photo devant
la mairie, une exposition photo
de la Ligue contre le cancer et un
récital proposé par Art et Poésie de

JUSQU’AU
14 OCTOBRE
INSTALLATION

LIVRES
ANNÉES 70

l’installation créée par Kim Dhillon,
artiste canadienne et historienne de
l’art. Vous devez le savoir puisqu’on
en a parlé récemment dans tmv
(oui, oui, oui !). Bref, elle y explore
l’impact des collectifs féministes aux
États-Unis et en Europe sur l’édition
pour enfants dans les années 70
et invite le public à découvrir une
sélection de livres pour enfants non
sexistes et multiraciaux.
À la Bibliothèque Centrale, à Tours.
Gratuit.

17 OCTOBRE
SPORT

OLYMPIADES

« Livres non sexistes et multiraciaux
pour enfants dans les années 70 :
une littérature militante » : c’est

Le service de psychiatrie de l’hôpital
Bretonneau organise, en partenariat
avec la mairie de Tours, des
Olympiades sportives ouvertes aux
patients et soignants des structures
de psychiatrie du département.
L’occasion pour eux de s’initier ou
de se perfectionner en ultimate,
handball ou football.
De 9 h 30 à 16 h, au Five, 15 av. du Danemark, à Tours.
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