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100 % urbain (et plus si affinités)

métropole

P.18   EXPO AU CHÂTEAU

LITTÉRATURE & ART :  
UNE COLLECTION  
POUR ENFANTS

L’enfer de la housse de couette à changer ? 
Ce sera bientôt du passé grâce à l’invention 

d’un Tourangeau !

P.10

L’ART CONTRE 
LES VIOLENCES 
SEXUELLES P.06

P.09                  MERCI QUI ?
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LE BILLET

NEWS
Vous avez loupé l’actualité de la semaine ? Pas de 
problème : tmv se charge de vous faire un bref résumé 
des derniers jours écoulés et de ce qu’il s’est passé  
à Tours. 

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

P.09
LA BONNE IDÉE
Qu’y a-t-il de pire que de changer sa 
housse de couette ? Réponse : RIEN. 
Mais un Tourangeau de 33 ans a trouvé 
la solution. Son invention, Hopoli, est à 
découvrir dans nos pages. Bonne nuit ! 

la corde qui vibre
N

E
W

S
UNE ÂME TOUT ENTIÈRE, qui passe du bout du doigt plié au petit marteau feutré et 
glisse jusqu’à la corde tendue. Et la note qui résonne, lumineuse et fragile, comme la 
vie. C’est Barbara. Pas d’artifice, pas de calcul. 
Quand le brouhaha des mots convenus, des sons lyophilisés, des émotions sous vide, 
quand le vacarme digital et post-médiatique me donne le vertige, j’écoute Barbara. 
Un son pur et la délicieuse promesse du silence. Quand les images pré-mâchées, 
pré-vendues, les belles images en copié-collé, en liké-partagé me polluent la cornée, 
je ferme les yeux et je regarde mon souvenir de Barbara. Celui de cette soirée au 
Châtelet où nous étions restés, une centaine peut-être, bien longtemps après la fin 
du spectacle, émerveillés et grandis, ne cessant d’applaudir et de chanter, debout, 
devant la scène vide où planait encore l’ombre de Barbara. Elle avait fini par nous 
revenir. Démaquillée et drapée dans un grand peignoir clair. D’un geste, elle nous 
avait invités, les quelques-uns, à monter à côté d’elle, à entourer son piano. Nous 
nous étions assis sur la scène et elle avait joué, pour elle-même et pour nous seuls, sa 
Petite cantate, obsédante et maladroite, avant de repartir dans le silence et dans la 
nuit. 

Matthieu Pays
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INTERVIEW

RENCONTRE AVEC 
L’ASSOCIATION 
SVS 37. UNE EXPO-
VENTE CARITATIVE 
EN SA FAVEUR 
EST ORGANISÉE, 
AFIN D’ALERTER 
L’OPINION PUBLIQUE 
SUR LES VIOLENCES 
SEXUELLES. LA 
PRÉSIDENTE 
DE L’ANTENNE 
DÉPARTEMENTALE DE 
L’ASSO NOUS PARLE 
D’UN SUJET TOUJOURS 
AUTANT D’ACTUALITÉ… 
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1 LITTÉRATURE
Direction les éditions 
Élan Vert, installées à 
Saint-Pierre-dès-Corps. 
Ce sont elles qui éditent 
la collection Pont des 
arts, afin de parler d’art 
aux enfants. Et en plus, 
la collection fête cette 
année ses 10 ans avec un 
tas de nouveautés. 
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OH, LE BEAU 
BÉBÉ !
Il doit entrer en 
service en janvier 2018, 
mais ce week-end, il a 
exceptionnellement ouvert 
ses portes au public. 
Le futur service de 
néonatalogie de l’hôpital 
Bretonneau a effectivement 
dévoilé ses 3 800 m² aux 
curieuses et curieux. 
Plus moderne, cette 
nouvelle unité néonatale 
regroupera sur un seul 
site l’obstétrique, la 
néonatalogie et le centre 
de nutrition. 
Près d’une cinquantaine de 
nouveaux-nés, prématurés ou 
malades, ainsi que leurs 
parents, pourront être 
accueillis en ce lieu. On 
compte aussi seize lits 
en réanimation, neuf en 
soins intensifs et dix-
huit en soins continus. 
Des mamans en situation de 
handicap pourront également 
être admises, grâce à des 
chambres individuelles 
spéciales. 
Enfin, cette nouvelle unité 
néonatale possédera une 
« chambre interventionnelle 
présentant des 
caractéristiques proches 
des conditions d’un bloc 
opératoire », a précisé 
le Dr Dominique Saillant, 
chef de service. « Cela 
permettra de réaliser des 
interventions sur des 
bébés qui ne sont pas 
transférables. » A.G. 

JEUDI 
COURSE NASCAR
RETOUR EN 2018 
Un public bien maigre 
en 2016, une édition 
annulée en 2017… 
mais, c’est officiel : 
la course du Nascar 
reviendra bel et bien 
à Tours, les 30 juin 
et 1er juillet 2018. En 
dehors des animations 
de l’American Tours 
Festival, donc. D’après 
les organisateurs, des 
pilotes du monde entier 
se mesureront sur le 
circuit ovale de Tours, et 
« entre huit et dix heures 
d’épreuves par jour sont 
prévues ».

VENDREDI
INDRE-ET-LOIRE
LE MAIRE 
DES MAIRES
Cédric de Oliveira, 
maire de Fondettes et 
vice-président de Tours 
Métropole, a été élu à la 
tête de l’association des 
maires d’Indre-et-Loire.  
Âgé de 30 ans, l’élu a 
devancé au deuxième 
tour le maire de Chinon, 
Jean-Luc Dupont. 
Cédric de Oliveira a 
indiqué que son objectif 
était de « faire monter 
en puissance cette 
association des maires » 
et que la Métropole 
devrait travailler avec le 
monde rural.

SAMEDI 
CENTRE WOLF 
INAUGURATION
Le Centre Patrice Wolf 
a été inauguré, ce week-
end, à la bibliothèque 
centrale. Pour ce faire, 
l’ancien animateur de 
France Inter a légué 
près de 18 000 albums 
jeunesse ! Patrice Wolf 
avait commencé sa 
collection en 1974, 
lorsqu’il était critique 
de livres pour enfants. 
Ce don « rend uniques 
nos collections en 
France », a déclaré 
Bérangère Rouchon-
Borie, responsable du 
bureau jeunesse de la 
bibliothèque. 

DIMANCHE 
FAIT-DIVERS
FIN DE CAVALE
Dans la nuit de samedi 
à dimanche, l’homme 
soupçonné d’avoir 
commis trois viols 
à Tours (de juillet à 
novembre) a fugué du 
centre psychiatrique 
où il était surveillé. 
Un dispositif a été 
déclenché par la 
gendarmerie qui a 
interpellé le violeur 
présumé quelques 
heures plus tard, à 
l’ouest de Tours. Ce père 
de famille habitant Saint-
Branchs a été mis en 
examen, mi-novembre, 
pour viols avec arme.

l’œil de...la grosse info

UNE SEMAINE D’ACTU        À TOURS
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« J’AI RETIRÉ 
CE MESSAGE 

ET JE ME 
SUIS EXCUSÉ, 
C’ÉTAIT UNE 
CONNERIE. »

Gérard Filoche, 
membre du bureau 
national du PS, 

menacé d’exclusion 
après un tweet jugé 
antisémite visant 
Emmanuel Macron. 

LIBYE 
ESCLAVAGE 
C’est un documentaire de CNN qui a révélé le scandale. Dans 
ce reportage, on y voit notamment des migrants africains 
vendus aux enchères en Libye comme esclaves. Dimanche, 
les autorités du gouvernement libyen ont annoncé ouvrir une 
enquête. 

ZIMBABWE

MUGABE S’ACCROCHE 
À la surprise de ses opposants, le président 
zimbabwéen Robert Mugabe n’a pas annoncé sa 
démission. Le chef d’État, qui dirige le pays 
depuis 37 ans, a tenu un discours sans renoncer au 
pouvoir. Et cela, en dépit des pressions exercées 
contre lui à l’issue du coup de force de l’armée 
qui l’a assigné en résidence surveillée. 

ALLEMAGNE. Crise politique inédite : les Libéraux ayant jeté l’éponge, Angela Merkel et son parti conservateur ont donc 
échoué, dimanche soir, à forger une coalition pour diriger le pays. Une situation qui pourrait peut-être signer à terme la fin 
de la carrière politique de la chancelière. (Photo © Michael Kappeler/DPA/MAXPPP)

LE CHIFFRE

83
L’ÂGE AUQUEL 
EST DÉCÉDÉ, 

DIMANCHE, LE 
GOUROU CHARLES 
MANSON QUI AVAIT 

COMMANDITÉ 
PLUSIEURS 
MEURTRES  

EN 1969.

« Dans la défaite, le chef 
se retire sans chercher 
d’excuses et sans donner  
de leçons. »
Dimanche, François Fillon a cédé la 
présidence de son micro-parti, Force 
républicaine, à Bruno Retailleau. 

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À… 
Lina El Arabi, la comédienne de 22 ans, est 
en train de cartonner au théâtre avec Mon 
Ange, monologue puissant et bouleversant 

sur Daesh, la guerre en Syrie et le destin 
d’une femme kurde. 

J’ENTARTERAIS BIEN…
Louis Mexandeau, ex-ministre, qui s’est dit 

« humilié » d’avoir été verbalisé dans le train 
pour avoir voyagé sans billet. Il n’était pas au 
courant de la suppression de la gratuité du 

train pour les anciens députés. 

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE…
À la vente d’enchères Christie’s à New York. 
Un collectionneur a déboursé 450,3 millions 

de dollars pour acquérir un tableau du 
peintre Leonard de Vinci. « Salvator Mundi » 
devient donc la toile la plus chère du monde. 

UNE SEMAINE D’ACTU        DANS LE MONDE
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INTERVIEW      CATHERINE RAYNAUD

PROPOS 
RECUEILLIS 
PAR
AURÉLIEN 
GERMAIN

Pouvez-vous présenter l’association SVS 37 ? 
SVS 37, c’est la plate-forme départementale en Indre-
et-Loire de l’association nationale Stop aux Violences 
Sexuelles. SVS 37 a été créée il y a trois ans, car il fallait 
une entité en Touraine. Nous avons donc constitué une 
vie associative, avec une réunion par mois, ainsi que des 
conférences : nous avons par exemple accueilli Sophie 
Chauveau, auteure de La Boutique des pervers. En septem-
bre, un centre de formation SVS a ouvert à Tours-Nord. 
Son axe de travail est la formation des professionnels, 
que ce soit du monde médical ou scolaire. Parce qu’un 
médecin n’aura eu à ses débuts que deux heures de cours 
sur les violences sexuelles. Malgré leurs qualités, ils ne 
sauront pas forcément gérer quelqu’un qui a un problème 
et n’oseront pas poser la question de la violence sexuelle. 
C’est pour cela que SVS a d’ailleurs été lancé par une 
gynécologue. L’asso veut montrer que ce qui fait mal aux 

adultes et aux enfants, fait du mal dans le temps (*). Le 
corps finit toujours par parler. 

Vous parliez aussi du monde scolaire. Comment se 
traduit votre rôle dans ce domaine ? 
C’est de l’information. Nous avons mis en place des proto-
coles pour les tout-petits et les plus grands. L’association 
réalise des séances inspirées de méthodes utilisées au 
Canada, un pays très en avance sur cette thématique. 

Comment est née cette idée d’expo-vente Rep’Art ?
Rep’Art signifie « réparation par l’art ». L’idée a été lancée 
il y a deux ans. C’était difficile à mettre en place au 
début, puis tout s’est enchaîné. L’expo-vente regroupera 
27 artistes contemporains qui proposeront trois ou quatre 
œuvres chacun. Eux-mêmes fixent leurs prix et 60 % du 
fruit de la vente reviendront à notre association ! Mais il y 

Cette semaine, l’association SVS 37 organise une expo-vente d’art contemporain 
pour dire stop aux violences sexuelles et qui aidera les victimes, tout en sensibili-
sant l’opinion publique. Catherine Raynaud, sa présidente, nous en dit plus.

en finir avec les 
violences sexuelles
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aura aussi six conférences. Deux sénatrices, Muguette Dini et Michelle 
Meunier, seront présentes : elles ont travaillé sur le projet de loi sur la 
protection de l’enfance. 

Pouvez-vous nous en dire plus ? 
Elles parleront de l’importance de l’allongement de la durée de prescrip-
tion. Ce projet de loi concerne les jeunes qui ont été agressées avant 
leurs 18 ans. Aujourd’hui, elles ont vingt ans pour porter plainte. Or, 
quand une agression survient, il se passe très souvent une amnésie 
post-traumatique, dû au choc important. La victime vit « normalement » 
et, un jour à 30, 40 ou même 80 ans, l’amnésie peut se lever ! Nous nous 
battons pour l’imprescriptibilité totale. 

Votre expo-vente intervient pile pendant la Journée internatio-
nale de lutte contre la violence faite aux femmes… 
Oui tout à fait. Mais je dois préciser que SVS s’occupe surtout la ligne 
médicale. D’autres associations tourangelles sont dans le social et le font 
très bien. SVS pense aux conséquences très graves au niveau de la santé. 
Nous avons notamment mis en place un atelier thérapeutique d’escrime 
qui aide dix anciennes victimes. C’est une chose que nous souhaiterions 
pérenniser. En ce sens, les bénéfices récoltés durant Rep’Art pourront 
nous aider. 

Sur sa plaquette informative, SVS 37 dit : « La violence engendre 
la violence ». Le premier pas pour briser ce tabou, c’est quoi ? 
Laisser la parole s’ouvrir ? 
Un enfant abusé dans son enfance ne le sait pas : c’est une problème de 
référence. Si son père – une figure paternelle – le viole, il ne sait pas que 
c’est mal, sauf s’il est informé. Tout le monde doit savoir que certaines 
choses ne sont pas admissibles. Le premier pas, c’est la formation, la 
formation et la formation : il faut former les soignants sur les signes 
importants, comme remarquer un enfant qui se lave les mains 20 fois par 
jour, ou qui reste des heures sous la douche à se nettoyer par exemple. 

C’est ainsi qu’on pourra aussi sensibiliser au mieux l’opinion 
publique ?
Oui. Une femme sur quatre, un enfant sur cinq et un homme sur six ont 
été ou sont victimes de violences sexuelles. On doit s’adresser à eux, 
savoir leur parler. 

Vous êtes la présidente de SVS 37 : comment percevez-vous 
l’ampleur du problème au niveau local ?
Dans le département, les violences sont en hausse. Les chiffres ont 
augmenté. C’est peut-être lié au fait que la parole s’ouvre aussi.

Cette augmentation des chiffres vous démoralise ? 
Non, car je me dis que les gens parlent. Je vois aussi le travail de l’asso-
ciation, il y a aujourd’hui 40 plate-formes SVS en France. Je pense aussi 
aux sages-femmes. Elles sont au cœur du problème et voient tout ça. 
Quand une femme est enceinte, c’est à ce moment qu’on peut travailler 
et l’aider. 
(*) L’association SVS indique que la violence sexuelle engendre des dégâts 
psychiques, psychiatriques et somatiques : le corps « parle » via d’authentiques 
maladies dermatologiques, pneumologiques, cardiologiques, cancers et maladies 
auto-immunes…

REP’ART : EXPO-VENTE 
> L’exposition-vente Rep’Art, organisée par SVS 37, aura lieu les 25 
et 26 novembre, de 10 h à 20 h, à la Maison des adolescents au 66 
bd Béranger, à Tours. Vernissage le vendredi 24 novembre, à partir de 
18 h, même lieu. 
> Catherine Barthélémy, marraine de l’événement, sera entourée de 
peintres, sculpteurs, céramistes, photographes : Michel Audiard, Zazü, 
Lyd Violleau, Philippe Lucchese, Nathalie Chossec, Jane Caro, Laurence 
Dréano, Véronique Heim, etc. 
> Les visiteurs pourront acheter les œuvres exposées. Les fonds 
obtenus serviront à financer les actions 2018 de SVS 37, comme 
l’atelier thérapeutique (lire interview) et la formation des bénévoles qui 
s’engagent dans les actions en milieu scolaire. 
> Conférences à l’hôtel Océania L’Univers, le 25 novembre, de 10 h à 17 h.
> Informations sur stopauxviolencessexuelles.com ou, au niveau local, 
sur facebook.com/SVS37
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Changer sa housse de couette, une corvée ? Benjamin Rimajou, inventeur de 33 ans,  
a trouvé la solution avec Hopoli et, par la même occasion, une reconversion.

BEN DANS DE BEAUX DRAPS

PAR
PAULINE
PHOUTHONNESY

O
n connaît tous la technique du fantôme, 
les bras tendus dans la couette… », illustre 
Benjamin Rimajou que l’on rencontre chez 
Mame, dans les locaux du FunLAB, le fab 
lab tourangeau. Ce geste du quotidien peut 

s’avérer très fatigant lorsque l’on a quatre enfants ou que 
l’on doit faire tourner un gîte en pleine saison. Et même 
lorsqu’il n’y a qu’une seule housse de couette à changer, 
on s’en fait parfois tout une montagne.
C’est donc assis dans son canapé, le 31 mars 2016, que 
Benjamin a trouvé une solution à cette corvée. Il avait 
alors tout le temps de réfléchir. Animateur radio pendant 
huit ans (Brest, Lille, Bayonne...), le jeune homme à la 
moustache dynamique, originaire de Pau, avait finalement 
choisi Tours en 2015 pour trouver un nouveau métier. 
Bricoleur dans l’âme, il pensait se diriger vers un CAP 
menuiserie mais ses idées l’ont rattrapé.
Ni une ni deux, il court au magasin de bricolage, achète 
deux pinces et deux patères qui s’accrochent sur une 
porte, assemble le tout… et « eurêka ! », ça fonctionne ! 
Les pinces viennent alors, comme une seconde paire de 
mains, accrocher les extrémités de la housse de couette. 
Une fois à l’intérieur de sa housse, la couette est à son 
tour bloquée par les pinces et il devient facile de tendre 
le tout. « J’ai tout de suite senti qu’il y avait quelque chose 
à exploiter », décrit l’inventeur.
Tout juste inscrit au FunLAB, il s’y rend presque tous les 

jours. « Je n’avais pas d’atelier à la maison, ni les moyens de 
faire réaliser les prototypes par un bureau d’études. Au lieu 
de payer 10 000 €, j’ai déboursé 180 € seulement et passé des 
heures à y travailler. »
Après un an et demi, 25 prototypes réalisés avec une 
imprimante 3D, 3 modèles en acier, un gros coup de pouce 
pour le design, son Hopoli (comme Hop, au lit !) est enfin 
prêt. Il a également déposé un brevet qu’il a lui même 
rédigé « avec l’aide de l’Association des inventeurs et créa-
teurs de Touraine. J’ai dépensé 300 € au lieu de 5 000 € ». 
Autodidacte jusqu’au bout, il a réalisé son site internet, 
les modes d’emploi et les premiers tests avec ses voisins 
à La Riche.
Benjamin, déjà primé trois fois pour son projet, passe 
par un financement participatif de 10 000 € sur la plate-
forme Kickstarter. « Les gens peuvent acheter le Hopoli en 
amont et je pourrais lancer la production en juin 2018 », 
précise Benjamin tout sourire, qui a atteint dès la première 
semaine 65 % de son objectif de financement. Un Esat de 
Tours-Nord s’occupera également d’une grande partie 
de la fabrication et les pièces seront usinées en Europe. 
Benjamin devrait investir un local dans six mois et créer 
deux emplois pour l’aider d’ici un an. Une aventure qui 
ne fait que commencer pour celui qui possède un carnet 
rempli d’idées pour nous faciliter la vie au quotidien.

En savoir plus sur hopoli.fr

PORTRAIT      BENJAMIN RIMAJOU
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Du 29 novembre au 4 décembre prochain, se tiendra à Montreuil le 33e Salon du livre et de la presse 
jeunesse. Parmi les 200 exposants seront présentes les éditions corpopétrussiennes de l’Élan vert 

qui fêteront leurs 20 ans en 2018.

L’ART ET LA MANIÈRE

TEXTE 
ET PHOTOS
JEANNE 
BEUTTER

9 
h 30. Dans leurs bureaux de Saint-Pierre-des-
Corps, Julia et Amélie nous accueillent. Glwadys 
est déjà derrière son ordinateur. L’équipe de 
l’Élan vert est presque au complet. Chloé est à 
Paris. Jean-René à Niort. 

Partout, des livres, des cartons, des couleurs. Pas de doute, 
on est bien chez un éditeur jeunesse. Créée en 1998, la 
maison de l’Élan vert s’est d’abord spécialisée dans la 
traduction d’ouvrages pédagogiques venus d’Angleterre et 
du Québec. Pendant huit ans, elle affine son implantation 
dans le milieu scolaire. Mais en 2007, changement de cap. 
« On avait envie de créer nos propres albums, de se tour-
ner vers le grand public, tout en restant capables de péné-
trer dans les écoles et les bibliothèques », raconte Amélie 
Léveillé, fondatrice et directrice éditoriale. 
Objectif atteint avec la collection Pont des arts, créée 
cette même année 2007 et publiée en partenariat avec le 
réseau Canopée, éditeur de ressources pédagogiques. Car 
la collection a l’avantage de faire découvrir une œuvre 
et son artiste, non pas par la voie du documentaire, mais 
par la fiction. Chaque album raconte une histoire, écrite 
par un auteur à partir d’un tableau, d’une sculpture, d’une 
photo ou autre. Elle est ensuite mise en image par un 
illustrateur contemporain. « Nous suivons cette collec-
tion depuis le début, explique Gaëlle, libraire jeunesse 
au Centre culturel Leclerc de Blois. Au départ, elle était 
surtout connue des enseignants, mais petit à petit, elle s’est 

élargie au grand public. » Aujourd’hui, c’est elle qui fait la 
notoriété de l’éditeur. « L’Élan vert est vraiment connu et 
reconnu pour cette collection, témoigne Hélène, libraire 
chez Libr’enfant à Tours. Le reste de leur production est 
beaucoup plus discret. »
Pourtant, la maison d’édition dispose d’un catalogue géné-
raliste de quelque 120 ouvrages (hors Pont des Arts). De 
la petite enfance à l’humour en passant par les cahiers 
d’activités, on gravite autour des thèmes classiques de 
l’album jeunesse : colère, amitié, nature, etc. « Depuis 
20 ans, on se construit, on travaille notre matière, on gran-
dit, résume Amélie Léveillé. Ce qui fait qu’aujourd’hui, on 
n’est certes peu connu mais nos livres se vendent. En France 
et à l’étranger. On connaît actuellement un développement 
économique important. C’est maintenant que ça se passe 
pour l’Élan vert. » 
Pour 2018 et ses 20 ans, l’éditeur entend sortir de l’ombre. 
De nombreux projets sont dans les tuyaux. Attention, 
petite exclu rien que pour vous : les collégiens auront leur 
propre série !

> Éditions Élan vert au 64, avenue 
Guy-Leroux, à Saint-Pierre-des-Corps.
Plus d’informations sur www.elanvert.fr

DÉCOUVERTE    JEUNESSE          
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D’abord publiées séparément, les histoires Le Pépé 
de mon Pépé et La Mémé de ma Mémé sont aujourd’hui 
réunies dans un seul et même album. Honneur au papy 
de Nathan qui ouvre le bal.  
À la question « Dis, Pépé, est-ce que toi aussi tu 
as eu un pépé ? », l’ancêtre de répondre : « Bien 
sûr ! Le mien était le plus fort du monde. […] Son 
pépé à lui était homme-canon. » Et ainsi de suite 
jusqu’au grand-père préhistorique, fameux chasseur 
de mammouth ! Du côté des dames, même combat avec, 
en plus, une compét’ de mémés. La ritournelle de Noé 
Carlain, l’auteur, est tendre. Les élucubrations, 
drôles. Le tout illustré par l’incontournable et 
prolifique – mais non moins talentueux – Ronan Badel.

Paru le 2 novembre, c’est le petit dernier de la collection Pont 
des Arts. Inspiré de La Valse de Camille Claudel, Cécile Alix 

nous raconte l’histoire d’un marin, amoureux fou d’une vague, 
d’une Néréide « à la chevelure d’argent », d’une fille des mers 

en « robe à volants ». À hauteur d’enfant, l’album devrait plaire 
aux adeptes de princesses. Anja Klauss, l’illustratrice, connaît 

bien son sujet. Côté parents, il a le mérite d’aborder le bouillant 
et délicat sujet du consentement. La Néréide, tombée sous le 

charme du beau marin, n’en est pas moins attachée à sa liberté. 
Enfermée dans un amour étouffant, elle commence par dépérir 

puis décide de s’enfuir… Ça vous rappelle quelque chose ?

Pour la première fois dans la série Pont des Arts, l’Elan vert publie un 
recueil d’histoires, inspirées de dix œuvres : La Tristesse du roi de Matisse, 
Le Retour de Magritte, La Salamandre de Gaudi mais aussi des tableaux 
d’Uccello, d’Arcimboldo, de Redon, de Van Gogh, du Douanier Rousseau, 
de Kandinsky et de Dali. À l’écriture, Cécile Alix, une habituée de la 
collection, qui signe ici des textes courts, chaleureux et poétiques. Au 
dessin, Anne Crahay. Et comme toujours dans cette collection, les dernières 
pages proposent une biographie des artistes. Le résultat donne un album 
réconfortant, intelligent et qui parlera aux petits à partir de 4 ans, comme 
aux plus grands.

L’histoire simple et 
efficace d’une étoile 
de mer amoureuse d’une 
étoile de ciel. Comment 
lui dire ? Comment les 
réunir ? Par l’imagination 
bien sûr. Et avec l’aide 
de ceux qui croient encore 
en l’impossible. Pour la 
bonne cause, hippocampe, 
poisson clown, crabe, 
lémurien et paille-en-
queue se font messagers 
d’un jour. Sous la plume 
de Valérie Massenot et 
la palette de Sébastien 
Chebret, le message – il 
y en a toujours un – est 
limpide. Les mots de la 
première nous amènent 
en douceur, avec un 
soupçon de surprise, 
à l’irréalisable. Les 
couleurs vives du second 
alimentent l’espoir d’y 
arriver.

CHRONIQUES          
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back in black
MALCOLM YOUNG A TOUJOURS ÉTÉ DISCRET. Un calme légendaire pour la légende 
qu’il était. Sur scène, tandis que ses compères d’AC/DC crachaient la purée, que son 
frère Angus en éternel costume d’écolier dégoupillait ses solos mythiques, Malcolm, lui, 
se tenait sur le côté. Rangé et concentré. Sobre et secret. Un musicien réservé, mais 
d’une importance capitale. Cofondateur du groupe australien dont il était la colonne 
vertébrale, sa force motrice. Avec sa précision implacable, le guitariste et ses rythmiques 
redoutables écrasaient le monde, envoyaient un public aux anges sur l’autoroute de 
l’Enfer. 
Malcolm le discret. Malcolm et son mètre soixante, petit par la taille, grand par le talent, 
avec des kilomètres de riffs suprêmes qu’il a déroulés pendant des décennies. Le frère 
Young était l’antithèse de la star. Un homme humble et silencieux. Les amplis – potards 
poussés à 11 – et sa Gretsch en bandoulière parlaient à sa place. 
Le 18 novembre a été une journée immensément triste pour le rock’n’roll. Rongé par la 
démence, Malcolm Young, le cœur et le moteur d’AC/DC, a tiré sa révérence à 64 ans. 
Une légende s’en est allée. 
For those about to rock, we salute you, Malcolm.

Aurélien Germain

CINÉ
Hollywood est-il en panne d’inspiration ? C’est la 
question que l’on se pose en sachant que les studios ont 
décidé de produire un remake de L’Expérience Interdite 
de Joel Schumacher (sorti en… 1990). Cette fois, c’est 
le réalisateur de Millénium qui s’y colle. Vous pouvez 
déjà prévoir l’oreiller au ciné.

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

P.18
PORTFOLIO
Le photographe Lucien Hervé (1910-2007) 
s’expose à Tours. Mais aussi dans les pages de 
tmv. Histoire de vous mettre l’eau à la bouche et 
d’aller découvrir ses clichés. 

P.
14

RESTO

TOUT NOUVEAU, 
TOUT CHAUD : 
IL Y A PEU, LE 
BACKSTAGE A 
OUVERT SES 
PORTES, ACCOLÉ 
AU VINCI. UN 
BAR-BRASSERIE 
AVEC DE GROSSES 
GUITARES 
AU MUR. 
WOCK’N’WOLL, 
QUOI !

P.16
P.

25 WTF ?!
Un conducteur de train qui 
s’excuse pour 20 secondes 
d’avance, un vol de gondole qui 
tourne mal ou encore un slip 
licorne de très bon goût (ou 
pas) : voilà l’actu insolite de 
la semaine. 

N
O

S
 P

E
T

IT
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E
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A

 S
E

M
A

IN
E

JEUX
Les premiers mots que vous lirez dans 
cette grille résumeront votre semaine. 
Ça fait peur, n’est-ce pas ? Eh bien 
tremblez ou filez découvrir cela dans 
notre page jeux. Ou contentez-vous de 
votre dose d’astrologie en page 17. P.

26
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 DÉJÀ EN SALLE

 LES SORTIES CINÉ  LE LIVRE

LA CRITIQUE CINÉ
L’EXPÉRIENCE INTERDITE 1,5/5
Les studios hollywoodiens ont une fâcheuse tendance. C’est 
celle de pondre à foison des remakes d’à peu près tout et 
n’importe quoi. Rebelote ce mois-ci avec l’inutile resucée du 
Flatliners daté de 1990. Près de 30 ans plus tard, c’est Niels 
Arden Oplev, auteur du film Millénium, qui s’y colle, proposant 
sa nouvelle version de l’Expérience interdite, récit d’étudiants 
en médecine qui testent sur eux-mêmes de mini arrêts 
cardiaques, afin de faire l’expérience de mort imminente et 
découvrir ce qu’il se passe dans l’au-delà.  
De ce merveilleux postulat de départ, le film d’origine 
offrait un moment alliant science, surnaturel et frissons avec 
brio. Pour ce remake, massacré par ailleurs par la critique 
internationale, Niels Arden Oplev a bien du mal à s’en sortir. 
L’exercice est vain, le scénario mécanique, l’ennui guette dès 
la fin du premier acte et le réalisateur peine à ressusciter 
correctement l’esprit originel.
Exploitant ses thèmes avec difficulté, la nouvelle mouture 
tourne en rond. Fonctionnant sur un schéma redondant, elle 
s’enferme rapidement et perd toute sa magie. Et, pire encore, 
vire au ridicule quand elle s’essaye à l’horreur, via des procédés 
éventés et clichés (ah, le coup du cadavre dans la baignoire). 
Si le casting tente de s’en sortir dignement (Nina Dobrev 
notamment) et que l’univers médical est bien dépeint (teintes 
artificielles et photographie froide), ce Flatliners de 2017 reste 
plutôt pauvre et aseptisé face à son modèle. Difficile, donc, 
de séduire les nostalgiques du premier film… Mais aussi les 
amateurs de fantastique qui auraient voulu se mettre sous la 
dent autre chose qu’une production neurasthénique ayant 
bien besoin d’un coup de défibrillateur. 

Aurélien Germain 

> Fantastique/Science-fiction, de Niels Arden Oplev (USA).  
Durée : 1 h 41. Avec Nina Dobrev, Diego Luna, Ellen Page…

LE DERNIER 
HYVER
Août 415 après 
J-C. : Hypatie, 
philosophe et 
mathématicienne 
d’exception, est 
massacrée dans 
la rue par des 
hommes en furie. 
Cet assassinat 
amorce un 

engrenage qui, à travers les lieux et 
les époques, sème la mort sur son 
passage. Dans le sillage d’Hypatie, 
d’autres poursuivent son œuvre à tout 
prix… jusqu’en 2018. Pour son premier 
roman, le journaliste scientifique 
Fabrice Papillon offre un coup de 
maître. Mêlant roman historique et 
roman de SF, Le dernier Hyver se lit 
d’une traite et nous embarque dans 
une remontée du temps effrayante. 
De la Grèce ancienne à nos jours, 
en passant par la Renaissance et le 
siècle des Lumières, l’enquête du 
commissaire Marc Brunier l’entraîne 
dans un monde où le génie rend fou. 
Une seule inquiétude en refermant ce 
roman noir : pourvu qu’il ne soit pas 
prémonitoire. 

E.S. 

BATTLE OF THE SEXES

C’est une histoire vraie, celle de Billie 
Jean King, championne de tennis et 
activiste LGBT qui s’est engagée pour 
l’égalité des hommes et des femmes 
dans les années 70. La même femme à 
qui Bobby Riggs, joueur foncièrement 
misogyne et provoc’, a lancé le défi 
de l’affronter sur le court. Un biopic 
féministe, emmené par l’excellente 
Emma Stone et le génial Steve Carell, 
clairement dans l’air du temps… 

L’ŒIL DU CYCLONE 
Premier long-métrage de Sékou 
Traoré, L’œil du cyclone est déjà 
auréolé de succès dans le circuit des 
festivals, avec une trentaine de prix 
récoltés. Ancrant son récit en Afrique, 
le film raconte l’histoire d’une jeune 
avocate qui va défendre un ex-enfant 
soldat devenu adulte, accusé de crimes 
de guerres… quitte à mettre sa carrière 
en danger. 

HAPPY BIRTHDEAD  2/5 
Coincée dans une boucle temporelle, 
une jeune étudiante revit constamment 
le jour de son meurtre, tout en 
essayant de trouver qui est l’assassin… 
Petite série B sans prétention, Happy 
Birthdead – mélange de Scream et Un 
jour sans fin – a beau s’amuser et être 
relativement efficace, il peine tout de 
même à passer la seconde. Ressassant 
les clichés du slasher, cette production 
Jason Blum est bien trop lisse et 
surtout beaucoup trop sage pour le 
genre qu’elle exploite.          A.G.  

VIKINGS Par Odin ! Fin novembre, Vikings revient pour sa saison 5. Quatre choses que vous ignorez (peut-être) sur l’une des 
meilleures séries au monde (chut, on a raison d’abord !).

LAGERTHA KARATÉKA 
Dans la série, la sublime Lagertha 
– jouée par Katheryn Winnick – 
dézingue ses opposants à coup 

d’épée. Dans la vraie vie, mieux ne 
vaut pas l’énerver non plus : l’actrice 

est ceinture noire de karaté et de 
taekwondo. Et pan. 

TOURNAGE IRLANDAIS 
Oubliez la Scandinavie propre au 

peuple Viking : le réalisateur Michael 
Hirst a préféré poser ses caméras… 
en Irlande ! Un choix financier pour 
la production (remises de charges 

oblige). Seuls quelques plans 
viennent de Norvège. 

GIRL POWER 
Dans la série, les femmes sont 

aussi importantes que présentes. 
À l’époque aussi, puisque la 

femme avait un rôle vital dans la 
société viking : elles étaient libres, 
respectées, pouvaient divorcer et 

partaient aussi combattre. 

PAS TAPER !
Alexander Ludwig (Bjorn dans la 

série) a précisé dans une interview 
qu’il avait dû dire « à des fans un peu 

fous dans un bar » qu’il n’était pas 
un vrai Viking, étant donné que ces 
derniers… voulaient carrément se 

castagner avec lui.

ÇA CRÈVE        L’ÉCRAN
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ÇA CRÈVE        L’ÉCRAN

 LA BD  LE EP

SYMBIOSE [REMIXES] – CHARLY DKN 
Charly DKN est de retour ! Après son Symbiose, 
sorti il y a quelques mois (lire tmv n°247), le 
Tourangeau offre cette fois une nouvelle vision 
de son fait d’armes avec ce Symbiose [Remixes] 
(paru chez Arpège France). Au menu, un vent 
de fraîcheur bienvenu avec quatre remixes 
effectués par les artistes Maze, Naux, Strktur et 
Klaän, balançant entre techno et house. De la 
chaleur du titre Organique (remixé par Naux), 
à Racine et son minimalisme à la sauce house 
(signé Klaän), en passant par ce Rage tout en 
percussions de Strktur et l’excellent remix de la 
chanson Symbiose par Maze (un arrière-goût de 
Mr Oizo !), cet EP de « Charly DKN & friends » 
est la gourmandise parfaite pour remuer sur le 
dancefloor. 

A.G. 

LA MILLE 
ET UNIÈME 
NUIT 
Après Tours et 
avant Chinon 
en mars 
prochain, la 
région Centre 
reste une terre 
privilégiée en 
matière de 
festivals de BD 
innovants et de 
grande qualité. 

Ce sera encore le cas pour la 34e édition (!) 
de BD Boum à Blois, du 24 au 26 novembre, 
où l’on retrouvera plus de 200 auteurs 
dont, entre autres, les Tourangeaux 
Étienne le Roux et Vincent Froissard. Cela 
tombe bien car leur dernier ouvrage en 
commun, sorti dans la magnifique collection 
Métamorphose de chez Soleil Éditions, est 
une pure merveille. Revisitant avec bonheur 
les histoires de Shéhérazade, ils réussissent 
le tour de force de sublimer ces contes 
intemporels grâce à un scénario plein de 
rebondissements et un dessin très prenant. 
Un écrin parfait pour s’évader encore et 
encore.

Hervé Bourit 

« J’espère que 
l’industrie de 

l’entertainment ne sera 
plus jamais le même. »
Jessica Chastain, dans un numéro 
spécial du Hollywood Reporter, 

évoque les suites de l’affaire 
Weinstein. 

1

En milliard de dollars, ce que 
pourrait coûter la série Le 

Seigneur des Anneaux, adaptée par 
Amazon, pour cinq saisons !
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La « première » de ce nouveau bar-brasserie a eu lieu 
le jeudi 19 octobre. Le gérant espère que la tournée 
tourangelle sera la plus longue possible. Installé le 
long du Vinci, à sa droite, rue Bernard-Palissy, le 

Backstage s’est implanté dans une ancienne boutique de 
vêtements. Les escaliers en bois et les mannequins ont été 
remplacés par des fauteuils Club en cuir, des flight-cases 
transformés en tables basses, des guitares au mur et une 
scène en hauteur dont les instruments semblent encore 
attendre leurs rockeurs. D’après le gérant, installé derrière 
son bar où les pompes à bière sont décorées de micros, ce 
nouvel endroit souhaite offrir aux spectateurs du Vinci, les 
coulisses auxquelles ils n’ont pas accès.
Ouvert tous les jours, toute la journée, c’est une idée 
pour déguster un arsenal de planchettes de charcuterie 
et de fromages (et de légumes) autour d’un verre avant 
un concert (entre 8 € et 16 €). Les produits viennent nota-
mment de la Maison Hardouin et de chez Rodolphe Le 
Meunier.
Et pour ceux qui souhaitent un « vrai » repas, le restaurant 
sert jusqu’à 23 h 45 les soirs de spectacles (22 h en temps 
normal). L’ardoise simple évolue chaque jour au gré des 
arrivages. Une entrée à 6 € pour des œufs durs mayonnaise 
ou un velouté maison ; une cuisse de canard confite ou un 
dos de cabillaud à 14,90 €, accompagné de pommes de terre 

ou d’une purée de panais ; en dessert, un crumble poire-
pomme ou une crème brûlée à la pistache pour 6 €.
La carte des boissons rappelle même les pochettes des 
albums d’Iron Maiden ou AC/DC. Seul bémol lors de notre 
passage à midi, la radio en fond sonore qui passe du Cloclo...
Vivement une programmation de concerts dans ce bar !
> Backstage, 75 rue Bernard-Palissy à Tours. Ouvert tous les jours. 
De 9 h 30 à 1 h, du lundi au samedi et de 10 h à 22 h, le dimanche. 
Services du déjeuner et du dîner. Réservations au 09 73 50 22 67.

LE RESTO     DE LA SEMAINE

PAR 
PAULINE
PHOUTHONNESY

BACKSTAGE



tmv I 22 novembre 2017  17

BÉLIER
Amour : Vous avez un truc qui 
vous colle encore au cœur et 
au corps. 
Gloire : Du coup, lavez-vous, 
ce serait pas mal.  
Beauté : Vous êtes mi-corbeau, 
mi-pigeon, vous êtes… un 
COURGEON ! 

TAUREAU
Amour : Taureau, ça rime avec 
Gémeaux et Verseau. Ça va, 
tranquilou le triolisme ? 
Gloire : Tsss, frauder les 
transports en commun à votre 
âge, franchement… 
Beauté : VOUS là, vous êtes la 
fierté de cette ville !

GÉMEAUX
Amour : En toute honnêteté, 
vous trouverez l’amour de 
votre vie à vos 78 ans. Et 
côté vérité astrologique, on 
est plutôt béton à tmv.
Gloire : Olala, mais arrêtez 
de parler si près du visage 
des gens. C’est agaçant. 
Beauté : Vous êtes tout de 
même plus Justin Bridou que 
Justin Bieber. 

CANCER
Amour : L’équivalent de la 
pizza à l’ananas : inutile. 
Gloire : Allez, au boulot les 
bulots !
Beauté : Physiquement, il se 
pourrait bien que votre futur 
enfant soit un croisement 
entre Kev Adams et Arielle 
Dombasle. 

LION
Amour : Et alleeeez, ça 
roucoule et ça salit partout. 
Z’êtes un pigeon ou quoi ? 
Gloire : Aaaah, pour raconter 
des cochoncetés, le Lion est 
toujours là hein !
Beauté : Rassurez-vous, 
personne n’est responsable de 
sa tête le matin. 

VIERGE
Amour : Mmh… glps, euh. Tant 
qu’on a la santé, n’est-ce 
pas ? 
Gloire : Viser la lune, ça 
n’vous fait pas peur, même à 
l’usure vous y croyez encore 
et à cœur. 
Beauté : Bon sang, vous avez 
quel âge pour porter un pyjama 
pareil ?!

BALANCE
Amour : Yihaaa, c’est la 
Guerre des étoiles dans votre 
slip !
Gloire : Prévenez votre boss. 
Inutile de se lever demain, 
cette semaine craint du 
boudin. 
Beauté : En parlant boudin, 
comment va votre ex ? HAHA.

SCORPION
Amour : Bientôt un 
polichinelle dans l’tiroir, 
comme on dit héhé. 
Gloire : Vous êtes emporté(e) 
par votre élan (mais du coup, 
attention, ça court vite ces 
bêtes-là).
Beauté : Sympa cette crinière 
de poney. 

SAGITTAIRE
Amour : Eh bé, quel gâchis mon 
gros kiki… 
Gloire : Vous êtes au bout 
du rouleau (et qu’est-ce 
que ça peut être gênant aux 
toilettes !)
Beauté : Born to be a larve. 

CAPRICORNE
Amour : Euh, vous ne voulez 
pas un whisky d’abord ? 
Gloire : Wow, vous êtes 
bac + 8 en premier degré… 
Beauté : Coucou les 
rageuuuux ! Allez, bonne 
semaine ! 

VERSEAU
Amour : Vous êtes aussi 
difficile à emballer qu’un 
cadeau de Noël, quel enfer. 
Gloire : C’est l’histoire d’un 
mec, il entre dans un bar avec 
un pantalon jaune et commande 
un verre. Et le tenancier lui 
répond : « Oui, mais seulement 
la droite », hahaha.
Beauté : (vous avez pigé la 
blague ?)

POISSON 
Amour : Cher capitaine, vous 
êtes l’unique responsable de 
votre naufrage. 
Gloire : Tout le monde sait 
que vous écoutez Céline Dion 
en cachette. 
Beauté : Trop de méchanceté 
+ culpabilité = désolé, 
vous êtes le signe le plus 
mignon de toute la planète de 
l’univers du firmament.

Du 22 au 28 novembre 2017

  L’HOROSCOPE          
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PHOTOS LUCIEN HERVÉ
TEXTES AURÉLIEN GERMAIN

C’est la rétrospective Lucien Hervé au Jeu de Paume – Château de Tours ! Tmv vous propose 
quelques photographies de l’artiste en guise d’apéritif, avant de découvrir l’exposition qui courra 

jusqu’en mai 2018. 

« Mon problème consiste à visualiser en deux dimensions un art de l’espace, en éliminant de son vocabulaire les redondances, 
les boursouflures pour ne retenir que les multiplicités de l’essentiel à mes yeux. » Lucien Hervé, grand constructeur de l’image, 
s’attache au détail et le décuple, le fait vivre. Depuis le 18 novembre, les clichés de ce grand photographe, surtout célèbre pour 

son travail avec Le Corbusier, sont à découvrir au Château de Tours. Dans « Géométrie de la lumière », Lucien Hervé joue 
justement avec cette géométrie. Un travail aussi abstrait qu’intemporel. 

n Au Château de Tours, jusqu’au 27 mai 2018. Du mardi au dimanche, de 14 h à 18 h. 

Géométrie de la lumière

PORTFOLIO         

 L’Escurial, Espagne, 1959.
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PORTFOLIO         

Parthénon, 
Athènes, 
Grèce, 1961.

Plage, 
années 

1960.
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PORTFOLIO         

Haute Cour, Chandigarh, 
Inde (architecte : Le 
Corbusier), 1955.
(Photo Lucien Hervé. © FLC - ADAGP / 
J. Paul Getty Trust, The Getty Research 
Institute, Los Angeles)

L’Accusateur, Delhi, Inde, 
1955. 
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PORTFOLIO         

Unité d’habitation, Marseille, France 
(architecte : Le Corbusier), 1949. 

(Photo Lucien Hervé. © FLC - ADAGP / J. Paul Getty Trust, The 
Getty Research Institute, Los Angeles)

P.S.Q.F. (Paris 
Sans Quitter ma 
Fenêtre), 1947.
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PÉLIGOURMET
Vous êtes un malheureux Basque 
immigré sur les bords de Loire, un pauvre 
Marseillais perdu au pays des châteaux, 
un petit Ch’ti exilé en terre ligérienne et 
le goût du pays vous manque ? Séchez 
vos larmes, il existe une solution : 
Péligourmet, qui propose le covoiturage 
de produits régionaux. Un petit clic, et 
vous faites votre marché de spécialités 
locales, puis une âme charitable vous 
ramènera les piments d’Espelette ou les 
gaufres à la cassonade.
Le site : peligourmet.com

C’EST DANS L’AIR
DES CADEAUX PIÈCE UNIQUE
Noël se rapproche et l’Échoppe Éphémère revient ! Pour cette 
dixième édition, elle s’est installée avenue de Grammont, 
dans une grande boutique lumineuse. Vingt-et-un artisans-
créateurs venus de toute la Touraine y présentent leurs 
créations jusqu’au 31 décembre : bijoux, petite maroquinerie, 
céramique, luminaires… il y en a pour tous les goûts et les 
budgets. Certains sont déjà bien connus dans la région, 
d’autres sont des révélations. On a mis sur notre liste au Père 
Noël les ravissants paysages marins sous cloche de Coc’Art, 
les cactus en pot (et en crochet) de So’Fil, les lampes rétro  
signées Un pas de traverse. On offrira peut-être un ananas en 
céramique dorée de Catherine Azoulai, un coffret de savons 
made in Saint-Pierre-des-Corps ou une fleur de nacre montée 
en pendentif. Ou une guirlande en origami imaginée par 
The Cocotte. Bref, on a l’embarras du choix et des idées de 
cadeaux pour toute la famille, de 7 à 77 ans.

Stelda

L’Echoppe Echémère, 24 av. de Grammont, à Tours. Ouvert du lundi 
au samedi, de 10 h à 19 h, et tous les dimanches de décembre.

Une bonne odeur de pain d’épices 
et une mèche en bois qui crépite. 
50 h.
Durance, bougie Pain d’épices, 32,50 €, 
points de vente sur durance.fr

En cire d’abeille, elle embaumera 
toute la maison. 100 % artisanale et 
faite à Azay-sur-Cher.
Ruchette et Compagnie, grande bougie 
arabesque, 15 €, en vente à l’Echoppe 
Ephémère, 24 av. de Grammont.

Pas de cheminée ? Cette grande 
bougie donne l’illusion d’un mini 
foyer. 50 h.
Woodwick, bougie Ellipse, entre 20 
et 30 €, chez Village Candle, 27 rue 
Marceau à Tours.

BLACK MÉTAL
Il n’est pas bi-goût mais il est 
bi-effet : mat et métallisé. Le violet 
est l’un des plus bluffants. Existe 
en 6 teintes, du rouge sang au 
rose très sage.
Dior, Rouge à lèvres Double Rouge 
Poison Purple, 36 €, en parfumerie. 

 SMARTPHONE

 BEAUTÉ

 SHOPPING

 BON PLAN

Les jours sont courts alors dès la 
nuit tombée, on se réconforte en 
sortant les bougies.

EXTRAIT DE PAPAYE

LIFE         BY STELDA

On a même trouvé une perle rare au 
parfum de donuts… crée en collab’ 
avec Jeremstar. Elle cache un bijou. 
70 h.
My jolie Candle, bougie Jeremstar, 
29,90 €, sur myjoliecandle.com

34 000
en tonnes, le poids de 
chocolats vendus à Noël  

en France.

 LIVRE

REVOIR SES CLASSIQUES
Macarons au foie gras ou bûche glacée, 
ce petit livre rassemble une centaine de 
recettes de Noël. Parfait pour retrouver 
l’inspiration avant d’accueillir toute la 
famille.  
Noël, 100 recettes pour un repas de fête, 
5,95 €, 224 p., chez Hachette Cuisine.Zéro grain et 100 % de 

douceur : ce gommage enrichi à 
la datte utilise de l’extrait 
de papaye pour nettoyer la 
peau et laisser un teint de 
bébé. Labellisé bio.
Centifolia, gamme Sublime 
jeunesse, exfoliant 
enzymatique 16,90 € le tube de 
70 ml, en magasins bio et sur 
le site centifoliabio.fr

BRADERIE 
SAVEBAG
Hou, hou, elle 
revient ! Au 
menu : des 
bagages neufs 
mais à prix 
cassés, Savebag 
propose ses 
valises cabine 
et sacs de 

voyage de la 
collection 2017 à 

prix riquiqui pour faire de la 
place aux nouveautés 2018. 
Braderie les 24 et 25 novembre, 
à l’usine Savebag, 44 avenue 
des Platanes à Perrusson.
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> Au Japon, la ponctualité, c’est sacré ! Une 
compagnie ferroviaire s’est excusée de « l’énorme 
gêne occasionnée » auprès de ses usagers par l’un 
de ses trains qui était parti… avec 20 secondes 
d’avance. Le départ ayant eu lieu à 9 h 44 et 
20 secondes au lieu de 9 h 44 et 40 secondes, 
la compagnie a tout de même précisé que 
personne ne s’était plaint (Ah bon ??). 

> Adeptes du bon goût, ceci est pour 
vous : la marque anglaise Contrado 
propose des sous-vêtements couleur pastel, 
avec un effet « poils de licorne arc-en-ciel » 
au niveau du pubis. Mais vous pouvez aussi 
opter pour les leggings donnant l’illusion 
d’une queue de licorne sur les fesses. Ouf. 

> L’homme produisait du vin il y a 8 000 ans ! 
C’est ce qu’ont déduit des chercheurs et des 
archéologues qui ont retrouvé une très vieille jarre de 
vin. Ils ont détecté des résidus du précieux nectar dans 
cette poterie au sud du Caucase. « Cela suggère que la Géorgie 

est sans doute au cœur du berceau de la domestication de 
la vigne et de la viticulture », a résumé Patrice This, 

directeur de recherche à l’Inra, auprès de l’AFP. 

> En Argentine, les pompiers ont dû 
abattre un mur pour pouvoir sortir de 
chez elle Isabelle, 32 ans et 340 kilos. 

> Un couple de Français a été 
interpellé à Venise pour avoir volé 
une gondole. Les amoureux, plutôt 
novices en matière de navigation, 
avaient écrasé leur embarcation contre 
d’autres bateaux. Repêchés « transis de 
froid », ils ont été mis en examen pour 

« vol aggravé et possession illégale d’un 
couteau » utilisé pour détacher la gondole 

et devront payer les dommages qui pourraient 
grimper jusqu’à 50 000 €. Chéros la balade. 

A. G. 

japon : des excuses 
pour un train en avance

LE MONDE       EST FOU
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FAITES          VOS JEUX 777  

14/11/2017 FS.WordFinder

http://www.pedagonet.com/motcache/fs.wordfinder.php 1/1

B L H Q O I W L U V E Ç U J A M B O N T  
S R U A Y V P G K E F Ç S Ç J B V L M V  
R V Ç G A S T R O X R M A D E P R I M E  
Q U G F R D K V D T A I E K A O E F M L  
M P R O C R A S T I N A T I O N T N U V  
K Ç S B O U T O N S Y D D Y J R K G A T  
B R L Y I T W C H H H A Ç G M U L O J J  
K P E D O N C U L E I V P A L C O O L M  
Ç A R A C L E T T E N X F U K G N T H M  
I F E E V B E J G C R Ç D F V Z X F Z Q  
O G P N S E X E F O R T U N E Ç D F H P  
Y C D X R G B A U M Z W W L I M A C E O  
U L A B Y R I N T H E R T O X Ç P Z C Q  
Y G Q T O I L E T T E S W I B Z L T S B  
Z F C A S T R A T I O N M C V V D Q W A  
C S H G E N U I R G K C V O D K A W U U  
N W Ç E G T D I G O N P E L V Z B H H Z  
L Q A U V L P R I S O N T A J C A C E B  
Y V J H J O T A R T I F L E T T E G Q H  
V H A N I D V I S P A K A L M T D A O Y  

(?)RACLETTE
 (?)TARTIFLETTE

 (?)SEXE
 (?)JAMBON

 (?)DEPRIME
 (?)LIMACE
 (?)PEDONCULE

 (?)CASTRATION
 (?)TOILETTES

 (?)GASTRO
 (?)LABYRINTHE

 (?)FORTUNE
 (?)ALCOOL
 (?)VODKA
 (?)PRISON
 (?)PROCRASTINATION

 (?)BOUTONS
 

Les quatre 
premiers
mots que 
vous verrez  
résumeront 
votre semaine. 

LES MOTS
MÊLÉS DE 
VOTRE 
AVENIR

(d’après une idée de Foozine)
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 777  
L

A
B

Y
R

IN
T

H
E Argh ! Jean-Eudes 

n’est pas content : 
l’astrologue a, 
une nouvelle fois, 
été bien salace 
et très vilain 
avec son signe 
astrologique. 
Aidez-le à trouver 
la sortie du 
labyrinthe, pour 
qu’il aille remonter  
les bretelles 
de l’astrologue 
tmv (oui oui, 
il ressemble à 
Superman) !

FAITES          VOS JEUX
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22 NOVEMBRE
CONCERT
ABRAHAM INC.

On adoooooore Socalled, ce DJ 
créateur du klezmer-hip-hop de 
Montréal. Le monsieur sera présent 
dans notre belle contrée au sein de 
la formation Abraham INC., avec 
le virtuose de la musique klezmer, 
David Krakauer et le tromboniste 
Fred Wesley, l’un des grands noms 
du funk (connu pour avoir été le 
compagnon de route de James 
Brown, oui oui). Un mélange unique, 
klezmer, funk et festif.  
À 20 h, au Temps Machine.  
Tarifs : 20-25 €.

23-24-25 NOVEMBRE
DANSE
ANOTHER LOOK 
AT MEMORY

Alerte, voici la toute dernière 
création de Thomas Lebrun ! 
Dans Another look at memory, le 
chorégraphe traverse en compagnie 
de trois de ses plus fidèles 
interprètes dix années d’écriture 
chorégraphique. Une création qui 
parle de mémoire et de l’importance 
de la transmission. Deuxième alerte : 
la jauge du Centre chorégraphique 
national de Tours est toute toute 
petite. 
À 20 h, au CCNT, à Tours. Tarifs : 8-14 €.

23 NOVEMBRE
CONCERT
SOIRÉE DUB
Devinette : on dit « du » ou « de la » 
dub ? Sachez en tout cas qu’une 
grande soirée consacré à ce style 
musical est organisée par ODG 
Prod, Unity Vibes et Le Temps 
Machine. Au programme : Panda 
Dub, Brain Damage, accompagné 
de Harrison Stafford, le chanteur 
de Groundation, Ondubground et 
Rakoon.
À 20 h, au Temps Machine. Tarifs : 14-19 €. 

24 NOVEMBRE
CONCERT
AUDICHORAM

Les sorties de la semaine

ON SORT        CETTE SEMAINE

Concerts, théâtre, expo, festivals, enfants, sports et tutti quanti...

DU PUNK AU WINCH’ ! 
Le Winchester projettera le documentaire Diesel 
sur la scène punk-rock années 90 à 2000. Son 

réalisateur, David Basso, sera présent pour 
l’occasion. Ensuite, place aux concerts de Forest 

Pooky, Seth Anderson et Spike Mc Guire ! 
Le 26 novembre, au Winchester. Film à 15 h, 

concerts dès 17 h 30. Prix libre. 

BIOTYFOULE
Amateurs de vin biologique, le salon des 

vignerons bio tourangeaux s’installe à l’Hôtel 
de ville. Ils seront vingt-deux, de Bourgueil, 

Vouvray, Montlouis, Amboise ou encore Chinon 
avec des ateliers dégustation. 

Les 25 et 26 novembre, de 11 à 19 h ; le samedi, 
de 10 à 18 h le dimanche. Tarif : 5 €. 

JEUX VIDÉO RÉTRO
La Game Cube, vous vous souvenez ? Vous 

savez cette console sortie en 2001 et sur 
laquelle on jouait comme des fous à Zelda. 

Cette antiquité sera donc la star d’un tournoi. 
Le 25 novembre, de 14 à 17 h, à la 

médiathèque Michel-Serres, domaine de 
Cangé à Saint-Avertin. Gratuit, sur inscription. 

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 : novembre 2017 - N° ISSN : 2115-354X

Tirage moyen : 30 000 exemplaires - Date de parution : 22 novembre 2017 - N°274 - Contact distribution : distribution@tmvtours.fr, tél. 02 47 31 70 65
PUBLICITÉ : cyrielle.duault@nr-communication.fr, tél. 02 47 60 62 56. Origine géographique du papier : France - Papier composé à 100 % de fibres recyclées.

VOTRE PLACE 
POUR 
CHAPELIER FOU
Et si on s’y prenait tôt ? Vous 
faites quoi le 15 décembre ? 
Rien ? Tant mieux, car tmv et 
Le Temps Machine vous font 
gagner votre place pour le 
concert de Chapelier Fou (qui 
revient en plus avec un nouvel 
album) et Jane is Beautiful en 
première partie. En plus, c’est 
un vendredi soir et quelques 
jours avant Noël ! Non, 
franchement, plus d’excuses... 

> Pour jouer, direction tmvtours.fr, 
rubrique jeux concours. Le tirage 
au sort aura lieu le 11 décembre. 
Bonne chance !

JEU
 TEMPS MACHINE
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Pour ses 25 printemps, la chorale 
Audichoram met les petits plats 
dans les grands : un orchestre 
symphonique accompagnera 
120 interprètes, dont 80 choristes, 
des solistes et des danseurs ! Au 
programme : Verdi, Puccini, Borodin, 
Mozart ou encore Fauré.   
À 20 h, au Grand Théâtre, à Tours. Tarifs :  
de 12 à 22 €. 

THÉÂTRE 
L’HEUREUX ÉLU

Une comédie où Bruno Solo et Yvan 
Lebolloc’h sont réunis comme à 
la belle époque de Caméra Café ? 
Elle s’appelle L’heureux élu. Soit 
l’histoire de Charline qui va épouser 
l’homme de sa vie. Avant de le 
présenter à ses meilleurs amis, 
elle leur précise qu’il est un peu 
spécial, il pense « différemment ». 

Mais on ne veut pas vous spoiler 
votre spectacle. C’est une comédie 
satirique et vaudevillesque écrite 
par Eric Assous et mise en scène par 
Jean-Luc Moreau, déjà récompensée 
par deux Molières. Mathilde Penin, 
Mélanie Page et David Brécourt, y 
jouent également.
À 20 h 30, au Vinci, à Tours.  
Tarifs : 43 à 68 €. 

25 NOVEMBRE 
CONCERT  
ET ATELIERS
ORCHESTRES 
EN FÊTE

Vous avez une séance 
de piscine à 11 h ? Pas de 
problème, vous pouvez 
venir à 15 h. Comment ? 

C’est l’heure de la sieste ? Venez 
donc à 20 h alors ! Le Grand Théâtre 
de Tours invite les orchestres du 
conservatoire Francis Poulenc et le 
Brass Band Exobrass à se produire 
sur scène. Et il y aura aussi de 
nombreux ateliers de découverte 
musicale pour les enfants ! Sur 
réservation. 
À 11 h, 15 h et 20 h, au Grand Théâtre, 
à Tours. Tarif : libre. 
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BAL
LE BRINGUEBAL

Et si on allait guincher, bouger notre 
popotin, partir en goguette ou faire 
chauffer la piste ? Le Bringuebal, 
c’est parfait pour cela. Avec ce 
collectif de musiciens volubiles, on 
pourrait danser toute la nuit… ou 
presque, sur le thème de l’année 
1967. 
À 20 h 30, à la salle des fêtes, avenue de 
la République, à Saint-Pierre-des-Corps. 
Gratuit.

CONCERT
JAZZ MANOUCHE
Vous ne connaissez pas le bar La 
Ptite Chose rue de la grosse Tour ? 
Voilà, c’est l’occasion de parfaire 
votre culture générale tourangelle. Il 
y aura un concert de jazz manouche. 
À 22 h, 32 rue de la grosse Tour, à Tours. 
Consommation obligatoire.

25-26 
NOVEMBRE

VILLAGE  
DE NOËL
MARCHÉ 
ARTISANAL 
ET ATELIERS
À Ballan-Miré, on aime prendre de 
l’avance. Du coup, on fête Noël 
dès fin novembre. Il y aura donc 
un marché artisanal et gourmand, 
mais aussi des ateliers (sculpture 
de ballons, maquillage et lettre au 
Père Noël), et même des spectacles 
et des déambulations. Mazette, 
c’est vrai, pourquoi attendre un tel 
programme ?

Le samedi, de 14 h à 20 h, et le 
dimanche, de 10 h à 19 h, dans le centre-
ville de Ballan-Miré. Tarif : libre.

THÉÂTRE
OIKOS, 

HISTOIRES  
DE MAISON
Ce spectacle créé par le Théâtre 
des trois clous pour les enfants à 
partir de 3 ans est programmé dans 
le cadre de la Quinzaine du livre 
jeunesse. Comme son nom l’indique, 
il raconte des histoires de maison. 
À 16 h, à la Médiathèque de Luynes, 3 rue 
Léon-Gambetta. Gratuit sur réservation. 

SALON
LES ARTS 
À LARÇAY
Peintres, sculpteurs, dessinateurs, 
ils seront une trentaine à faire 
découvrir leurs œuvres pour le 
35e Salon des arts de Larçay.  
De 14 à 19 h, le samedi ; de 10 à 18 h, le 
dimanche. Salle F.-Mitterrand, à Larçay. 

28 NOVEMBRE
CINÉMA 
MAKALA

Makala est un documentaire à la 
beauté exceptionnelle qui a obtenu 
le grand prix de la semaine de la 
critique à Cannes. L’histoire ? Au 
Congo, un jeune villageois espère 
offrir un avenir meilleur à sa famille. 
Il a comme ressources ses bras et 
une volonté tenace. Parti sur des 
routes dangereuses et épuisantes 
pour vendre le fruit de son travail, il 
découvrira la valeur de son effort et 
le prix de ses rêves. Le réalisateur 
Emmanuel Gras sera présent pour 
une rencontre à l’issue de cet avant-
première. 
À 19 h 45 aux cinémas Studio, à Tours. 
Tarifs : de 5,20 à 9 €. 

ON SORT        CETTE SEMAINE

t






