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TOURS
métropole

100 % urbain (et plus si affinités)

Tours

EN MODE
VERT ET BIO
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MÉTROPOLE
EN LUMIÈRE
Deux photographes et les étudiants de l’Esten
font paraître Lumière sur ma métropole.
Un beau livre qui revisite Tours et son agglo
de nuit… de manière originale !
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(Photo Romain Gibier et Antony Gomes)
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GIRLS TRIP AU CINÉ

les sapins originaux débarquent pour Noël

N°277 - Semaine du 13 au 19 décembre 2017 - Hebdo gratuit d’information locale, ne peut être vendu

LE BILLET

« UNE SALVE DE VINGT-ET-UN COUPS DE CANON RETENTIT. ELLE ANNONÇAIT
LE DÉBUT DE LA CÉRÉMONIE. Les gamins grimpèrent aux becs de gaz et dans les
arbres. Les vingt délégations s’étiraient déjà jusqu’au jardin d’acclimatation. On entendit une Marseillaise attristée alternant avec le roulement voilé des tambours. Commencèrent les discours sur la petite tribune tendue de noir passementée d’argent. Le
président du Sénat, celui de la Chambre des députés, du conseil municipal de Paris, le
vice-président du conseil général de la Seine, le ministre de l’Instruction publique. Ils
se l’appropriaient, s’en parfumaient, en faisant l’instrument d’une suprématie nationale et l’abîmaient. (...)
Dans les tribunes, à droite de la famille, les amis, les artistes, à gauche, les officiels,
habits noirs et cravates blanches, autour du président Grévy, qui ne resterait pas pour
le défilé. Puis, les porteurs dégagèrent le cercueil du catafalque qui semblait l’avoir
avalé, ils le glissèrent à nouveau dans son modeste corbillard simplement orné de
deux petites couronnes blanches à l’arrière, l’une portant le nom de Georges, l’autre
celui de Jeanne. »
Extrait de Victor Hugo vient de mourir, de Judith Perrignon (édition Iconoclaste), à lire
si vous voulez vous faire une idée, rapport à la comparaison...

ACTU

P.04

La grosse info, les petites brèves
et le dessin de la semaine de Giovanni ?
Le rite est immuable : direction page 4 !

P.06-07 P.08

BIO (ENCORE)

T’AS DE BIO YEUX,
TU SAIS ?

Le monde est bio. AZ
Prod l’a bien compris et
se diversifie en proposant, tout ce week-end,
le Salon Very Bio au
Vinci. On vous raconte
la genèse du projet et
les moments forts d’un
programme très chargé.

On continue dans la foulée avec une
infographie récapitulant les données du
bio en Touraine et en France. Bref, on
ne compte même plus le nombre incalculable de fois où le mot « bio » a été
écrit dans ce numéro.

MÉTROPOLE ET
LIGHT-PAINTING

P.10

TOUT CE QUI FAIT L’ACTU À TOURS

NEWS

1er juin, 1885, Paris...

Chaque année, tmv met en valeur
l’ouvrage réalisé par les étudiant(e)s de l’école tourangelle
Esten Sup’édition. Cette fois,
ils ont été emmenés par deux
photographes professionnels et
viennent de sortir Lumière sur
ma métropole. Pour (re)découvrir
les environs comme vous ne les
avez jamais vus…

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
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UNE SEMAINE D’ACTU

la grosse info

À TOURS

l’œil de...

CUISINE
CENTRALE :
LE DÉBAT

« Conservez la cuisine
centrale de Tours en régie
publique ! » Sur le site
change.org, la pétition
lancée par Convergence37
a franchi un nouveau cap.
Les signatures s’accumulent
doucement mais sûrement (à
l’heure où nous mettons
sous presse, les 1 500 sont
bientôt atteintes). Et le
mouvement semble s’amplifier.
Dans un communiqué, l’élu
écologiste Emmanuel Denis a
déjà prévenu qu’ils seraient
« présents à l’entrée des
écoles de Tours toute la
semaine et nous prévoyons
d’autres actions d’ici le
conseil municipal du 20 décembre ».
M.Denis a régulièrement
interpellé la majorité sur
la vétusté de la cuisine
centrale qui fournit 9 000
repas par jour aux écoles
et employés communaux notamment. Celle-ci doit être
reconstruite. Mais quid de
sa gestion ? Délégation à une
entreprise privée ou maintien
en régie publique, ce que
souhaite Convergence 37 ?
Adressée au maire de Tours,
cette pétition demande « de
bien vouloir faire un choix
clair de défense de l’intérêt général en matière alimentaire ».
Aurélien Germain
> Sur change.org, tapez
« cuisine centrale Tours »
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JEUDI

DIMANCHE

LUNDI

LUNDI

Au lendemain du match
polémique de mercredi
6 décembre en Grèce,
entre le Tours Volley
Ball et l’Olympiakos, les
réactions se multiplient.
Le joueur tourangeau
Nathan Wounembaina a
en effet été victime de
racisme, des supporters
lançant des cris de singe
à son encontre. Excédé,
il a quitté le terrain. Une
sortie non-autorisée que
l’arbitre a sanctionnée
en l’expulsant. Le TVB
et M. Wounembaina
ont reçu de nombreux
soutiens.

Depuis le 10 décembre,
des TGV low-cost OuiGo
circulent entre Paris et
Bordeaux, en passant
donc par Saint-Pierredes-Corps. Un aller
Saint-Pierre/Bordeaux
sera par exemple facturé
entre 10 et 20 €. En revanche, obligation d’arriver 30 minutes avant
le départ. Ces trains ne
comporteront pas non
plus d’espace bar et
interdiction de prendre
de gros bagages, sous
peine de suppléments
qui vont vite faire grimper la facture.

C’est reparti ! La semaine
de quatre jours fera son
retour dans les écoles
tourangelles à partir de
la prochaine rentrée,
en septembre 2018. La
semaine de quatre jours
et demi avait été mise en
place il y a 4 ans. Mais
avec la vaste consultation auprès des familles,
ainsi que le choix des
conseils d’école, le service Éducation de la Ville
a donc décidé de revenir
aux anciens rythmes
scolaires.

Dimanche et lundi, le
département, placé en
vigilance jaune, a été balayé par de fortes rafales
de vent à 90 km/h. Lundi matin, la commune
de Reignac a même
enregistré une rafale à
115 km/h.
Les pompiers ont effectué de nombreuses
interventions, en raison
des dégâts provoqués
par ces perturbations :
comme à Chambray par
exemple, où un peuplier
a été déraciné avant de
faire tomber un autre
arbre sur cinq voitures.

RACISME
HONTEUX !

TRANSPORTS
OUIGO EST LÀ

SEMAINE
DE 4 JOURS
TOURS S’Y REMET

INDRE-ET-LOIRE
VENTS VIOLENTS

13 décembre 2017 I tmv

UNE SEMAINE D’ACTU

DANS LE MONDE

HOMMAGE. Entre 800 000 et un million de personnes se sont réunies, samedi, à Paris pour le dernier adieu à Johnny
Hallyday. La cérémonie retransmise à la télévision a réuni 15 millions de téléspectateurs. Lundi 11 décembre, l’idole des jeunes
a été inhumée à Saint-Barthélémy. (Photo @ Pool/ Denis Allard / Maxppp)

« Est-ce qu’on va interdire
les téléphones portables
dans les écoles et les collèges ? Réponse : oui ! »
Le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a
indiqué que la mesure entrerait en
vigueur à la rentrée 2018.

CORSE
VICTOIRE NATIONALISTE

Dimanche, les nationalistes corses ont remporté une victoire
historique aux élections territoriales. De quoi leur donner les
clés de la nouvelle collectivité territoriale qui verra le jour
en 2018. Ils veulent notamment une autonomie renforcée, la
co-officialité de la langue corse et l’amnistie des « prisonniers
politiques ».

CALIFORNIE

LES FLAMMES DE L’ENFER

L’incendie gigantesque Thomas continue de ravager
la Californie, avec plus de 70 000 hectares réduits
en cendres. Les flammes menacent désormais la ville
de Santa Barbara. Les évacuations continuent. Les
services météo ne prévoient pas une seule goutte de
pluie… pour les deux prochaines semaines.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À…

Keaton Jones, un écolier américain dont la
vidéo, vue plus de 22 millions de fois, est
devenue virale. En larmes, il y explique le harcèlement dont il est victime. De nombreuses
stars l’ont soutenu et contacté.
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J’ENTARTERAIS BIEN…

Alain Finkielkraut et sa dernière petite provocation. Concernant l’hommage à Johnny,
le « philosophe » a déclaré : « Le petit peuple
blanc est descendu dans la rue. Les nonsouchiens brillaient par leur absence. »

« MON
ÉPOUSE ME
MAINTIENT
BIEN LES
PIEDS SUR
TERRE. ELLE
N’HÉSITE PAS
À ME FAIRE
POUSSER
LE CHARIOT
QUAND JE
FAIS LES
COURSES. »
Laurent Wauquiez,
dans VSD. Il vient
de prendre la
tête du parti Les
Républicains.

LE CHIFFRE

35

APRÈS 35 ANS
D’INTERDICTION,
LES SALLES DE CINÉMA SERONT ENFIN AUTORISÉES EN
ARABIE SAOUDITE
L’AN PROCHAIN.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE…

Avec l’association pour le bien-être animal
L214. Celle-ci a rendu publiques de nouvelles
images choquantes, où l’on voit un élevage
hors-sol de milliers de poules pondeuses en
batterie. L214 a demandé son interdiction.
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PAR AURÉLIEN GERMAIN

INTERVIEW

Bio et bien-ê

" Very Bio est
un salon vert et bio "

Very Bio, le salon du bio, du vert et du bien-être, s’install
et connaisseurs, l’événement veut mettre en avant le b

Virginie Briand, d’AZ Prod en charge
du projet, revient sur la genèse
du salon Very Bio.
Comment est née l’idée
d’un tel salon ?
Julien Lavergne (directeur
d’AZ Prod – NDLR) voulait
vraiment lancer ce Salon. Il
est porté par le bio et l’environnement. Moi aussi ! Alors
nous avons commencé à
y penser il y a quelques
années. Julien voulait de
grandes conférences, un
large public, de bonnes conditions. Le centre Vinci nous
paraissait donc adapté.
Ce salon bio va plus loin
que ça : c’est aussi, plus
globalement, un salon du
bien-être…
Il y aura deux espaces « conférences » pour les visiteurs
qui auront un accès libre à
tout pour seulement 5 € la
journée. Bien-être, gastronomie, habitat sain, environnement, enfants, tout est
représenté. Outre ces conférences, il y a aussi quelque
chose d’important. Ce sont
les exposants. D’ailleurs, ils
organiseront également des
ateliers sur ce qu’ils font.
Donc oui, la volonté est
de ne pas faire un simple
marché bio. Cela, les gens
peuvent y avoir accès habituellement… Avec le Salon
Very Bio, nous voulions
faire découvrir des choses.
Que ce soit pour les gens
« addict » au bio ou pour
ceux qui débutent en voulant simplement prendre
soin d’eux. Ce qui arrive de
plus en plus. Very Bio, c’est
un salon vert et bio !
Il y a donc aussi un aspect
« éducation », non ?
Mine de rien, oui ! Nous
avons par exemple invité
l’association Zéro Déchet :
il faut commencer par de
petits gestes, au quotidien.
C’est tout une mentalité et
nous, nous voulons donner
des clés. C’est pour cela que
le Salon est vraiment ouvert
aux familles. Enfants et parents, tout le monde est le
bienvenu…
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On est donc loin du salon
uniquement destiné aux
fanatiques du bio…
Oui. Désormais, le bio n’est
plus perçu ou appréhendé
comme une « tendance »,
comme il y a quelques
années ou quand on imaginait à tort qu’il était destiné aux « babas cool ». Aujourd’hui, nous sommes vraiment entrés dans une phase
de conscience. Prenons l’exemple de quelqu’un qui se
met à consommer du vin bio
et labellisé : il fait attention
et c’est vraiment bien, c’est
un début. Very Bio n’est
pas un marché bio, c’est un
salon pour tous. Avec conférences, exposants, de quoi
boire et manger bio. Il y aura
même un espace restauration spécialisé à l’heure du
déjeuner.
La liste des exposants est
très longue. Comment s’est
opérée la sélection ?
Effectivement, ils occupent un étage complet.
Ce qui représente environ
65 stands. Le seul critère
de sélection ? Être bio, bien
sûr !
Il y avait une demande, à
Tours, pour un Salon pareil ?
Oh que oui ! Il y en a aux
alentours, comme à Esvres.
Mais on n’avait pas de gros
salon ici et cela manquait
à la Ville. Nous attendons
6 000 personnes sur les
deux jours. Il y a une réelle
demande et l’engouement
est énorme.
On suppose que le but est
de pérenniser l’événement…
Tout à fait, on va se battre
pour ! L’an prochain, il sera
encore plus gros et plus
beau. Nous souhaitons aussi
développer ce Salon dans
d’autres villes, comme à
Niort par exemple. Very Bio
à Tours, c’est quelque chose
qui nous tient tellement à
cœur… D’ailleurs, tout ce
que nous avons imprimé —
flyers, affiches, invitations…
— l’a été avec... de l’encre
végétale !

Zéro
déchet

Animations pour enfants

I
Apithérapie
et gemmothérapie

L

e salon Very Bio met en lumière deux
pratiques méconnues. Mais kézako,
l’apithérapie et la gemmothérapie ? (à
part une victoire assurée en mot compte
triple au Scrabble)
L’apithérapie consiste à se servir des produits récoltés, transformés ou sécrétés
par l’abeille à des fins diététiques et/
ou thérapeutiques. On peut notamment
citer l’action extraordinaire du miel sur la
cicatrisation ou encore l’aide procurée par
le venin d’abeille dans le traitement de
la sclérose en plaques ou la tendinite. Au
salon, c’est Michael Preteseille, apiculteur
et conseiller en apithérapie, qui discutera
de cette spécialité et des vertus des produits de la ruche, lors d’une conférence le
dimanche, à 11 h.
Zoom sera aussi fait sur la gemmothérapie,
plus connue sous le terme de « médecine
des bourgeons ». Celle-ci propose de
prévenir et traiter des problèmes de santé,
grâce aux végétaux. D’après ses adeptes,
le bourgeon posséderait de nombreuses
propriétés thérapeutiques. Le sujet sera
abordé lors d’une conférence le dimanche
matin, à 10 h 30.

Il y aura de quoi faire au niveau – 2
du centre Vinci ! Ces animations pour
enfants feront par exemple découvrir des
jeux en matériaux recyclables (le samedi
de 11 h à midi environ, ainsi que le dimanche de 17 h à 19 h), le maquillage zéro
déchet pour les plus jeunes (samedi, de
14 h à 17 h), mais aussi deux ateliers pour
cuisiner de la pâte à tartiner maison zéro
déchet également (le samedi, de 16 h à
17 h) ! Enfin, celles et ceux qui n’auraient
pas encore pensé au sapin et tout ce qui
s’y rattache, Very Bio propose un atelier
pour fabriquer ses décorations de Noël en
matériaux recyclables, durant toute la matinée du dimanche.

www.tmvtours.fr

Stelda :
tout pour
le bien-être

C

haque semaine, vous la lisez dans la
page life de tmv. À Very Bio, dont
nous sommes partenaires, vous la
retrouverez en chair et en os : notre Stelda
nationale parlera des « gestes faciles pour
prendre soin de vous ». Au programme
de sa conférence, deux parties . D’abord,
« comprendre le naturel et le bio » dans
les cosmétiques : qu’est-ce que c’est ? Ce
qui est intéressant ou non, la question des
labels, etc. « Ensuite, je donnerai quelques
astuces et conseils pour une salle de bains
responsable et écolo. Bref, avoir un vanity
plus sain ! », indique Stelda.

> Le samedi à 11 h 30.
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être font salon à Tours

le à Tours tout le week-end et tmv en est partenaire. Organisé par AZ Prod et destiné aux amateurs
bio et le mode de vie qui s’y rattache. Zoom sur quelques moments forts d’un programme chargé.

Alimentation :
attention,
danger !

N

ous devons changer notre alimentation, car nous sommes en
danger », prévient le Dr Luc Le
Métayer André. Ce naturopathe, titulaire d’un master en biologie et nutrition
humaine, pense que l’Homme a tendance
à moins se soucier des conséquences de
sa mauvaise alimentation. « L’être humain
est en somnolence intellectuelle devant
la nutrition et a perdu son instinct naturel
devant l’offre alimentaire, non conscient
d’être devenu avant tout un outil de consommation », déclarait-il sur icimagazine.
com Créateur de la gamme Phytozen, il
tiendra une conférence sur les deux jours
du salon, arguant de l’urgence de faire le
premier pas vers une prise de conscience,
afin de revenir à une « nutrition cohérente
et de santé ».

L’chanvre

L

a conférence de L’Chanvre, spécialisé dans la production et la transformation de chanvre alimentaire
biologique, s’intéressera à cette plante
de la famille des Cannabaceae (cette
fameuse forme si... reconnaissable). Elle
est désormais prisée à table, qualifiée de
« super aliment gourmand ». Et L’Chanvre
sait de quoi elle parle : cette entreprise
du Centre-Bretagne a lancé toute une
gamme, allant de l’huile alimentaire aux
apéritifs, utilisant la graine de chanvre
– pourtant réputée fragile et difficile à
travailler – dans le chocolat, les galettes et
les biscuits. Depuis, le chiffre d’affaires de
la société a explosé, affichant des résultats
insolents et une croissance à deux chiffres.
Oui, le chanvre est tendance.

> Le dimanche, à 16 h 30.

> Samedi, à 16 h 30 et dimanche,
à 15 h 30.

EXPOSANTS

I

mpossible, évidemment, de donner un
listing complet de la grosse soixantaine
d’exposants (lire interview ci-contre).
Mais l’on peut citer, en vrac, l’Académie de
médecine chinoise de Touraine, Bocorico
(des plats fait-maison mais livrés… dans
des bocaux !), Body Nature (fabricant de
produits cosmétiques bio et écolo), Création Noisetier (bijoux en… noisetier ! Bravo,
vous avez deviné), Greenpeace, Le Rucher
de la dame blanche (apiculteur), Plim (protections intimes lavables) ou encore Vins
d’Alsace Platz (vin bio, évidemment) et
Jardin de France (outils de jardinage).

Un corps
en bonne santé
INFOS
PRATIQUES :

> Very Bio, le samedi 16 et
dimanche 17 décembre, de
10 h à 19 h, au Vinci de Tours.
Tarif : 5 € la journée (gratuit
pour les moins de 12 ans).
> Programme complet sur
verybio.fr ou facebook.com/
salonverybio

M

arie Borrel est journaliste et auteure
d’ouvrages dans le domaine de la
santé et du bien-être. Elle interviendra pour une conférence intitulée :
« Votre corps : une merveille inégalée.
Mieux le connaître pour mieux le soigner. »
Un sujet qu’elle maîtrise particulièrement :
spécialiste de la santé dite alternative, elle
a dirigé pendant une dizaine d’années la
rubrique santé de Psychologies, a puis le
magazine Médecine Douce et a travaillé
sur les « médecines différentes » et « l’envie de guérir ».

> Le samedi à 16 h 30.
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INFOGRAPHIE

LE BIO EN CHIFFRES

71 %

En 2016

6,736

411

des produits alimentaires
bio proviennent de France.

millions d’euros HT
d’achats de produits bio servis
en restauration : 229 millions
d’euros HT en restauration collective (+5 % vs 2015) et 182 millions d’euros HT en restauration
commerciale (+ 10 % vs 2015).

milliards d’euros de produits
alimentaires bio achetés par les
ménages (+21,7 % par rapport
à 2015)

des Français ont
acheté un cosmétique biologique

1

89 %

Les exploitations bio représentent 1 538 047 hectares,
soit 7,3 % des exploitations
françaises et plus de 10,8% de
l’emploi agricole. 3 à 4 % en
Indre-et-Loire (contre 19 à 23 %
en Rhône-Alpes) peut mieux
faire.

des parents souhaiteraient
du bio à la cantine

77 %

des Français en souhaiteraient
à l’hôpital

POURQUOI LES CONSOMMATEURS ACHÈTENT BIO ?

43 %

Les vins représentent
2/3 des exportations
du bio français

consommateur
de bio sur 2 a modifié
ses habitudes
d’achats, sa façon
de cuisiner ou son
comportement.

1986

Date de l’homologation du label Nature et Progrès, premier cahier des charges bio au monde élaboré en 1972.

2

par respect
pour la planète

8

1
par souci
de leur santé

1980

3

pour la qualité
et le goût

Création du GABBTO, le Groupement des Agriculteurs
Biologiques et Biodynamiques de Touraine. Il rassemble
et représente les producteurs biologiques et en conversion vers l’agriculture biologique en Indre-et-Loire.
Source données : insee, agence du Bio
13 décembre 2017 I tmv

NEXT

MERCREDI

Cirque. Mercredi
20 décembre, c’est le
jour des enfants et
en plus, ils sont en
vacances ! Le cirque
de la famille Georget
à Luynes célèbre Noël
jusqu’au 6 janvier avec
un nouveau spectacle sur
glace.
> Mercredi 20 décembre à
14 h 30, de 19 h à 25 €
(2 h avec entracte).
Renseignements sur www.
cirque-georget.com et au
02 47 40 91 17
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WEEK
(apporté par les convives) sera partagé.
> Dimanche 24 décembre,
de 18 h à 23 h, place
Châteauneuf. Pour être
bénévole, contacter Brigitte Bécard : brigittebecard@free.fr

JEUDI

Oh oui ! Voilà l’excuse pour rester au lit
toute la journée. Jeudi
21 décembre, c’est la
journée mondiale de l’orgasme. Elle existe depuis
10 ans et invite aux
plaisirs charnels pile
le jour de l’hiver. Et
puis, même l’OMS le dit :
les câlins sont anti-dépresseurs et allongent la
durée de vie.
Catalogne. En octobre
dernier, le président du
gouvernement espagnol, Mariano Rajoy,
avait annoncé la destitution de l’exécutif autonome de Catalogne et la
dissolution du Parlement
régional. Les élections
anticipées auront lieu
jeudi 21 décembre dans la
région séparatiste.

VENDREDI

Casse-noisette. Vous
aimez les contes de
Noël ? Ça tombe bien,
Casse-Noisette est joué
au Vinci, à Tours, ven-

LUNDI
dredi 22 décembre et il
reste quelques places. Le
ballet de Saint-Pétersbourg donnera vie au
conte intemporel de Hoffman.
> Vendredi 22 décembre, à
20 h 30, au Vinci.
Tarifs : 36 € à 45 €.
Points de vente habituels.

DIMANCHE

Solidarité. Organisée par le diocèse,
les paroisses de Tours
et plusieurs associations humanitaires, une
veillée de Noël ouverte à
tous et animée aura lieu
le 24 décembre. Toutes
les personnes à la rue
sont notamment invitées
à participer. Un repas

Ukraine. Le jour de
Noël, le 25 décembre,
sera désormais férié en
Ukraine, tout comme le
7 janvier, qui marque le
Noël orthodoxe. Une façon
pour le pays de s’éloigner de l’emprise de son
voisin russe et de se
rapprocher de l’Occident.

MARDI

Noël prolongé. Les Alsaciens et les Mosellans
ont droit à un jour férié
supplémentaire au lendemain de Noël... pour se
remettre de leur réveillon ? Oui et non, c’est
qu’ils fêteront mardi
26 décembre la Saint-Étienne, jour chômé en
France avant 1905. On
déménage ?
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L’INITIATIVE

MÉTROPOLE EN LUMIÈRE
Les étudiants de l’école Esten Sup’édition et deux photographes professionnels signent Lumière
sur ma métropole, un bel ouvrage qui fait découvrir Tours et son agglomération de nuit, avec
light-painting et éclairage urbain au menu. Passez du côté obscur dès le 14 décembre !

F
PAR
AURÉLIEN
GERMAIN
PHOTO
ROMAIN GIBIER
ET ANTONY
GOMES
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aire voyager le lecteur en (re)découvrant la
métropole, de nuit et avec originalité : c’est la
promesse de Lumière sur ma métropole, un
ouvrage de photographies pour voir Tours et
son agglomération différemment, axant son
regard sur 22 communes, leurs éclairages publics et des
lieux passés à la moulinette du light-painting (« peinture à
la lumière »). Cette technique, où l’on déplace une source
de lumière en bougeant l’appareil photo dans un environnement sombre, utilise un temps d’exposition long.
En résulte une photo qui révèle des traces lumineuses
colorées.
À l’origine de l’idée, il y a deux photographes, le
Tourangeau Romain Gibier et Antony Gomes, de Paris.
« Ils souhaitaient mettre en valeur des lieux avec le
light-painting. Ils ont pris contact avec notre école, l’Esten,
et le directeur Emmanuel Roc a été emballé par l’idée ! Et
a donc confié le projet à notre classe pour une collaboration », retrace Maëva Hughes, l’une des 17 étudiant(e)s à
l’œuvre sur ce livre. « Maquettes, relectures, édition… Nous
avons touché à tout », résume Marine Louward, une autre
élève. Sans oublier bien sûr leurs fameux « raids photos »
nocturnes, après les cours, pour immortaliser l’éclairage
urbain sous toutes les coutures.
Au final, la sélection est aussi diverse que variée. « C’est le
patrimoine au sens large du terme », synthétisent Maëva et
Marine. Passant des entreprises comme Michelin et SKF,

aux anciennes Halles de Luynes, ou encore des jardins
du château de Villandry et du lavoir de Ballan-Miré aux
ruelles de Chambray et de Mettray... « À Tours, on a photographié le Musée des Beaux-Arts, la Villa Rabelais, l’hôtel
du Grand Commandement, l’hôtel L’Univers, mais aussi à
l’intérieur du cinéma CGR et de la Nouvelle République et
bien d’autres... », précise Maëva. Chacune des 176 pages est
accompagnée d’un petit texte explicatif ou d’une anecdote.
« Cela a été un gros travail. Éprouvant, mais enrichissant »,
soufflent les deux étudiantes. Car la réalisation du livre
n’a évidemment pas été sans difficultés. « Au départ, nous
avons essuyé des refus, car les autorisations étaient difficiles
à obtenir ! » Délicat, en effet, d’éteindre toutes les lumières
en gare de Tours, par exemple ! La création en elle-même a
également pris du temps. Effets de light-painting, sélection
des multiples clichés, travail minutieux sur les couleurs et
sur logiciels, sans oublier de penser à un résultat final qui
se devait de comporter « la même ambiance et une certaine
harmonie ».
Ces dizaines et dizaines de photographies se retrouveront
dès le 14 décembre, date de parution de Lumière sur ma
métropole. L’occasion de voir Tours et ses environs de
nuit… sous un nouveau jour.
> Lumière sur ma métropole (éditions Incunables 2.0)/
15 € / 176 pages. Disponible à la Boîte à livre et à l’Office
de tourisme de Tours. « Lumière sur ma métropole » sur
Facebook.
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L’HUMEUR

C’EST L’HISTOIRE D’UNE VIDÉO QUI A ÉMU DES MILLIERS ET DES MILLIERS DE PERSONNES. C’est l’histoire de Keaton Jones, un jeune Américain de 11 ans, qui en a assez
d’être harcelé, brutalisé à l’école. Il a donc demandé à sa maman de le filmer. De filmer son
cri du cœur. Une vidéo bouleversante où Keaton, en larmes, se questionne. « J’aimerais
juste savoir pourquoi ils me harcèlent. Ils se moquent de mon nez, me disent que je suis
moche, ils me disent que je n’ai pas d’amis », raconte-t-il en sanglotant. Rappelant que ses
camarades lui versent du lait dessus. Lui mettent du jambon dans les vêtements.
C’est l’histoire d’une vidéo, donc, qui a atteint plus de 22 millions de vues en 3 jours. Déclenchant un élan de sympathie mondial. L’acteur Chris Evans l’a invité à l’avant-première
d’Avengers. Le rappeur Snoop Dogg veut lui parler. Mark Hamill, alias Luke Skylwaker, lui a
écrit « ces personnes sont jalouses, parce que tu es brillant et beau garçon ».
Alors évidemment, certains critiqueront la démarche. Pensez-vous : filmer son gamin en
pleurs pour poster la vidéo sur Facebook ? La course au clic. Le buzz, diront d’autres. Mais
parfois, les réseaux sociaux aident. Et s’il faut en passer par-là pour sensibiliser les gens au
harcèlement scolaire, à ses dangers, alors peu importe. Moi, je dis oui. Car le harcèlement
détruit les personnes. Le harcèlement tue. Et ça, ne l’oublions jamais. Jamais.
Aurélien Germain

P.12

CINÉMA

EXCLU MONDIALE ! Tmv a pu voir avant tous les journalistes du
monde entier le nouveau Star Wars !!! Non, bon, niveau crédibilité, nous sommes zéro. Vous ne découvrirez donc pas avant
tout le monde la chronique du huitième épisode, mais la critique du film Girls Trip. Ah bah tout de suite, ça calme.

HOROSCOPE

Les vacances approchent
et il ne reste plus
que ce numéro et l’édition du 20 décembre
avant la pause hivernale. Après, vous serez
en manque d’horoscope
WTF, avouez ! Alors filez
vite prendre votre dose
avant qu’il ne soit trop
taaaaard.

P.17
RESTO

Un petit tour par la rue Voltaire nous
a emmenés à La Petite Cuisine. C’est la
chronique resto de la semaine !

JEUX

P.19

P.14

Interro surprise : vous êtes
dans le tram qui est bloqué à
Jean-Jau en raison de la présence inopinée d’un phoque sur
les rails. Que faites-vous ? A)
Je râle. B) Je fonce me détendre
page 19 pour la rubrique jeux.
C) Obi-Wan Kenobi.

AGENDA

P.20

NOS PETITS PLAISIRS DE LA SEMAINE

PAUSE

HARCÈLEMENT 2.0

Il fait froid, gris et tristounet ? Mission 1, ne pas se
morfondre. Mission 2, glaner des idées de sorties dans notre
agenda culturel.

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

tmv I 13 décembre 2017
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ÇA CRÈVE

L’ÉCRAN
LE DVD

LES SORTIES CINÉ
STAR WARS – ÉPISODE VIII

LA CRITIQUE CINÉ
GIRLS TRIP 2,5/5

Le cinéma est bien étrange. Il est de ces films merveilleux qui
pataugent dans l’anonymat le plus complet. Et d’autres qui
n’ont rien de particulier mais pulvérisent le box-office. En nous
faisant l’avocat du diable, avouons que pour Girls Trip, l’on
opterait pour la seconde option. Outre-Atlantique, le film de
Malcolm D.Lee a cartonné. Encensé par la critique et le public,
il a amassé les billets verts (un record historique, puisque c’est
la première fois qu’un film entièrement afro-américain dépasse
la barre des 100 millions de dollars de recettes).
Mais Girls Trip aura-t-il le même impact en France ? Pas si
sûr. Dans l’ensemble, on ne boude pas son plaisir devant
cette sorte de mélange entre un Very Bad Trip féminin et Bad
Moms, escapade de quatre amies à la Nouvelle Orléans, entre
romances, alcool, bagarres et amitié. Vrai buddy-movie, ce
Girls Trip ne s’interdit rien : humour en-dessous de la ceinture
(la scène de la banane et du pamplemousse, dont on vous
laisse la surprise, est hilarante…) et vulgarité. Le tout est aidé
par un casting savoureux, la complicité entre Regina Hall,
Queen Latifah, Jada Pinkett Smith et Tiffany Haddish étant
aussi palpable qu’exquise. Ce cocktail détonant fonctionne
bien sur la première demi-heure, mais tourne ensuite vite en
rond. Très long (deux heures interminables), Girls Trip est
inutilement étiré. Sacrément bruyant (en VO, qu’est-ce que ça
braille !), il finit par en donner la migraine.
Survolté, brandissant fièrement un girl power 100 % afro-américain rafraîchissant, Girls Trip fait du bien en marchant sur les
plates-bandes réservées habituellement aux comédies US «
blanches » et « masculines ». Mais ne laisse pas un souvenir
impérissable… Une production pas foncièrement mauvaise,
donc, mais loin, très loin d’être électrisante.

Aurélien Germain
> Comédie de Malcolm D.Lee (USA). Durée : 2 h 02. Avec Jada Pinkett
Smith, Queen Latifah…

Bon. Allons droit au but : à tmv, on
attend ce nouvel épisode de Star Wars
comme un petit Jean-Kevin attend son
cadeau sous le sapin de Noël. Huitième
salve de la saga, « Les Retours des
Jedis » promet d’être « plus sombre »,
d’après Rian Johnson, le nouveau réalisateur (qui doit, à cette heure, ne plus
dormir depuis dix jours, stressé par la
réaction des fans).

L’USINE DE RIEN

Une nuit, des travailleurs surprennent
la direction en train de vider leur
usine de ses machines. Pour éviter la
délocalisation, ils décident d’occuper
les lieux. L’Usine de rien, signé Pedro
Pinho, avait enflammé la Croisette.
Libé, lui, l’avait qualifié de film communiste et punk. De quoi donner envie de
filer voir ce petit brûlot.

DUNKERQUE

Premier film historique de Christopher Nolan, Dunkerque a de nouveau
prouvé, lors de sa sortie en salles,
à quel point le réalisateur d’Inception était un virtuose dans sa mise
en scène. Récit de l’évacuation des
troupes alliées dans le Nord en 1940,
ce film de guerre transporte le spectateur entre les bombes et les avions
vrombissants. Une nouvelle vision en
Blu-ray s’impose pour découvrir ce
bijou tant visuel que sonore, à condition d’être équipé. Le distributeur a
en effet mis les petits plats dans les
grands, en proposant de nombreux
bonus passionnants : choix de caméras
ou encore défis du tournage que ce
soit dans les airs, les cockpits ou en
mer. Les cinéphiles apprécieront !

A.G.

DÉJÀ EN SALLE
LE BONHOMME DE NEIGE
2/5

Triste déception que cette adaptation
du best-seller norvégien éponyme…
Malgré une distribution exceptionnelle,
un réalisateur doué et une photographie de belle facture, la sauce ne prend
pas. Intrigue écrite avec des moufles
(le film a été tourné avec un scénario
incomplet !) , trous noirs, incompréhensions, suspense policier à plat… Embarrassant, Le Bonhomme de neige n’est
pas à la hauteur des attentes.

A.G.
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ÇA CRÈVE

L’ÉCRAN

LES BDs

DES BULLES POUR NOËL

En panne d’inspiration pour vos cadeaux de Noël ? Tmv vient à votre
secours en listant les dix incontournables à mettre sous le sapin.

BATMAN

LES SISTERS

(Éditons Dargaud)

(Éditions Bamboo)

Quand Marini se met au comics,
cela donne une des plus fabuleuses
histoires de la très longue destinée
du héros masqué.

Toujours aussi ludique et bourrée
d’humour, cette série jeunesse nous
fait bien craquer pour son acuité et
sa justesse.

INFINITY 8 T5

LES TUNIQUES
BLEUES T61

(Éditions Rue de Sèvres)

Toujours pilotés par Lewis Trondheim, les auteurs se succèdent
pour notre plus grand plaisir dans
ses aventures SF potaches et fun.

LA HORDE
DU CONTREVENT T1
(Éditions
Delcourt)

Le roman
culte de
Alain
Damasio,
mis en
image par
Eric Henninot, est
tout simplement
une tuerie
en matière d’heroic fantasy !

(Éditions Dupuis)

Quand le genre se cache derrière
l’uniforme, Lambil et Cauvin nous
font rire et émeuvent avec talent,
encore et encore.

LES GRANDES
BATAILLES NAVALES
(Éditions Glénat)

Trafalgar, Lépante, Tsushima …
Jean-Yves Delitte livre une saga
passionnante des plus grands combats.

IL S’APPELAIT PTIROU
(Éditions Dupuis)

Magnifié
par le duo
Sente/Verron, Spirou
revient
sur ses
origines
à travers
une de ses
plus belles
aventures.

NESTOR BURMA T11
(Éditions Casterman)

Quand Moynot revisite Léo Malet,
l’Homme au sang bleu met la barre
du polar très très haut sous un
soleil de plomb !

LE LIVRE

LE CLIP
POINT OF FUSION –
JOHNSON CONCORDE

REGARDE OÙ TU
MARCHES

A comme Anthropomorphe, N
comme Nature, U comme Urbain…
voici un drôle d’abécédaire qui
réunit les réflexions de 26 personnalités venues de tous les secteurs.
Un livre poétique, écrit par deux
auteurs tourangeaux. Autour des
photos de Jean-Louis Soularue,
prises sous un angle unique,
Stéphanie Buitekant a interviewé
Stella Cadente, Patrick Poivre
d’Arvor, Hugues Aufray et bien
d’autres encore. Écrivain, acteur,
cuisinier ou journaliste, chacun
est parti d’un mot qui lui est cher
et nous confie ce qu’il représente
pour lui. Un livre unique, inattendu,
qui porte à la réflexion et nous
révèle ces grands noms sous un
angle rare : ainsi, qui imaginait
que le jeu est essentiel pour Guy
Savoy ?

Les Tourangeaux de Johnson
Concorde, toujours aussi déjantés
et surprenants, viennent de sortir un nouveau clip, pour illustrer
leur single Point of Fusion. Ce
premier extrait de leur quatrième
album (prévu pour octobre 2018)
renoue avec l’électrique, 8 mois
après avoir proposé un EP acoustique étonnant. Et que ce soit en
images ou en musique, ce Point of
Fusion annonce du lourd : toujours
excentrique mais finement travaillé, le titre propose une mixture
power-glam du futur. 3 minutes
34 galactiques, à l’esthétique eighties, emmenées tambour battant par
un groupe qui a diablement bien
travaillé ses harmonies vocales.
> « Point of Fusion Johnson Concorde »
sur Youtube.

A.G.

Regarde où tu marches – Ed. Intervalles
– 29 €.

E.S.
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14
:
Amour : Une seule question
POURQUOI lui/elle ??!
magne,
Gloire : Comme dit en Alle
, ist
Wer den Pfennig nicht ehrt
t-ce
des Talers nicht wert ! N’es
pas ?
on
Beauté : Rasez-vous un peu,
pourrait y faire un chignon
là-dedans !

POISSON
Amour : Héhé, ça drague, ça
granddrague, mais ça ramène pas
chose !
Gloire : Let it beer.
que
Beauté : Tout le monde sait
la tête
vous portez un string sur
Mais
le soir devant votre miroir.
vous n’amusez que vous.

VIERGE

LION

lent
Amour : Vous êtes l’équiva
.
rnet
Inte
sur
d’un spam
qui ?
Gloire : Non sérieux, t’es
tous
her
touc
de
tez
Arrê
:
Beauté
ces orifices.

VERSEAU

que vous
Amour : À chaq
pensez à votre ex, un bébé
e.
loutre meurt dans le mond
pêche
Gloire : Apparemment, à la
vous
aux moules, moules, moules,
n.
ne voulez plus y aller mama
el
Beauté : Un tatouage de Mich
le
Sardou serait tout de même
bienvenu.

CAPRICORNueE fois

Amour : Les sondages sont
adorclairs le signe le plus
s.
iver
l’un
de
able
allez
Gloire : Tristesse, vous
fs de
réci
les
sur
uer
écho
vous
la dignité.
êtes
Beauté : Maintenant vous
ime.
plutôt Son Altesse séniliss

SAGITTAIRE

nipAmour : D’après l’institut
% des
pon de la population, 40
sont
Japonais de moins de 35 ans
rien.
encore vierges. Voilà, de
tranGloire : Affalé(e) sur un
et de
sat, entouré(e) de chats
votre
mojitos, n’est-ce pas là
destin ?
la
Beauté : Vous êtes comme
tronc
bûche de Noël. En forme de
e dose.
et un peu lourd(e) à fort

SCORPION

it
Amour : Ouuuuh, on se revo
che
dans 9 mois, il y a une brio
dans le four. #clindoeil
,
Gloire : Et dire qu’un jour
vous dominerez le Monde.
de
Beauté : Vous avez des airs
rée.
cend
e
galinett

BALANCE

ord un
Amour : Euh, essayez d’ab
mettre
crash-test avant de vous
avec.
oire
Gloire : Comme disait Grég
pêche
la
à
va
on
d
Quan
:
Lacroix
.
aux cons, ça mord toujours
e
Beauté : Sérieusement, votr
t à
émen
carr
orte
rapp
se
ge
rama
age.
votre plum

pas
Amour : L’amour vous sort
que les
les trous de nez. Et pas
trous de nez.
Gloire : Misère, mais que
va-t-on faire de vous…
au de
Beauté : Le plus beau cade
!
MOH
.
vous
t
c’es
Noël,

CANCER

Amour : L.O.L.
on :
Gloire : Trop de perfecti
vous mériteriez qu’on vous
ix.
consacre une série sur Netfl
e
Beauté : Ruisselant(e) comm
à une
ez
embl
ress
vous
,
vous êtes
jolie tranche de bacon.

GÉMEAUX

x
Amour : C’est dans les vieu
e
leur
meil
la
pots qu’on fait
âge.
soupe. Mettez-vous au 3e
r des
Gloire : Bof, autant jete
loutres aux cochons.
Beauté : Parfois, essayez
de faire comme Bernardo dans
Zorro : taisez-vous.

TAUREAU

horoAmour : À quoi bon lire cet
d
pren
en
e
mond
scope ? Tout le
s…
alor
e,
grad
son
pour
Gloire : Vous êtes comme Face
bon
book, on vous aime bien, mais
/ve.
usif
intr
êtes
sang que vous
Un
Beauté : Le saviez-vous ?
000
5
ron
envi
e
sumo ingurgit
pour
calories par jour. Prêt(e)
?
sion
nver
une reco

BÉLIER

L’HOROSCOPE
DE LA SEMAINE

Du 13 au 19 décembre
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LE MONDE

EST FOU

Un hôtel de luxE
pour chiens !
— En Inde, près de New Delhi, existe désormais le
premier hôtel de luxe pour chiens. Et le moins que
l’on puisse dire c’est que les toutous sont plutôt
bien accueillis au Critterati ! Lits douillets,
spa, vétérinaire disponible 24 heures sur 24
ou encore… bières sans alcool importées de
Belgique : tout est là pour faire passer un
agréable séjour aux animaux. Le chien –
pardon client – peut aussi avoir droit à des
séances de massage ayurvédiques et piquer
une tête poilue dans la piscine. Les suites
sont facturées jusqu’à 70 dollars la nuit. «
Un animal est plus loyal que les humains. Les
chiens feraient n’importe quoi pour nous donc
ils le méritent », a indiqué Deepak Chawla,
fondateur et directeur de l’établissement.
— Dans le Nord, les gendarmes ont intercepté un routier qui roulait de manière fort
étrange. Après avoir soufflé dans le ballon, il s’est
avéré que l’homme présentait une alcoolémie de
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2 g/litre de sang. Pour justifier son état, le conducteur
a expliqué qu’il était triste de la mort de Johnny
Hallyday et avait donc bu durant tout le concert
rediffusé à la télé.
— Netflix a réalisé une étude sur le
comportement des parents d’enfants de
moins de 9 ans vis-à-vis des séries. On
y apprend que 32 % des papas-mamans
français ont déjà fait semblant d’être
malades pour regarder leur série tranquillement. 46 % d’entre eux le font
durant le ménage. 30 % des parents allemands regardent leur série pendant les
courses, tandis que 34 % des Espagnols et
Portugais s’y adonnent en faisant du sport.
Enfin, un tiers des parents européens déclarent rester plus longtemps aux toilettes pour
finir un épisode. Ah.
A. G.
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LIFE

BY STELDA
SHOPPING

DÉCO

POUF, POUF !

DRÔLE D’OISEAU

Tout doux, pour se pelotonner dans
un ourson géant. Hauteur : 80 cm.

Un coquetier qui n’a pas fini de faire
jaser : il montre une petite mine renfrognée mais son bec doré est craquant. En
porcelaine.

Ils se faufilent dans tous les salons
et leur apportent une touche
décontractée.

C’EST DANS L’AIR
ÉCHAPPER AU MARRONNIER

Le sapin de Noël, c’est un peu le marronnier de la déco et
pourtant, chaque année, des décorateurs, des artistes ou des
bricoleurs réussissent à le réinventer. Envie de faire swinguer
la bête ? Accrochez-le la tête en bas, comme ici (vu dans le
hall de l’hôtel Claridge), c’est la tendance 2017.
Vous en avez marre de la sempiternelle déco rouge et or ou
blanche et argent ? Remplacez les boules rouges et les nœuds
par des mots lumineux… qui formeront un poème autour de
l’arbre. So cute, isn’t it ?
Si vous êtes prêts à investir dans plusieurs guirlandes lumineuses, type La Case de l’Oncle Paul, vous pouvez les utiliser pour
former un sapin lumineux du plus bel effet. Cet arbre-là ne
sentira pas la résine mais il sera réutilisable.
À fuir : la branche malingre genre « on a fait un sapin minimaliste », ou la guirlande accrochée sur un bambou (y en a qui
ont besoin de cours de botanique, je vous jure). Le sapin est
exubérant, kitsch, fou-fou ou n’est pas. Et si vous n’aimez pas
cette tradition, rassurez-vous, aucune police du sapin ne vous
oblige à en installer un chez vous.

Stelda
Retrouvez Stelda sur stelda.blogspot.com

Fly, Pouf poire, 69,90 €

Cocotweet, chez Pylones, 7 €, boutique rue
des Halles à Tours

LE TWEET

Pour donner à son salon un air
napoléonien. En velours. Hauteur :
40 cm.
Hampton, Pouf capitonné, 159 €, sur
made.com

« Acheter moins de vêtements en y mettant le
prix, mais des vêtements
qui durent plus longtemps : une tendance qui
devient forte en France
(56 % des réponses,
sondage IFM auprès de
1 000 consommateurs,
nov 2017) »
Christel Carlotti @IfmParis

MODE
LIVRE

SOIGNER
SES SOULIERS
Marre du gaspillage et
surtout, porte-monnaie qui
rétrécit : les cordonniers
reviennent à la mode. Une
nouvelle échoppe devrait
voir le jour rue Courteline
et sa créatrice lance un
crowdfunding.

Pour apporter un peu de soleil, en
coton tressé. Hauteur : 30 cm.
Maisons du monde, pouf rond, 49,99 €.

SMARTPHONE

Pour la soutenir, c’est par ici :
fr.ulule.com/latelier-de-la-cordonniere/

TOO GOOD TO GO

CENDRILLON

Avec son petit filet doré,
son cuir d’un rouge adouci et son talon juste
parfait, voilà la chaussure idéale pour cavaler
tout l’hiver. Talon :
9 cm.
Bobbies, bottines L’amante, 180 €,
points de vente bobbies.com
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Le principe de cette appli est simple : permettre aux commerces de
bouche de brader les produits frais
ne pouvant plus être vendus le lendemain. Pâtissiers, traiteurs ou boulangers proposent alors une tranche
horaire durant laquelle l’utilisateur
peut venir chercher sa commande.
Une bonne idée pour continuer à
enrayer le gaspillage. Un premier
commerçant, installé à Amboise, est
devenu partenaire de Too Good To
go et on serait ravis de l’accueillir
à Tours.

HUMAIN IS NOT DEAD

Non, ce n’est pas un énième livre de
cuisine. HUMAINS est un livre de confidences, dans lequel le chef Guillaume
Sanchez raconte l’envers du décor. Les
difficultés de l’apprentissage, ses motivations, ses colères, les succès, les hauts et
les bas du métier d’un chef d’entreprise,
son drôle de parcours de pâtissier devenu cuisinier. Et surtout, le plus punk
des chefs milite pour remettre l’humain
au cœur des cuisines.
HUMAINS, de Guillaume Sanchez, Tana Editions, 252 p., 29,95 €.
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LE RESTO

DE LA SEMAINE

LA PETITE CUISINE

O

PAR
MATTHIEU
PAYS

n connaissait la Petite Cuisine de Marie, nichée
rue Berthelot, juste en face de la CCI comme une
des adresses les plus attachantes de Tours. La
même Marie nous revient, après quelques mois
de fermeture, dans un nouveau lieu à quelques mètres de là,
45 rue Voltaire, mais sous la même enseigne.
Le concept est le même : la dame fait la cuisine devant
tout le monde, à la demande et avec un sourire qui met en
appétit. Pour les clients, une grande table où des convives
qui ne se connaissent pas forcément peuvent prendre place
ensemble. Mais, dans ce nouveau lieu qui frappe par son
espace et sa déco à la fois moderne et hyper classe, Marie a
ajouté des tables plus intimes, pour des déjeuners en têteà-tête. Elle a aussi aménagé un petit salon avec des fauteuils
super confortables pour attendre l’arrivée de votre tablée.
Puisque l’on parle déco, prenez le temps de jeter un coup
d’œil aux dessins aux murs. Ils sont d’Aurélia V., une artiste
tourangelle aux influences littéraires et mythologiques :
nous, on adore ! À noter qu’il est également possible de
manger au bar, et que l’on a, alors, une vue imprenable sur
la cuisine et sa cuisinière qui s’affaire. L’occasion de glaner
quelques petits secrets de fabrication.
Pour ce qui est de l’assiette, soyons clairs, il faut choisir la
formule. Pour 18 €, nous avons eu une petite soupe, une
petite salade et un plat, un repas peu organisé à la mode
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japonaise, mais avec des saveurs occidentales et très joliment présenté. N’ayez pas peur de vous abandonner aux
choix de Marie : tout est frais, tout est sain et tout est bon.
Et, pour deux euros de plus, vous avez même le verre de vin
qui va bien. Une vraie pause au déjeuner !
> 45, rue Voltaire. Ouvert du lundi au Vendredi.
Contact : 02 47 61 30 92 ou sur la Petite Cuisine sur facebook
> Formule : 18 €. Plat seul : 15 €.
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FAITES

777 VOS JEUX

QUIZ
AH QUE, JOHNNY

L’Idole des jeunes nous a quittés à 74 ans il y a
une semaine. Depuis, il n’est pas une journée sans
qu’on entende parler de la star. Êtes-vous vraiment incollable sur Johnny ? Allez, on vérifie.
1 / Combien de fois le chanteur a-t-il été marié ?
3
5
6
2 / Qui de ces trois artistes n’a jamais écrit pour Johnny Hallyday ?
Grand Corps Malade
Zazie
Alain Souchon
3/ Qui n’a jamais joué en première partie de la star ?
Jimi Hendrix
The Last Train
Michel Berger

5 / À quelle fréquence en moyenne Johnny sortait-il un disque ?
Tous les ans
Tous les deux ans
Tous les trois ans
6/ Qui imitait Johnny dans Les Guignols sur Canal + ?
Yves Lecoq
Christian Borde
Alexandre Pesle
7/ Combien de Victoires de la musique a reçu Johnny ?
5
10
15
7/10
8/ David Lansky
9/ Les trois. Il a été petit rat de l’Opéra de Paris à l’âge de six ans, a participé au
Paris-Dakar et au rallye de Monte-Carlo et il a commencé le cinéma à l’âge d’onze
ans dans Les Détectives d’Henri-Georges Clouzot.
10/ De Jean-Philippe Smet à Johnny Hallyday, il n’y a qu’un pas. Élevé par sa tante
et ses cousines, il se prend d’affection pour le mari de l’une d’entre-elles, le danseur américain Lee Halliday qui le surnommait Johnny. Mais une faute de frappe
s’est glissée sur son premier disque, les deux « y » resteront à jamais.
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8/ Johnny a aussi été le personnage principal d’une série
policière, comment s’appelait-il ?
David Lansky
Bruno Cordier
Thomas Berthier
9 / Quelle carrière aurait pu suivre Johnny ?
Danseur
Pilote de course
Acteur
10 / Pourquoi Johnny Hallyday s’appelle Johnny Hallyday ?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Réponses
1/ 5. Elles ne portent pas les prénoms de Marie ou Gabrielle, mais plutôt de Sylvie
(1965), Babeth (1981 – pendant deux mois), Nathalie (1982), Adeline (1990 et 1992)
et Laeticia (1996).
2/ Alain Souchon. Charles Aznavour, Zazie pour « Allumer le feu » et Grand Corps
Malade pour « Ça ne finira jamais »
3/ Michel Berger
4/ Claude Lelouch, en 2014.
5/ Tous les ans
6/ Yves Lecoq

4 / Qui a dit : « La gueule de Johnny, c’est un roman... »
Jean-Luc Godard
Claude Lelouch
Lino Ventura
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FORMATS ÉROTIQUES

Nep, Magalie Bucher, Monsieur Plume et autres
Michel Audiard ou Delphine Cadoré (et bien
d’autres) vous font découvrir leurs œuvres.
Jusqu’au 27 janvier, à la Boîte noire. Ouvert du
mercredi au samedi. Entrée libre.

CETTE SEMAINE

SCOTT BRADLEE…

Scott Bradlee et son Postmodern jukebox débarquent à Tours. Reprenant des tubes pop du
XXIe siècle à la sauce vintage, le groupe risque
d’afficher complet un peu partout.
Le 16 décembre, à 20 h, au Vinci. Dés 37 €.

CHAPELIER FOU

Vous n’avez peut-être pas gagné à notre jeuconcours pour gagner votre place. Séchez ces
vilaines larmes salées et précipitez-vous au
Temps Machine pour son concert.
Le 15 décembre, à 20 h. De 9 à 19 €.

Les sorties de la semaine
Concerts, théâtre, expo, festivals, enfants, sports et tutti quanti...

MESSMER

Stereoptik présente Dark Circus :
ce spectacle, à partir de 8 ans, fait
découvrir Romain Bermond et
Jean-Baptiste Maillet, musiciens et
plasticiens créant des films d’animation sans pellicule, en direct et
en musique. Des virtuoses, oui. Et
la magie fait le reste (smiley clin
d’œil). Dark Circus s’adresse à toute
la famille.
Au Théâtre Olympia. Horaires des
représentations sur cdntours.fr

14 DÉCEMBRE
SHOW
À l’heure où nous rédigeons, il ne
restait qu’une petite cinquantaine
de places mais qui sait, d’ici là vous
aurez peut-être le temps d’obtenir
le précieux sésame. Lequel ? Celui
qui vous emmènera voir (ou revoir)
Messmer, le king des kings niveau
hypnose — pardon, il est « fascinateur » — pour son spectacle Intemporel. L’occasion rêvée d’emmener
belle-maman qui finira sur scène en
train d’imiter un chihuahua.
À 20 h, au Vinci. Tarifs : de 44 à 60 €.

DU 13 AU 21 DÉC.
SPECTACLE

DARK CIRCUS

À 20 h 30, au Vinci de Tours. De 33 à
38 €.

CONFÉRENCE

JARDINS D’ITALIE
L’association Traghetto ItaliAtours
propose une conférence, présentée
par Alain Renouf, auteur et libraire
à Lire au Jardin. Le thème ? Les

Les 15 et 16 décembre à 20 h 30, et le 17
décembre à 15 h 30, au Parc des expositions. De 29 à 82 €.

15 DÉCEMBRE
CONFÉRENCES

Dès 18 h, salle 120 des Halles à Tours. De
3 à 9 €.

DU 15 AU 17 DÉC.
SPECTACLE

FAUST
& SIMONDON

HUE DADA !

JAMEL COMEDY
CLUB

La troupe existe depuis 10 ans déjà.
Le spectacle du Jamel Comedy
Club s’installe le temps d’une soirée
au centre Vinci. Les humoristes,
passés pros en matière de stand-up,
enchaîneront les vannes et les
sketches. À (re)découvrir !

le temps de trois représentations
d’une heure trente.

jardins de l’Italie antique. Il questionnera notamment la place du
jardin en rapport à l’architecture ou
l’importance des éléments dans sa
composition.

(Photo © IFCE - A. LAURIOUX)

13 DÉCEMBRE
SPECTACLE

Imaginez un peu : trente chevaux,
vingt écuyers, musique et art équestre. C’est le programme prévu pour
Le Cadre Noir de Saumur et « son
spectacle unique au monde dans
lequel l’homme et le cheval ne font
qu’un » (un homme-cheval ? Un
cheval-homme ? Un chevomme ?
Un Hommeval ? Mystère). Bref,
outre notre humour au ras des
pâquerettes, sachez que ce gala
spectaculaire fait une halte à Tours,

L’Académie des sciences, arts et
belles lettres de Touraine propose
deux conférences. La première s’intéressera au mythe de Faust, son
origine et son histoire (par Christian
Reber, proviseur honoraire au lycée
Paul-Courier). La seconde sera sur
le philosophe Gilbert Simondon (par
Nathalie Simondon).
Dès 16 h, à l’Université François-Rabelais
de Tours. Amphi 1 de l’extension. Infos
sur academie-de-touraine.com

SOIRÉE ÉVÉNEMENT

10 ANS DU POLAU

Bon anniversaire ! Le Polau a 10 ans
et pour fêter cela, organise une
soirée le 15 décembre. Au menu ?
Un événement professionnel et
artistique multiformes au Point Haut.
Il y aura notamment une rencontre
entre Yves Dauge et Cédric Bouteiller, la présentation de la saison
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2018, une psychanalyse urbaine ou
encore un repas expérimental, des
installations et des surprises.

À partir de 17 h, au Point H^ut de SaintPierre-des-Corps.

CONCERT

ALORS ON
CHANTE

La chorale Jacques de Beaune
de Ballan-Miré oscille entre Boby
Lapointe, M, Indochine ou encore
Téléphone et Oldelaf. Qui a dit
hétéroclite ? En plus de cela, ils ont
invité Malakit pour enflammer la
soirée.

on les commence » ! Connaissant le
loustic, ça promet !

À 20 h 30, à la Parenthèse de Ballan-Miré. Tarif : 8 €.

À 20 h 30, à l’Escale de Saint-Cyr-surLoire. De 32 à 36 €.

POUR LA BONNE
CAUSE !

CHANTS
DE CHORALES

16 ET 17 DÉC.
MARCHÉ DE NOËL

17 DÉCEMBRE
CONCERT

Comme chaque année, les parents
bénévoles de l’association du restaurant scolaire de Savonnières organisent leur marché de Noël ! Plus de
40 exposants seront réunis et vous,
ô oui vous adorables lectrices et lecteurs, pourrez aussi faire un tour en
calèche, voir des cracheurs de feu,
manger (le plus important dans la
vie) ou faire des photos avec le Père
Noël et assister à un feu d’artifice.

Les chorales Allegria – Bord de Loire
et Par si Par là donneront leur concert de chants traditionnels de Noël
ce week-end. C’est l’habituel Jerzy
Krawczyk qui dirigera le chœur,
accompagné de la soliste Gabrielle
Moreau. Petite précision importante : n’oubliez pas de réserver, les
places vont vite partir !

Rendez-vous place de Charmilles et dans
la salle des fêtes Mame, à Savonnières.

16 DÉCEMBRE
HUMOUR

OLIVIER
DE BENOIST

Pour se réchauffer, il y a trois choses : un plaid, la raclette ou le rire.
L’humoriste Olivier de Benoist revient en Touraine avec son spectacle
0/40, dans lequel il prévient qu’à «
40 ans, on arrête les conneries… ou
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À 15 h 30, à l’église du Christ-Roi, à Tours
Nord. Tarifs : 7 € ou gratuit pour les
moins de 10 ans. Réservations
au 06 21 99 22 06.

SPECTACLE

DIRTY DANCING

Viiiiiiiiiiite, les places partent comme
des petits pains et Jésus ne vous
aidera sûrement pas pour les multiplier, ces pains. Enfin, les places.
Bref, le show génial de Dirty Dancing risque fort d’afficher complet
d’ici là. L’histoire originale débarque
sur scène. Personnages, dialogues,
scènes mythiques et sensuelles
(graou), tout sera reproduit sur les
planches. Et peut-être que vous
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analyserez un peu mieux le mythique porté et que vous nous
enverrez une vidéo à redac@
tmvtours.fr juste pour nous impressionner (et qu’on poste la vidéo sur
notre page Facebook pour que vous
récoltiez des « like » tellement vous
avez besoin d’amour et de reconnaissance).
À 14 h et à 18 h, au Vinci. À partir de
39 €.

SORTIE

TOUS
À LA PATINOIRE !

Une matinée avec sons et lumières,
sans oublier un goûter de Noël
(chocolat chaud et viennoiseries,
miam), le tout au centre de la piste
de la patinoire de Tours. Vos chères
petites têtes blondes vont adorer
(et vous aussi, puisque vous serez
tranquille héhé). Ils pourront aussi
profiter d’un atelier maquillage, de
tickets de tombola et peut-être
même avoir un cadeau du Père
Noël.

À la patinoire municipale (rue de
l’Élysée). Entrée au tarif séance à thème :
5,10 € et location de patins : 3,20 € (et
offerte pour les adhérents CitéClub).

SOIRÉE LIVE

LINDY HOP/ROCK
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CETTE SEMAINE

Amateurs de swing et de rock, en
piste ! Le 17 décembre, une soirée
lindy hop/rock est organisée. Tinkty
Boom, trio qui va vous faire remuer du popotin, sera de la partie !
Au programme de cette soirée
coorganisée avec le Strapontin et
Au Tours du rock, that swing, vous
pourrez vous initier aux danses (de
19 h à 20 h). Ensuite, place au concert dansant (20 h à 22 h), avant de
terminer par un DJ set !
Au Strapontin, à Tours.

LECTURE

DES HISTOIRES POUR
BRAVER
LE SOIR

Les comédiennes Céline et
Bérangère Hoinard ont sélectionné
huit albums jeunesse qui explorent
les petites angoisses et les grosses
frayeurs de l’enfant (par exemple, les monstres sous le lit, la nuit
noire ou l’intégrale de Kev Adams).
« Histoires pour braver le soir »,
c’est donc l’instant lecture à ne
pas louper pour les enfants de 3 à
10 ans.

À 15 h 30 (pour les enfants de 5 à 10 ans)
et 16 h 45 (pour les enfants de 3 à 6 ans),

à la bibliothèque de Tours. Entrée libre
dans la limite des places disponibles.

18 DÉCEMBRE
RENCONTRE

LE CAFÉ DES
FEMMES

Régulièrement, elles se retrouvent
pour discuter et débattre. Le Café
des femmes est un groupe de
femmes indépendant qui souhaite
« promouvoir la place des femmes
dans la société, le respect de leurs
droits et l’égalité des chances ».
Cette semaine, la rencontre sera
placée sous le thème « Quelle consommatrice suis-je : raisonnable,
compulsive, économe ou militante ? »

De 18 h 30 à 20 h 30, au bar Le Cozy (rue
Palissy) à Tours.

19 DÉCEMBRE
SOIRÉE HOMMAGE…

… À JEAN
AUSSANAIRE

Tout est dans le titre ! C’est une
soirée hommage à Jean Aussanaire
qui se profile la semaine prochaine,
avec les musiciens du workshop de
Lyon, de l’Arfi et de la compagnie

du Coin. Seront réunis, au Petit Faucheux, près de vingt artistes. Les
mots diffusés par la salle tourangelle
sont d’une parfaite justesse : « Avec
Jean, c’est un membre de sa famille
que le Petit Faucheux a perdu. Il
nous manquera toujours. » Vous
savez donc où aller le 19 décembre.

À 20 h au Petit Faucheux. Tarif : 6 €.

SPECTACLE

LES
INSTRUMENTS
DE L’ORCHESTRE

C’est quoi un orchestre ? Et d’abord,
quels sont les différents instruments
qu’on y trouve ? Les musiciens
du CRR devraient répondre à ces
questions durant le spectacle Les
instruments de l’orchestre, un
moment tout public qui intéressera
fortement les enfants de plus de 5
ans notamment.
À 20 h, à l’espace Jacques-Villeret.
Tarif : 4,20 €. Durée : 1 h.
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