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L’HOROSCOPE 2018

De quoi sera faite votre année ? Quelles
sont vos chances de terminer vos jours avec
Natalie Portman ? L’astrologue tmv a croisé
les astres dans tous les sens pour vous
donner le meilleur (et le pire) à venir.

APPRENTI
MAGICIEN :
UNE ÉCOLE
À TOURS P.06

RESTO :
À LA DÉCOUVERTE
DES BARTAVELLES
P.15
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LE BILLET

IL EXISTE UN MONDE PARALLÈLE. Un monde où la Terre n’est pas ronde, mais
plate comme une sole au beurre blanc. Un monde où l’Homme n’a jamais mis le pied
sur la lune et où des savants fous créent de toutes pièces des maladies incurables
qu’ils répandent ensuite sur des continents sacrifiés. Un monde où le gouvernement
s’associe aux laboratoires pharmaceutiques pour injecter dans le bras de nos enfants
des substances qu’ils savent nocives, juste comme ça, pour le plaisir et pour leur
unique profit. Un monde dans lequel les groupes terroristes djihadistes sont en réalité
manipulés par les services secrets occidentaux...
Dit comme ça, ça fait sourire, on rigole. Sauf que, selon une étude menée fin décembre
par la Fondation Jean-Jaurès et Conspiracy Watch, un Français sur quatre habite
ce petit monde des « complotistes endurcis » et adhère à au moins cinq théories du
complot parmi les dix proposées. C’est-à-dire, si on se résume, que ces Français croient
à des explications encore plus noires et tordues que ne l’est la réalité. Un Français sur
quatre trouverait donc le monde actuel tellement doux et apaisant qu’il aurait besoin
de se ressourcer en pataugeant dans une fange plus nauséeuse encore. Une belle leçon
d’optimisme, finalement...
Matthieu Pays

P.04

TOURS & ALENTOURS

Besoin d’un petit rattrapage ? Notre page actu est faite
pour vous. Idéal pour avoir une petite vue d’ensemble
sur les infos immanquables des derniers jours.

P.05

DANS LE MONDE

VOUS REPRENDREZ
BIEN UNE PETITE
DOSE D’ACTU ? CETTE
FOIS, ON VOUS FAIT
LE RÉSUMÉ DE CE
QU’IL S’EST PASSÉ EN
FRANCE ET DANS LE
MONDE.

P.06
MAGIIIIE

Pour la rentrée, on vous a sorti un
petit tour de notre chapeau ! On vous
emmène dans les coulisses d’un cours
de magie dispensé par Victor Capron,
un magicien tourangeau. Abracadabra
et pouf, vous avez fini l’article d’une
traite !

HOROSCOPE

P.08

TOUT CE QUI FAIT L’ACTU À TOURS

NEWS

on nous cache tout...

Diantre, mais que vat-il se passer pour
cette nouvelle année ?
L’astrologue a pris sa
boule de cristal et vous
propose un horoscope
gigantesque pour voir de
quoi sera fait 2018.

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...

BLOG’IN
TOURS, #1
Le samedi 27 janvier, le
Grand Théâtre de Tours
accueillera la toute
première édition de Blog’In
Tours, une rencontre entre
les Tourangeaux et les
blogueurs et Youtubeurs
de la ville. Au cours de
la journée, les blogueurs
animeront des ateliers pour
apprendre, par exemple,
à custumiser un vieux
vêtement, réaliser une
déco en papier, fabriquer
soi-même son maquillage,
choisir ses prochaines
lectures ou encore,
pourquoi pas, s’essayer à
l’écriture.
Vous pourrez également
poser toutes les questions
qui vous taraudent sur le
fonctionnement d’un blog,
d’internet en général.
Organisé par tmv avec
l’école de journalisme de
Tours, Blog’In Tours sera
aussi, bien sûr, un moment
de réflexion sur le monde
du numérique et plusieurs
tables rondes thématiques
seront organisées tout au
long de la journée.
Blog’in Tours se veut être
le rendez-vous informel
et décontracté autour du
web tourangeau, dans un
des plus beaux lieux de la
ville. 			M.P.
> Samedi 27 janvier, de
10 h à 18 h, au Grand
Théâtre de Tours. Gratuit.
À retrouver sur Facebook/
Blog In Tours

VENDREDI
HÔPITAL
GRÈVE

Le service de
neurochirurgie du CHU
de Tours est en grève
depuis le 28 décembre.
Vendredi 5 janvier, le
personnel de ce service
a voulu interpeller
les usagers devant
l’hôpital Bretonneau. La
restructuration de leur
service, prévue à partir
du 1er février, conduira
à la fermeture de lits
et à la suppression
de 12 postes sur les
80 existants. Encore une
réduction des moyens
pour la prise en charge
des patients.

DIMANCHE

LUNDI

MERCREDI

Au total, ils étaient
535 marcheurs à
braver le froid, la pluie
et le vent dimanche
7 janvier. Il s’agissait de
la 55e Marche des rois.
Au départ de Fondettes,
les participants ont pu
admirer le Château de
la Plaine, l’abbaye de
Vallières ou le château
des Panchien à Luynes.
Les plus courageux ont
effectué 23 km dans
la journée avec une
pause déjeuner et la
traditionnelle galette des
rois.

Pour la seconde fois
depuis l’annonce de
la fermeture du site
jocondien il y a deux
mois, 150 salariés ont
manifesté, lundi 8 janvier,
devant la mairie de
Joué-lès-Tours. Une
délégation a rencontré
le maire Frédéric
Augis. Ils exigent de
meilleures conditions
de licenciement.
Les emplois des
235 personnes salariées
de Tupperware seront
supprimés en mars
prochain. L’usine a été
créée à Joué-lès-Tours
en 1973.

Inaugurée et ouverte
au public mercredi
soir, la nouvelle salle
des fêtes de la Riche
dispose de 300 places,
d’une grande salle
modulable de 300 m²
et d’une plus petite
de 32 m². Elle pourra
accueillir les activités
associatives et familiales
près du complexe sportif
Jean-Marie Bialy. Les
danseurs profiteront de
152 m² de parquet et
l’équipement audiovisuel
(sonorisation, vidéoprojecteur et écran) et
le wi-fi sont également
installés.

RANDONNÉE
55E MARCHE
DES ROIS

TUPPERWARE
MANIFESTATION

LA RICHE
SALLE DES FÊTES

LE YES DE LA SEMAINE

LE TWEET DE LA SEMAINE

LA PHRASE

SPORTS

@Torréfacteur, Connect E-sport

« EN LÉGIFÉRANT AVEC
INTELLIGENCE, L’ISLANDE
PROUVE QUE LA PARITÉ
SALARIALE N’EST QU’UNE
QUESTION DE VOLONTÉ. »

Les succès des sportifs tourangeaux se sont
succédés samedi. Le TVB a emporté haut
la main (au-dessus) du filet le match contre
Nice (3-0). Côté football, le Tours FC a éliminé
Chartres (1-2) et obtient son ticket pour les
16e de finale de Coupe de France. Une année
2018 qui commence bien, mais tout reste à
écrire.
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« Immersion dans le
bootcamp de la team CS:GO
@G2esports à #Tours !
Les joueurs s’entraînent en
vue de l’Eleague Major à
Atlanta. »

Philippe Chalumeau, député d’Indre-etLoire, Tours.
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UNE SEMAINE D’ACTU

DANS LE MONDE

« IL Y A EU
BEAUCOUP
DE FRANCE/
GALLES.
MAIS IL
N’Y AVAIT
QU’UNE
SEULE
FRANCE
GALL. »
ÉTATS-UNIS. Lors de la Cérémonie des Golden Globes, les actrices ont choisi le noir comme tenue de soirée pour
dénoncer la culture du harcèlement sexuel à Hollywood. Nicole Kidman a été sacrée meilleure actrice dans la minisérie
Big Little Lies, dans laquelle elle interprète une femme battue par son mari. (Photo ©Mike Nelson/ EPA/ MaxPPP)

« Une fois qu’il aurait
perdu, Trump serait devenu
à la fois extrêmement
célèbre et l’éternel martyr
de cette véreuse Hillary »
Extrait de « Fire and Fury »
de Michael Wolff à propos de la
Maison Blanche.

Pour la première fois en France, le cap des
100.000 demandeurs d’asiles a été dépassé en 2017, d’après
les chiffres de l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides (Ofpra). Cela représente une hausse de 17 % par
rapport à l’année précédente.

CHINE

Emmanuel Macron a démarré lundi sa visite d’État
en Chine. Il a pris la parole en Mandarin, à Xian,
pour parler de la lutte contre le réchauffement
climatique. Question diplomatie, il a choisi
d’offrir un cheval de la Garde républicaine à son
homologue chinois, en retour du couple de pandas
prêté au ZooParc de Beauval.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

Jean Christophe Schwaab, un député suisse
depuis six ans qui a démissionné de ses
fonctions pour s’occuper de son fils
et permettre à sa femme, médecin, de
continuer à exercer.
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LE CHIFFRE

DEMANDEURS D’ASILE
PLUS DE 100.000 DEMANDES EN FRANCE

VISITE D’ÉTAT

J’ENTARTERAIS BIEN…

Les supporters italiens qui ont lancé des
insultes racistes à l’encontre de Blaise Matuidi
lors du match de la Juventus de Turin à
Cagliari. C’est la seconde fois que cela arrive
à cet ancien joueur du PSG.

Hommage de la
Fédération française
de rugby.

160

EN MILLIONS
D’EUROS, C’EST
LE COÛT GLOBAL
DU TRANSFERT
DU FOOTBALLEUR
BRÉSILIEN PHILIPPE
COUTINHO. IL
QUITTE LIVERPOOL
POUR LE FC
BARCELONE.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE…

Aux dernières victoires de Martin Fourcade,
sextuple champion du monde de biathlon,
lors du sprint (10 km) vendredi 5 et de
la poursuite (12,5 km) samedi 6 janvier, à
Oberhof, en Allemagne.
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REPORTAGE

LE POUDLARD
TOURANGEAU

Quelques mois avant le Festival international de magie, ce
week-end au Vinci, une école de sorciers a ouvert à Tours. Ne
vous précipitez pas sur le quai 93/4 de Saint-Pierre-des-Corps,
le magicien Victor Capron vous ouvre ses portes.

C

TEXTES
ET PHOTOS
PAULINE
PHOUTHONNESY

omme Harry Potter, le cerf pourrait être
son patronus. Les seules différences avec
le célèbre sorcier, c’est que Victor Capron,
Tourangeau de 24 ans, n’a pas de cicatrice sur
le front. L’animal majestueux ne jaillit pas non
plus de sa baguette mais a pris place sur son pull, sa carte
de visite et dans son salon. Une pièce qui se transforme
d’ailleurs en mini-Poudlard plusieurs fois par semaine.
En soirée et le mercredi, il accueille ainsi des apprentis
magiciens dans son appartement, rue du Commerce, pour
leur enseigner les rudiments de la magie. Ils sont âgés de
7 à 61 ans et ont opté pour cette formule, comme d’autres
prendraient des cours de guitare. Ces cours, dispensés à
quatre personnes au maximum en même temps, restent
une première à Tours.
Tout juste diplômé d’un master de psychologie, le magicien Victor Capron enseigne son art depuis le 28 septembre. Il propose des cycles de cinq mois pour les adultes
de plus de 13 ans et de neuf mois pour les enfants de 7 à
12 ans (répartis par groupes d’âges). « Je fonctionne avec

Manier les cartes, exercice indispensable.
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des modules de cours qui explorent la magie des cartes, la
magie du quotidien, le mentalisme, la mise en scène et la
création… donc il est possible d’intégrer le cours tout au long
de l’année », précise le passionné qui fait parti du collectif
de quatre magiciens Next Level Illusion, avec qui il a lancé
cette structure de formation.

DES COURS
POUR TOUS LES NIVEAUX
Originaire de Normandie, il a développé sa passion pour
les tours de passe-passe à l’âge de 8 ans. « Pendant que
d’autres regardaient les dessins animés Disney sur petit
écran, je me passais en boucle les VHS, les DVD puis les
vidéos YouTube de magiciens », raconte-t-il. Un apprentissage solitaire, un peu chaotique. « Il y a de tout sur
Internet. Si on compare la magie à la cuisine, c’est comme
si on pouvait apprendre à faire des recettes de cuisine d’un

Victor Capron, magicien professionnel.
10 janvier 2018 I tmv
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Le professeur et son élève, attentif…

super-chef sans savoir réaliser une mayonnaise. Moi je suis là pour montrer aux élèves
les bases, pour qu’ils puissent ensuite construire
un numéro complet avec plusieurs éléments »,
image Victor Capron.
D’ailleurs, ce soir-là, deux élèves attendent
autour de la table du salon. Les bougies sont
allumées, les tapis de cartes sont sortis, ils
sont prêts à s’exercer. Jonathan Begot, 31 ans,
s’adonne à la magie à un humble niveau depuis
tout petit. Martin Maes, lycéen de 15 ans, s’y
intéresse quant à lui depuis un an. « C’est au
précédent festival de magie de Tours que ça m’a
vraiment plu. J’apprécie cet art de bluffer les
spectateurs. Avec ces cours j’aimerais un jour
avoir un niveau professionnel sans forcément
en faire mon métier », décrit le plus jeune des
sorciers.
Victor Capron sort un de ses nombreux jeux
de carte et leur montre un tour dans lequel

La manipulation des balles en mousse.

une carte pliée en deux semble changer de
face en coulissant dans une autre. Le tout,
enrobé d’un boniment (1) qui raconte une
histoire de trous noirs. Les garçons sont
bluffés. Mais ils auront droit au « truc » du
magicien, le gimmick (2) qui fait que la magie
opère. Et en l’espace de 30 minutes ils en
font de même avec plus ou moins de facilité. « Manipuler les cartes développe la motricité et délie les doigts. Ce qui permet, à terme,
de plier l’auriculaire sans plier l’annulaire par
exemple », décrit le professeur. « Il vaut mieux
refaire le tour en rentrant chez nous une fois et
s’entraîner un peu tous les jours, sinon, on l’oublie vite », précise Jonathan. Pendant le cours,
ils auront aussi droit à un peu d’histoire ou de
psychologie de la magie. Pour le moment, ces
aficionados du close-up (3) n’osent pas beaucoup montrer leur talent, mais la confiance ne
saurait tarder à venir.

L’achat d’un jeu de cartes et de balles suffit pour les cours.
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Victor Capron donnera à partir de février
une formation de 3 h par semaine pour les
amateurs qui ont un très bon niveau technique et qui désireraient créer leur entreprise
de magie. Des stages et des initiations sont
également dispensés tout au long de l’année
pour tous les niveaux. Et promis, personne
ne disparaîtra.
(1) Boniment : la formule magique. Ou plutôt, le texte qui
va agrémenter un tour. Chaque magicien raconte sa propre
histoire pour enrober sa manipulation.
(2) Gimmick : ce n’est pas une grimace, mais un outil utilisé
en magie pour réaliser des tours.
(3) Close-up : c’est un type de magie qui vient de l’anglais
« close-up », gros plan. Il se déroule par exemple pendant les
cocktails, très proche des invités. Oh ! Vous avez une pièce
derrière l’oreille !

NEXT-LEVEL-ILLUSION.COM
Pour en savoir plus, ainsi qu’au
06 63 81 99 24

Les apprentis sorciers aussi prennent des notes.
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L’HOROSCOPE

DE L’ANNÉE

votre année 2018 en

Tremblez viles fripons et friponnes : l’astrologue tmv est de retour pour vous jouer u
il a lu l’avenir. Et vous prédit avec ju
PAR L’ASTROLOGUE QUI A UN PEU TROP FÊTÉ LE NOUVEL AN

BÉLIER

❤ Amour : Vous êtes comme

monde, on n’est jamais assis que sur
son cul, comme disait Montaigne.
t Le mois qui sentira le pâté :
Avril. Votre ressemblance avec un
lamantin sera alors à son apogée.
n La personnalité à copier : Un
bout de bois. Parce que c’est cool,
un bout de bois. Ça ne parle pas et
ça n’embête personne, un bout de
bois.
s La phrase à méditer toute
l’année : « Mieux vaut passer son
examen que repasser son eczéma. »

GÉMEAUX

un morpion. Très difficile de se
débarrasser de vous, mais bon, que
voulez-vous ma bonne dame, on
finit par s’y faire.
l Gloire & beauté : Force est de
constater que vous êtes aussi
mignon(ne) qu’une vidéo de chat
sur Internet.
t Le mois qui sentira le pâté :
Janvier. Autant prendre cher dès le
début, non ?
n La personnalité à copier :
Yannick. Parce que...
s La phrase à méditer toute
l’année : ... « Ces soirées-là (hm
hm), on drague, on branche, toimême tu sais pourquoi (ouais), pour
qu’on finisse ensemble toi et moi »

TAUREAU

❤ Amour : … rime avec « ça rend
sourd ». Jouez-la solitaire.
l Gloire & beauté : N’oubliez pas

que sur le plus beau trône du
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❤ Amour : Oh bah l’amour, c’est
comme une boîte de chocolats.
On ne sait jamais sur lequel on va
tomber, mais généralement, c’est
le bien dégueu à la liqueur dont
personne ne veut. Vous voyez où je
veux en venir, krrkrr ?

CANCER

❤ Amour : Ouf, vous allez enfin
conclure ! Et ainsi, vous verrez… ben
qu’il est quand même mieux d’être
célibataire.
l Gloire & beauté : Vous serez
comme une piñata, à vous faire
secouer dans tous les sens.
t Le mois qui sentira le pâté : Avril,
parce que vous allez vous découvrir
d’un fil et ça fera moins les malins
quand ça chopera un bon vieux
rhume des familles, voilààà !
n La personnalité à copier : Edith
Piaf, parce que non, rien de rien,
non, vous ne regrettez rien, ni le
bien qu’on vous a fait, ni le mal, tout
ça vous est bien égaaaal.
s La phrase à méditer toute
l’année : « Bouarf, les emmerdes,
c’est comme la bière : ça vient par
pack de 6. » (l’astrologue tmv)

l Gloire & beauté : Vous êtes

LION

l’équivalent du petit bouton « skip
ad » sur YouTube. Désolé.
t Le mois qui sentira le pâté : Mai,
lorsque vos parents gagneront au
loto mais vous renieront dans la
foulée. Pas de bol, l’horoscope dit
toujours vrai.
n La personnalité à copier :
L’horloge parlante : essayez de la
ramener uniquement quand on
vous sonne.
s La phrase à méditer toute
l’année : « Oh that’s the way – han
han han han – I like it – han han han
han. » (C’est bon, vous l’avez dans la
tête maintenant ?)

❤ Amour : Certes, la roue tourne….
Mais la roue tine également. Faites
attention mes petits chatons.

l Gloire & beauté : On a tiré au
sort… Les Lions seront donc les plus
canons en 2018. Yiha !
t Le mois qui sentira le pâté :
Février, mars, avril, mai, juin,
juillet, août, septembre, octobre,
novembre, décembre. Autant dire
qu’il va falloir profiter de janvier mes
loulous.
n La personnalité à copier : Un
sumo. Parce qu’être considéré
comme un Dieu vivant, manger à
tout va et être l’idole de Chirac,
c’est plutôt classe.
s La phrase à méditer toute
l’année : « Tout le monde veut
sauver la planète, mais personne
ne veut descendre les poubelles. »
(Jean Yanne)

VIERGE

❤ Amour : Attention, vos relations
amoureuses cette année seront un
peu comme sniffer du wasabi : ça a
l’air rigolo à première vue, mais bon
sang, ça va piquer sévère au final !
l Gloire & beauté : Allez, plaquez
tout cette année ! C’est un ordre
céleste de la constellation du Gilbert
Montagné.
t Le mois qui sentira le pâté :
Février. C’est à ce moment que vous
vous rendrez compte que vous êtes
un Ronflex, ce Pokémon de 460 kg
réputé pour ne faire que manger et
dormir.
n La personnalité à copier :
Kev Adams, parce que… non, on
déconne, roooh !
s La phrase à méditer toute
l’année : « Si un animal vous dit
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L’HOROSCOPE

DE L’ANNÉE

n direct des étoiles

un mauvais tour. En prenant sa boule de cristal pleine de traces de doigts tout sales,
ustesse votre année 2018. Ou presque.

qu’il peut parler, il vous ment
probablement » (proverbe africain)

BALANCE

❤ Amour : Votre air de tamanoir ne
jouera pas vraiment en votre faveur
pour cette année 2018. La drague
sera difficile.
l Gloire & beauté : Surveillez vos
amygdales. Ou votre amie Dalle.
Pardon, mais notre boule de cristal
est sacrément sale, on n’y voit plus
grand-chose.
t Le mois qui sentira le pâté : Août
et sa chaleur : quitte à sentir le pâté,
autant sentir aussi la sueur.
n La personnalité à copier : David
Guetta. Pour continuer à faire croire
que vous êtes calé en musique.
s La phrase à méditer toute
l’année : « Le zigzag est le chemin
le plus court pour aller d’un bar à un
autre. » (Levinson)

SCORPION

❤ Amour : Finalement… à quoi bon

faire des galipettes alors qu’on peut
faire corps avec la raclette ?

tmv I 10 janvier 2018

l Gloire & beauté : Douceur, sueur,
malheur et jambon-beurre.
t Le mois qui sentira le pâté :
Novembre. Le 26 plus exactement.
Car d’après nos prédictions, ce sera
la fin du monde ce jour-là. Mais
chut, seuls les Scorpions le sauront,
vu que les autres signes ne lisent
pas cet horoscope en entier.
n La personnalité à copier : Laurent
Delahousse. Pour rester sous
la couette (on ne l’assume pas,
celle-là).
s La phrase à méditer toute
l’année : « Je ne suis paaas un
héros, mes faux pas me collent à la
peau » (Balavoine). C’est tout vous,
ça !

SAGITTAIRE

❤ Amour : Voyez le coussin-péteur,
n’est-ce pas là l’allégorie de votre
vie sentimentale ?
l Gloire & beauté : Le monde
entier en voudra aux Sagittaires,
puisque vous aviez dit qu’on ferait
des Knacki. Une fois encore, vous
n’avez pas tenu promesse, fourbe
que vous êtes.
t Le mois qui sentira le pâté :
Votre ex. Ce n’est pas un mois, mais
il sent le pâté, alors bon.
n La personnalité à copier : Une
moule. Pour vous accrocher au
rocher de la vie malgré la tempête
(et vlan, bac + 12 en poésie ouais
ouais).
s La phrase à méditer toute
l’année : « Ma descendance est
morte dans un rouleau de Sopalin. »
(le rappeur Booba, poète devant
l’éternel)

CAPRICORNE

❤ Amour : Vous êtes tout le
contraire de la bière, car on doit
vous consommer sans modération,
graouuuuu !
l Gloire & beauté : Quelque chose
me dit que vous allez prendre
sacrément cher dans l’horoscope
tmv cette année…
t Le mois qui sentira le pâté : Avril,
mois où vous serez visiblement
sponsorisé par le Smecta® ! (tonton
Doctissimo nous l’a dit)
n La personnalité à copier : Miss
France 2018. Car OUI, il va falloir
assumer votre préférence pour le
roux.
s La phrase à méditer toute
l’année : « On ne peut pas faire
confiance à un coiffeur qui n’a pas
de cheveux. » (dicton inconnu)

VERSEAU

❤ Amour : J’en connais qui vont
prendre du galon au niveau des
pirouettes sous la couette (clin d’œil
lubrique).

l Gloire & beauté : Physiquement,
vous tenez davantage de la loutre.
t Le mois qui sentira le pâté :
Décembre. Car c’est le 12e mois de
l’année. Or, 12 = 1 et 2, soit 1+2 = 3.
3 comme le nombre de boutons
d’acné sur votre visage qui vont
pousser de manière triangulaire.
Et triangle = symbole Illuminati
AAAAAAAAH !
n La personnalité à copier : Le
bébé panda du Zoo de Beauval. Car
rien n’est aussi choupinou que vous.
s La phrase à méditer toute
l’année : « Plus grand est le
bambou, plus bas il s’incline »
(proverbe philippin. Et on parlait
panda. Z’avez compris le lien ?
Hein ? Alors ?)

POISSON

❤ Amour : Essayez de vous mettre
en couple avec un(e) Balance. ‘Sont
toujours seuls ceux-là, les pauvres !
l Gloire & beauté : Sans vouloir
vous faire cogiter, il serait bon que
vous deveniez chauve, pour ne plus
être décoiffé(e) par le vent. Je dis
ça, je dis rien.
t Le mois qui sentira le pâté :
Juillet, car justement la calvitie vous
guettera. Homme, femme, enfant,
dindon, peu importe qui vous êtes.
n La personnalité à copier :
Shrek. Car on ne va pas se mentir,
la ressemblance avec vous est
troublante.
s La phrase à méditer toute
l’année : « Mieux vaut être un
mille-pattes qu’un cul-de-jatte. »
(petit dicton, c’est pour vous, c’est
cadeau, bisou)
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TRIBUNE

handicap et accessibilité
ant d’abus m’énervent. Vrai enfin,
combien de voitures avec le logo
« handicap » écrit en gros et gras
sont garées - quasi ostensiblement - sur des
parkings réservés à nous, automobilistes lambda
et… payants ? Pourtant ils ont le choix, y a que
ça, des places bleues où le PV coûte une fortune
! Surtout qu’en plus ils stationnent gratos !
Ignorer les parcmètres, voyez le privilège !
N’ont-ils pas déjà le « monopole du cœur »,
ces gens qui, parce qu’ils ne sont pas tout à
fait comme tout le monde sollicitent l’intérêt
général et exigent quasiment qu’on bouleverse
la ville pour leur permette de vivre suivant leur
fantaisie ? M’enfin, lorsque l’un est assis confortablement, et que l’autre qui pousse le fauteuil
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est tout à fait valide, pourquoi ne pas faire la
queue comme tout le monde ?
Logique. Handicapé ? Handicapé de la tête, oui !
Notez ils n’ont pas gagné, ces empêcheurs de
vivre en rond parce qu’eux-mêmes en sont
privés, vu tout ce qui devait être mis à leur
service au 1er janvier 2015 et qui attend toujours
qu’on s’y décide ! Et dites-moi voir, qui vous en
a parlé, ce 3 décembre dernier, de « la Journée
internationale des personnes handicapées » ?
Vous l’avez trouvé où, le logo, cette grosse
pastille violette, qu’aucun blazer ne saurait
supporter ? Non, ils n’ont pas gagné, ces laissés
pour compte.
Voilà les conclusions que j’ai pu tirer de ces
deux dernières années passées à circuler dans

la bonne ville de Tours, juchée sur mes deux
grandes roues ! Certes, je n’ai plus la disposition
de mes jambes mais par chance j’ai encore la
tête (y compris yeux et oreilles) en bon état de
fonctionnement. Alors j’en profite et j’observe le
monde comme il va. Observation étonnante car,
d’un fauteuil, la ligne d’horizon change de place
et modifie les donnes, d’où les surprises. L’ennui
est que j’ai toujours aussi le cœur en excellent
état de marche, et que le bel optimisme dont
je me faisais gloire, que je croyais de béton,
commence à fissurer de partout.
Voulez que je vous dise ? Je fatigue. Voilà le vrai
handicap.

«

«T

Marie-Rose se déplace en fauteuil roulant. Du moins… essaye-t-elle. Car
Marie-Rose regrette la cruelle indifférence de certains « valides » à son
égard et l’inaccessibilité de sa jolie ville de Tours (qu’elle adore tout de
même) pour les personnes qui, comme elle, sont en situation de handicap…
et connaissent la galère entre restaurants, jardins et lieux non-adaptés. Nous
reproduisons exceptionnellement ici le texte tout en ironie qu’a rédigé cette fervente
lectrice de tmv.

Marie-Rose (et son quotidien pur jus !)
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L’HUMEUR

IL AURA SUFFIT D’UNE SEULE VIDÉO POUR QUE LE YOUTUBEUR LOGAN PAUL
S’ÉCRASE EN PLEIN VOL. Qu’il se vautre dans ce que redoutent tous ces fanatiques du
clic et du like : le bad buzz. Logan Paul a 15 millions d’abonnés sur sa chaîne. À 22 ans,
il filme sa vie, des pastilles rigolotes ou insignifiantes, au choix. Parfois, comme bon
nombre de ses confrères, il aime ses petites vidéos avec un petit titre racoleur : « On
s’est battus en pleine rue à Tokyo ! », « J’ai été arrêté par la police italienne », « J’étais
dans une tornade », etc. Du piège à clic. Des contenus qui n’ont pas grand-chose à voir.
Du rien, du vide, miam.
Et puis, pour bien commencer l’année 2018, Logan Paul a eu une idée. Publier une vidéo
de lui et ses amis dans la tristement célèbre Forêt des suicides au Japon. Tombant, de
fait, sur un homme pendu. Qu’il va filmer bien sûr. À moitié hilare et faussement choqué,
sans oublier de laisser tourner la caméra bien sûr. Forcément, ça doit faire du clic, ça,
non ? Titre putaclic pour vidéo putaclic. Slurp. Bienvenue sur l’Internet. Coucou, le
sensationnalisme vomitif des réseaux.
Mais ce coup-ci, Logan Paul s’est pris la rafale. Laminé par les internautes indignés,
provoquant une onde de choc sur Youtube et aux alentours, il s’est excusé et souhaite
disparaître un peu des radars.
La puissance du clic. Une arme de destruction massive.
Aurélien Germain

MAMAN, J’AI RÉTRÉCI
MATT DAMON !

P.12

Imaginez... Vous vous faites miniaturiser avec un tas
d’autres humains. La solution pour résoudre le problème
de la surpopulation et de la surconsommation. C’est
ce qui arrive à Matt Damon et Christoph Waltz dans
Downsizing, un petit film qui voit grand.

TOUT EN VIOLET

SI, SI, ON VOUS
ASSURE, C’EST
LA GRANDE
TENDANCE À
SUIVRE EN 2018 :
L’ANNÉE SERA
VIOLETTE OU NE
SERA PAS !
LA PREUVE
AVEC STELDA.

P.15
RESTO

« Niché au cœur du Vieux-Tours, Les Bartavelles
est le restaurant des trois becs fins Ghislain
Damaye, Didier Renjard et Véronique Damaye. »
C’est ainsi que se décrit l’établissement sur son
site. Tmv s’est envolé pour ce restaurant qui
déploie ses ailes depuis peu. Miam !

AGENDA

Gagner un pass complet pour le
festival Allotropiques, cela
vous tente ? C’est possible
grâce au Temps Machine et tmv
bien sûr. Bonne chance !

JEUX

P.18

P.14

P.16

NOS PETITS PLAISIRS DE LA SEMAINE

PAUSE

putaclic

Nos cousins quebecois sont à l’honneur
avec un petit quiz pour tester vos
connaissances cinématographiques.
Et votre perspicacité !

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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ÇA CRÈVE

L’ÉCRAN

LES SORTIES CINÉ

LE DVD

LA MONNAIE
DE LEUR PIÈCE

À la mort de leur tante, trois frères et
sœur découvrent que leur héritage
a été légué à leur cousine agaçante
et qu’ils n’ont pas vue depuis un bail.
Cette dernière va faire de nouveau
irruption dans leur vie… Signée Anne
Le Ny, cette comédie réunit Julia
Piaton, Margot Bancilhon, mais aussi
Baptiste Lecaplain.

NORMANDIE NUE

LA CRITIQUE CINÉ
DOWNSIZING 3/5

Et si on miniaturisait les êtres humains, afin de régler le
problème de la surpopulation et du changement climatique ?
Ce pitch, loufoque et intrigant, c’est celui de Downsizing,
la nouvelle offrande d’Alexander Payne, déjà responsable
de Nebraska et The Descendants. Avec un postulat aussi
excitant, il y avait de quoi s’attendre à une petite merveille
d’inventivité…
Et d’inventivité, Downsizing n’en manque pas. Du moins au
début. Dans cette science-fiction mâtinée de comédie, le
matériau de base est tellement riche que les idées fusent
lors de la première heure. L’univers dépeint est riche, la
balade dans ce nouveau monde minuscule est jubilatoire,
certaines séquences étant même très drôles (l’opération de
miniaturisation, les premiers pas dans cette vie où l’on mesure
12 cm...). D’autant que Downsizing est habilement porté par
une jolie distribution : notamment Matt Damon, toujours en
justesse et en sincérité, ou encore Christoph Waltz et son
habituel surjeu jouissif comme il faut.
Doté d’un sous-texte intéressant, Downsizing est loin d’être
un brûlot politique dénonciateur. Mais il évoque subtilement
les problèmes écologiques et de surconsommation, tout en
soulignant une foultitude de faits, comme les inégalités, les
flux migratoires, l’égoïsme, etc. Des thématiques pertinentes,
donc, qui finissent pourtant noyées dans une dernière demiheure interminable et digressive. Une incompréhension qui
torpille littéralement le film du cinéaste qui, disposant d’un
trop-plein d’idées, refourgue le tout dans une partie finale
aussi brouillonne que flottante. Malgré son immense potentiel
et son départ sur les chapeaux de roue, Downsizing finit
malheureusement par s’enliser. Payne aurait-il vu trop grand ?

Aurélien Germain
> SF/Comédie. Durée : 2 h 08. (USA) D’Alexander Payne. Avec Matt
Damon, Hong Chau, Christoph Waltz…
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Autre comédie française ici, avec le
film de Philippe Le Guay. Normandie
Nue suit Georges Balbuzard, un
homme qui outre le fait d’avoir un nom
de Pokémon, est aussi maire d’un petit
village normand touché par la crise.
Un beau jour, un photographe connu
propose aux habitants de poser nus,
ce qui ne les tente pas forcément.
(dommage, car un(e) Normand(e)
nu(e), c’est tout de même beau).

DANS UN RECOIN
DE CE MONDE

Film d’animation japonais, Dans un
recoin de ce monde fait partie de
ces petites merveilles bourrées de
trouvailles et, surtout, possédant une
puissance émotionnelle et visuelle
folles. Réalisé par Sunao Katabuchi, ce
récit de guerre peut aussi se targuer
d’avoir l’une des plus belles séquences
jamais tournées (les explosions de
bombes transformées en taches
d’aquarelle multicolores). Splendide
et poignant, onirique et attachant, le
film de Katabuchi, véritable chronique
d’Hiroshima, se redécouvre via une
édition DVD qui propose également
interviews de son auteur, bonus vidéo
et une galerie de photos.

A.G.

DÉJÀ EN SALLE
LE GRAND JEU 4,5/5

Très bonne pioche d’Aaron Sorkin pour
son premier film. Avec l’histoire haletante et authentique de Molly Bloom,
skieuse blessée reconvertie dans le
poker pour stars de cinéma, P-DG, rappeurs ultra-connus, la sensuelle Jessica
Chastain, déterminée face à la justice
qui en veut à son carnet d’adresses,
l’incarne à un rythme vertigineux ; la
réalisation nerveuse la porte parfaitement. Idris Elba interprète avec finesse
son charismatique avocat. On paie
pour voir… A.A.
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ÇA CRÈVE
LA BD

L’ÉCRAN

« Oui, le film est écrit,
mais il faut trouver des
sous. Ça ne dépend pas
que de moi. »

SUR LE WEB

Alexandre Astier a confié que son
film Kaamelott – tant attendu –
faisait deux heures, mais n’était pas
encore financé.

LE CHIEN DE DIEU

À l’heure où l’on efface des acteurs de films
et où l’on débat du bien fondé de telles
ou telles rééditions, comment distinguer
l’homme de l’artiste et l’œuvre de l’air du
temps ? Vaste débat et tâche immense
dans laquelle s’est plongé Jean Dufaux à
travers un portrait terriblement humain de
Louis-Ferdinand Destouches, dit Céline. Car
comment raconter un homme aussi complexe que l’auteur du Voyage au bout de la
nuit ? C’est donc un tour de force, magnifié
par le dessin magnifique de Jacques Terpant, qu’il nous est donné de lire ici, pour se
faire son opinion.

Hervé Bourit
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BEARGRASS : LE WEBZINE !

L’association tourangelle Beargrass évolue !
Depuis le 5 janvier, elle propose en effet son
propre site internet qui servira de vitrine
numérique pour les groupes qu’elle a fait jouer,
mais aussi de webzine local sur les musiques
amplifiées. « Notre souhait est de participer
pleinement à la culture tourangelle, d’y prendre
part et de continuer d’en être l’acteur », précise
Beargrass dans un communiqué. Au menu, on
devrait notamment compter sur une mixtape
mensuelle avec une sélection musicale de leur
choix, ainsi que des interviews, des chroniques et
une rubrique news.

A.G.

L’année à laquelle reprendra la
saison 8 de Game of Thrones. La
chaîne HBO a confirmé qu’il n’y
aurait rien cette année.

> À retrouver sur : beargrass.fr
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LIFE

BY STELDA
SHOPPING
VIVE LE PAPIER !

On y gribouille et on l’emmène
partout : à chacun son agenda.

SMARTPHONE
GAMIN CENTENAIRE

Petit Bateau fête les 100 ans de sa
légendaire petite culotte. Pour l’occasion,
la marque lance des éditions spéciales
mais invite aussi ses fans à créer leur
propre modèle en ligne. Le gagnant
remportera un chèque, la diffusion de
son modèle et une visite privée de l’usine
Petit Bateau. Tous à nos claviers !
Concours sur le site dédié : culotte.petitbateau.fr

C’EST DANS L’AIR
LA VIE EN VIOLET

L’année 2018 sera violette. Ce n’est pas moi qui l’ai décidé
mais le créateur de couleurs Pantone, qui, chaque année, lance
« la » couleur à suivre. La nuance proposée est souvent assez
improbable, voire importable mais l’initiative a le mérite de
nous rappeler l’influence des couleurs dans notre quotidien et
le regard que l’on porte dessus. Voit-on encore les couleurs ?
Distingue-t-on toujours les nuances existantes entre un orange
tangerine, un corail et un vermillon ? Pourquoi aime-t-on le
vert canard et déteste-t-on le turquoise ? Comment expliquer
que le bleu fassent l’unanimité dans 22 pays ? L’éventail
des couleurs est quasi infini et le violet existe sous des
dizaines de nuances. Celle choisie par Pantone est franche,
froide, presque dure. C’est le violet symbolisant une part des
aspirations actuelles : un besoin de luxe, de sophistication,
de désincarnation, le violet allégorie d’un monde digital,
numérique, robotique. Si on craque pour cette nuance en
déco ou en mode, mieux vaut choisir des matières naturelles
qui la réchaufferont : du velours, du bois, du cuir gratté...

Plus qu’un agenda, un petit journal
de bord à enrichir. 14 x 20 cm.
Mango, Mon Agenda, c’est tout moi,
12 €, 144 p., sur fnac.com

10/01

la date de lancement des
soldes d’hiver. Avec la
fin des soldes flottantes,
les commerçants espèrent
qu’elles attireront à
nouveau les consommateurs.

Stelda

FOOD
BEAUTÉ

Classique et super chic avec sa
couverture couleur cuivre.

EN KIT
Envie de passer au
cosmétique maison ?
Aroma-Zone vous simplifie
10 kits pour fabriquer
son dentifrice, son
shampoing, ses vernis ou
ou une crème visage.
Aroma-Zone, kit de 6,50 à
12,50 €, sur aromazone.
com

Leuchturm1917, Agenda Semainier
et son carnet, 15,95 €, aux Galeries
Lafayette, rue Nationale, à Tours.

LE COUP DE FOOD

On a profité des vacances pour
tester ces petites beautés :
des pâtisseries tunisiennes
sous formes de mignardises. Une
idée de génie, puisqu’on peut
en manger deux fois plus en
ayant l’impression d’en manger
deux fois moins (on est des
malins, à la rédac). Toutes les
pâtisseries sont fabriquées
dans l’atelier familial de Sfax
et les recettes sont allégées
en sucre.
Le Coin des friandises, 20 rue
de la Rôtisserie, à Tours.
Coffrets à partir de 12,50 €.

GONFLÉ

Bien rouge et crémeux, sa composition contient de
l’acide hyaluronique pour repulper les lèvres. Existe
en 15 teintes.
Dr Pierre Ricaud, Le Rouge essentiel, 21 €, sur ricaud.com
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Un planificateur hebdomadaire pour
bien s’organiser. Et on le laisse sur
son bureau.
Hema, Desk Planner, 60 p., 4 €, chez
Hema, rue Nationale, à Tours.
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LE RESTO

DE LA SEMAINE

LES BARTAVELLES

T

PAR
ÉLISABETH
SEGARD
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ripAdvisor annonçait une fourchette de prix entre
29 et 59 €. Petite sueur froide. Mais bon, les photos
aperçues sur le site ont eu raison de nos angoisses :
un style art déco plein de dorures discrètes et de
velours d’un bleu profond qui contraste habilement avec le
mur de tuffeau. On est faible, notre curiosité a pris le pas
sur la crainte du banquier.
Il faut dire qu’on a connu l’endroit sous toutes ses formes :
d’abord une crêperie de quartier, puis tremplin pour Olivier
Arlot avant de devenir L’Evidence. Voilà donc une nouvelle
vie avec les Bartavelles. Les Bartavelles sont trois : Didier
Renjard et Ghislain Damaye forme le duo des fourneaux et
Véronique Damaye gère la salle. La direction a eu le bon
goût de faire de vrais travaux. Fini l’ambiance froide, la
décoration se veut raccord avec l’assiette. Et justement, qu’y
trouve-t-on ? Trois entrées, trois plats, trois desserts, assortis d’un plateau de fromages. Les légumes sont de saison,
comme il se doit. Les légumes sont parfaitement cuisinés, le
dessert est à la hauteur des plats et le service très aimable.
Une jolie adresse, donc, encore peu connue mais certainement appelées à devenir l’une des chouchoutes des happy
fews tourangeaux. Ou à conseiller à son patron s’il veut
épater un bon client.

> Les Bartavelles, 33 rue Colbert, à Tours. Formule 2 plats 28 €,
3 plats 36 € et quatre plats 49 €. Ouvert du mardi au samedi, de 12 h
à 13 h 45 et de 19 h 15 à 21 h 30. Réservation au 02 47 61 14 07.
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ON SORT

DÎNER EN VILLE

Bienvenue chez Régis, qui a invité à sa table
une assemblée d’illustres personnages maîtrisant
parfaitement l’art de la conversation. Sous la
plume de Christine Angot, le dîner devient
saignant.
Du 10 au 13 janvier, au Théâtre Olympia,
à Tours. De 8 à 25 €.

CETTE SEMAINE

PACO À 20 ANS

Paco est chanteur, poète, il aime les fleurs et les
papillons. Paco est aussi le personnage créé par
le déjanté Arnaud Aymard. L’artiste va « chanter
la paix ». Un spectacle fou fou fou précédé d’un
cabaret des amis de Paco.
Le 10 janvier, à 20 h 30, au Grand Théâtre,
à Tours. Tarifs : 10-15 €.

SOIRÉE WKW

À Tours, les amateurs, curieux ou fans pourront
passer toute une soirée avec le réalisateur
hongkongais Wong Kar-wai. Ou au moins avec
deux de ses films : Nos Années sauvages et
Chungking Express.
Le 15 janvier, à 19 h 30, aux Cinémas Studio.
Tarifs : 3 à 9 €.

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

10 JANVIER
ATELIER

MUSIQUE,
MAESTRO !

Vous ne connaissez ni son histoire,
ni ses capacités, ni ses goûts
musicaux. Pas de panique, la
contrebasse se présente, se raconte
et se décrit grâce à Mélanie Loisel.
À 16 h, à la Bibliothèque Centrale,
à Tours. Gratuit.

11 JANVIER
CONFÉRENCE

LA LOIRE À
L’ÉPREUVE DU
CHANGEMENT
CLIMATIQUE

D’immenses amphores reliées par
des tubes, dans lesquels circulent
de l’eau. Voici « l’Instrumentarium »
de l’artiste Klaus Rinke trônant dans
la nef du CCCOD. Cette installation,
créée en 1985, mélange les eaux
de grands fleuves traversant
l’Europe. L’occasion pour Florentina
Moatar, professeure en hydrologie

environnementale à l’université de
Tours, de donner une conférence
sur l’impact du réchauffement
climatique sur le bassin de la Loire.
À 18 h 30, au CCCOD. Tarifs : 4 à 9 €.

CINÉ DÉBAT

CODE DU TRAVAIL

Inspecteurs du travail, une rencontre
est un documentaire de Jean-Pierre
Bloc, qui servira d’introduction
au débat auquel participera
Christian Hallinger, ancien Directeur
départemental du travail.
À 19 h 45, aux cinémas Studio. Tarif :
3,50-4,50 €.

SPECTACLE

ARTURO
BRACHETTI

C’est le roi de la métamorphose.
L’illusionniste italien Arturo
Brachetti peut se changer, en
une seconde, en de multiples
personnages. Il y en aura plus de
50 sur scène, le tout enrobé de
projections et de mapping vidéo.
À 20 h au Vinci. Tarifs : 39 à 64 €.

12 JANVIER
VOLLEY

TOURS / PARIS

À l’heure où nous écrivions cette
petite bafouille comme dirait
l’auteur des jolies colonies de
vacances, Tours pointait à la
4e place du classement de Ligue A,
et Paris à la deuxième. Non, mais,
c’est qui le champion franchement ?
À 20 h, au Palais des Sports, à Tours.
Tarifs : 7-11 €.

CONCERT

TREMPLIN
DE TOURS

Les Tremplins se poursuivent ! Pour
débusquer la future pépite musicale,
rendez-vous aux 3 Orfèvres avec la
pop-rock vibrante d’Upseen, le gros
son de Tassel et l’électro slam de
Mieux seuls.
À 20 h aux 3 Orfèvres, à Tours.
Entrée : 3 €.

BŒUF

MUSIQUE
ANCIENNE

Comme vous, on connaissait les
bœufs jazz. On découvre qu’on peut

aussi improviser comme des fous
sur des standards des XVIe et XVIIe
siècles ! Rien que l’idée nous met en
transe à tmv.
À 20 h 30, à Arcades Institute, à Tours.
Gratuit.

13 JANVIER
ATELIER

YOGA

Direction l’atelier « yoga et
relaxation autour du conte »
qui permet aux enfants, durant
45 minutes, d’écouter leur
respiration et de tester leur
motricité dans une ambiance
ludique et joyeuse.
À 10 h 30 et 11 h 30, à Libr’enfant, à
Tours. Tarifs : 7 €, sur réservation.

CONCERT

L’ÉCOLE AGOSTINI
A 20 ANS !
Pour fêter son anniversaire – 20 ans,
mazette ! – l’école de batterie
Agostini a réuni les anciens élèves
pour un grand concert, tous styles
confondus. Ça va swinguer.
De 15 h 30 à 19 h, à La Pléiade, à La
Riche. Tarifs : 5-8 €.
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CONCERT

FELKISSAM +
MOTHER FUNKERZ
De la folk métissée avec Felkissam,
du funk rock avec Mother Funkerz,
un grand voyage musical en
perspective.
À 20 h, au Temps Machine. Tarifs : 6 à
16 €.

13-14 JANVIER
TOURNOI

ESCRIME

« A la fin de l’envoi, je touche ».
Cette phrase culte de Cyrano de
Bergerac pourrait être répéter par
les 150 participants – de différentes
catégories – au tournoi inter régional
d’escrime organisé par l’association
Les Salles d’Armes Tourangelles. Ou
pas d’ailleurs.
De 13 à 18 h, le samedi, et de 9 à 18 h, le
dimanche, au Gymnase Choiseul, à Tours.
Gratuit.

FESTIVAL

MAGIE

« Magie, magie et vos idées ont
du génie ». OK, on sort… En tous
cas, il y aura bien de la magie avec
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la troisième édition de ce festival,
qui annonce des pointures de
l’illusion, du mystère, voire même de
l’extraordinaire.
À 20 h 30, le samedi, et à 14 h 30, le
dimanche, au Vinci, à Tours. Tarifs :
20-85 €.

FESTIVAL

FITNESS

Oubliez les cours d’aérobic de
Véronique et Davina. La Fitness
World Cup 2018, c’est autre chose.
Au programme : des cours de fitness
que les participants pourront noter.
Au Gymnase Beaulieu, à Joué-lès-Tours.
Tarif : 40-69 €.

CONCERT
DE GALA

Attention mesdames et messieurs,
dans un instant l’orchestre
d’harmonie de la ville de Tours va
commencer son concert de gala !
Cet orchestre est composé de
musiciens amateurs de tous âges et
de tous horizons. Et qui ont super
envie de partager avec le public de
chouettes moments de musique.
À 20 h, le 13 janvier, et à 16 h, le 14 janvier, au Grand Théâtre de Tours, à partir
du jeudi 4 janvier. Gratuit dans la limite
des places disponibles.
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FAITES

777 VOS JEUX

CINÉMA : LES TITRES
EN QUÉBÉCOIS !
Creusez-vous les méninges. Voilà les traductions
de titres de films en québécois, tels qu’ils sont
diffusés chez nos amis canadiens. À vous de retrouver
la version originale. Interdiction de faire appel à
votre ami Google !
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Réponses
1) Fast & Furious
2) American Pie
3) Pulp Fiction
4) Dirty Dancing
5) Trainspotting
6) Professeur Foldingue
7) Chicken Run
8) Moi, moche et méchant
9) Inglorious Basterds
10) Slumdog millionnaire

1) Rapides et dangereux
2) Folies de graduation
3) Fiction pulpeuse
4) Danse lascive
5) Ferrovipathes
6) Nigaud de professeur
7) Poulets en fuite
8) Détestable moi
9) Le Commando des bâtards
10) Le Pouilleux millionnaire
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C’EST bon
pour le moral

« IT’S THE EYE OF THE TIGER ». Chaque année, les mêmes résolutions.
Manger mieux, faire plus de sport, lire plus de livres, prendre plus de
temps pour ses proches… Et si, cette année, vous teniez au moins l’une de
ces résolutions : enfiler plus souvent vos baskets. Au-delà d’une possible
perte de poids (vous avez abusé du foie gras ?), le sport a surtout un
effet bénéfique sur la santé et le moral. L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) préconise même l’activité physique régulière aux adultes
pour améliorer « leur endurance cardio-respiratoire, leur état musculaire
et osseux, et réduire le risque de maladies non transmissibles et de
dépression ». Et l’institution ne lésine pas sur les moyens en préconisant
au moins 2,5 heures de sports par semaine ou les célèbres 30 minutes
de marche par jour, cinq fois par semaine. Ces sportifs réguliers auraient,
toujours selon l’OMS, « un plus faible taux de mortalité toutes causes
confondues, d’accident vasculaire cérébral, de cancer du colon ou du sein. »
On vous a préparé un lexique spécial salle de sport et toute une liste de
musiques pour vous motiver. Alors, n’hésitez plus. Allez courir autour du
lac des Bretonnières, montez les marches qui mènent à la forteresse de
Chinon, perfectionnez votre brasse à la piscine du Lac en admirant les
vapeurs d’eau, dansez avec les stars du Lindy hop tourangeau… Bou-gez !

1

DÉTOX

Entre deux galettes des rois, pensez
aux boissons détox pour le plus grand
plaisir de votre système digestif. À
jeun, le matin, délectez-vous d’une eau
(chaude) citronnée au miel. Un mélange
de pomme, concombre, menthe et cresson,
mixés avec de la glace peut aussi vous
faire du bien. On ne lésine pas sur les
kiwis, les raisins ou les brocolis.

tmv I 10 janvier 2018

2

CANAPÉ

La reprise du sport, c’est un peu
précipité pour vous. Il vous faut une
mise en route en douceur. Assis sur
votre canapé, ne ratez pas du 12 au 28
janvier, l’Euro hommes de handball en
Croatie ; du 9 au 25 février, les Jeux
olympiques d’hiver, en Corée du Sud ;
ou encore, du 14 juin au 15 juillet, la
Coupe du monde de football en Russie.
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Décrypter le langage
du sport en salle

Vous aimeriez bien vous inscrire à la salle de gym mais vous avez peur de vous
ridiculiser en confondant le vélo elliptique avec celui de l’aquagym ? Tmv est là
pour vous sauver la mise avec l’aide de Marie-Lise Sidibé, éducatrice sportive
aux Océades de Tours.
z FITNESS z

z ÉTIREMENTS

Série d’activités physiques
d’endurance musculaire et de
remise en forme ayant pour
objectif la bonification musculaire et l’entretien du système cardio-vasculaire. Plus
ou moins incompatible avec
l’engloutissement préalable
d’un burger de fastfood.

Pratique corporelle visant à l’amélioration de la souplesse, la mobilité
articulaire et le relâchement musculaire.

z EXERCICE
CARDIOVASCULAIRE

z AQUAGYM

Exercices de renforcement musculaire et d’activation cardio-vasculaire en milieu aquatique, mais
p forcément avec des
pas
poneys
— oui, la vie est
p
décevante, parfois.

z PILATES
Méthode de
renforcement musculaire qui
permet le
développement des
muscles
profonds,
l’amélioration de

la posture, l’équilibrage musculaire et l’assouplissement
articulaire. Ce mélange de
gym et de yoga a été inventé
par un homme qui avait souffert durant son enfance de
rachitisme et d’asthme. Vous
pouvez y arriver.

z ENTRAÎNEMENT
FONCTIONNEL

Le Functional training a pour but
d’optimiser le confort de vie et de
rendre les efforts quotidiens plus
faciles en utilisant des exercices se
rapprochant au maximum des mouvements de tous les jours.

z ÉCHAUFFEMENT

Préparation du corps au passage de l’état de repos à une

phase
d’activité physique,
l’objectif étant
de limiter les effets
néfastes de l’effort (crampes, douleurs, raideurs…). La
première étape est
d’éteindre Netflix et
de sortir du canapé.
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Entraînement physique d’endurance contribuant à améliorer
les capacités cardio-vasculaires, cardio-pulmonaires et
à mieux gérer la dépense calorique. L’endurance, c’est ce
qui permet à la mère de Malcom de gagner le concours de
hot-dogs, mais là, on lâche la
saucisse, merci.

z RETOUR AU CALME

Ne désigne pas le moment où on
retourne se coucher pour continuer
sa grasse matinée mais celui, à la fin
d’une séance de sport, qui permet
d’évacuer le stress physique occasionné par l’effort et de défatiguer
l’organisme.

z PROPRIOCEPTION

(Avouez, vous vous y êtes
repris à trois fois) C’est la
connaissance inconsciente de
notre position dans l’espace
et les mécanismes
réflexes qui permettent de garder une
position stable.
Améliorer la proprioception réduit les
risques de blessures,
comme les entorses.

ou d’expansivité. Ces exercices
peuvent être effectués au poids de
corps ou avec des charges additionnelles. La proximité physique
de Chuck Norris, contrairement à
la croyance populaire, n’est pas
nécessaire.

z MORPHOTYPE

Ce terme technique sert à
désigner la silhouette selon
plusieurs critères de différenciation. Le morphotype de
chaque individu est paramétré
par ses gènes (et non par le
nombre de bûches de Noël
ingérées, donc, visiblement).

z MUSCLES
POSTURAUX

Ce sont les muscles
de la statiques, des
muscles profonds
qui interviennent
sur la posture
comme les
muscles para-

z MUSCULATION

Ensemble d’exercices physiques développant les muscles
squelettiques avec pour objectif
d’obtenir plus de puissance, de
force, d’endurance, de volume
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vertébraux ou le muscle transverse
de l’abdomen.

z MUSCLES
DE MOUVEMENT

Ce sont cette fois les muscles
superficiels, ceux que l’on
voit, comme le grand pectoral,
mais aussi ceux que Popeye
aime bien exhiber.

FORME

notamment au niveau des genoux.
Il permet de faire travailler simultanément le haut et le bas du corps
grâce à un mouvement de pédalage
en ellipse.

z SWISS BALL

Gros ballon sur lequel on
pratique des exercices de
renforcement musculaire, un
travail en instabilité qui
nécessite l’engagement des
muscles stabilisateurs. Peut
également servir pour des
étirements et massages.

z TRX

Nous venant de l’armée américaine,
cette méthode d’entraînement en
suspension composée de deux
sangles non élastiques renforce la
force, la stabilité, la mobilité et la
souplesse.

z VÉLO ELLIPTIQUE

Cet appareil de cardio combine les
effets bénéfiques du vélo d’appartement, du ski nordique et du running.
Simple et intuitif, il est idéal pour un
entraînement cardio-vasculaire car
il permet de reproduire le mouvement de la course à pied sans que le
corps ne subisse de choc articulaire,
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z STEP

Programme d’entraînement
utilisant une marche sur
et autour de laquelle les
sportifs réalisent une
chorégraphie. Objectif :
travail cardio-vasculaire,
renforcement musculaire,
travail de la mémoire et de
l’équilibre, et toutouyoutou.
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la playlist des war

Marre des compilations Deezer ou Youtube ? Tmv vous livre une petite playlist purem
sport et vous donner l’envie de vous dépasser.
SURVIVOR « EYE OF THE TIGER »

Vous pensiez sincèrement échapper à ce morceau
culte parmi les cultes ? Eye of the tiger, c’est la chanson
de toute une génération, un instant musical mythique
popularisé par Rocky. Pondu par le groupe américain
Survivor, cet hymne sportif a été incorporé au troisième
volet à la demande de mister Stallone lui-même (Queen
venait de lui refuser l’utilisation de Another one bites the
dust). Les boxeurs continueront de l’écouter. Les amateurs
de sports de combat aussi (à l’époque, le catcheur Hulk
Hogan l’écoutait en boucle à l’entraînement). Et tous
les autres aussi, dont l’esprit de compétition importe
grandement. C’est qui le meilleur ? C’est vouuus.

Mass Hysteria « World on fire »

Un bon gros riff bondissant et gras comme
un loukoum, une chanson énervée aux
accents révolutionnaires et une batterie
qui tape sec : les métalleux français de
Mass Hysteria sont à se glisser dans les
esgourdes lors des derniers kilomètres
de votre marathon, quand il faudra
puiser dans vos dernières forces pour le
sprint final. Et mettre le chrono « on
fire ».

METHOD MAN FT. BUSTA
RHYMES « WHAT’S HAPPENIN’ »
Du gros hip-hop dans les oreilles en salle de
sport. Avec What’s Happenin’, Method Man et
Busta Rhymes donnent envie de se défoncer
(on parle de sport évidemment) via ce titre
puissant, rythmé et libérant sa petite dose
d’endorphines.

Karmin « I told you so »

D’abord connu pour ses reprises
(notamment l’hallucinant Look at
me now), le duo Karmin a fini par
se lancer dans des compositions
originales. En résulte notamment
ce I told you so qui devrait vous
accompagner à la perfection pour une
petite séance de fitness. 2 minutes 49
où les fessiers et abdos seront mis à
contribution. Au boulot !

CHINESE
MAN
« GET UP »

Attention, ce refrain squattera
probablement votre tête durant
toute la durée de votre entraînement.
Qu’importe : cette petite bombe signée
Chinese Man (et réunissant Ex-i, Lush One
et Plex Rock) est « catchy » à souhait
et accompagnera une petite séance de
running un soir de printemps, quand les
températures deviennent agréables.
Allez, pour la peine, on se la
réécoute pour la 238e fois
cette semaine.

[Steve Aoki Remix] Kid Cudi
« Pursuit of happiness »

Ce son électro sautillant comme un pois sauteur a
été popularisé par le film Projet X. Mais rappelezvous tout de même que ces pages sont un dossier
« forme » (inutile, donc, de détruire la maison
lors d’une fiesta monumentale). Non, ici, ce remix
doit surtout vous infliger une bonne décharge de
motivation et de sourire aux lèvres lorsque vous
pratiquerez votre sport favori… ou vous sentirez
au-dessus de tout le monde. Vous là, oui vous, vous
êtes un(e) warrior !
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KANYE WEST « BLACK SKINHEAD »

C’est le meilleur morceau de l’album Yeezus. C’est même
le meilleur morceau de Kanye West tout court. Ce rap plein
de rage baigne dans un climat enragé et des rythmiques néotribales qui, de fait, donnent envie de gonfler les muscles (qu’on
n’a pas) et les pecs (qu’on n’a pas non plus). Mais aussi « de tout
défoncer à la salle de sports », comme dirait Tatie Eugénie.
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ment subjective pour vous motiver au

MARK RONSON – FT. BRUNO MARS
« UPTOWN FUNK »

FORME

Fatboy
Slim « Right here,
right now »

Le clip montre, en 3 minutes 40,
un condensé de l’évolution de l’être
humain. Imaginez plutôt qu’on y voit
l’évolution de votre condition physique
et musculaire (on se motive comme on
peut). Cela devrait vous booster.
D’autant que le titre de Fatboy Slim
a cette capacité à vous transporter
et faire rêver. En plus, même les
équipes de foot d’Arsenal et de
Manchester l’ont parfois utilisée
pour leur entrée sur le
terrain. Gage de qualité.

Dit comme ça, on vous l’accorde, ce tube
interplanétaire donne davantage envie de se
trémousser au bord d’une piscine avec un verre
de piñacolada. Mais si la rédac vous ordonne (oui,
on donne des ordres désormais) de mettre cette
chanson dans votre playlist, c’est pour faire un
entraînement du tonnerre qui a connu un succès
monstre sur YouTube.
Il vous suffit d’y chercher « Uptown abs workout at
Gymtastics Gym Club » : vous y verrez une séance
d’abdos hallucinante, tout en suivant le rythme
d’Uptown Funk. Planche, gainage, abdominaux,
travail sur les cuisses ou encore pompes sont au
programme. Cette « chorégraphie » est addictive.
À la rédac, on a essayé. On a failli tomber dans les
vapes. Allez, « don’t believe me just watch » !

BILL CONTI « GONNA FLY »

Vous pensiez sincèrement échapper à… Oui, bon
on l’a déjà faite, d’accord. Il n’empêche : ce hit
mondial se retrouve aussi dans la BO de Rocky.
À réserver si vous prend l’envie de grimper les
marches de Philadelphie en boxant dans le vide.
Ou si vous voulez trouver la force de faire le
chemin canapé-frigo. C’est aussi du sport, quand
on y pense.

Rob Zombie « What »

Caravan
Palace « Lone
Digger »

Tempo élevé et compo à
la sauce électro-swing :
impossible de résister à Lone
Digger des Caravan Palace.
Faites-vous une séance de
squats pendant ces deux
minutes cinquante.
C’est l’idéal.

« Mon but principal a été de faire
des chansons entraînantes. Peu importe
qu’elles soient heavy metal ou non, il
faut toujours qu’elles soient mémorisables
instantanément. » Voilà ce que racontait
le rockeur barbu et tatoué (pléonasme) Rob
Zombie. Une définition qui colle parfaitement
à ce court mais efficace What qui fera de vous
le sportif stimulé à souhait. Et faites-nous
plaisir : enchaînez par son petit frère, le
turbulent « Dead City radio and the new gods
of supertown ».

CLUTCH
« ELECTRIC
WORRY »

House of Pain « Jump Around »

Prenez votre corde à sauter. C’est l’exercice
de musculation parfait (on maigrit et on brûle
des calories). Maintenant, mettez un petit Jump
Around en fond sonore. Sautez. Sautez. Et
sautez.
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Des passages calmes mâtinés
de blues, d’autres complètement
survoltés où les guitares électriques
coïtent gaiement avec un solo
d’harmonica. La mixture est parfaite
et on dit merci au groupe Clutch pour
cette pépite entraînante à souhait.
De quoi vous donner des forces
surhumaines pour, qui sait,
soulever 100 kg d’haltères.
Soyons fous.
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