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TOURS
www.tmvtours.fr

100 % urbain (et plus si affinités)

métropole

P.20   PAYER AVEC SES PIEDS

L’HOROSCOPE  
DES STARS

Le centre Emmaüs de Tours-Nord nous 
a ouvert ses portes. Rencontre avec ces 
bénévoles et ces compagnons qui font vivre 
l’association.
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LE BILLET

ACTU
Que serait un TMV sans ses pages incontournables ? Toutes 
les bonnes infos et le dessin de Noé, c’est page 4 !

Un sujet vous tient à cœur, vous voulez faire passer une info, ouvrir un débat : 
rendez-vous sur tmvtours.fr, envoyez-nous un mail à redac@tmvtours.fr

P.06
ÉGOUTS
Nous vous proposons 
une immersion dans les 
entrailles de la ville. Nous 
avons pu pénétrer dans les égouts, ce réseau 
très secret mais indispensable à notre vie 
quotidienne.

les étudiants aux commandes !
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CETTE ANNÉE ENCORE, LES ÉTUDIANTS DE L’ÉCOLE PUBLIQUE DE 
JOURNALISME DE TOURS (EPJT) ONT PRIS LE CONTRÔLE DE LA RÉDACTION LE 
TEMPS D’UN NUMÉRO. La petite équipe de TMV nous a donc laissé les clés… Sans 
savoir ce qui l’attendait. Entre une descente dans les égouts de la ville, une séance 
de sabre laser à la Star Wars et un passage chez le tatoueur (deux sujets publiés 
sur tmvtours.fr), on peut vous assurer que l’on n’est pas sortis indemnes de cette 
semaine effrénée. Le jour ? On ne l’a pas vu. La nuit ? On n’a pas dormi. On a tout 
donné pour toi, lecteur. Nous avons travaillé dur pour vous livrer reportages, portraits, 
entretiens et autres articles.
C’est donc avec une grande fierté que nous vous proposons une découverte des 
locaux d’Emmaüs, un restaurant pas piqué des hannetons, des sorties culture qui 
vont vous faire décoller de votre canapé ou encore un horoscope qui vous dira tout 
ce que vous devez savoir sur votre avenir.
Et parce qu’on est sympas, on a repoussé nos limites : il y aura même un second 
numéro made in EPJT ! Rendez-vous la semaine prochaine pour tout savoir sur le 
salon Blog’in Tours et sur les Tourangeaux connectés.
Bonne lecture !

 Noé Poitevin et la classe de J2
 
P.S.— Si vous voulez nous voir au boulot, on vous invite à aller sur la page Facebook de TMV où vous attend  
une petite vidéo (en deux mots : labeur et sérieux).
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ACTU MONDE

RETOUR SUR LES 
TEMPS FORTS 
DE L’ACTUALITÉ 
INTERNATIONALE 
QUE NOUS 
AVONS 
SÉLECTIONNÉS 
POUR VOUS.

P.05

P.
10 EMMAÜS

L’entraide et le partage sont les maître-
mots de cette association qui ouvre ses 
portes à tous.
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PROBLÈME 
NEURO
Le 1er février, le grand 
projet « nouvel hôpital 
Trousseau, horizon 2026 », 
qui vise à regrouper sur 
deux sites (Trousseau et 
Bretonneau) des soins dis-
pensés en cinq lieux de la 
ville, entrera en vigueur. 
Dans le service neurologie, 
six lits vont être suppri-
més ainsi que douze postes. 
Le personnel soignant est 
en grève contre ces chan-
gements depuis le 28 dé-
cembre. 
Tous les services du CHU 
vont être chamboulés par ce 
projet. Cette restructura-
tion avait été validée en 
avril 2017 par le ministère 
de la Santé. Une décision 
qui contredit Agnès Bu-
zyn, la ministre, qui avait 
promis de ne pas toucher 
aux effectifs des personnels 
soignants pour diminuer le 
déficit des hôpitaux pu-
blics.
Ces décisions font enrager 
le personnel médical qui 
l’a fait savoir en manifes-
tant sur la place Jean-Jau-
rès samedi 13 janvier. Sur 
le communiqué transmis à 
la presse, les manifes-
tants, qui comptent dans 
leur rang le personnel de 
neurochirurgie, du service 
ORL, ont déclaré que cette 
restructuration allait en-
traîner une « maltraitance 
des patients ainsi que des 
équipes soignantes. »

Manon Brethonnet

MARDI
POLICE
MANIFESTATION
Une cinquantaine de 
policiers tourangeaux 
ont participé au 
mouvement de 
protestation national 
contre les violences 
qui visent les forces de 
l’ordre, mardi 9 janvier. 
À cette occasion, ils 
se sont rassemblés 
en milieu de journée 
devant le commissariat 
de la rue Marceau. Le 
ministre de l’Intérieur, 
Gérard Collomb, recevra 
les syndicats de police 
mercredi.

JEUDI
ÉCOLES
POLLUTION
L’émission Envoyé 
spécial a révélé jeudi 
11 janvier que plus d’un 
millier d’établissements 
scolaires étaient 
construits sur d’anciens 
sites industriels pollués 
et contaminés. À Tours, 
cinq établissements 
sont concernés : l’école 
maternelle Mirabeau, 
l’école élémentaire 
George-Sand, l’école 
privé Sainte-Agnès, le 
lycée général Saint- 
Médard ainsi que le lycée 
technologique Saint- 
François. 

VENDREDI
TUPPERWARE
MOBILISATION
Une délégation de 
l’usine Tupperware de 
Joué-lès-Tours a été 
reçue, jeudi, au ministère 
de l’Économie par le 
cabinet du ministre. Ils 
ont exprimé leur colère 
quant à la fermeture 
brutale des ateliers en 
Touraine. La question 
des indemnités de 
départ et d’un éventuel 
repreneur pour le site 
à également été au 
cœur de la discussion. 
Cette rencontre a eu lieu 
après plusieurs jours de 
manifestations.

LUNDI 
PRISON 
GRÈVE 
Les surveillants de 
la maison d’arrêt de 
Tours ont pris part 
au mouvement de 
protestation suite à 
l’agression de plusieurs 
collègues dans un centre 
pénitencier du Pas-de-
Calais. La grève a débuté 
lundi 15 au matin et n’a 
duré que deux heures. 
Les surveillants avaient 
déjà fait connaître leur 
mécontentement jeudi 
dernier à propos de 
livraisons de colis aux 
détenus par dessus 
l’enceinte de la prison.
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la grosse info

GENDARMERIE
Les militaires de la caserne Raby ont décoré 
mardi dernier deux de leurs bergers, Hindia 
et Rex. Les deux chiens se sont vu remettre 
la médaille de la défense nationale Bronze. 
Rex, spécialisé en recherche de victimes, a pris 
sa retraite après neuf ans de service. Hindia, 
spécialisée en détection d’explosif, pourra 
continuer sa belle carrière.  

@Amalys2017
“#JeudiArchi #Tours est un paradis 
pour les amateurs de beaux 
bâtiments. Faites votre choix entre 
l’hôtel de ville, la gare ou encore le 
tribunal.”

« J’AI TOUJOURS DIT 
QUE SI JE DEVAIS 
OUVRIR UNE BOUTIQUE 
À TOURS, CE SERAIT 
RUE COLBERT »
Corentin Halley, libraire d’occasion 
rue Colbert, Tours.

LE YES DE LA SEMAINE LE TWEET DE LA SEMAINE LA PHRASE

UNE SEMAINE D’ACTU        À TOURS

Soldes : profitez des prix cassés !
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« POURQUOI 
EST-CE QUE 
TOUTES CES 
PERSONNES 
ISSUES DE 
PAYS DE 
MERDE 

VIENNENT 
ICI ? » 

Donald Trump, à 
propos des immigrés 
venus du Salvador, 

d’Haïti et de 
différents pays 
africains, jeudi 

11 janvier. 

ALLEMAGNE 
POLITIQUE : UN ACCORD 
La CDU/CSU d’Angela Merkel est parvenue à un accord avec 
les sociaux-démocrates du SPD afin de former une coalition 
de gouvernement. Cela met fin à l’incertitude politique 
et évite la tenue de nouvelles élections. L’extrême-droite 
devient la première force d’opposition en Allemagne. 

TUNISIE. Des troubles ont éclaté dans le pays, opposant les forces de l’ordre à des manifestants. La cause de leur 
mécontentement : les mesures d’austérité appliquées dans le pays depuis le début de l’année. Plusieurs centaines 
d’arrestations ont eu lieu. (Photo STR/EPA/MaxPPP)

« Vous ne pouvez pas 
baisser la tête pour lire votre 
discours, vous devez élever 
le texte ou vous risquez de 
briser votre cou. » 
Pour la première fois, la reine 
Elizabeth II s’est confiée à la BBC 
sur le poid de sa couronne.

UNE SEMAINE D’ACTU        DANS LE MONDE

IRAN 

SANCTIONS LEVÉES
Donald Trump a finalement confirmé la levée des 
sanctions économiques sur l’Iran, vendredi. Il 
a en revanche estimé que des sanctions ciblées 
pourraient toucher des responsables et des hommes 
d’affaires iraniens suite aux troubles sociaux qui 
ont récemment secoué le pays. 

LE CHIFFRE

4/5
C’EST LA PROPOR-
TION DE RUSSES 

QUI CONSIDÈRENT 
LES RAPPORTS 
SEXUELS ENTRE 
HOMOSEXUELS 
« RÉPRÉHEN-

SIBLES » 
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AU CŒUR DES 
ÉGOUTS DE TOURS
Que se passe-t-il au fond des égouts ? Pour la première fois, 
tmv s’est immiscé dans le réseau des eaux pluviales de la ville et 
vous en dévoile tous les mystères. 

La préparation et l’équipement avant de descendre. Franck Lenestour assure notre sécurité depuis la surface.

TEXTES
MALVINA RAUD, 
CLÉMENT ARGOUD
PHOTOS
LORENZA PENSA, 
ALIZÉE TOUAMI

C
’est par ici que vous allez descendre. » En 
voyant la petite bouche d’égout que nous 
pointe du doigt l’agent, on pense à une blague. 
Mais non. C’est bien par ce passage exigu 
dans l’enceinte de la Villa Rabelais que nous 

allons pénétrer dans les entrailles de Tours. Pas super 
rassurant au premier abord. Heureusement, nous sommes 
bien entourés. Car il est impossible de descendre seul. Il 
est même normalement interdit de s’aventurer dans les 
égouts sans avoir suivi une formation de sécurité. « Cette 
descente est exceptionnelle, vous êtes un peu privilégiés », 
annonce malicieusement Pascal Perrineau, chef d’équipe 
et chargé de l’exploitation des réseaux dans la Métropole.  
Privilégiés ? Peut-être. Mais un peu flippés. 
Avant tout, indispensable de s’équiper. Combinaisons, 
bottes, gants, casques… Jean-Marc Beccavin, chauffeur 
égoutier, nous fournit tout l’attirail nécessaire, de quoi 
garder le style, même sous terre. Équipés certes, mais 
pas encore briefés niveau sécurité. C’est Franck Deruelle, 
spécialiste de la sécurité en espaces confinés, qui s’en 

charge. On enfile notre harnais, qu’il prend le soin de bien 
vérifier, au cas où… Puis une lourde ceinture sur laquelle 
est attaché un boîtier en métal renfermant un masque 
auto-sauveteur. « Si jamais il y a un souci, vous mettez le 
tuyau dans la bouche le plus vite possible puis le pince-nez. 
Ensuite, le reste, je m’en charge. » Notre vie tient donc dans 
les mains de Franck. Elle dépend aussi d’un petit boîtier 
qui clignote vert. S’il passe au rouge, alerte ! Ce détecteur 
permet de toujours garder un œil sur la présence ou non 
de certains gaz toxiques. « Le méthane se forme à partir de 
pourrissement végétal, en moins de trois heures. À la moin-
dre source d’activation, ça pète facilement. »

BALLES DE FUSIL 
ET EMBALLAGES DE SHIT
C’est le moment. Chacun à notre tour, nous descendons 
dans le tampon de chaussée, terme jargonneux pour 
désigner les bouches d’égout. Comme dernière précau-

REPORTAGE          
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tion, on nous accroche un mousqueton relié à 
un tripode pour emprunter l’échelle. Nous y 
voilà enfin, mode Tortues Ninjas activé. Une 
fois dans le conduit, appelé dalot, il fait plutôt 
doux. On progresse dans le réseau d’évac-
uation des eaux de pluie, guidés et éclairés 
par Jean-Marc Beccavin. Sachez que sous vos 
pieds, soixante kilomètres de galeries sont 
praticables. Sans compter les 1 300 kilomètres 
de réseaux d’eaux usées, non visitables.
Les égouts de Tours, qui datent du XIXe siècle, 
sont loin de ce que nous imaginions. La visite 
se fait courbés à moitié accroupis dans un 
tunnel en pierre plongé dans le noir. Pas plus 
d’1,60 m, parfois moins. On sent un léger 
courant d’air continu. Il s’agit de l’oxygène 
apporté de l’extérieur par un gros tube orange, 
indispensable pour ne pas manquer d’air. En 
revanche, grande surprise : pas d’odeurs. « Les 
égouts, c’est beaucoup de clichés, affirme Pascal 

Perrineau. Mais en réalité ça ne pue pas et il n’y 
a pas de rats qui grouillent. » C’est vrai que l’on 
n’a pas croisé de rongeurs. Mais il y a quand 
même de la vie dans les égouts. Les pieds dans 
vingt centimètres de limon et de vase, nous 
tombons nez à nez avec un scarabée. Et il n’est 
pas tout seul. « Sous le boulevard Béranger il y 
a de l’eau et donc des petits poissons, crevettes 
et insectes », détaille Jean-Marc Beccavin 
devant une pousse de champignons. 
« Bip Bip ! » L’un de nos détecteurs se 
déclenche. Après quelques regards inquiets, 
Franck met fin au début de panique. Fausse 
alerte. Trop près de la bouche, le boîtier a 
été alarmé par le CO2. La visite peut se 
poursuivre sereinement. Plus loin, mégots, 
gobelets et sachets en plastique jonchent le 
sol. Malheureusement, les déchets font aussi 
partie du quotidien des égoutiers. « L’une de 
nos tâches consiste à dégager les grilles d’évacu-

ation. Mais beaucoup de déchets sont jetés dans 
les égouts », s’alarme Pascal Perrineau. « On 
trouve de tout, poursuit Jean-Marc Beccavin, 
lampe-torche à la main. Des portefeuilles, des 
sacs à main, de l’argent, des balles de fusil et 
même des emballages de shit ! » Les égoutiers 
ont aussi pour mission de curer et entrete-
nir les réseaux régulièrement pour éviter les 
bouchons et inondations. Sur notre parcours, 
un filet d’eau sort d’un tuyau. Après vérifica-
tion, il ne s’agit pas d’une chasse d’eau mais 
d’un seau jeté dans les caniveaux. Tout ce qui 
est jeté dans la rue coule directement dans les 
égouts, donc dans le Cher et la Loire. « C’est 
pourquoi il ne faut pas jeter de la javel ou autres 
produits toxiques, dangereux pour l’environne-
ment, signale Pascal Perrineau. Beaucoup  
l’ignorent. »
Après une demi-heure dans les dalots, il est 
temps pour nous de remonter à la surface.

Franck Deruelle nous met en garde contre les risques 
explosifs et toxiques des égouts.

Les conditions de travail ne sont pas optimales sous terre.

Une demi-heure, c’est le temps que nous avons passé dans le 
réseau. Les égoutiers ne dépassent jamais cette durée.

Des déchets de toutes sortes jonchent le sol dans les dalots.

REPORTAGE          



8 17 janvier 2018 I tmv 
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JEAN-MARC BECCAVIN, 56 ANS,  
CHAUFFEUR ÉGOUTIER

Les égouts de Tours n’ont plus de secrets pour Jean-Marc. Cela fait neuf 
ans qu’il travaille dans le service de la ville. Mais il ne passe pas toutes 
ses journées sous terre non plus. « On ne descend pas plus de trois ou 
quatre heure par jour, en faisant des rotations de trente minutes. Quand on 
remonte, on tourne, on change de rôle : le surveillant devient intervenant. » 
Le chauffeur égoutier nous a guidé pendant la visite et n’était pas avare 
d’anecdotes. Ni de métaphores : « Ici, à la Villa Rabelais, on peut comparer 
les égouts à une deux fois deux voies. Alors qu’à Jean Jaurès, c’est 
l’autoroute ! Les dalots sont de différentes tailles partout dans la ville. »

FRANCK DERUELLE, 45 ANS, SPÉCIALISTE DE LA 
SÉCURITÉ EN ESPACES CONFINÉS

Son rôle officiel : préventeur Hygiène sécurité environnement (HSE) et 
formateur Catec (Certificat d’aptitude à travailler en espaces confinés) 
au sein de Tours Métropole. C’est lui qui forme les égoutiers aux normes 
de sécurité. « Je passe 80 % de mon temps à Tours métropole. Le reste, 
je le passe à l’INRS (Institut national de recherche et de sécurité) et dans 
des grandes entreprises pour former leurs salariés. » Sans lui, impossible 
pour nous de descendre dans les égouts, car depuis novembre 2017 il faut 
impérativement avoir le Catec pour y aller. Une formation qui coûte plus de 
300 euros. 

PASCAL PERRINEAU, 54 ANS, CHEF D’ÉQUIPE 
ET CHARGÉ DE L’EXPLOITATION DES RÉSEAUX  

 DANS LA MÉTROPOLE
Entré en 1987 au service des réseaux de la ville de Tours (puis de la 
Métropole), il a été chauffeur égoutier pendant 20 ans. Aujourd’hui, il est 
plus souvent à la surface. Il dirige une équipe de vingt personnes travaillant 
dans le réseau des égouts. Mais il lui arrive encore de descendre dans 
les souterrains tourangeaux. Lors de notre visite, Pascal, riche de son 
expérience a pu nous indiquer toutes les choses à savoir sur le métier de 
chauffeur égoutier et du réseau d’eaux pluviales et usées. 

FRANCK LENESTOUR, 42 ANS,  
CHAUFFEUR ÉGOUTIER

Franck est le petit dernier de l’équipe. Il a été recruté en tant que chauffeur 
égoutier pour Tours métropole, il y a trois mois. Pendant qu’un de ses 
collègues est au fond de l’égout, il assure sa sécurité. Franck, c’est un 
peu les oreilles des dalots. Il entend tout depuis la surface grâce à ses 
oreillettes. Plusieurs fois, il prend des nouvelles. « On est reliés en wi-fi, 
ce qui me permet d’entendre tout ce qui se passe au fond. J’instaure 
le dialogue pour savoir s’ils m’entendent. » Franck n’est encore jamais 
descendu à plusieurs mètres sous terre dans le réseau d’eaux pluviales. Il 
attend la formation Catec, que lui donnera Franck Deruelle.

LES FIGURES DES ÉGOUTS
Portraits des quatre hommes qui vous ont permis de découvrir ce qui se passe sous vos pieds. 

LES FIGURES DES ÉGOUTS

PORTRAITS  
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emmaüs, agir pour les autres
Ouvert à tous trois jours par semaine, le point de vente d’Emmaüs à Tours-Nord ne désemplit pas cet hiver. Responsable de l’équipe de bénévoles,  

Hervé Vétillard en présente l’esprit associatif, le fonctionnement et les vertus.

TEXTES DARYL RAMADIER PHOTOS ALIZÉE TOUAMI

REPORTAGE          

SEPT ADRESSES EN TOURAINE
Sept lieux de vente Emmaüs sont ouverts en 

Touraine dans les villes d’Amboise, d’Auzouer-
en-Touraine, de Chinon, d’Esvres-sur-Indre, 

de Joué-lès-Tours, de Saint-Pierre-
des-Corps et à Tours-Nord. Créée en 

1954 sous l’égide de l’abbé Pierre, 
l’association Emmaüs est à l’origine 

d’un mouvement qui se décompose 
aujourd’hui en plusieurs branches 

(International, Solidarité, SOS 
Familles...) et intervient dans une 

quarantaine de pays. À l’échelle 
nationale, Emmaüs France 

rassemble plus de 18 000 personnes 
et fédérait 284 groupes au dernier 

recensement. 

DES « COMPAGNONS » ?
Sous le nom de « compagnons » sont désignés les femmes 
et les hommes « en difficulté » qui sont accueillis par 
les communautés Emmaüs. Les compagnons travaillent au 
sein de l’association, à la collecte de produits ou 
à la distribution, et peuvent en contrepartie être 
logés et blanchis. Ceux d’Esvres-sur-Indre s’occupent 
par exemple des camions chargés d’objets qui font la 
navette entre les différents Emmaüs de Touraine. Tout le 
monde peut cependant devenir bénévole et les rejoindre. 

L’association, « complètement autonome », ne reçoit pas de 
subventions.

CINQUANTE-ET-UN BÉNÉVOLES  
À TOURS-NORD

Le point de vente Emmaüs de Tours-Nord, situé 
au 14 rue de Belgique, s’étale sur plus 

de 2 000 mètres carrés. L’équipe compte 
51 bénévoles, dont une vingtaine présents 

à chaque ouverture pour s’occuper de 
l’administration et des différents stands. 
Le lieu ouvre ses portes seulement trois 

jours par semaine : les mardis et jeudis de 
14 h à 17 h 30 et le samedi de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h 30. Et, au regard de la 
fréquentation constatée sur place, on veut 
bien croire Hervé Vétillard lorsqu’il confie 

que le site « cartonne ».

« SAUVER LES PLUS DÉMUNIS »
« Notre rôle est de transformer les dons et ventes 
d’objets en argent pour sauver les plus démunis, 

résume Hervé Vétillard. On poursuit l’idée de l’Abbé 
Pierre. » L’argent ainsi récolté est redistribué à de 

nombreuses associations partenaires (comme « 100 
pour 1 Hébergement » ou Le Relais) qui s’occupent 

de loger des personnes en difficulté, aident à monter 
des microcrédits ou se portent caution pour des 

achats... Mais tout l’argent n’est pas redistribué, « il faut 
également payer les compagnons », c’est à dire près de 

5 000 personnes.
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DES « COMPAGNONS » ?
Sous le nom de « compagnons » sont désignés les femmes 
et les hommes « en difficulté » qui sont accueillis par 
les communautés Emmaüs. Les compagnons travaillent au 
sein de l’association, à la collecte de produits ou 
à la distribution, et peuvent en contrepartie être 
logés et blanchis. Ceux d’Esvres-sur-Indre s’occupent 
par exemple des camions chargés d’objets qui font la 
navette entre les différents Emmaüs de Touraine. Tout le 
monde peut cependant devenir bénévole et les rejoindre. 

L’association, « complètement autonome », ne reçoit pas de 
subventions.

« SI J’ÉTAIS RESTÉ DANS MON CANAPÉ... »
Plusieurs bénévoles de Tours-Nord sont aujourd’hui en centres 

d’accueil. Certains n’ont aucun papier. D’autres dorment dehors le 
soir. Franchir les portes d’Emmaüs, c’est aussi ouvrir les yeux sur un 

monde que beaucoup refusent de regarder. « Il y a un vrai problème 
de logement. Il y a des gens qui n’ont rien, qui appellent le 115 tous les 

soirs... Je ne l’aurais pas vu si j’étais resté dans mon canapé. » Hervé Vétillard 
veut mobiliser les élus pour que les travailleurs d’Emmaüs soient reconnus et 

bénéficient de plus d’avantages dans la société.

BRIC-À-BRAC
« On croule sous les dons », confie l’équipe de Tours- 

Nord. Qui veut donner donne, les refus sont rares. La 
Touraine n’a pas (encore) les mêmes problèmes 

que Paris, où les dépôts sont « de plus en 
plus sélectifs car les personnes confondent 

Emmaüs avec la déchetterie ». Aucun 
contrôle de stock n’est fait. Habits, livres, 
meubles : les allées regorgent de produits. 
Quant aux prix fixés par l’association, « on 
part du principe que c’est le tiers du prix 
initial ». Exemple : un jouet coûtant dix 
euros dans un magasin sera vendu trois 
euros.

FAIRE BOUGER  
LES LIGNES
Fondé sur le volontariat et le souhait 
d’aider les plus démunis, l’esprit 
Emmaüs anime les bénévoles de Tours-
Nord. Hervé Vétillard a commencé à 
démarcher des écoles pour organiser 
des visites. « Aujourd’hui, il y 
a un paradoxe entre les problèmes 
économiques et la surconsommation. 
C’est un sujet de société important, 
surtout quand on voit que des 
enfants n’apprécient pas ce qu’ils 
ont... alors qu’ils ont beaucoup. Il 

faut qu’ils voient ça. » Comme disait 
l’abbé Pierre : « La première règle 

avant d’agir consiste à se mettre à la 
place de l’autre. »

tmv I 17 janvier 2018  11
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« Emmaüs, c’est un monde 
dans un monde »

À l’intérieur du dépôt de Tours-Nord, on croise tout type de personnes. Des bénévoles, des compa-
gnons, des amoureux de la littérature venus débusquer des trésors ou encore des curieux, partis pour 

dénicher de la vaisselle vintage d’occasion. C’est cette diversité qui fait le charme et la convivialité des 
locaux. Petit tour parmi les différents acteurs de l’association collaborative. 

C’est en avril 2017 qu’Hervé Vétillard 
a rejoint l’association collaborative 
Emmaüs de Tours-Nord comme 
responsable. Jonglant entre ses 
responsabilités professionnelles et son 
rôle au sein de l’organisme de solidarité, 
il espère faire bouger les choses à sa 
façon, notamment en ce qui concerne 
la reconnaissance des bénévoles et des 
compagnons. Il y a deux semaines, le 
responsable a fait venir des élus pour 
qu’ils constatent l’implication et le 
dévouement de sa troupe de volontaires. 
Une façon de prouver à ces derniers 
qu’ils ont tous un rôle à jouer dans le 
quotidien de l’association. Lorsqu’il parle 
de son statut dans l’organisme solidaire, 
Hervé Vétillard garde les pieds sur terre : 
« Je sais que je ne changerai pas le 
monde mais avec ces petites actions, on 
améliore petit à petit le fonctionnement 
de l’association et donc les conditions 
de travail des bénévoles. » Le sentiment 
d’entraide qui émane des lieux ne laisse 
en tout cas personne indifférent et 
fait de ces lieux un endroit unique en 
son genre : « Emmaüs, c’est un monde 
dans un monde. » Ancien membre de 
Pitrichacha, une association tourangelle 
similaire à un comité de quartier, Hervé 
Vétillard cultive le lien social depuis déjà 
de nombreuses années. « Ici, on est entre 
les gens qui ont trop et ceux qui n’ont 
rien. » 

« On est des étudiants et on a le 
budget qui va avec. » Voilà ce que 
répond Édouard Desmats lorsqu’on lui 
demande les raisons de ses venues à 
Emmaüs, devenues régulières depuis 
septembre 2017. Par ailleurs, le jeune 
homme souligne le fait que c’est un lieu 
convivial où l’on trouve de tout et où 
l’on rencontre des personnes de tous les 
horizons.

À 65 ans, Daniel Audoux a plus d’énergie 
et de tchatche qu’un jeune homme 
de vingt ans. Client plus que fidèle 
depuis « longtemps », il aime se perdre 
entre les étagères de la riche librairie 
de l’association. Le social, il le dit et le 
répète, c’est son truc, alors Emmaüs, 
c’est un peu comme une seconde 
maison pour ce retraité.

Bénévole depuis bientôt un an au sein 
de l’association, Marie-Laure Pieaux, 
qui bénéficie du Revenu de solidarité 
active (RSA), se consacre entièrement 
à cette activité. Tous n’auraient pas 
sauté sur l’offre, mais si la Tourangelle 
a accepté de donner de son temps 
à Emmaüs, c’est pour l’atmosphère 
conviviale, presque intime, qui y règne. Si 
la jeune femme préfère éviter autant que 
possible le poste de gestion de la caisse, 
elle trouve plus qu’agréable l’aspect 
social de l’espace de vente. « Discuter 
et partager avec les gens, c’est ce que 
je préfère ici », affirme-t-elle. De cette 
expérience, elle tire de nombreuses 
leçons. À voir chaque jour des dizaines 
de personnes dans le besoin et vivant 
dans des conditions précaires, Marie-
Laure Pieaux a fini par développer un 
sens aigu de la débrouillardise. « On 
équipe des gens qui n’ont plus rien, alors 
on apprend par la même occasion à se 
contenter du nécessaire », explicite-t-elle. 
Actuellement vendeuse au coin bijoux, 
elle espère croiser des opportunités de 
travail au détour d’un des très nombreux 
rayons du dépôt, à la force de petites 
discussions avec ses clients.

HERVÉ VÉTILLARD
RESPONSABLE ET ANIMATEUR

ÉDOUARD DESMATS
ÉTUDIANT ET CLIENT

DANIEL AUDOUX
CLIENT RETRAITÉ

MARIE-LAURE PIEAUX
BÉNÉVOLE AU DÉPÔT

INTERVIEW          
TEXTES CLARA GAILLOT PHOTOS ALIZÉE TOUAMI
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L’HUMEUR

fin 2018 : l’heure du bilan a sonné
LES FEMMES N’ONT JAMAIS ÉTÉ AUTANT SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE. Pas 
seulement lors de la Journée de la femme et de la Fête des mères, entendons-nous 
bien. Non, non, ce sont 365 jours qui leur ont été dédiés. 
Tout a commencé en janvier lors des Golden Globes avec le vibrant discours d’Oprah 
Winfrey en faveur des victimes de harcèlement sexuel. « Une aube nouvelle se profile 
à l’horizon », a déclaré l’influente présentatrice. Effet boule de neige garanti. Les 
internautes se sont emballés, la voyant déjà présidente des States. Ce fut chose faite 
trois mois plus tard, après la destitution de Trump pour le tweet de trop.
En France aussi les choses ont bougé. En mai, Cate Blanchett a brillamment présidé 
le festival de Cannes. Et, chose exceptionnelle, ce sont uniquement des femmes 
réalisatrices qui ont été primées : Sofia Coppola, Agnès Varda, Emmanuelle Bercot. 
Preuve s’il en faut que les femmes ont repris le pouvoir dans le 7e art.
Enfin, à Tours, la mairesse nouvellement élue en octobre a célébré comme il se doit 
l’entrée en vigueur d’une loi pour l’égalité salariale par une immense fête Place Plum’. 
Ce 2018 est pour l’instant utopique. Mais qui sait, peut-être que grâce à tous, il 
deviendra réalité.
 

Taliane Elobo

HOROSCOPE
Vous avez toujours voulu être une star ? Tmv réalise 
aujourd’hui votre rêve : découvrez qui vous ressemble 
totalement et sera votre modèle pour cette semaine. 
D’avance, désolé.

Un sujet vous tient à cœur, vous voulez faire passer une info, ouvrir un débat : 
rendez-vous sur tmvtours.fr, envoyez-nous un mail à redac@tmvtours.fr

P.18
LIFE
En cette semaine de soldes, mesdames, tmv 
vous looke pour moins de 30 euros. Et ce sera 
magnifaïïïïque ma chéwie. 

P.20
LE MONDE EST FOU
Une chaussure pour prendre le métro, un cadre 
géant posé au milieu de Dubaï, faire pipi sur 
une publicité, rendez-vous dans notre what the 
fuck. 
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RESTO

UNE ENVIE 
DE BURGER À 
TOURS SUD ? 
VOS PAPILLES 
ONT HÂTE DE 
DÉCOUVRIR LE B. 
VOTRE PAUSE 
DÉJEUNER 
N’EN SERA QUE 
MEILLEURE. 

P.15

P.
21 JEUX

Venez vous reposer les méninges 
avec notre page de jeux. Ne nous 
remerciez pas, vraiment. 
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Du 17 au 23 janvier

LES STARS VOUS FONT
TOURNER LA TÊTE

L’HOROSCOPE          DE LA SEMAINE
PAR NOÉ POITEVIN  
ET MALVINA RAUD

Bélier
Céline Dion
Amour : Qu’importe 
la place, 
qu’importe 
l’endroit… Vous ne 
trouverez pas. 

Gloire : Votre 
job vous pèse. 
Il est temps 
de sortir la 

grand’voile. 
Beauté : 
Comme on dit 
au Québec : 

tabarnak ! Vous avez 
l’air d’la chienne à Jacques !

Taureau
George Clooney
Amour : Rendez-vous 
à la machine à 
café.
Gloire : L’oscar 
est à portée de 
main. Bientôt 
l’étoile sur le 
Walk of Fame.
Beauté : Vous avez 
déjà la classe. What 
else?

Gémeaux
Angelina Jolie
Amour : Un divorce et 
ça repart !
Gloire : Au bureau, 
on vous déroule le 
tapis rouge.
Beauté : Votre 
charme opère ; 
tout le monde veut 
vous embrasser. 

Cancer
Mimie Mathy
Amour : Vous êtes trop 
immature. Grandissez 
un peu ! 
Gloire : Attention à 
ne pas vous laisser 
marcher dessus. 
Beauté : 
Malheureusement, claquer 
des doigts ne changera 
rien.

Lion
François  
Hollande
Amour : C’est pas 
facile facile…
Gloire : Sans 
commentaire…
Beauté : Bof.

Vierge
Prince Harry
Amour : Vous avez fini 
trop de bouteilles. 
Marié(e) dans 
l’année !
Gloire : Pas de fève, 
pas de couronne. Encore 
un coup de Mamie !
Beauté : Vous partez en 

roux libre.

Balance
Christophe Maé
Amour : Quelqu’un est 
raide dingue, dingue 
de vous. 
Gloire : Une 
guitare et un accent 
provençal, c’est tout 
ce qu’il vous manque.
Beauté : Vous n’avez 
pas le style (Pourtant 
pas hostile).

Scorpion
Cristina Cordula
Amour : Cupidon va prendre soin de vous 
ma chérie !
Gloire : Cette 
semaine, la reine 
du shopping, c’est 
vous.
Beauté : Le 
conseil de pro, 
évitez les 
« sourçaiiils » 
trop fins.

Sagittaire
Alain  
Chabat
Amour : 
Didier, 
on ne 
sent 
pas le 
cul des 
filles… 
Sauf si 
c’est elle qui 
demande.
Gloire : La clef du succès, danser la 
carioca.
Beauté : RRRrrrr !

Capricorne
Gilbert Montagné
Amour : L’amour rend 
aveugle askip’.
Gloire : Vous 
n’allez pas la voir 
arriver.  
Beauté : Le sunlight 
des tropiques 
illumine votre 

teint. 

Verseau
Clara Morgane
Amour : Le 
sentimental, c’est 
pas votre truc.
Gloire : Jouez 
au loto, vous 
gagnerez un 
iPhone X.
Beauté : Au 
fond, vous 
n’êtes pas si 
moche. 

Poisson
Læticia Hallyday
Amour : Courage. 
Gloire : Un héritage est 
en vue.
Beauté : Comme le bon 
vin, vous vous améliorez 
avec l’âge.
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Du frais au prix de l’industriel, c’est par ce slogan 
que le restaurant B vous invite à découvrir sa 
carte, dans la zone industrielle du Menneton, au 
bord du Cher. Le choix est difficile : des salades, 

des woks, mais surtout une dizaine de burgers qui se 
veulent raffinés et composés à partir de produits frais.
Le menu à 14,90 € propose un burger, des frites, un dessert 
et un soda. Le tout nous est apporté en même temps en 
une dizaine de minutes, sur un plateau, comme au self. Les 
frites sont servis dans un petit panier, le burger présenté 
dans une grande assiette carrée.
Nous avons opté pour un Italien, avec une escalope panée, 
une tranche de boeuf, du pesto et de la mozzarella. Le chef 
conseille lui le Carnivore, un burger pour les gros mangeur 
avec un bon steak haché et du fromage à raclette !
On ne va pas se le cacher non plus : le goût est là mais on 
n’est pas emballé par notre burger italien… Rien à dire sur 
la fraîcheur mais il manque un p’tit quelque chose pour 
rendre ce burger vraiment bon. Un autre collègue, qui a 
pris un burger plus classique avec du cheddar, est satisfait 
de son plat.
Ouvert il y a un an, le B est le deuxième restaurant des 
propriétaires du restaurant-discothèque le New 80, basé à 
Saint-Pierre des Corps. Le B leur permet de se consacrer 
à la cuisine dans un cadre sobre et lumineux. Le décor est 

simple mais on s’y sent bien, on n’étouffe pas. Le soir, les 
plateaux sont remplacés par des sets de table et l’ambiance 
du restaurant se veut plus conviviale. Une adresse à retenir 
dans une zone où l’on trouve peu de restaurants.
Le B, 5 rue du Champ de Tir, Tours. Menu burger, boissons sans 
alcool et dessert à 14,90 €. Plat du jour le midi. Ouvert du lundi 
au dimanche, de 12 h à 14 h 30, puis de 19 h à 22 h 30. Fermé le 
dimanche midi. Tél. 02 47 65 08 16.

LE RESTO     DE LA SEMAINE

PAR 
FRANÇOIS 
BRETON

RESTAURANT LE B
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 DÉJÀ EN SALLE

 LES SORTIES CINÉ  LE LIVRE

LA CRITIQUE CINÉ
24H LIMIT 2/5
Ethan Hawke (Les 7 Mercenaires) incarne Travis Conrad, dans 
le nouveau film d’action de Brian Smrz (Mort subite). Il joue un 
tueur d’élite sur le point de prendre sa retraite lorsqu’il se fait 
tuer lors d’une mission en Afrique du Sud. Mais ses employés 
ne sont pas encore prêts à le laisser partir alors ils tentent une 
expérience et arrivent à le réanimer pour 24 heures seulement.
Le compte à rebours de sa dernière journée est inscrit en 
chiffres digitaux sur son bras, ce qui n’est pas sans rappeler le 
film de science-fiction d’Andrew Niccol, Time Out, sorti en 2011 
(et qui était nettement plus réussi). Malheureusement, 24H 
Limit est prévisible. Trop prévisible même. Le scénario en lui-
même a déjà été vu plusieurs fois : un tueur d’élite qui attend 
simplement que tout le monde lui fiche la paix, sur la voie de 
la rédemption, mais qui, par sens du devoir, va accepter une 
dernière mission. On retrouve ainsi tous les clichés d’un film 
d’action dans un très court laps de temps (le film ne dure 
qu’une heure trente) et la scène de baston finale relève du 
fantastique. Conrad aurait dû mourir déjà depuis un moment, 
étant donné qu’il a perdu au moins 32 litres de sang, son corps 
est criblé d’éclats de balles, mais il tient toujours debout. 
Dans 24H Limit, force est de constater qu’Ethan Hawke porte 
à bout de bras le film. Il tente de montrer que son personnage 
est un gars bien, notamment grâce à ses hallucinations dans 
lesquelles il revoit sa femme et son fils décédés. Mais cela 
ne prend pas vraiment. On notera toutefois des scènes de 
bagarres réussies et bien chorégraphiées. Brian Smrz a refusé 
de les réaliser par ordinateur et a préféré utiliser de vrais 
cascadeurs et ses acteurs. Ce qui rend très bien à l’écran.
Bilan ? Si vous voulez un bon film d’action, refaites-vous plutôt 
un Die Hard.

Manon Brethonnet

> Thriller/Action (USA), 1 h 32, de Brian Smrz. Avec Ethan Hawke, Paul 
Anderson.

QUAND SORT LA RECLUSE
Fred Vargas avait laissé le commissaire 
Adamsberg dans les brumes 
islandaises à la fin de son dernier polar, 
en 2015. Dans Quand sort la recluse, 
l’auteure le ramène de force en France 
pour le plonger dans une nouvelle 
affaire, avec pour personnage central 
une araignée : la recluse. Autour d’elle, 
trois morts suspectes qui intriguent 
le commissaire. Tout se complique 
quand le policier doit convaincre son 
équipe de le suivre dans cette enquête 
plus qu’étrange. Fred Vargas n’oublie 
pas de détailler les problèmes et les 
inquiétudes de ses personnages, 
mêlant leurs intrigues à celle de la 
recluse.

F.B.

BRILLANTISSIME 
Angela est une quinqua heureuse. Elle, 
sa fille et son mari habitent dans une 
magnifique maison sur les hauteurs 
de Nice. Tout change le soir de Noël 
lorsqu’elle se retrouve abandonnée 
par tous. Pour son premier passage 
derrière la caméra, Michèle Laroque a 
décidé d’adapter sa propre pièce de 
théâtre « Mon Brillantissime divorce » 
avec un casting assez impressionnant 
pour un premier film : Kad Merad, 
Gérard Darmon, Françoise Fabian...

LE RIRE DE MA MÈRE

Adrien, 11 ans, est un jeune garçon 
timide. Depuis la séparation de ses 
parents, il partage son temps entre 
sa mère, son père, sa belle-mère 
et ses ateliers de théâtre où il s’est 
inscrit pour plaire à une Elsa dont il 
est secrètement amoureux. Lorsqu’il 
apprend que sa mère est atteinte 
d’un cancer, il va tout faire pour lui 
permettre de vivre sa vie à fond.

ALL THE MONEY 
IN THE WORLD 3/5
Ridley Scott a (presque) réussi son 
dernier film. Christopher Plummer joue 
à la perfection l’homme le plus riche du 
monde, qui refuse pourtant de payer 
une rançon pour sauver son petit-
fils. Mais le film enchaîne les clichés. 
Michelle Williams sauve le film grâce à 
son interprétation de mère désespérée. 
Ridley Scott n’avait pas réussi à faire un 
aussi beau et juste portrait de femme 
depuis Thelma et Louise (1991) ou Alien 
(1979).            M.B.

LES LIVRES QUI ONT CHAHUTÉ LES PRÉSIDENTS

FIRE AND FURY
« Fake news », dit la Maison 

blanche face à la sortie du livre de 
Michael Wolff. Secrets capillaires, 

confidences de proches conseillers, 
et anecdotes surprenantes, Fire and 

Fury décrit un an de présidence 
catastrophique pour Donald Trump.

PRIMARY COLORS
En 1996, le journaliste Joe Klin publie 

Primary Colors, une histoire sur la 
campagne de Bill Clinton qui révèle 
ses nombreuses liaisons. Deux ans 
plus tard, le livre est adapté en film. 

La même année, l’Amérique apprend 
l’existence de Monica Lewinsky. 

UN PRÉSIDENT NE 
DEVRAIT PAS DIRE ÇA…
Gérard Davet et Fabrice Lhomme 

ont-ils mis fin à l’ambition 
présidentielle pour François 

Hollande ? Beaucoup ont vu ce livre 
aux 61 entretiens comme un suicide 

politique.

SEXUS POLITICUS
Christophe Dubois et Christophe 

Deloire, du Point, se sont emparés 
du sujet de la sexualité en 

politique. Résultat : un livre plein 
d’anecdotes… coquines. Sarkozy a 
été particulièrement visé avec son 

mariage et ses liaisons.

ÇA CRÈVE        L’ÉCRAN
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ÇA CRÈVE        L’ÉCRAN

 LE JEU VIDÉO

 LE CD

FORTNITE BATTLE ROYALE
Fortnite battle royale est définitivement le jeu de 2017-2018. Disponible 
depuis septembre 2017, c’est le dernier du genre aux côtés de 
PlayerUnknown’s Battlegrounds. Le but est simple : être le dernier à survivre 
dans une carte immense en éliminant les 99 autres joueurs. Avec des 
graphismes sortis tout droit d’un dessin animé, Fornite est l’un des grands 
succès de l’année 2017, avec près de 30 millions de téléchargements en 
seulement quatre mois, d’après le directeur créatif d’Epic Studios, l’éditeur 
du jeu.

F.B.

SAMARITANS - Š, SORTIE LE 19 JANVIER 2018
C’est le premier album de ce groupe tourangeau. Au menu, dix titres qui 
oscillent entre électro-pop et électro-rock. Dans les cinq premiers titres, 
le groupe propose des morceaux plutôt classiques, avec des paroles en 
anglais. On y entend la batterie électronique et la basse tout droit venues 
de synthétiseurs qui tiennent d’ailleurs une place importante dans toutes les 
productions de l’album, surtout dans les refrains. Après ces cinq premiers 
titres plutôt dans l’ère du temps, le groupe de quatre musiciens laisse libre 
cours à son inspiration, usant du vocodeur et de synthés plus fous les uns 
que les autres. Un album prometteur, qui sort chez les tourangeaux PGM 
Productions. F.B.

« Gary Oldman est un 
héros pour moi. » 

John Wright, réalisateur du film « Les 
Heures sombres », à propos de l’acteur 
britannique méconnaissable en Winston 
Churchill. Il a été maquillé pour l’occasion 

par Kazuhiro Tsuji, responsable de la 
transformation de Brad Pitt dans Benjamin 

Button.
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SAVOIR BIEN 
CACHER SON JEU

Vous voulez vous la jouer Men 
in Black. Costard et lunettes 
noires, démarche assurée. Il ne 
vous manque qu’un seul élément 
pour devenir un parfait agent : 
ces oreillettes. 
Avec ces écouteurs des services 
secrets vous pourrez crâner 
dans les rues tourangelles, en 
mode NSA, avec du France Gall 
dans les oreilles. Personne ne 
pourra soupçonner ce que vous 
écoutez. Comme dirait Will 
Smith, alias agent J : « La 
différence entre toi et moi, 
c’est que moi j’ai la classe ». 
Oui, vous aurez la classe.
Fizz, Secret Service Earphones, 
Écouteurs, 13,49 €, asos.fr.

C’EST DANS L’AIR
UNE MAUVAISE BLAGUE ET UN BAD BUZZ 
S’IL VOUS PLAÎT

Quelle idée est passée 
par la tête des équipes du 
géant du textile suédois 
H&M ? Un pull avec 
l’inscription « Coolest 
monkey in the jungle », 
littéralement « Singe le 
plus cool de la jungle », 
porté par un petit garçon 
noir. Forcément ça ne 
passe pas, surtout dans 
le climat actuel. L’image 
a très vite fait le tour 
des réseaux sociaux. Les 
accusations de racisme 
ont fusé aux quatre coins 
de la planète, obligeant 
ainsi la marque à retirer 
la photo de son site 
internet. Mais pas le pull 

de la vente. Un autre sweat-shirt de la collection était lui porté 
par un petit garçon blanc, avec une inscription complètement 
différente : « Survival expert » (« Expert en survie »)... Ce bad 
buzz leur a valu la perte d’un associé de taille, The Weeknd. 
Le chanteur canadien qui avait collaboré avec la marque 
pour la collection printemps-été 2017 a annoncé qu’il était 
« profondément offensé » et qu’il ne « travaillerait plus jamais 
avec H&M ». Choqué et déçu le beau Abel Tesfaye.
Alors campagne osée et foireuse ou erreur de casting ? Dans 
les deux cas, H&M a fait un sacré flop. Le groupe s’est excusé 
auprès des personnes « qui auraient pu se sentir offensées ». 
Ce n’est pas la première fois que ce genre d’erreurs arrive 
dans le milieu textile. On se rappelle de Zara qui il y a quatre 
ans avait présenté une marinière, agrémentée d’une étoile 
jaune...

Pour attirer l’attention en restant 
simple, il n’y a pas mieux que cette 
combinaison à fleurs. 
Bershka, combishort choker fleurs.
9,99 €, bershka.com

Élégant et sobre, le noir ça marche 
toujours, on ajoute quelques 
paillettes et le tour est joué ! 
Bershka, escarpins noirs à talon aiguille 
brillants, 12,99 €, bershka.com

On rafraîchit un peu le tout avec un 
corail sympa et vous voilà parées 
pour une soirée entre copines… 
Bershka, mini sac texture corail, 7,99 €, 
bershka.com

Vous partez en voyage et vous 
avez oublié vos essentiels 
beauté ? Pas de panique, Mamie 
est là pour ça ! 
Vous revenez d’un après-midi 
de ski, votre maquillage a 
coulé et pas de démaquillant 
sous la main pour arranger 
ça… Pas question de passer 
sa soirée raclette avec deux 
yeux au beurre noir, mamie 
Simone détient la solution ! 
Trois méthodes possibles. Si 
vous avez les ingrédients et la 
motivation nécessaires, huile 
d’amande douce et jus de 
citron jaune, dosés de la même 
manière et bien mélangés 

devraient faire l’affaire. Sinon, pour aller plus rapidement, du 
lait de vache appliqué sur un coton a le pouvoir de nettoyer et 
d’adoucir votre peau. Dernière astuce, vous pouvez opter pour 
un petit mélange yaourt / jus de citron, à conserver au frais, qui 
fera du bien à vos pores ! 

> Trucs et conseils de nos grand-mères en régions, Alice Delvaille, 
Éditions Christine Bonneton, 14 €. 

 BEAUTÉ

 SHOPPING  POUR LE FUN

Un look pour moins de 30 €, c’est 
possible pendant les soldes ?
Eh oui mesdames, voici un look frais 
et décontracté qui ne vous coûtera 
que 30 € !

TIPS NATURELS DE GRAND-MÈRE

« Avoir autant 
d’argent que moi, c’est 
un peu comme manger 
du pop-corn : ça cale 

mais ça ne nourrit pas 
son homme » 

Le modeste et apparemment 
trop riche Ted Turner, 

fondateur de CNN. 

LIFE         BY EPJT
PAR CLARA GAILLOT ET MALVINA RAUD

LE CHIFFRE

1
 C’est ce que représente en 
pourcentage le salaire de 
Michelle Williams comparé 
à celui de son partenaire, 
Mark Wahlberg, dans le film 
« Tout l’argent du monde ».
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— C’est une idée pour le moins originale. À Berlin, Adidas 
va sortir un modèle de chaussures qui permettra aux 
habitants de s’en servir comme d’un véritable titre 
de transport. La languette est composée d’une 
carte d’abonnement annuel pour le service 
de transport qui fête ses 90 ans, cette année. 
Ainsi, à partir du 18 janvier, les utilisateurs 
pourront se déplacer librement sur le 
réseau.

— Ikea pousse le monde de la publicité 
toujours plus loin. Voire trop loin. La 
marque suédoise a eu l’idée de produire 
une publicité dans un catalogue réalisée 
avec une matière un peu spéciale. Sur le 
modèle des tests de grossesse, les femmes 
sont invitées à uriner sur une partie précise 
de la page. Si celle-ci detecte qu’elles sont 
enceintes, elles obtiennent une réduction sur un 
berceau.

— Dubaï a inauguré le plus grand cadre du monde. 
Celui-ci fait 150 mètres de hauteur. Nouveau lieu 

touristique, on peut monter à son sommet pour 
admirer la vue.

— Lors de déplacements de chefs d’État, 
la signature de contrats entre les deux 
pays est souvent annoncée. Ce fut le cas 
lors de la visite du Premier ministre 
norvégien aux États-Unis, la semaine 
dernière. Donald Trump a fièrement 
annoncé la vente aux norvégiens 
d’avions militaires F-52. Problème, ces 
avions n’existent que dans le jeu vidéo 

de guerre Call of Duty !

Thomas Cuny

paye ton métro  
avec tes baskets !

LE MONDE       EST FOU
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03/01/2018 FS.WordFinder

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

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

(?)GASTRO
 (?)FROID

 (?)SOLDES
 (?)REGIME
 (?)GRIPPE
 (?)RHUME

 (?)PESSIMISME
 (?)HIVER

 (?)DEPRIME
 (?)RHINOPHARYNGITE

 (?)GRAS
 (?)FATIGUE

 

GASTRO
FROID
SOLDES
RÉGIME
GRIPPE
RHUME
PESSIMISME
HIVER
DÉPRIME
RHINO-
PHARYNGITE
GRAS
FATIGUE

FAITES          VOS JEUX 777  

MOTS CACHÉS : LA RENTRÉE 2018
À vos stylos ! Observez bien cette grille et tentez de retrouver tous ces mots si 
joyeux qui décriront à merveille ces premiers jours de la nouvelle année…

www.tmvtours.fr

IN TOURS

by

AU GRAND THÉÂTRE
LE 27 JANVIER 2018
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17 JANVIER : 
CHANT
SCÈNE OUVERTE
Si vous êtes chanteur amateur 
et que vous rêvez de tenter 
l’expérience d’un concert en public, 
cet événement est fait pour vous. 
Organisé par l’école de musique 
Tous en scène, il aura lieu un 
mercredi par mois jusqu’en juin. 
L’inscription se fait sur place et est 
ouverte à tous.
À partir de 20 h, à Arcade Institute, à 

Tours. Gratuit.

DU 18 AU 20 JANVIER
FESTIVAL
ÉCOUTE-VOIR
Le Festival Ecoute-Voir, organisé 
par Le Petit Faucheux et la 
compagnie Marouchka, revient pour 
sa 8e édition. Consacré à la mise en 
relation entre le corps, le son et l’art, 
il accueillera plusieurs spectacles 
à Tours (Petit Faucheux, Théâtre 
Olympia, musée des Beaux-Arts, 
Volapük…) et La Riche (La Pléiade).
Le Petit Faucheux/Théâtre Olympia/
Musée des Beaux-Arts/La Pléiade, à 
Tours et La Riche. Tarifs : 5€-14€.

18 JANVIER
INITIATION
DÉGUSTATION 
DE VIN
Découvrez la subtilité de la 
dégustation du vin avec cette 
initiation ouverte à tous, amateurs, 
connaisseurs ou simplement 
curieux. Les gestes à adopter, le 
vocabulaire et les propriétés du vin 
vous y seront enseignés, toujours 
avec modération.
À 20 h 30, au bar O’Petit B, à Tours. 
Tarif : 15 €.

19 JANVIER
CONCERT
ROCH VOISINE
Grand retour sur scène du chanteur 
depuis la sortie de son nouvel 
album, Devant Nous. Nouvel album 
mais aussi nouveau spectacle. Son 
concert « version actuelle » est 
en tournée dans toute la France. 
Alors attention, ça va crooner avec 
l’accent chantant de là-bas.
À 20 h 30, au Vinci, à Tours.  
Tarifs : 39 €-53 €.

20 JANVIER
HOCKEY SUR GLACE
TOURS/BRIANÇON
On connait bien Tours au volley 
et au football, mais on connaît 
aussi Tours au hockey sur glace. 
L’équipe des Remparts affrontera 
les Diables Rouges de Briançon 
lors de ce match de championnat 
de 1re division. Les deux équipes 
occupent respectivement les 3es et 
4es places du classement.
À 20 h 30, à la patinoire de Tours. Prix 
non communiqué.

Les sorties de la semaine

ON SORT        CETTE SEMAINE

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

BHARATI 2
Après « Bharati, il était une fois l’Inde », voici 
« Bharati 2, dans le palais des illusions ». Des 

danseurs, des chanteurs, des musiciens… nous 
emmènent en voyage au pays de Bollywood.

Le 23 janvier, à 20 h, au parc des expositions, 
à Tours. Tarifs : 39 €-55 €.

CINÉMA ASIATIQUE
Le festival international du cinéma asiatique 
de Tours poursuit son but : programmer un 

maximum de films asiatiques pour les rendre 
accessibles à un large public. 

Jusqu’au 23 janvier, au cinéma Studio,  
à Tours. 

Éditeur de la publication : EURL NR MULTIMEDIA, 232, av. de Grammont, 37000 TOURS - Directeur de la publication : Olivier Saint-Cricq - Rédaction : Matthieu PAYS (Chef d’édition), tél. 02 47 31 72 39.  
Aurélien GERMAIN, tél. 02 47 31 72 03. E-mail : redac@tmvtours.fr - Imprimerie : ROTOGARONNE,  ZA Mestre Marty, 47310 Estillac  - Dépôt légal : janvier 2018 - N° ISSN : 2115-354X
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PUBLICITÉ : cyrielle.duault@nr-communication.fr, tél. 02 47 60 62 56. Origine géographique du papier : France - Papier composé à 100 % de fibres recyclées.

VOTRE PASS POUR ALLOTROPIQUES !
2018 commence en fanfare ! Tmv, en partenariat avec Le Temps 
Machine, vous fait gagner votre pass pour Allotropiques. Pour sa 
deuxième édition, le festival va se balader entre la piscine du lac, la salle 
Thélème ou encore Le Point Haut, la bibliothèque, l’Hôtel Gouïn et bien 
d’autres. Pour avoir la chance de se délecter des concerts de Chassol, 
Peter Kernel, Dj Coco et Koko, Gablé et d’autres artistes, vous pouvez 
dès à présent filer sur notre site internet et tenter de gagner votre pass 
complet ! Allotropiques se déroulera  
du 30 janvier au 4 février. 
> Direction tmvtours.fr, rubrique jeux concours. Les deux gagnants seront tirés 
au sort le 23 janvier. 

JEU TEMPS MACHINE

PAR LOUISE BALIGUET ET MARGAUX DUSSAUD

CATCH-IMPRO
Un spectacle de théâtre d’improvisation à la 
manière d’un combat de catch. Les joueurs 

s’affronteront avec leurs mots et c’est le public 
qui désignera les vainqueurs. 

Le 19 janvier, à 20h30, Espace Yves-Renault,  
à Chambray-lès-Tours. Tarifs : 9 €-15 €.

ATTENTION ! PAS D’AGENDA DANS LE PROCHAIN TMV !

t
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ON SORT        CETTE SEMAINE

LECTURE
NUIT DE LA 
LECTURE 2018

Après le succès de l’an dernier lors 
de la première édition de la nuit de 
la lecture, la bibliothèque centrale 
propose cette année un programme 
tout aussi riche avec des lectures 
pour enfants comme pour adultes, 
un quiz musical ou bien des jeux de 
société.
À 18 h, à la bibliothèque centrale, à 
Tours. Gratuit.

HUMOUR
JULIEN COURBET

« Jeune et Joli à 50 ans », le 
nouveau one-man-show de Julien 
Courbet s’installe au Vinci. Un 
spectacle dans lequel il s’amuse de 
ses 50 ans passés et des clichés 
qui vont avec : début de la calvitie, 
enfants devenus ados, crise de la 
cinquantaine… Le tout avec humour 
bien sûr.
À 20 h 30, au Vinci, à Tours. Tarif : 37 €.

21 JANVIER
MIX
CAPSULES 
EPHEMERE 
House et techno dans une église du 
XVe siècle : ça a de quoi égayer un 

dimanche ! Pour leur tout premier 
événement, le collectif tourangeau 
Capsules sera accompagné des DJ 
et producteurs Justin Pak, Zoltan et 
Suonee. 
De 16 h à 22 h, à la salle Jean de 
Ockeghem, à Tours. Tarif : 7 €.

RUGBY
TOURS/LA BAULE
En septembre, les Tourangeaux au 
ballon ovale avaient perdu le match 
aller. Rien n’est joué d’avance pour 
le retour face au rugbymen du RC 
Baulois. De bons supporters font 
toute la différence, alors venez les 
encourager !  
À 15 h, au Stade Tonnellé, à Tours. 
Tarifs : de 3 à 6 €.

20 ET 21 JANVIER
CONFÉRENCE 
ET CONCERT
MÉTAMORPHOSE
L’orchestre symphonique de la 
région Centre-Val-de-Loire met 
trois compositeurs à l’honneur avec 
le concert Métamorphose. Des 
œuvres d’André Messager, Richard 
Strauss et Paul Hindemith seront 
interprétées, toutes sur le thème 
de la métamorphose. Le concert 
est précédé d’une conférence 
qui donne les clés pour bien 
comprendre chaque œuvre.
Le samedi : conférence à 19 h, concert à 
20 h - Le dimanche : conférence à 16 h, 
concert à 17 h) au Grand Théâtre, à Tours. 
Tarifs : de 12,50 € à 52 €.

23 JANVIER
THÉÂTRE  
D’IMPROVISATION
LIGUE 
D’IMPROVISATION 
DE TOURAINE
De l’improvisation théâtrale 
mais cette fois avec la Ligue 
d’Improvisation de Touraine (LIT). 
Les professionnels de la troupe 
recevaient l’équipe de France 
d’improvisation le mois dernier, au 
tour des amateurs d’assurer le show. 
Ils recevront pour cela une troupe 
parisienne, les Globe-Trotteurs.
À 20 h 30, La Pléiade, à La Riche. Tarifs : 
5,80 €-10,80 €. Gratuit pour les moins 
de 8 ans.

24 JANVIER
DANSE
LE BAIN

Allier danse, théâtre, musique et 
peinture du XVIe siècle, le tout pour 
les enfants. Mission impossible ? 
Pas pour Gaëlle Bourges. Dans 
cette pièce, elle s’intéresse à notre 
rapport au corps. Les parents sont 
conviés, bien évidemment.
À 19 h, au Centre chorégraphique 
national de Tours. Tarifs : 6-9 €.

JEUNE PUBLIC-
CONTE

LA JEUNE FILLE 
SANS MAIN
Non, on n’a pas oublié les enfants 
dans cet agenda des sorties. Ce 
spectacle qui mélange conte et 
musique sur une histoire frères 
Grimm devrait ravir les yeux et les 
oreilles des plus jeune dès 6 ans.
À 15 h, au Grand Théâtre de Tours. 
Tarifs : 5€-9€.

DU 23 AU 27 JANVIER
THÉÂTRE
LES BACCHANTES

Le dieu grec Dionysos lance une 
malédiction sur les femmes de 
Thèbes pour les entrainer dans 
des orgies. La metteure en scène 
Sara Llorca a revisité la tragédie 
d’Euripide pour explorer l’univers 
de la folie et questionner les normes 
qui régissent la société. Preuve que 
le théâtre antique nous parle encore 
aujourd’hui.
À 20 h, les 23, 24 et 26 janvier ; 19 h, le 
25 janvier ; 17 h, le 27 janvier, au théâtre 
Olympia, à Tours. Tarifs : 8 €-25 €.

25 JANVIER
LE OFF DES ASSISES
QUAND L’INFO 
LOCALE DEVIENT 
NATIONALE
Les Assises du journalisme et de 
l’information se dérouleront du 
15 au 17 mars prochain, au Vinci, 
à Tours. Mais les débats du Off 

commencent dès ce 25 janvier 
avec une table ronde qui réunit 
trois correspondants régionaux de 
grands médias nationaux : RTL, Les 
Echos et l’AFP. Le tout animé par 
Dominique Gerbaud, ancien réd 
chef de La Croix et ancien président 
de Reporters sans Frontières. Si 
vous avez des questions… C’est le 
moment !
A 19 h 30, à Arcades Institute, 8, place de 
la Monnaie Tournois,à Tours.

CONCERT
SANSEVERINO

Du blues, de l’harmonica et de 
la guitare plein la tête pour les 
nouveaux titres du chanteur et 
guitariste de jazz manouche qui a 
récemment sorti un nouvel album, 
Montreuil/Memphis. 
À 20 h 30, au Centre culturel de Saint-
Pierre-des-Corps. Tarifs : 12 €-20 €.

27 JANVIER
CONCERT
LES ANNÉES 80 
À TOURS
« Et tu chantes, chantes, chantes, 
ce refrain qui te plait… », vous l’avez 
dans la tête ? Non ? Les tubes des 
années 1980 vont se déchaîner 
au Vinci pendant trois heures de 
concert. Début de soirée, Jean-
Luc Lahaye, François Feldman ou 
encore Lio seront de la partie en 
live et avec leurs musiciens pour 
des rythmes qui vous entraînent 
jusqu’au bout de la nuit. 
À 20 h, au parc des expositions, à Tours. 
Tarif : 45 €.

SALON
BLOG’ IN TOURS
Les blogueurs et blogueuses sont 
nombreux en Touraine. Si si, c’est 
vrai. Tmv a même prévu de vous 
les présenter. Lifestyle, beauté, 
culture, info : il y en aura au moins 
un que vous connaitrez ! Toutes 
les infos dans le prochain numéro 
de tmv.
De 10 h à 18 h, au Grand Théâtre,  
à Tours. Gratuit.




