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P.12       JENNIFER LAWRENCE, 
ESPIONNE MALGRÉ ELLE

CONNAISSEZ-VOUS 
(VRAIMENT)
CHAMBRAY-
LÈS-TOURS ?             P.28

P.26                       DÉFI FOU
Un Tourangeau va courir 500 km en solo

en à peine une semaine. Pour se dépasser 
mais surtout soutenir l’association

Objectif Mars. 
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LE BILLET

ICI...
Début de journal oblige, retrouvez toute l’actu tourangelle 
à la sauce tmv, agrémentée bien sûr de son petit dessin de 
la semaine signé Giovanni !

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.08-10
SPORT 
Vous aimez le ballon orange ? Vous 

aimez les sportifs qui chauss-
ent du 56 ? Vous aimez les 
messieurs de 2 m 14 ? Vous 

êtes le pro du dunk ou du 
3 points ? Suivez-nous 
page 10 pour un petit 
retour vers le futur avec 
l’UTBM. 

Principe de précaution 
N

E
W

S
LA BANQUE ALIMENTAIRE DE TOURAINE, DEPUIS QUELQUES SEMAINES, est in-
terdite de livraison au Centre d’Accueil et d’Orientation de Saint-Pierre-des-Corps, où 
les demandeurs d’asile sont accueillis le temps que leur demande soit examinée. Ce 
qui peut prendre un peu de temps quand même, il ne faut pas se mentir. 
Ben oui, mais la chaîne du froid, ils n’y ont pas pensé, à la chaîne du froid ! Avec 
la météo complètement folle que l’on a en ce moment, la farine, elle peut tourner 
comme un rien. Et le sucre en poudre. Un coup il pleut, un coup il fait chaud, au 
final vous avez un caramel dégoûtant. On ne va pas leur servir ça, quand même, aux 
migrants. Je ne vous parle pas du riz. Ça peut germer, il peut y avoir des bêtes. Même 
les conserves, on n’y pense pas assez, mais congelé-décongelé, c’est très mauvais 
pour les haricots en boîte. Non vraiment, on ne peut pas prendre un tel risque. Après 
avoir fui un pays en guerre, après avoir abandonné leur maison et souvent leur 
famille, après avoir traversé la Méditerranée sur une coque de noix bondée, après 
avoir affronté la faim et la violence du monde, ils ne vont quand même pas prendre 
le risque de consommer des produits non-périssables qui ont peut-être connu une 
rupture de la chaîne du froid. On est la partie des droits de l’Homme, quand même ! 

Matthieu Pays
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...ET AILLEURS
On le sait : le monde ne 
tourne parfois pas très 
rond. La preuve avec le 
résumé de l’actualité 
française et internatio-
nale. 

P.07
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RUE 
NATIONALE : 
ÉPISODE 
9438
C’est qu’on s’y habituerait 
presque, aux palissades du 
haut de la rue Nationale… 
Le lieu, rebaptisé « Porte 
de Loire » n’est toujours 
qu’un trou béant, là où 
deux hôtels de luxe Hilton 
étaient censés pousser comme 
des champignons. Sauf que... 
le maire, Christophe Bou-
chet, a récemment annoncé la 
« remise à plat du projet ». 
Les travaux n’ont en effet 
toujours pas commencé, au 
grand dam de la municipa-
lité, de l’opposition, mais 
aussi des commerçants et des 
habitants. 
Ce projet d’ampleur mais 
pavé d’embûches, qui fait 
désormais figure de serpent 
de mer, a fini par s’enliser. 
Le maire de Tours est donc 
bien décidé à reprendre les 
choses en main. Nouvelles 
ambitions, donc, pour Chris-
tophe Bouchet qui souhaite-
rait conserver un hôtel dans 
l’affaire, « mais plutôt un 
5 étoiles » (oublions donc 
les 3 et 4 étoiles prévus au 
départ) et aimerait élargir 
le périmètre du projet. Pour 
le moment, aucun calendrier 
n’est évidemment avancé, le 
maire préférant prendre le 
temps de la réflexion pour ne 
pas précipiter les choses. 
Vivement l’épisode 9439 ! 

A.G. 

JEUDI
POLITIQUE
DATEU EXCLU
Xavier Dateu a été exclu 
de la majorité pour ne 
pas avoir voté le budget 
lors du conseil municipal 
de mercredi dernier. La 
même sanction a été 
prise pour un autre élu, 
Pierre-Henry Moreau, 
qui a fait le même choix. 
Xavier Dateu a rappelé 
qu’il s’agissait d’une 
« manière de marquer 
ma différence ». Il était 
déjà monté au créneau 
en février en critiquant 
les choix de sa majorité, 
notamment le coût de 
l’année Saint-Martin. 

VENDREDI
AVOCATS
GRÈVE PERLÉE 
Une nouvelle mani-
festation des avocats 
tourangeaux (la 3e 
depuis le 15 février) a 
eu lieu. Ce mouvement 
s’inscrit contre le projet 
de loi de programmation 
de justice 2018-2022 
qui doit supprimer « des 
juridictions territoriales ». 
Les avocats de Tours 
vont encore observer 
deux jours de grève per-
lée par semaine jusqu’à 
la fin du mois d’avril. Ils 
participeront aussi au 
grand rassemblement à 
Paris le 11 avril. 

SAMEDI
GRÈVE
LES ATLANTES 
BLOQUÉES 
C’est une première dans 
l’histoire du magasin : 
les rayons de l’hyper-
marché Carrefour, au 
centre des Atlantes, 
sont restés quasiment 
déserts. Près de 150 sala-
riés sur 320 étaient en 
grève de 8 h 30 à 18 h. 
En bloquant l’entrée, ils 
protestaient contre les 
suppressions d’emplois 
dans toute la France 
dans le groupe Carre-
four. « Cette mobilisation 
est un succès », a déclaré 
la déléguée du personnel 
FO, Magalie Marquès. 

DIMANCHE
ROUE 
TOURANGELLE
SARREAU 
VAINQUEUR
Le Vierzonnais Marc Sar-
reau (Groupama – FDJ) 
a gagné la 17e édition de 
la Roue tourangelle, ce 
dimanche, en rem-
portant le sprint d’un 
groupe d’une dizaine de 
coureurs qui s’étaient 
détachés à quelques 
kilomètres de l’arrivée. 
Il devance ainsi Samuel 
Dumoulin (2e/ AG2R) 
et Hugo Hofstetter (3e/ 
Cofidis). Le cycliste était 
déjà vainqueur de deux 
étapes de l’Étoile de 
Bessèges cette saison. 

l’œ
il 
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..

la grosse info

VÉLO : PEUT MIEUX FAIRE
La Fédération des usagers de la bicyclette 
a publié les résultats de son Baromètre des 
villes cyclables. Résultat, la Touraine fait 
figure de mauvaise élève. Tours est placée à 
la 8e position avec une note de 3,2/6, jugée 
« moyennement favorable » pour le climat 
du vélo. Dans le département, Chinon est à 
3,1/6, Joué et La Riche à 2,8 (« plutôt défavo-
rable »), Saint-Pierre à 2,5 (« défavorable ») et 
Loches à 2,2 (« très défavorable »). 

@zoobeauval

« Une triste perte pour nos 
équipes… Âgée de 31 ans, 
notre Gogol est décédée 
hier »
La star du film L’Ours de Jean-Jacques An-
naud est morte lors d’un transfert, suite à une 
anesthésie. 

« MON AVENTURE 
TOURANGELLE EST UN 
TRÈS BON SOUVENIR »
L’architecte Jean Nouvel était de pas-
sage à Tours, la semaine dernière. 

LE NO DE LA SEMAINE LE TWEET LA PHRASE

UNE SEMAINE D’ACTU        À TOURS
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« LA RE-
CHERCHE 

EN FRANCE 
[SUR L’AU-

TISME] N’EST 
PAS À LA 

HAUTEUR DE 
CE QUE L’ON 

PEUT AT-
TENDRE. »

Sophie Cluzel, se-
crétaire d’État au 
handicap. Le 4e plan 
autisme sera annoncé 
en fin de semaine.

POLÉMIQUE
AFFAIRES… SECRÈTES
L’Assemblée a adopté la proposition de loi controversée sur 
le « secret des affaires » (par 46 voix contre 20). Ce texte en-
tend protéger les entreprises françaises contre l’espionnage 
économique, mais il suscite l’inquiétude de la presse, des 
syndicats et des associations qui estiment que des affaires 
comme celles des Panama Papers ou LuxLeaks « pourraient 
ne plus être portés à la connaissance des citoyens ».  

PROCHE-ORIENT

VIOLENCES À GAZA
Israël a refusé toute enquête indépendante réclamée 
par l’ONU après la mort de 17 Palestiniens, ven-
dredi, tués par l’armée israélienne au cours d’une 
manifestation le long de la frontière entre Gaza et 
l’État hébreu.

GRÈVE(S). Cheminots, éboueurs, électriciens, pilotes… De nombreuses grèves ont débuté mardi dans plusieurs secteurs 
de l’économie française. À la SNCF, la fameuse « grève perlée » a débuté pour protester contre la réforme du gouvernement. 
Elle doit se dérouler au rythme de 2 jours sur 5, jusqu’à la fin juin. 

LE CHIFFRE

80 000
EN TONNES, LE 

POIDS DE LA « DÉ-
CHARGE » FLOT-
TANT DANS LE 
PACIFIQUE. CET 

OCÉAN DE DÉTRI-
TUS S’ÉTEND SUR 

1,6 MILLION DE KILO-
MÈTRES CARRÉS. 

« Je suis convaincue que 
l’affaire ne concerne pas 
seulement le club 
Independiente »
La procureure Maria Soledad Garib-
aldi. Un scandale de pédophilie tou-
che les équipes de jeunes du club de 
foot argentin Independiente. 

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À… 
L’équipe de chercheurs de l’Université de 

Versailles-Saint-Quentin qui a réussi l’exploit 
de reconstituer le visage de l’homme de 

Cro-Magnon, 27 000 ans après sa mort. Il 
souffrait même d’une maladie génétique !

J’ENTARTERAIS BIEN… 
(et pas qu’un peu) Les chasseurs japonais qui 
sont rentrés au port, samedi, après avoir tué… 

333 baleines dans l’océan Antarctique. Ces 
navires participaient à la chasse aux cétacés 

dite « scientifique », menée par le pays. 

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE… 
À Cambridge, samedi, où ont eu lieu les ob-
sèques de l’astrophysicien Stephen Hawking. 
Des centaines de proches, célébrités et ano-
nymes, lui ont rendu un vibrant hommage. Il 

sera inhumé aux côtés d’Isaac Newton

UNE SEMAINE D’ACTU        DANS LE MONDE
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ZOOM

Même Palais des sports, mais pas de mammouths 
sur les maillots, cette fois. Juste une cu-
rieuse mention : « Biscottes Auga ASPO Tours ». 
Mais je reconnais le gars des lancers, celui 
que la foule appelait Dewitt. Toujours aussi 
grand. Il y a de l’électricité dans l’air. Les 
gars en face, ils viennent du Mans et ils sont 
champions de France en titre. Mais aujourd’hui, 
sur le parquet tourangeau, ils n’en mènent pas 
large. Ca percute, ça glisse, ça s’infiltre et 
les points s’enchaînent. +15 pour les biscottes. 
Puis ça fond : +2. Et ça se recreuse. Puis un 
gars surgit de nulle part, dribble et marque : 
92-66. Un spectateur pleure en me regardant. 
« Oui, je sais, je lui dis : On est champions de 
France ! »

Toujours le Palais des sports. Les gens sont 
debout et ils crient : « Défense ! Défense ! ». 
C’est une finale de championnat de France. De 
Pro B. Je repère le grand type des lancers dans 
les tribunes. Il se ronge les ongles. Un gars à 
côté de moi attaque carrément la deuxième pha-
lange : « Tu te rends compte, mec. Ils ont gagné 
deux fois chez eux. Ils mènent. Il reste moins 
d’une minute. Si on perd, c’est fini... » Et là, 
le même « scrotch » que l’autre fois. Un panier 
qui vient d’on ne sait où et les gars en bleu 
et blanc passent devant. Et le buzzer buzze. 
Et le gars à côté de moi fait un bond jusqu’au 
plafond : « Deux fois, mec ! Ils l’ont fait 
deux fois ! ». Deux matchs partout. Il y aura 
une belle à Besançon, mais je n’ai pas envie de 
régler mon commutateur temporel pour y aller. 
Si c’est pour se prendre 4 fautes en un quart 
d’heure, merci bien.

Le Palais des sports est plein à craquer. 
4 000 personnes au moins, coude à coude, débout 
dans les travées et le souffle coupé. Sur le par-
quet, cinq types en débardeur blanc avec un mam-
mouth imprimé dessus et ce sigle ASPO Tours. Un 
mec immense s’avance vers la raquette. Un autre 
gars lui tape sur l’épaule en passant. L’ar-
bitre fait le signe « deux » avec ses doigts. 
Deux lancers francs. « Dewitt ! Dewitt ! », la 
foule gronde, prête à exploser. Mais lui n’en-
tend rien. Il pose le ballon sur les cinq pha-
langes de sa main droite. Soudain, un silence 
étouffant. Comme un trou noir. D’où je suis, 
j’entends le bout des doigts frotter le cuir du 
ballon quand il s’élance. Divine trajectoire. 
Pureté de la ligne. Grâce de la courbe. On en-
tend juste une sorte de  « scrotch ». La balle 
vient caresser le filet. Elle ne touche même le 
cercle. Une fraction de silence encore. Le temps 
du « pop » du ballon qui rebondit sur le sol et 
c’est l’explosion. Un cri qui perce tout. Une 
seule voix et des milliers de gosiers. Le type 
qui passait s’approche du tireur qui reste comme 
pétrifié. L’autre l’agrippe par l’épaule. Il le 
prend dans ses bras et tous les autres mecs en 
blanc viennent leur sauter dessus. Un spectateur 
pleure en me regardant : « On est champions de 
France, mec ! Champions ! »

22 mars 1980

1995

6 mars 1976
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ZOOM

Tmv sera, ce samedi, le parrain du match de l’UTBM contre Gravenchon,
à 20 h, à la halle Monconseil. Pour vous faire comprendre l’importance
du basket à Tours (et donc d’être là samedi avec nous !), nous avons pris
notre DeLorean pour un voyage dans le temps à couper le souffle.
Allez, Doc, en voiture !

Changement de décor, je me retrouve dans des 
bureaux. Il y a là des gens en costard et une 
poignée de journalistes. Un monsieur, l’air jo-
vial et portant col ouvert sa chemise blanche, 
s’avance vers le micro. Il dit que tout n’a pas 
été facile et que tout ne se fera pas en un 
jour, mais que grâce à l’union entre les deux 
clubs de basket tourangeau (le TBC et le PLLL), 
une équipe capable de retrouver une place dans 
l’élite est née. C’est l’acte de naissance de 
l’UTBM. Le premier objectif, c’est la Natio-
nale 1.

Le dernier ballon de la saison vient de rebondir 
sur le parquet de La Rochelle. Ce sont les bleu 
et blanc qui se sont imposés, 58-64. Sur leur 
maillot, pas de biscotte, ni de mammouth, mais 
le logo de Tours Metropole. Un grand type tape 
dans la main d’un autre grand type. En treize 
rencontres depuis janvier, c’est la douzième 
fois qu’ils gagnent. Mais on lit de la déception 
dans leurs yeux. Ca ne suffira pas à accrocher 
une place pour les play-off. L’UTBM termine 3e 
de sa poule après une saison compliquée. Encore 
un effort, encore une marche à franchir… Ce sera 
pour la saison prochaine.

Pour voyager dans le temps avec nous, c’est 
simple : le tram, arrêt Monconseil. C’est pas 
cher (tarif unique : 5 € et gratuit pour les 
moins de 12 ans). Et, pour vous situer, l’UTBM 
est actuellement troisième de sa poule, à éga-
lité de points avec Angers et à deux points 
seulement du leader, Vitré. Il reste quatre 
matches. Il faut les gagner. L’émotion, c’est 
maintenant !

19 juin 2014

3 mai 2017

A SAMEDI 20 H,
A MONCONSEIL,
AVEC TMV !

7 avril 2018
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L’HUMEUR

ADIEU PRÉSIDENT,
C’EST LE SEUL PRÉSIDENT POUR LEQUEL ON N’A JAMAIS VOTÉ MAIS QUI NE NOUS 
A JAMAIS DÉÇUS. Pendant 25 ans, il a dirigé comme personne un petit espace de 
liberté, une présipauté dans laquelle on se reconnaissait en un coup d’œil, grâce à cet 
autocollant blanc et ses trois grosses lettres noires, GRD. Mais ça y’est. Le Groland a 
perdu son Président auto-élu à vie et pourtant « inmourrable ». 
Christophe Salengro s’est éteint à l’âge de 64 ans. Ce grand échalas aux oreilles dé-
collées, au panache légendaire et au flegme burlesque était devenu plus qu’un acteur, 
il incarnait le Groland. Un petit pays imaginaire né de l’esprit foutraque et déjanté des 
créateurs d’une émission poil-à-gratter, jubilatoire coup de pied dans la fourmilière, 
bombe caustique et cynique qui a su résister au temps sur une chaîne désormais triste 
et mourante. La présipauté du Groland est en deuil. Les amoureux d’humour décalé 
aussi.
Comme l’a dit Moustic, l’acolyte, ce vendredi 30 mars : « Notre phare s’est éteint. Depuis 
ce matin, les Grolandaises et Grolandais vivent dans le noir. » 
Allez… banzaï !

Aurélien Germain, citoyen grolandais

CINÉMA TCHI TCHA
On l’attendait de pied ferme ce Red Sparrow, avec Jennifer 
Lawrence. Sauf que le film de Francis Lawrence est mou, lent, 
parfois ridicule, parfois violent, bête prétexte à un éro-
tisme SM aussi gênant qu’embarrassant. Outch. 

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.17
JE VOIS, JE VOIIIS… 
Bon, on ne va pas se mentir. La boule de cristal 
de l’astrologue tmv était toute sale et pleine de 
traces de doigts. Il se peut donc que les prédic-
tions soient un peu faussées aujourd’hui. (qui a 
dit comme d’habitude ??)

N
O

S
 P

E
T

IT
S

 P
L

A
IS

IR
S

 D
E

 L
A

 S
E

M
A

IN
E

P.
12

LIFE BY STELDA

LES DERNIÈRES 
TENDANCES, 
LES ACCES-
SOIRES O-BLI-
GA-TOIRES 
POUR FRIMER 
ET LES BONS 
PLANS LIFE 
DU MOMENT ? 
SUIVEZ LE 
GUIDE, SUIVEZ 
STELDA. 

P.14

P.
20 AGENDA

Et si on sortait cette semaine ? 
Et si on ressortait ce week-
end ? Et si on gagnait sa place 
pour le concert de L.A Salami au 
Temps Machine ? Et si on allait 
page 22 pour avoir un aperçu des 
bonnes sorties à faire ? 
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 DÉJÀ EN SALLE

 LES SORTIES CINÉ  LE CD

LA CRITIQUE CINÉ
RED SPARROW 1,5/5 
Sexe, violence, clichés et accent russe… Voilà à quoi pourrait se 
résumer Red Sparrow, adaptation du roman éponyme qui avait 
pourtant tout l’air d’une jolie promesse. Il faut dire qu’avec un 
Francis Lawrence aux commandes (l’homme est responsable 
des Hunger Games et de Je suis une légende), une star à 
l’affiche (Jennifer Lawrence) et un casting de première classe 
(Charlotte Rampling, Matthias Schoenaerts, Jeremy Irons…), 
on s’attendait à une pépite. 
Mais passé une formidable entrée en matière aussi alléchante 
que réussie, Red Sparrow se vautre ensuite dans la paresse, 
virant au thriller interminable et neurasthénique (il aurait 
gagné à être raccourci d’un bon tiers). Pendant 2 h 20 
aussi fougueuses qu’un koala sous Lexomil, le spectateur 
suit Dominika, ex-ballerine recrutée pour devenir agent 
secret, contrainte de jouer de ses charmes pour séduire et 
manipuler un infiltré de la CIA en Russie. De là découle un film 
caricatural au goût de Guerre Froide, d’ailleurs plombé par une 
extraordinaire faute de goût : celle de laisser ses comédiens 
américains incarner l’ennemi russe, usant de fait d’un accent 
aussi ridicule que grossier. 
Pour le reste, il faudra compter sur des scènes de violence 
gratuite sans stylisation, ainsi qu’une dose de sexe pour 
compléter le cahier des charges putassier (coucou la scène 
du viol). Alors, certes, Jennifer Lawrence n’a jamais été 
aussi belle et solaire. Magnifiquement photographiée, la 
comédienne apparaît incandescente et sulfureuse. Elle 
est également investie à 200 % dans son rôle. Mais ça ne 
suffit malheureusement pas à rattraper un film aux enjeux 
inexistants, à l’hypersexualisation malsaine de son héroïne et 
finalement bien trop anecdotique. 

Aurélien Germain
> Thriller, de Francis Lawrence (USA). Durée : 2 h 20. Avec Jennifer 
Lawrence, Matthieu Schoenaerts…

OTIS STACKS 
FASHION DRUNK 
Attention, gros gros groove en 
approche ! Car Otis Stacks sait 
visiblement y faire. Sur son album 
Fashion Drunk, le duo propose une 
soul épurée, mâtinée de quelques 
touches hip-hop savamment dosées. 
Dès les premières minutes, l’hommage 
à Otis Redding est flagrant, rappelant 
même les belles heures du label Stax 
Records. Raffiné, donc, que ce Fashion 
Drunk qui se savoure réellement, 
transporte véritablement (à écouter 
au casque pour saisir toutes les 
subtilités !) et possède ce côté dansant 
et sensuel indéniable (le titre Sorry ou 
la petite bombe Little Pretty). 

A.G. 

GASTON LAGAFFE 

On ne va pas se mentir, ce Gaston 
Lagaffe a de quoi faire peur. Réputée 
inadaptable sur grand écran, la 
BD culte de Franquin débarque 
pourtant au cinéma, réalisé par PEF 
et emmené par Théo Fernandez (vu 
dans Les Tuche) dans le rôle de notre 
Gaston préféré. Les plusieurs bandes-
annonces n’ont pas franchement 
rassuré et la campagne promo 
ronflante et pas rigolote n’a pas aidé. 
M’enfin…

MOBILE HOMES 
Mobile Homes raconte l’histoire d’Ali 
et Evan, jeune couple n’hésitant pas à 
se servir de leur fils dans leurs trafics. 
Un road-trip à travers l’Amérique qui 
plonge le personnage de la mère 
(formidable Imogen Poots) dans un 
dilemme entre désir de liberté et d’un 
foyer. Un film indépendant qui risque 
bien d’être la jolie surprise du mois. 

BLUE 4/5 
Une nouvelle fois, la branche Nature 
de Disney offre un documentaire 
visuellement splendide, porté par un 
message écologique important (ici, les 
réalisateurs rappellent toute l’importance 
des récifs coralliens). Plongée dans 
diverses régions subaquatiques du 
globe, Blue se focalise sur les dauphins, 
mais n’en oublie pas les autres espèces. 
De sublimes images pour amener 
le spectateur à une réflexion sur 
l’environnement : une réussite.      A.G. 

ÇA CRÈVE        L’ÉCRAN
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ÇA CRÈVE        L’ÉCRAN

 LA BD  LE DVD

GEOSTORM
Grâce à une coopé-
ration entre États, un 
réseau de satellites 
contrôle désormais le 
climat pour proté-
ger les populations. 
Mais un beau jour, 
le dispositif s’enraye 
et les cataclysmes 
s’abattent sur la 
Terre… Dans la lignée 
des 2012, San Andreas 
et autres Jour d’après, 
le film-catastrophe 
de Dean Devlin fait le 
job avec sa dose de 

destruction XXL. De quoi tenir la route… mais 
pas longtemps. Geostorm se noie rapidement : 
récit qui ne fonctionne pas (se greffe une histoire 
de complot politique lorgnant vers le thriller !), 
distribution à la ramasse (Gerard Butler sauve le 
monde…), jargon complexe imbuvable… Au final, 
peu de spectacle pour ce nanar qu’on aurait 
aimé autrement plus jouissif. Les fans ultimes se 
procureront la version Blu-ray pour découvrir les 
coulisses des effets spéciaux et une rencontre 
avec les acteurs. 

A.G. 

CHÂTEAUX BORDEAUX – À TABLE
Toujours 
dessinée 
par Espé et 
scénarisée par 
l’incontour- 
nable Corbey-
ran, la série 
Château Bor-
deaux passe 
« À Table » 
avec un tome 1 
qui reprend 
tous les per-
sonnages et 
le décor de 

maison mère. Davantage axé sur l’art de la 
table, la gastronomie avec tous ses à-coté et 
ses dessous, ce premier opus n’oublie aucun 
des codes du succès de la série d’origine. 
Intrigues familiales, passions amoureuses, 
description des recettes et même conseils 
pratiques sont au rendez-vous, avec une 
maestria toujours renouvelée. Les BD sur 
la cuisine sont nombreuses. Il fallait donc 
sortir le grand jeu pour être crédible et ne 
pas se rater. On savoure alors, page après 
page, la mise en place et on déguste jusqu’à 
la dernière miette cette histoire qui séduira 
autant les amateurs de cuisine que de 
grandes sagas familiales.

Hervé Bourit 

« Personne n’a envie 
de voir un vieux Joey 

subir une coloscopie » 
 Visiblement, Matt LeBlanc n’a pas 

du tout envie de reprendre le rôle de 
Joey Tribbiani dans Friends. L’acteur 
a déclaré ne pas souhaiter le retour 

de la série. 

2019

L’année à laquelle le Québec 
compte prélever une taxe sur le 
service Netflix. Celle-ci sera 
reversée au gouvernement. 
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LA COULEUR DES FLEURS

Le violet a eu un peu de mal à prendre 
auprès des consommateurs, on essaie 
donc de nous refourguer le lilas. Pour-
quoi pas ? C’est une fleur de saison. Et 
sur un bento, c’est mignon.
Boîte Bento MB Original, 29,90 €, sur 
maginea.com

LE TWEET
« En France, les gens 
n’ont plus l’habitude d’un 
service client parfait »…
Déborah Neuberg (IFM/Manage-
ment 2008) @DeBonneFacture 
au salon #MadeinFrance Premie-
reVision. 

CUISINEZ
POUR LA BONNE CAUSE 
Le CFA de Tours nous invite à cuisiner 
et manger pour la bonne cause : l’ancien 
chef étoilé Francis Maignaut organise un 
atelier culinaire « Printemps gourmand », 
autour des morilles et des asperges. Les 
bénéfices seront reversés à la Ligue con-
tre le cancer. Atelier + repas : 60 €.
Samedi 7 avril, de 9 h à 14 h, au CFA, 8 allée 
Roger-Lecotté, à Tours
Inscriptions au 02 47 88 51 18 ou nathalie.bois-
gigou@cfa-tours.fr

C’est plutôt un carnet de notes, mais il a 
été conçu comme un livre, pour être con-
servé, archivé, transmis. La tourangelle 
Sabine de Rozières a créé ces carnets 
thématiques pour noter ses lectures, ses 
films… et ses séries télés. Une idée de 
cadeau à offrir aux boulimiques de loisirs.
12,95 € le carnet, sur le site oujensuis.com 

C’EST DANS L’AIR
RANGEMENT DE PRINTEMPS
Chaque saison, la valse des températures fait valser les jupes, 
les pantalons et les pulls. On l’avoue (pas trop fort) : si le 
rangement est un peu fatiguant, il fait aussi un bien fou au 
moral. Alors hop, hop, hop, on vide toute l’armoire sur son lit 
et on trie. On jette tout ce qui est trop usé, on donne ce qui 
est trop petit, on répare ce qui peut l’être et on range à la cave 
ce qu’on espère porter encore l’hiver prochain.
Reste plus qu’à sortir des cartons toute sa garde-robe d’été et 
à la ranger. La bonne idée, on l’a trouvée chez l’ami suédois. 
Il fallait y penser, mais c’est tout bête et pas très coûteux : 
détourner des équerres d’étagères, les fixer au mur à l’en-
vers et y accrocher ses vêtements comme dans un magasin. 
Sympa, non ? Et une manière d’avoir les pièces sous les yeux, 
pour ne pas porter seulement le tee-shirt du haut de la pile. 
Autre idée, originale et pas chère : suspendre une branche 
d’arbre au plafond, avec deux grosses cordes colorées. 

Stelda
Environ 5 € l’équerre. 
Retrouvez Stelda sur stelda.blogspot.com

Blanches et vertes, assorties au 
green. 
Adidas, modèle Adicross Classic, 
99,95 €.

En mode dandy, en cuir grainé.
Ecco, modèle Tour golf Hybrid, 189,95 €.

Chic et colorée, un peu classique.
Puma, modèle Ignite Pwr Sport, 
139,95 €.

Futuriste, isn’t it ? 
Callaway, modèle Xfer Fusion 2018 boa, 
179 €.

DOUBLE FACE
Il est presque aussi beau que 
Tom, il a tout bon. Un enlumi-
neur rose irrisé d’un côté et un 
délicieux fard à joues corail de 
l’autre. À estomper du bout des 
doigts et à emporter partout. 
Tom Ford, stick enlumineur, 54 € 
chez Séphora.

Annoncez la couleur 
avec un tablier en 
lin personnalisé. 
On choisit le mo-
dèle (classique ou 
japonais) la cou-
leur et l’inscrip-
tion sur deux lignes 
en lettres blanches, 
carbone ou or. 
Mes Mots déco, 39 €, 
sur mesmotsdeco.com

 INSPIRATION

 DÉCO

 BEAUTÉ

 SHOPPING

 FOOD

 LE LIVRE

C’est parti pour une virée
au golf !

C’EST MOI QUI LE FAIS

LIFE         BY STELDA
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— Depuis le 28 mars, vous pouvez trouver en 
kiosques la revue Miaou. Ce « mook » trimes-
triel tourne uniquement autour du… chat (dingue, 
non ?) et veut faire « ronronner de bonheur le 
lecteur ». Actu, tendances, interviews, visuels, 
petits cadeaux sont au programme. L’éditeur, 
Prisma Media, indique « proposer un contenu 
dédié à la communauté des catlovers dans la 
tendance feelgood ». Alors « catlovers » de 
tout poil, réjouissez-vous : au sommaire de 
ce premier numéro, un dossier sur « vivre 
dans la peau d’un chat » et un entretien 
avec Anny Duperey notamment ! Youpi !

— D’après une récente étude britan-
nique, assister à des concerts augmen-
terait l’espérance de vie. Mieux, y aller tous 
les 15 jours permettrait de faire grimper l’es-
pérance de vie de neuf ans. Sachant que chaque 
année, tmv part au Hellfest, nous sommes donc en 
mesure de dire que nous vivrons centenaires. Joie !

— C’est à Montpellier que s’est tenue une 
course en chaussures de ski .  Le projet , 

appelé logiquement Shoeski ’Run, a été 
lancé par cinq étudiantes de l’école Idrac.

— Dans le Gers, le père Rodrigue a fait 
le buzz en chantant du Sardou pendant 
la messe. « Vraiment, c’était juste pour 
rigoler, je ne m’attendais pas à un tel 
succès », s’est étonné le prêtre en voyant 
les 42 000 vues sur sa vidéo en 4 jours. 

— Un serveur français a été licencié 
par un restaurateur canadien pour 
agressivité envers ses collègues. Il a 

donc porté plainte devant un tribunal 
des droits des personnes… en plaidant 

que son attitude n’était pas due à de l’im-
politesse, mais « à sa culture française ». 

Aurélien Germain 

Pour son bien-être, 
des chats et des festivals

LE MONDE       EST FOU
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Qu’elle est jolie, cette salle de Brunch et Goût 
Thé ! L’établissement a opté pour des tons verts, 
conférant à l’ensemble un esprit champêtre et 
printanier qui colle à merveille avec le calme 

paisible du lieu. Un grand miroir aère l’espace et donne 
de la profondeur à ce petit coin de tranquillité. Au fond, la 
déco et l’ambiance à l’ancienne donnent un charme désuet 
pas désagréable. Un havre de paix, situé dans une rue peu 
passante… où l’on a bien envie d’y déjeuner !
Si Brunch et Goût Thé est — comme son nom l’indique — 
un salon de thé, il est possible de s’y arrêter le midi pour un 
repas. Ce jour-là, la carte proposait notamment un velouté de 
petit pois ou encore un cake maison au poulet, fourme d’Am-
bert et noix. Pour nous, ce sera une des salades composées 
qui nous fait de l’œil. Portant des prénoms féminins (il y a eu 
la salade Emma ou la Olga), elles sont élégantes et joliment 
présentées. Notre « Manon » était pleine de saveur et tout 
en fraîcheur grâce à un mélange d’avocat, de tranches de 
magret, de tomates et champignons, ainsi que deux triangles 
de fourme d’Ambert pour finir de chatouiller le palais. Une 
agréable surprise qui suit une carte appétissante, légère 
mais idéale si l’on veut surveiller sa ligne. Il est évidemment 
aussi possible de se régaler avec un choix impressionnant 
de thés (Casablanca, lune rouge, bouddha bleu, iskandar…) 
ou de bruncher !

Dernier petit conseil : n’oubliez pas de réserver entre midi. 
Le salon a visiblement un grand nombre d’habitué(e)s !

> 19 rue Jules-Favre à Tours. Ouvert du mardi au samedi, de 9 h à 
19 h. Contact : 02 47 60 98 46 ou  facebook.com/BrunchEtGoutThe
> Salades composées à 9,90 € ; dessert à 3,90 €. Thés 3,90 € envi-
ron. Formule petit-déjeuner à 8,50 €. En semaine, petit brunch 
jusqu’à 11 h (14 €) et grand brunch certains dimanches. 

LE RESTO     DE LA SEMAINE

PAR 
AURÉLIEN
GERMAIN

BRUNCH ET GOÛT THÉ
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BÉLIER
Amour : Écoutez votre ventre 
plutôt que votre cœur. Avec 
vous, ça vaut mieux. 
Gloire : Olala, léchez votre 
coude et voilà. 
Beauté : Saturne et Pluton 
s’allient dans un combo 
spécial qui fait de vous 
une bombasse. Mais seulement 
aujourd’hui. 

TAUREAU
Amour : Avec vous, l’amour 
c’est comme le fromage. Ça 
pue, mais ça a un goût de 
reviens-y. 
Gloire : Adoptez un 
spermophile (allez, ça va 
chercher sur Google)
Beauté : Vous étiez sur la 
route toute la sainte journée. 
Vous n’avez pas vu le doute en 
moi s’immiscer, donc bon.

GÉMEAUX
Amour : Arrêtez de vous voiler 
la fesse.
Gloire : Le saviez-vous ? Les 
flatulences des Gémeaux sont en 
ré mineur.
Beauté : Les astres sont 
formels, vous finirez nu(e) 
ce week-end. Sur une table. 
Devant tout le monde. Et la 
foule applaudira. 

CANCER
Amour : Vos capacités au lit 
sont à la ramasse totale. 
Instruisez-vous sur Wikipédia. 
Gloire : Tel Gifi, vous avez 
des idées de génie. 
Beauté : Mais du coup, tel 
Bigard, vous êtes la star du 
steak haché. 

LION
Amour : Vous avez la forme 
d’un gastéropode. 
Gloire : Vous êtes un 
privilège pour la Nation, vive 
VOUS ! 
Beauté : Diantre, mais c’est 
l’anarchie dans vos poils. Les 
Sex Pistols y joueraient un 
concert.

VIERGE
Amour : Une impression de 
papillons dans le ventre ? Ce 
n’est pas un coup de foudre. 
Juste la gastro, désolé. 
Gloire : Coucou petite 
perruche.
Beauté : Tro de boté en vou, 
ses un crime. Apeulé la poliss 
laul.

BALANCE
Amour : Finalement, vous 
n’êtes qu’un petit triton dans 
l’immensité des relations 
amoureuses.
Gloire : Il faudra bien que 
votre passion du tuning éclate 
au grand jour. 
Beauté : Votre père est un 
voleur. Il a volé toutes les 
étoiles du ciel pour les 
revendre sur Priceminister. 
Pas cool.

SCORPION
Amour : Oubliez. Râler et 
dormir, voilà votre destinée. 
Gloire : Il existe désormais 
des laser-game à dos de poney. 
Votre avenir est tout tracé.
Beauté : Vous êtes gaulé(e) 
comme une amanite phalloïde. 
Ce qui ne vous empêche pas de 
vous faire cueillir tous les 
matins. 

SAGITTAIRE
Amour : Vous êtes un vrai 
Harry Potter sous la couette. 
Que de magie, graou !
Gloire: En parlant Harry 
Potter, prenez votre balai 
magique et faites le ménage. 
C’est un bazar sans nom chez 
vous. 
Beauté : Votre postérieur 
devrait être inscrit au 
patrimoine de l’Unesco. 

CAPRICORNE
Amour : Plus rien avant le 
mariage. C’est comme ça. C’est 
moi qui prédis votre avenir de 
toute façon.
Gloire : Méga clash prévu avec 
les signes suivants : Balance, 
Sagittaire, Verseau, Poisson, 
Gémeaux, Scorpion. Ah et 
Bélier et Cancer aussi. 
Beauté : Le Capricorne peut 
être si canon. Qui l’eut crû ?

VERSEAU  
(spécial on s’est pas foulé)
Amour : Que dalle. 
Gloire : Bof. 
Beauté : Beh. 

POISSON 
Amour : Oedipe vous passe 
le bonjour. Il aimerait 
bien récupérer son complexe, 
siouplait. 
Gloire : Les autres 1 – Votre 
dignité 0. 
Beauté : Le monosourcil 
devient tendance. Comme quoi 
vous étiez précurseur.

Du 4 au 10 avril 2018

L’HOROSCOPE          DE LA SEMAINE
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FAITES          VOS JEUX 777  

AVEZ-VOUS BIEN LU TMV ? 
Interro surprise ! Avez-vous tout lu ce numéro de tmv ? En entier ?

Moui, sûr sûr ? Voyons voir ça… 

SUDOKU

HORIZONTAL
2 / Nom de la salade qu’on
a mangée au salon de thé.

4 / Dans l’horoscope, ce signe
est un triton adepte du tuning.

7 / C’est un nom de charcut’, mais 
qui joue aussi au Temps Machine.

8 / A 42 ans, il a décidé de 
courir 500 km en une semaine.

VERTICAL
1 / Prénom de notre dessinateur 
d’amour.

3 / Dans le film de la semaine, le 
nom du réalisateur et de l’actrice 
sont identiques. Lequel ?

5 / Tmv y consacre un bonus en fin 
de journal.

6 / Ce sport est mis à l’honneur 
dans nos pages.

SOLUTIONS :
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3-7 AVRIL
THÉÂTRE
NOUS SOMMES 
REPUS MAIS PAS 
REPENTIS

Ce titre — un poil succinct à notre 
goût — vous interpelle ? Sachez 
que Fabienne Pascaud, la critique et 
directrice de la rédaction du maga-
zine Télérama décrit cette pièce de 
l’écrivain Thomas Bernhard mis en 
scène par Séverine Chavrier comme 
« un féroce et drôle rituel d’exor-
cisme ». Le pitch : deux sœurs se 
retrouvent avec leur frère, tout juste 
sorti d’un séjour en hôpital psychi-
atrique, lors d’un déjeuner dans la 
maison familiale. Au menu : frustra-
tion, âpreté, mélancolie, folie érudite 
ou confrontations douces-amères. 
Un repas de famille ordinaire en 
quelque sorte.
Au Théâtre Olympia à Tours. Tarifs : 
8 - 27 €. 

4 AVRIL
ATELIER
MUSIQUE, 
MAESTRO !

Allez, une petit devinette (on est 
très joueur). L’atelier musique 
Maestro va vous faire découvrir un 
instrument. Qui peut être grave, 
comme aigu, puissant comme tout 
doux. Et que tout le monde pos-
sède. Oui, il s’agit de la voix. Felix 
Merle se propose d’initier parents et 
enfants au chant. 
À 16 h Médiathèque François-Mitterrand, 
à Tours. Gratuit. 

 CONFÉRENCE
NE M’APPELEZ 
PLUS SANITAS !
« Ne m’appelez plus Sanitas », c’est 
le thème de la conférence orga-
nisée dans le cadre de l’Université 
populaire de Tours, avec Nora Sem-
moud, Professeur de géographie 
et d’aménagement et Gülcin Erdi, 
sociologue à l’Université de Tours, 
ainsi qu’avec un ou une représen-
tante du conseil citoyen du Sanitas. 
« Depuis l’arrivée du tramway, le 
Sanitas change. Ce quartier popu-
laire est l’objet d’un plan de renou-
vellement urbain : démolition de 
430 logements, réhabilitation d’im-
meubles et nouvelles constructions… 
Qu’en pensent les habitants ? Que 
veut-on faire du Sanitas ? ». À vous 
de nous le dire. 
À 20 h 30 au Centre social Pluriel(le)s, 
2 avenue du Général-de-Gaulle à Tours. 
Gratuit. 

5 AVRIL
CONCERT
ORCHESTRE 
UNIVERSITAIRE
L’Orchestre Universitaire a décidé 
de nous concocter un programme 
de découverte des ouvertures. Il y 
aura donc, par exemple, et en toute 
simplicité, Ainsi Parlait Zarathous-
tra de Richard Strauss d’après le 
texte de Friedrich Nietzsche, qui 
fut utilisée comme générique de 
l’Odyssée de l’espace de Stanley 
Kubrick. Ou encore L’ouverture fes-
tive de  Shostakovich ou l’ouverture 
de l’opéra russe Ruslan et Ludmila, 
composé par Mikhaïl Glinka. Bref, un 
programme qui en impose. 
À 20 h 30 salle Thélème à Tours. Gratuit.  

 CINÉ-CONCERT 
FINIS TERRAE 

Les sorties de la semaine

Votre place pour L.A Salami
Dans la vie, il y a deux choses : 
Léa Salamé et L.A Salami. 
La première n’étant pas 
disponible et notre blague 
étant relativement nulle, c’est 
au concert de L.A Salami qu’on 
vous invite ! Le 4 mai, le folk/
blues du Londonien débarque 
au Temps Machine pour un 
concert exceptionnel. Rajoutez 
à ça la présence des géniaux 
Revivor en première partie et 
vous obtenez la soirée idéale. 
Parfait pour un vendredi soir, 
non ? 
> Pour tenter de gagner votre 
place, direction tmvtours.fr, 
rubrique jeux concours. Le tirage 
au sort aura lieu vers le 27 avril.

 TEMPS MACHINE

ON SORT        CETTE SEMAINE

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

FREESTYLE MOTO
Admirer la crème mondiale des pilotes de moto 
freestyle, c’est possible ! Clinton Moore, Taka 
Higashino ou encore Tom Pagès  démarreront 
au quart de tour pour virevolter dans les airs 
dans des acrobaties hallucinantes. 

Le 7 avril à 20 h et le 8 avril à 14 h au Parc 
Expo. Tarifs : 19 - 200 €. 

THOMAS VDB 
À 40 ans, l’humoriste s’interroge. Pour Thomas 
VDB, les questions existentielles sont plutôt : 
Attend-on une réponse quand on demande à son 
chienchien « qui c’est le pépère ? » ou que doit-on 
crier entre les morceaux pendant un concert ?

Le 4 avril à 20 h, Espace Malraux.
Tarifs : 20 - 27 €.

GENERAL ELEKTRIKS 
Vous connaissez forcément Raid the Radio, cette 
ritournelle électro pop aussi entêtante que pla-
nante. Oui oui, les General Elektriks débarquent à 
Tours ou presque - à Joué - et mettent en orbite 
le rock des Tourangeaux de Thé Vanille. 

Le 5 avril à 20 h au Temps Machine.
Tarifs : 14 - 24 €.  
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Un film et un concert en même 
temps. Qui dit mieux? Finis Terrae, 
film noir et blanc du réalisateur 
Jean Epstein, sorti en 1929, raconte 
l’histoire de quatre goémoniers 
qui s’installent sur un petit îlot au 
large d’Ouessant, pour leur récolte 
d’été. L’un d’eux se blesse et sa 
plaie s’envenime. Il faut le ramener à 
Ouessant malgré les courants défa-
vorables… Un ciné-concert conçu 
par Jean Aussanaire et Eric Brocard 
et interprété par Jean-Luc Capozzo 
(trompette, bugle) et le même Eric 
Brochard (Basse piccolo et acous-
tique, flûtes, voix)
À 20 h au Petit Faucheux. Tarifs : 8 - 
12 €. 

 6 - 8 AVRIL
ATELIERS
48 H POUR CRÉER 
UN JEU
Si vous ignorez comment écrire 
une ligne de code, n’avez jamais 
touché un logiciel de graphisme, ou 
si, au contraire, vous êtes un crac du 
html 5, vous êtes les bienvenus au 
« 48 heures pour créer un jeu ». Pour 
cela, il faut juste être joueur, curieux, 
curieux, et… curieux. Des ateliers 
seront organisés dès samedi matin 

sur Construct 3 pour les débutants. 
À la fin, chacun pourra faire la 
démonstration de son jeu. Inscrip-
tions nécessaires.
Au HQ Tours, impasse du Palais à Tours. 
Tarif : 12 €.  

6 AVRIL
CONFÉRENCE
HISTOIRE DES 
JUIFS SOUS 
SALAZAR
L’historienne Irene Pimentel va 
décrire la condition des Juifs au Por-
tugal sous la dictature de Salazar de 
1933 à 1974.
À 17 h salle Anatole-France de l’Hôtel de 
ville à Tours. Gratuit. 

TENNIS DE TABLE
TT JOUÉ / 
ETIVAL 
On vous parlait de la 4S il y a deux 
semaines. Ping-pong toujours, 
mais féminine cette fois-ci. TT Joué 
évolue en Pro A. Et pointe à la 4e 
place du classement à l’heure où 
l’on écrit cette petite bafouille. 
À 19 h Salle Jean-Bigot à Joué-lès-Tours. 
Tarif : libre. 

 PROJECTION-DÉBAT
C’EST QUOI LE 
BONHEUR ?
L’artiste Cali, il y a belle lurette, 
nous chantait « c’est quand le bon-
heur ? » L’entrepreneur Julien Peron 
s’interroge quant à lui sur « c’est 
quoi le bonheur, pour vous ? ». Pour 
répondre à cette épineuse question, 
il s’est baladé durant quatre ans 
aux quatre coins de la planète et a 
rencontré beaucoup beaucoup de 
monde. Une projection organisée 
par Freebulle, une « plateforme col-
laborative pour parents permettant 
les échanges de gardes d’enfant 
ponctuelles », actuellement en train 
de lever des fonds via les spécia- 
listes du financement participatif 
Ulule. 
À 19 h 30 à MAME, à Tours. Tarif : 5 €.

 CONCERT
BAGARRE + 
ANGLE MORT ET 
CLIGNOTANT
Ambiance clubbing à mort avec 
les titres Mourir au club, mais aussi 
Danser seul (ne suffit pas). On 

gigote sur la piste de danse, on se 
dandine, un poil déprimé tout de 
même, avec Bagarre. Il y aura aussi 
Angle mort et clignotant. Une petite 
question nous traverse : que s’est-il 
passé ces dernières années avec les 
noms de groupe ? Une faille spa-
tio-temporelle ?
À 20 h au Temps Machine à Joué-lès-

Tours. Tarifs : 10 - 20 €.

MATCH D’IMPRO
TOURAINE / 
QUÉBEC
Il faut choisir son camp : rillons ou 
crevettes de Matane, Sainte-Maure 
ou sirop d’érable. Cette soirée de 
match d’impro — qui fête les 30 ans 
de la Ligue d’improvisation de 
Touraine, mazette ! — oppose, vous 
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l’aurez compris, la Touraine et le 
Québec. 
À 20 h 30 salle Thélème, à Tours. Tarifs : 

8 - 17 €. 

 HUMOUR
CHRISTELLE 
CHOLLET 

Il y aura du rire et du show genre 
Broadway. Paris Match dit : « des 
sketches, des tubes, de la folie 100% 
Chollet ». Le Parisien enchaîne : 
« talent comique et prouesses 
vocales » avant Télérama et son 
« une réelle performance. Standing 
ovation méritée ». Qui dit mieux?
À 20 h 30 à l’Espace Malraux à Tours. 

Tarif : 37 €.  

7- 8 AVRIL
FESTIVAL
TOURS 
ROCK’N’ROLL 
SHOW
Sortez la cire pour vos houppettes 
— pour ceux qui ont encore des 
cheveux — et vos robes vintage 
hyper ajustées à la taille ! Huit 
groupes de rockabilly, rock’n’roll 
et rhythm ‘n’blues vont se produire 
durant tout le week-end lors du 
Tours Rock and Roll Show ! Besoin 
d’une pause ? Le Salon du tatouage 
vous attend juste à côté. Attention 
aux coups de cœur. C’est comme 
cela qu’on finit avec un dauphin sur 
l’épaule. 
Le samedi de 10 h à 3 h et le dimanche 
de 10 h à 20 h au parc Expo, à Tours. 
Tarifs : 10 - 12 €, 20 € le pass deux jours. 

7 AVRIL
CARNAVAL
SAVONNIÈRES
Mangas, BD et dessins animés : voici 
le thème du Carnaval de Savon-
nières. Comme vous le savez, à tmv, 
on est aussi consultant en costume 

de carnaval. On vous livre nos idées 
de costumes simples à réaliser : 
Lucky Luke, Tintin, voire Thorgal. 
Plus compliqué, mais spectaculaire, 
le Marsupilami ou Dragon Ball.
À 14 h, départ du défilé à 14 h 30 dans le 

centre-ville de Savonnières. Gratuit. 

TROC AUX DISQUES
MA CITÉ 
VA DUBBER 
Qui qu’a pas encore trouvé son 
vinyle de Bob Marley ? Le festival 
de ragga dub organise un troc aux 
disques. « Get up, stand up ».
À partir de 15 h au Bar le Court-Circuit 

place de la Victoire à Tours. Gratuit. 

 CONCERT
CHŒUR DE 
L’ARMÉE 
FRANCAISE
C’est le concert rock’n’roll de l’an-
née. Les meilleures formations 
musicales de l’armée française 
— 150 artistes en habit d’apparat 
— viennent pousser la chanson-
nette pour interpréter de grandes 
marches militaires, comme de 
célèbres airs d’opéra ou de de 

musiques de films. Vous avez raison, 
c’est pas si rock’n’roll que cela.
À 15 h au Vinci à Tours. Tarifs : 39 - 69 €. 

TROC HOUR
JEUX-VIDÉO 
Le problème essentiel dans 
l’échange de jeux vidéos d’occasion, 
c’est la console : on n’échange pas 
les mêmes jeux entre une Xbox, une 
Playstation, une Nintendo DS ou un 
Game Cube. Mais c’est vous les spé-
cialistes. Nous, on est resté bloqués 
au Game Boy. 
À 16 h à la Médiathèque Michel-Serres, 
126 rue de Cangé à Saint-Avertin. Tarif : 

libre. 

 CONCERT
NEW GOSPEL 
FAMILY
Abandonnez les boissons éner-
gisantes. Le New Gospel Family fait 
l’effet d’un concentré redynamisant 
avec son gospel urbain, teinté de 
sons R’n’B, Rap et Funky. 
À 20 h 30 à l’Eglise Notre-Dame la Riche 

à Tours. Tarif : 15 - 18 €.  

7 - 8 AVRIL
JEUX VIDÉO
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GAMING DAYS
Décidément, c’est le week-end 
de l’année pour les jeux-vidéo en 
Touraine ! Lors des Gaming Days, La 
Parenthèse se mue en un espace de 
jeu géant pour les novices comme 
pour les gamers pros, équipé des 
dernières nouveautés (réalité vir-
tuelle, tournoi switch), comme des 
consoles « vintage ». Avec tout plein 
d’animations tout le week-end !
De 10 à 19 h à la Parenthèse à Bal-

lan-Miré. Gratuit. 

SALON 
VINAVIVA
Avec Vinaviva et ses 25 viticulteurs, 
il y aura — évidemment — du Chi-
non, du Vouvray, du Montlouis, du 
Saumur ou du Sancerre, à découvrir, 
mais aussi des vins venant de l’est, 
du sud-ouest, du Rhône ou du litto-
ral méditerranéen. À déguster avec 
modération,cela va sans dire.  
De 10 h 30 à 19 h le samedi et de 10 h 30 
à 18 h le dimanche à la salle des Fêtes  
de Saint-Étienne de Chigny. Tarifs : 4 € 
par personne, accompagné d’un verre de 

dégustation sérigraphié.

8 AVRIL 

DÉFILÉ

CARNAVAL 
DE TOURS
Cette année, le thème sera le « Car-
naval auTours du monde » (vous 
apprécierez ce jeu de mot com-
plètement foufou). Si vous voyez 
toute une bande déguisée en Ninjas 
new age, il s’agit de l’équipe de tmv. 
On recycle notre déguisement du 
Japan Expo. 
À 15 h place des halles à Tours. Gratuit. 

RANDONNÉE 
DE PRINTEMPS
VERETZ MARCHE 
Vous avez en tête l’air du refrain 
du titre Nuit de folie du groupe 
Début de soirée (oui, ça date de 
1989) ? Changez les paroles de 
« Et tu chantes, chantes, chantes, 
ce refrain qui te plaît » pour « Et tu 
trottes trottes trottes pour cette 
rando qui te plaît » et vous serez 
reboosté pour aller marcher 11 ou 
16 kilomètres avec le club des Trot-
teurs de Véretz.
Inscriptions entre 8 h 30 et 9 h au gym-
nase de la Pidellerie à Véretz. Tarifs : 
3,50 €- 4 €, gratuit pour les moins de 

18 ans. 

CONCERT
PANAM
PANAM

Paris, les années 30 et Edith Piaf : 
voici l’univers que fait revivre Chloé 
Dumond en reprenant les standards 
de la Môme avec ses musiciens Max-
ime Perrin à l’accordéon et Jérôme 
Fouquet à la trompette. 
À 16 h à l’Espace Yves-Renault à Cham-

bray-lès-Tours. Tarif : 11,10 €. 

9 AVRIL 
CINÉMATHÈQUE

SOIRÉE JEAN 
EPSTEIN
L’essayiste, romancier et réalisateur 
Jean Alfred Epstein (1897 - 1953) a 
réalisé quelques chefs d’œuvre. La 
Cinémathèque vous propose d’en 
découvrir deux : Le Tempestaire, 
un long métrage noir et blanc sorti 
en 1947 qui raconte l’histoire d’une 
jeune fille, qui, angoissée de ne pas 
voir rentrer son fiancé parti à la 
pêche par mauvais temps, part à 
la recherche d’un tempestaire, un 
« guérisseur » du vent qui a le pou-
voir de calmer les tempêtes (nous 
avons découvert à cette occasion, 
nous l’avouons, ce mot). Et puis, il 
y aura le film le plus renommé du 
réalisateur : La Chute de la maison 
Usher, adaptation d’une nouvelle 
d’Edgar Poe, projeté dans les salles 
obscures en 1928 et qui raconte 
comment Allan vient au secours 
de son ami Roderick Usher qui vit 
dans une maison réputée maudite et 
dont la femme, Madeleine, s’affaiblit 
au fur et à mesure que prend vie le 
portrait que son mari peint d’elle.
À 19 h 30 aux Cinémas Studio à Tours. 

Tarifs : 3 - 9 €.  
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Un tour
par Chambray

CHAMBRAY

LE 14 AVRIL, LA CULTURE VA PRENDRE UNE BOUFFÉE D’AIR FRAIS. 
L’événement danse du mois, ce sera à Chambray-lès-Tours qu’on le trou-
vera. Pensez donc : Les Ballets de Barcelone, de la compagnie IT Dansa, 
fait escale dans la Ville. Une date unique en région Centre (on fait d’ailleurs 
gagner des places sur notre site, mais chut, c’est un secret). Preuve que 
Chambray est une ville à l’énergie galopante, le lendemain sera placé sous 
le signe du cheval. L’hippodrome, le lieu incontournable de Chambray, 
rouvre ses portes pour une nouvelle saison. Et commence par un gros 
morceau avec le Trophée vert le 15 avril, une étape d’une course presti-
gieuse qui marque le retour des cracks, chevaux et drivers. Et tant qu’à 
continuer sur sa lancée, la commune accueillera Chambray en mai (on vous 
laisse deviner la date…) pour sa 18e édition déjà. Alors ? On y va ? 
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Gregory Richard s’est lancé un défi : celui de courir 500 km en solo et sans assistance, 
le tout en une semaine. Il veut repousser ses limites et surtout sensibiliser

la population à une association de Chambray, Objectif Mars.

IL VA COURIR 500 KM !

L
e regard de Gregory Richard s’illumine par deux 
fois. La première, c’est quand il disserte sur la 
course à pied. La deuxième, c’est quand il parle 
d’Objectif Mars. Une association qui lui tient à 
cœur et sur laquelle le Tourangeau de 42 ans 

souhaite mettre un petit coup de projecteur. Pour sensi-
biliser déjà et rappeler aussi que la vie n’est pas forcément 
facile pour tout le monde. Alors, le 6 mai à 5 h du matin, 
« Greg » se lancera dans une sacrée aventure, en em- 
pruntant la Vélodyssée… en courant (1) pour relier Saint-
Brévin à Lacanau en une semaine, idéalement en 6 jours 
et quelques heures. Au total, 500 km à avaler !
Un défi qui semblerait fou à beaucoup. Courageux 
diront d’autres. Mais Greg n’en est pas à son coup d’es-
sai. L’an dernier, cet ancien militaire désormais gérant 
de la boutique de nutrition sportive Nutrinium, rue de 
Jérusalem à Tours, s’était fait un petit raid... entre Villan-
dry et Saint-Brévin ! En courant bien sûr. 300 km qu’il a 
parcourus en seulement 80 heures. « Au retour, sur le quai 
de la gare, je me suis immédiatement mis à penser à un autre 
challenge. Je feuilletais le guide du Routard et là je me suis 
dit : tiens, pourquoi ne pas faire 500 km ? ».
Cette course sera pour la bonne cause. « Cette fois, je 
voulais le faire pour une asso. J’ai pensé à mes amis à Cham-
bray-lès-Tours qui ont deux enfants, Paul et Quentin. Ils sont 
atteints de la myopathie de Duchenne... » La myopathie de 
Duchenne ? Une maladie génétique rare. 2 500 personnes 

sont affectées en France. 99,9 % sont des garçons. L’es-
pérance de vie dépasse rarement les 30 ans. Cette dystro-
phie musculaire provoque une dégénérescence progres-
sive de l’ensemble des muscles. « Je voulais courir pour 
eux, pour ces deux frères. Leurs parents ont créé l’association 
Objectif Mars (2) et je souhaite en parler autour de moi », 
précise Greg. Le but de cette asso chambraisienne est, 
comme le précise leur site, « de rassembler les amis, la 
famille ainsi que toutes les personnes souhaitant soutenir 
divers projets pour aider Quentin et Paul à réaliser certains 
de leurs rêves ». Notamment les emmener à un match du 
Barca. Une cagnotte (3) a été mise en ligne pour les aider 
à financer cela. Quand il s’élancera dans sa course, Paul 
et Quentin devraient d’ailleurs assister au match de leurs 
idoles au même moment… 
Mais Greg ne courra pas uniquement pour Objectif Mars. 
« En parallèle, j’ai pensé à un ami qui a perdu sa jambe en 
Afghanistan. Je le ferai donc aussi pour lui et pour le groupe 
Amputés de France. Quand je cours, j’ai toujours une pensée 
pour ceux qui ne peuvent pas le faire. Nous, on a parfois mal 
lors d’une course… Mais eux, je pense qu’ils aimeraient être 
à notre place et aussi “ avoir mal ’’... ».

15 KILOS SUR LE DOS 
En attendant, Greg voit le jour-J approcher. Il calcule ce 
dont il aura besoin (même la dose de calories), prépare 

PAR 
AURÉLIEN
GERMAIN

BONUS       CHAMBRAY-LÈS-TOURS+
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ses affaires comme on préparerait un voyage aux condi-
tions spartiates. Durant le périple, il portera un sac de 10-15 
kg sur le dos. À l’intérieur ? « Un peu de change, de l’eau, à 
manger, deux batteries externes de téléphone, une bâche et 
mon duvet. » Côté sommeil, peu de grasses mat’ à l’horizon. 
« Il faut faire des micro-siestes pour éviter les hallucina-
tions », sourit Greg. Il les fera à la belle étoile. Tout comme 
il avait fait pour ses 300 km (7 h de dodo en même pas 4 
jours !) : « Une fois, j’avais même dormi dans une décharge, se 
marre-t-il. Là, je pourrai dormir dans la forêt. J’hésite encore 
à m’octroyer mon unique nuit à l’hôtel en milieu de parcours. 
J’ai l’impression que ça ne me ferait pas faire le truc à fond... 
», pense ce modeste et téméraire coureur. Car du courage, 
il en faudra pour relever le défi. Sa rude préparation l’y 
aidera : 5 à 6 séances par semaine, entre 80 et 100 km tous 
les 7 jours. Du fractionné, du travail de fond. Au début, il 
partait même chargé comme un mulet pour ses 15 km du 
matin… et refaisait la même le soir ! Greg confie n’avoir « ni 
peur ni appréhension. Je sais que je vais réussir ! ».
Il est donc fin prêt. À quelques jours du grand départ, il 
a réduit la cadence. Quelques douleurs aux pattes se font 
sentir. Le corps se réveille. Mais peu importe : « Musculaire-
ment, c’est mécanique. Le corps sécrète beaucoup de choses, 
il s’adapte. C’est une machine. » Le reste se joue au mental. 
« Psychologiquement, il faut des objectifs. Je dois atteindre 
un point où il faut que je me dépasse, même si je ne suis pas 
bien. Il faut trouver des motivations. Moi par exemple, c’est le 
lever du jour. Il n’y a rien de plus beau. Ce sont des moments 
qui paraissent anodins, mais sont importants. Ça me booste. » 
Greg laisse son regard divaguer. Il semble pensif. Sourit 
de nouveau en triturant sa grosse montre connectée. Puis 

résume : « Le sport, c’est une école de la vie. Ça amène des 
joies, des peines, des questions, ça implique de bosser pour 
obtenir des résultats. Avec cette course de 500 km, je me cher-
che, c’est un travail sur soi-même. Je me mesure à moi-même 
en fait. » 

(1) Pour suivre ses aventures lors de son périple : « la Vélodyssée 
en courant » sur Facebook.
(2) Infos Objectif Mars : facebook.com/objectifsmars et objec-
tifsmars.jimdo.com
(3) leetchi.com/c/association-de-paul-et-quentin

OBJECTIF MARS,
L’ASSOCIATION CHAMBRAISIENNE 
Joyeux anniversaire Paul et Quentin ! Fin mars, les deux garçons 
ont fêté leurs 18 (pour Paul) et 14 ans (pour Quentin). Ces deux 
passionnés de foot sont atteints de la myopathie de Duchenne 
(lire texte ci-contre). C’est pour cela que leurs parents ont lancé 
Objectif Mars, une association loi 1901, qui souhaite rassembler 
amis, famille et intéressés souhaitant les aider à réaliser leurs 
rêves, que ce soienat des voyages, des loisirs ou de simples sor-
ties. Objectif affiché ? « Embellir leur vie et parsemer leur quoti-
dien de plus de plaisirs », explique l’association. 
Au fil du temps, diverses actions ont pu être mises en place : ces 
passionnés de sport que sont Paul et Quentin ont ainsi pu donner 
le coup d’envoi à une rencontre de basket avec l’UTBM ou encore 
été emmenés aux 10 et 20 km de Tours ! 
Pour celles et ceux qui voudraient aider ou se renseigner sur 
Objectif Mars, n’hésitez pas à suivre les deux liens ci-dessous : 
> objectifsmars.jimdo.com
> facebook.com/objectifsmars

BONUS       CHAMBRAY-LÈS-TOURS+
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1) Bon commençons par une facile : 
tiens, comment s’appelle le maire de 
Chambray-lès-Tours ?

…………........................................................……………………………

…………........................................................……………...................

2) Sur le blason de la Ville, on peut voir 
notamment un rond-point accosté de 
rameaux et d’une grappe de raisin. Mais 
aussi d’un personnage. Lequel ?
a) Philippe-Auguste.
b) Sainte-Appolline.
c) René Descartes.

3) La Ville s’est récemment distin-
guée suite à une volonté des parents 
d’élèves. Qu’ont-ils décidé ? 
a) De conserver la semaine de 4 jours et demi 
à l’école.
b) D’allonger les récréations de 5 minutes 
pour le bien-être des enfants. 
c) De proposer des menus uniquement végé-
tariens à la cantine.

4) Le 18 avril, la société des courses de 
Tours-Chambray de l’hippodrome fêtera 
son anniversaire. Quel âge a-t-elle ? 
a) 230 ans 
b) 173 ans 
c) 112 ans

5) Comment s’appelait la ville à ses 
débuts, en 1245 ?
a) Chambray-la-Ville
b) Chambreio
c) Chamberium

6) Au bistrot-grill La Bricole, on  mange 
dans une ambiance chantier. Mais qui a 
lancé ce concept décalé ? 
a) La chaîne Hippopotamus. 
b) Mamie Bigoude.
c) D’anciens bricoleurs en reconversion.

7) Elle concerne les écoles, c’est une 
initiative unique en Indre-et-Loire et 
elle vient de Chambray. Laquelle ?

a) Des menus 100 % bio pour les écoliers de 
la Ville. 
b) L’apprentissage de l’anglais dès la mater-
nelle. 
c) Des tablettes pour tous les élèves. 

8) Quelle célébrité a grandi avec sa 
mère à Chambray-lès-Tours ?
a) Kev Adams.
b) Arielle Dombasle. 
c) Ben l’Oncle Soul.

9) Quel est le surnom des filles du 
Chambray Touraine Handball (CTHB) ?
a) Les conquérantes.
b) Les princesses.
c) Les endiablées.

10) La salle Yves-Renault est connue 
pour ses nombreux spectacles et 
concerts. Mais le 14 avril, elle accueille-
ra une représentation unique en région 
Centre. Laquelle ?
a) La comédie musicale Grease.
b) Gad Elmaleh.
c) Les Ballets de Barcelone.

Quiz : connaissez-vous 
bien Chambray-lès-Tours ? 

PAR AURÉLIEN GERMAIN
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1) Christian Gatard. Il est maire depuis 2001.

2) b) Sainte-Appoline était une martyre locale qui a eu les dents ar-
rachées (miam). Elle était vénérée pour soigner et guérir les rages de 
dents. 

3) a) Alors que neuf communes sur 10 vont revenir à la semaine de 4 
jours à la rentrée, Chambray veut rester sur du 4 jours et demi. 59 % des 
parents d’élèves se sont prononcés pour ce maintien. Ils ont invoqué la 
qualité des activités périscolaires.

4) b) Sa première réunion a eu lieu le 18 avril 1845 ! Elle organise 5 ré-
unions de course par an. On vous conseille d’ailleurs d’y faire un tour. 
Parce qu’avec 17 hectares et son swin-golf, ses manifestations équestres 
et sa jolie bouille, l’hippodrome des Genêts est un endroit sympathique 
comme tout.

5) c) Chamberium en 1245, Chamberio en 1290, Parochia en 1320, Cham-
bray au XVIIIe siècle. Elle n’a pris le nom de Chambray-lès-Tours qu’en 
1918. D’après le site de la Ville, « ce toponyme proviendrait du nom du 
premier propriétaire gallo-romain installé sur le site : Cambarius ».

6) b). La créatrice du célèbre Mamie Bigoude à Tours a remis le couvert 
avec la Bricole. Et c’est de nouveau Michael Duval qui s’est chargé de la 
déco loufoque !

7) a) Depuis le début de l’année, les 6 écoles publiques et les 4 crèches, 
ainsi que le centre de loisirs, ont mis des menus 100 % bio. La société 
Sogeres, en charge de tout cela, s’est aussi engagée à réduire de 50 % le 
gaspillage alimentaire. La Ville consacre 350 000 € à son budget alimen-
taire annuel pour proposer du bio.

8) c) Sinon il y a aussi Zaz. Arf.

9) a) Ce n’est qu’en 2006 que la section féminine a été créée (l’équipe 
masculine a été lancée en 1994). On se souvient que les Conquérantes 

ont été vice-championnes de D2 en 2016. 
Désormais, elles évoluent en LFH, l’élite du 
han féminin.

10) c) Dans le cadre de sa tournée interna-
tionale, la compagnie de danse IT Dansa 
s’arrêtera à Chambray pour Les Ballets de 
Barcelone. 

SOLUTIONS
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LES FILLES DU CTHB
S’il y a bien une chose pour laquelle Chambray-lès-Tours est connue,

c’est son équipe féminine de handball, qui évolue dans l’élite nationale.
On passe le club du CTHB sous la loupe du portrait chinois. 

SI C’ÉTAIT
UNE DATE… 

2015-2016. C’est à cette 
saison que le CTHB a 

obtenu sa montée en Ligue 
féminine de handball. La 
saison d’après, les filles 

finissaient à la 6e place de 
leur première saison dans 
l’élite du handball féminin. 

Chapeau. 

SI C’ÉTAIT UN CRI 
DE GUERRE… 

« Fatiguées ? Jamais ! 
Motivées ? Toujours ! Allez 

Chambray ! » C’est, aux 
dernières nouvelles, ce que 
criaient les joueuses en sor-
tant des vestiaires, d’après 
l’ex-joueuse Laura Deniau. 

SI C’ÉTAIT
UNE CHANSON…

We are the champions, de 
Queen. Parce que c’est tout 

ce qu’on leur souhaite à 
l’avenir !

SI C’ÉTAIT…
UN HOMME !

Guillaume Marques, bien 
sûr. L’entraîneur accom-
pagne les filles du CTHB 
depuis une dizaine d’an-

nées. Il est aussi directeur 
général du club. 

SI C’ÉTAIT
UN ANIMAL… 

Un guépargourou. Un 
mélange de guépard (pour 
leur vitesse de course) et 
de kangourou (pour leurs 

sauts et leur force).

SI C’ÉTAIT
UNE COULEUR…

La couleur de leur maillot : 
le bleu, évidemment ! 

SI C’ÉTAIT
UN CHIFFRE

IMPRESSIONNANT…
1,98 m. Soit la taille Szimo-
netta Planeta. « Szimo », 

arrière-droit, est une grande 
shooteuse dans tous les 
sens du terme. La recrue 
hongroise a derrière elle 
une expérience interna-

tionale qui a de quoi faire 
rougir.

SI C’ÉTAIT
UN DÉLICE DE 
PRINTEMPS… 

L’asperge. Parce que la 
joueuse pivot s’appelle 

Camille Asperges et qu’on 
était vraiment en galère sur 
ce portrait chinois (alors on 

a un peu honte).

SI C’ÉTAIT
UN SURNOM…

Les Conquérantes. Vous le 
sauriez si vous aviez fait le 
quiz juste avant, eh ouais.

BONUS       CHAMBRAY-LÈS-TOURS+






