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3, 2, 1… COUREZ !

P.18

Les 10 & 20 km approchent à grands pas.
À moins d’un mois de la course, dernières
recommandations pour se sentir bien
dans ses baskets.

RENCONTRE
AVEC LES CODE
TROOPERS P.14

CLUBS TOURANGEAUX

LES ENJEUX
DE LA SAISON
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BRAQUEURS D’ÉLITE :
FILM MAUDIT

N°303 - Semaine du 29 août au 4 septembre - Hebdo gratuit d’information locale, ne peut être vendu

LE BILLET

ON VA METTRE QUOI SUR NOTRE ALBUM DE VACANCES EN 2018 ? Ben oui, parce
que les paysages, les villages, les rivières, les montagnes que l’on a vus cet été, on les
a déjà mis sur Instagram. Avec la date, le lieu et le petit commentaire qui va bien. On
a eu tout plein de likes de gens qui étaient partis ailleurs et qui avaient mis, eux-aussi,
les choses jolies qu’ils avaient croisées. Et le plus rigolo, c’est que sur l’écran tactile,
en les faisant défiler, les images se ressemblaient toutes. À tous les coins du monde,
les mêmes paysages, les mêmes villages, les mêmes rivières, les mêmes montagnes,
magnifiés par les mêmes filtres photos.
Mais la chaleur, mais les fous-rires, mais l’amitié, le morceau de vie passé sans rien
dire à regarder une éclipse de lune, le moment partagé avec l’inconnu qui se trouvait là, tout ça, ça ne rentre pas sur Instagram. Y’a pas les filtres. C’est ça que je vais
mettre sur mon album de vacances, moi, cette année. Les cailloux dans la chaussure
et les orties qui piquent les mollets.
Matthieu Pays

ACTU

P.06

Le dessin de Giovanni vous avait manqué ? Les vacances sont terminées,
il est de retour dans nos pages qui retracent l’actualité tourangelle
et internationale.

P.08
SPORT

La rentrée, c’est pour tout le
monde. Y compris les sportifs.
Que ce soient le TVB, le Tours
FC ou encore les Remparts,
voici un pense-bête pour tout
savoir de ce qui attend nos
athlètes lors de cette nouvelle
saison.

P.14

LES PROS DES APPLIS
Sortis de Polytech, sept jeunes ont monté leur
start-up Code Troopers. Désormais, ils travaillent aussi bien avec la petite entreprise que
des multinationales et leur créent des applis.
Dernière en date ? Celle de Fil Bleu.

ET QU’ÇA COURT !

P.18

TOUT CE QUI FAIT L’ACTU À TOURS

NEWS

Photos de vacances

Les 10 et 20 km de Tours, c’est
dans moins d’un mois. Prenez
vos chaussures et suivez nos
conseils pour continuer votre
entraînement à quelques jours du
top départ.

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

la grosse info

À TOURS

l’œil de...

CHERS
TRANSPORTS

Le syndicat Unef a publié
son enquête sur le coût de
la vie étudiante en prenant en compte les loyers,
les charges fixes (frais
d’inscription, alimentation, etc.) et le coût des
transports. C’est avec
ce dernier que Tours se
distingue… en mal, apparaissant deuxième ville
la plus chère de France
après Paris ! L’Unef pointe
ainsi du doigt « un tarif
moyen de 331,20 € par an »
pour l’abonnement étudiant
(342 € à Paris). Un chiffre
à nuancer, puisqu’à Tours,
le 12e mois est offert « si
11 sont achetés consécutivement », rappelle Fil
Bleu. Mais le syndicat
estime l’offre inadéquate,
peu d’étudiant(e)s restant
l’été pour en profiter. En
prenant cela en compte,
cela placerait réellement
la Ville à la 5e place,
avec un coût annuel de
303,60 €. Un chiffre toutefois très élevé qui se situe au-dessus de la moyenne
ou de nos voisins (182,30 €
à Orléans).
Pour le reste, l’étude démontre que Tours est bien
placée au niveau du prix
des loyers (31e position),
avec un prix moyen mensuel de 386 €, et finit 28e
pour le coût global de la
vie étudiante. Au niveau
national, celui-ci a encore
augmenté de 1,31 % cette
année.
Aurélien Germain

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI

La Préfecture d’Indre-et-Loire a pris un
quatrième arrêté pour
limiter le pompage de
l’eau dans les rivières
du département. En
raison du manque de
pluie sur l’ensemble de la
Touraine, l’usage de l’eau
est encore plus encadré.
Quinze cours d’eau sont
interdits de prélèvement
depuis dimanche. De
nombreuses communes
doivent aussi respecter des règles strictes,
comme l’interdiction
d’arroser les pelouses.

La commémoration pour
les 74 ans du massacre
de Maillé, survenu en
Indre-et-Loire pendant
la Seconde Guerre
mondiale, s’est déroulée
ce week-end. Jean-Michel Blanquer, ministre
de l’Éducation nationale,
était présent. Le 25 août
1944, 124 habitants de
la commune âgés de
3 mois à 89 ans (dont
50 enfants) étaient tués
par les soldats allemands. Le village, quant
à lui, avait été incendié
ensuite.

Ils étaient près de
20 000 à se presser à
la première édition des
Écrivains chez Gonzague
Saint-Bris, à Chanceauxprès-Loches. Cette
manifestation littéraire
veut perdurer l’esprit de
la Forêt des Livres, nom
du rendez-vous lancé
par Gonzague Saint-Bris,
décédé l’année dernière.
Le public semblait ravi
de ce renouveau et a
pu côtoyer des dizaines
de célébrités. Pour l’organisation, « le pari est
relevé ».

La Cour administrative
d’appel de Nantes a
rejeté les deux nouveaux
recours déposés contre
le permis de construire
du réaménagement du
haut de la rue Nationale
(Porte de Loire). Ces
recours provenaient de
l’Association pour la
qualité de vie dans l’agglomération tourangelle
(Aquavit) et de l’Association de défense des
artisans, commerçants et
entrepreneurs (Adacet),
ainsi que de l’ancien restaurant les Farfadets.

SÉCHERESSE
NOUVEAUX
ARRÊTÉS

LE YES DE LA SEMAINE
SMÄAK DE NOUVEAU RÉCOMPENSÉ

Le restaurant tourangeau SmÄak Natural
Food, ouvert l’an dernier par Camille Duclos
et Stéphane Fourmis et développé autour
d’un concept scandinave, est devenu « restaurant-qualité du Collège Culinaire de France ».
Fondé par 15 chefs français internationalement reconnus, le Collège Culinaire promeut
la qualité de la restauration dans l’Hexagone
et dans le monde.
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CÉRÉMONIE
HOMMAGE
À MAILLÉ

LE TWEET
@ToursVolleyBall

« SOUTIEN ! Suite au vol de
3 fauteuils roulants, l’USJ
Hand’Fauteuil a besoin d’un
coup de pouce ! On partage ! »

Vous pouvez participer à la cagnotte
sur : https://ift.tt/2LoQ5jh

LITTÉRATURE
NOUVEAU
CHAPITRE

PORTE DE LOIRE
RECOURS
REJETÉS

LE CHIFFRE

4,37
En grammes, le taux d’alcool
d’un conducteur arrêté par les
gendarmes de Langeais. Son permis lui a été retiré sur le
champ.
29 août 2018 I tmv
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DANS LE MONDE

« J’AI TROUVÉ ÇA DISPROPORTIONNÉ PAR
RAPPORT À
LA RÉALITÉ
DES FAITS
ET AU QUOTIDIEN DES
FRANÇAIS. »

RELIGION. Week-end difficile pour le Pape François. En Irlande, attendu sur les scandales pédophiles, il a évoqué samedi
sa « honte » et sa « souffrance » : depuis 2002, 14 000 personnes se sont en effet déclarées victimes d’abus sexuels commis
par des prêtres en Irlande. Dimanche, il a incité les parents d’enfants homosexuels à... recourir « à la psychiatrie ».

Le Premier ministre
Edouard Philippe est
revenu sur l’affaire
Benalla dans les colonnes du JDD.

Photo Gregorio Borgia/Pool/EPA/MaxPPP)

« Nous sommes tous ici
dévastés par cet événement
horrible. »
L’éditeur de jeu vidéo Electronic
Arts qui organisait un tournoi où un
homme a tué 2 participants et blessé
11 autres avant de se suicider.

ÉCONOMIE(S)
LES MESURES CHOC

LE CHIFFRE

Le gouvernement a présenté ses orientations budgétaires à
venir. Alors que l’inflation devrait atteindre 1,3 %, les pensions,
les allocations familiales et les APL n’augmenteront que de
0,3 %. Les cotisations sur les heures supplémentaires seront
supprimées, tout comme 4 500 postes dans la fonction publique d’État.

NÉCROLOGIE

DÉCÈS DE JOHN MCCAIN

Le sénateur républicain de l’Arizona John McCain,
candidat malheureux à l’élection présidentielle en
2008, est mort samedi, des suites d’un cancer du
cerveau. Il avait 81 ans. De nombreux hommes et
femmes politiques lui ont rendu hommage. Des funérailles nationales vont être organisées.

1

CELA FAIT UN
AN QUE LES
ROHINGYAS ONT
DÛ SE RÉFUGIER EN
BIRMANIE. SAMEDI,
ILS ONT MANIFESTÉ
POUR « RÉCLAMER
JUSTICE ».

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

Tarik Sahibeddine, ancien champion de
France de boxe, qui a maîtrisé un forcené
qui tentait de rentrer dans le cockpit pour
détourner l’avion. Le sportif a d’abord essayé
par la discussion, puis par la force.
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J’ENTARTERAIS BIEN...

Les 300 néo-nazis qui ont défilé dans les
rues de Stockholm, en Suède, ce week-end.
Leur mouvement, le MNR, est considéré
comme des plus violents. Le groupe promeut
une doctrine ouvertement antisémite.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

Avec les chercheurs français qui ont réussi
à mettre au point un logiciel à algorithme
capable de prédire l’efficacité des traitements
sur les malades atteints de cancer. Son potentiel a été jugé « énorme ».
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PARTENAIRE

DOSSIER RÉALISÉ PAR MATTHIEU PAYS ET PAULINE PHOUTHONNESY

Le TVB, culture de la gagne
Les Champions de France en titre entament la nouvelle saison dans une salle qui s’est refaite
une beauté et sous la houlette d’un nouvel entraîneur, Patrick Duflos. Leur objectif : gagner !

LES OBJECTIFS

Les Champions de France s’apprêtent cette année à remettre en
jeu leur titre. Avant leur premier
match de Ligue A, le 12 octobre
à domicile contre Cannes, c’est
l’heure d’une longue préparation
de huit semaines. L’idée cette
année serait de « gagner le championnat, voire réussir le doublé
avec la Coupe de France, et il
faudra faire un beau parcours en
Coupe d’Europe », commentait
Patrick Duflos à la NR avant la
reprise de l’entraînement. Et tmv
sera derrière eux pour les encourager !

LE COACH

Les sportifs ont repris le chemin
des vestiaires sous l’œil d’un nouveau coach, Patrick Duflos. L’ancien entraîneur de Sète - pendant
douze ans - et ancien passeur
de l’équipe de France succède
à Cédric Énard, qui a privilégié
son poste d’assistant en équipe
de France. Après deux saisons à
l’étranger, au Qatar et en Pologne,
Patrick Duflos se sent prêt à
amener le TVB au plus haut, en
donnant une certaine liberté aux
joueurs. Il aime le jeu de défense et
les fonds de jeu propres.

LES JOUEURS

L’équipe va commencer à s’entraîner sans Nathan Wounembaina
(Cameroun) et la nouvelle recrue
prometteuse, le central Barthélémy
Chinenyeze (France), qui vont participer au championnat du monde,
du 9 au 18 septembre. Parmi les
petits nouveaux : Gazmend Husaj,
réceptionneur-attaquant albanais,
le réceptionneur-attaquant hollandais Floris Van Rekom et le jeune
pointu Maxime Capet. L’équipe
pourra s’appuyer sur l’expérience
du libero Hubert Henno, 41 ans,
oncle de Benjamin Henno qui vient
de quitter l’équipe.

LES SUPPORTERS

Qui dit plus gros club de France
dit ambiance de folie dans les
gradins ! Les « Int’nables » supportent en bleu et blanc le TVB
depuis vingt ans déjà et comptent
bien continuer. Tambours, maillot
géant, chants et atelier maquillage
à l’entrée de la salle, c’est eux. La
configuration de la salle Grenon
permet aux milliers de supporters
d’être très proche des joueurs et
l’installation d’un nouveau parquet,
plus large, offre à cette salle
mythique, la possibilité d’accueillir
la coupe d’Europe.

LES CHIFFRES

LA SAISON PASSÉE

1940

Le Tours Volley Ball est l’émanation
de la section volley du Tours Etudiant Club, qui, depuis 78 ans a maintenu la présence du Volley Ball en
Touraine.

7

titres de Champions
de France remportés
depuis 2004, c’est un
exploit que seuls cinq
clubs ont déjà réussi à
réaliser.

4

manches ont été
nécessaires, en mai
dernier, pour battre
les tenants du titre,
Chaumont VB, au
stade Pierre de Coubertin, à Paris.

6.12.17

Lors d’un match de coupe
d’Europe, à Athènes, le
réceptionneur du TVB,
Nathan Wounembaina, a
été la cible d’insultes
racistes. Il a quitté le terrain
et s’est fait exclure par
l’arbitre. Un comble

9

fois vainqueurs de
la Coupe de France
depuis 2003, l’équipe
s’est inclinée face à
Poitiers en 8e de finale.

1,98

C’est en mètre, la taille moyenne des
joueurs du TVB cette saison, pour un
âge moyen de 24 ans sur l’ensemble
de l’effectif.

LE CALENDRIER À DOMICILE
12-10 Tours-Cannes. 20-10 Tours-Tourcoing. 2-11 Tours-Toulouse. 16-11 Tours-Sète. 7-12 Tours-Narbonne. 22-12 Tours - Nice. 19-01 Tours - Ajaccio. 2-02
Tours-Poitiers. 19-02 Tours-Nantes Rezé. 3-03 Tours-Rennes. 23-03 Tours-Chaumont. 13-04 Tours-Montpellier
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L’UTBM vers les sommets
Elle est belle l’histoire de l’UTBM. Maintenant aux portes de l’élite, le basket tourangeau ne
compte pas s’arrêter en si bon chemin. Et il en a les moyens.

LES OBJECTIFS

Pour accéder à la N1, l’UTBM a
bénéficié d’une invitation de la
Fédération. Sur le parquet, les
Tourangeaux ont tout de même
fini meilleurs troisièmes des quatre
poules et ont loupé d’un cheveu
l’accession directe. Alors, pour
cette saison, on se contente d’un
parcours de promu ? Écoutons
le président De L’Espinay (à nos
confrères de la NR) : « Je ne vous
cache pas que l’on ne souhaite pas
rester en Nationale 1 pendant cinq
ans. On vise toujours la Pro B ! ».
Ça , c’est dit !

LE COACH

Pierre Tavano, arrivé en 2016 à
Tours, est une véritable pointure
dans le monde du basket pro.
Assistant de Vincent Collet pendant 16 ans au Mans, à l’ASVEL,
puis à Strasbourg, il a à son actif
deux titres de champion de
France, deux coupes de France,
deux Semaine des As et une Leaders Cup. À Tours, pour la première
fois, il est entraîneur en chef et
déjà, donc, une montée à son actif.
Série à suivre.

LES JOUEURS

Pour affronter le niveau supérieur,
l’UTBM s’est bien renforcée.
Doumbia (Allier) arrive de Blois,
un titre de champion de Pro B en
poche. Lefevre (meneur) et Ateba
(arrière) évoluaient ensemble en
N1 (Orchies BC) la saison passée et
le scoreur-meneur Watkins arrive
de Boulogne avec des stats qui
font frémir (15,82 points de
moyenne). Nicolas qui vient de
Laval et les cadres conservés de
l’équipe de N2 la jouent costaud
aussi.

LES SUPPORTERS

Les matchs ont lieu à la Halle Monconseil, à Tours-Nord, dans une
ambiance de feu ! Environ 1 500
places assises et, de partout, on
est vraiment au cœur de l’action.
La rencontre est divisée en quatre
périodes de 10’ avec une pause
plus longue entre le deuxième et le
troisième quart-temps. On arrête
le chrono à chaque arrêt de jeu,
pas de temps additionnel. Pour les
couleurs, préférez le blanc et le
bleu. Place : 8 €.

LA SAISON PASSÉE

LES CHIFFRES

C’est dur, très dur, de s’extraire de la Nationale 2. Pour cela, l’UTBM a brillé sur le parquet en finissant meilleur
troisième des quatre poules et ratant l’accession directe d’un petit point seulement. C’est ce bon bilan sportif
qui a ouvert la voie à l’invitation de la fédé en Nationale 1.

2 X 14

3

20

En ne s’inclinant qu’à
six reprises, l’UTBM
finit sa saison 20172018 avec 20 victoires
et une troisième place
dans la plus relevée
des quatre poules de
NM2.

1 969
points ont été marqués par l’UTBM au
cours des 26 rencontres de la saison,
soit une moyenne
de 75,73 par match.
1 769 points ont été
concédés.

1,1

million d’euros, c’était
le budget de l’UTBM en
NM2 la saison dernière.
Un budget qui gonfle un
peu, à 1,3 M€ pour cette
saison en NM1.

14,92

C’est la moyenne des
points marqués par
Julien Lesieu la saison
dernière, élu meilleur
joueur de la saison par
les supporters. Bonne
nouvelle : Julien est
toujours Tourangeau.

La Nationale 1 passe de une poule de
18 clubs à deux poules de 14 clubs.
L’UTBM sera dans la poule B avec
ses vieilles connaissances de Vitré et
d’Angers. Le championnat comporte
trois phases et entre 34 et 36 rencontres sans compter les play-offs.

2014

Année de naissance de l’UTBM, du
rapprochement entre les deux clubs
tourangeaux le PLLL qui évolue en
N2 et le TBC, pensionnaire de N3.
L’ambition est de recréer un grand
club capable de renouer avec le
passé prestigieux du basket tourangeau.

LE CALENDRIER À DOMICILE
22-09 UTBM-Le Havre. 29-09 UTBM-Vitré. 13-10 UTBM-Tarbes. 27-10 UTBM-Lorient. 10-11 UTBM-Brissac. 24-11 UTBM-Toulouse. 18-12 UTBM-Centre
Fédéral. 5-01 UTBM-La Charité. 19-01 UTBM-La Rochelle. 29-01 UTBM-Angers. 2-02 UTBM-Rueil. 16-02 UTBM-Challans. 9-03 UTBM-Bordeaux.

tmv I 29 août 2018
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Le Tours FC dans l’ascenseur
Allez, on remet les compteurs à zéro et on se mobilise tous pour un bel objectif : faire revenir
le Tours FC sous les feux de la Ligue 2. Prêts pour endosser le maillot du douzième homme ?

LES OBJECTIFS

Bon, on ne va pas se mentir,
l’objectif du Tours FC pour cette
saison en National 1, c’est la
montée et rien d’autre. Le temps
presse, plus de deux saisons à ce
niveau et c’est le statut pro du
Club qui tombe aux oubliettes.
Reléguée de Ligue 2 et même
avec la saison calamiteuse qu’elle a
vécue en 2017-2018, l’équipe semble avoir les moyens de ses ambitions, financiers notamment : avec
ses 4 millions de budget, le Tours
FC est l’un des mieux dotés de son
championnat.

LE COACH

René Lobello a pris la place de
Jorge Costa (qui avait échoué
dans la mission impossible du
maintien) sur le banc du TFC. René
Lobello a déjà été entraîneur principal, mais seulement à l’étranger
(Suisse, Tunisie, Algérie et Chine).
Il a été l’adjoint de Jean Fernandez
et de Francis Gillot à Bordeaux et
de Christophe Galtier à Saint-Etienne. « Notre ADN doit être l’abnégation et l’ambition. » Il en faudra
pour, c’est sûr, pour décrocher la
timbale. Après quatre journées,
le TFC est leader (avec LyonDuchère et Avranches). Deux victoires et deux nuls au compteur, et
seule équipe avec 0 but encaissé.

LES JOUEURS

L’équipe n’a plus grand chose
à voir avec celle qui évoluait en
Ligue 2 la saison dernière. Lui est
resté : le défenseur Rodéric Filippi
fait figure de patron de vestiaire.
Du côté des recrues, de beaux
espoirs dans les buts avec le très
expérimenté Steeve Elana (cent
matchs en Ligue 1).
Maxence Carlier (prêté par Lens)
vient consolider la défense. En
attaque, Stevance, le généreux,
sera à la pointe. William Sea,
ex-pensionnaire de Ligue 2, devrait
faire parler la poudre.

LES SUPPORTERS

Les matchs à domicile se jouent
au stade de la Vallée du Cher,
généralement le vendredi, à 20 h.
Pas de soucis à prévoir pour
trouver des places, sauf si le TFC
venait à rencontrer le PSG en
Coupe de France ! Le stade peut
accueillir plus de 10 000 personnes, ce qui est très loin des
affluences attendues en National.
Ciel (bleu, quoi) et/ou noir obligatoire. Billets de 5 à 22 € (45 € en
tribune présidentielle), selon la
catégorie.

LA SAISON PASSÉE

LES CHIFFRES

C’est peu de dire que le TFC reste sur une saison difficile, marquée par un recrutement raté, un départ calamiteux, une poisse tenace, un changement d’entraîneur en cours de route et on en passe... Le seul point positif :
relégué en N1 dès la mi-mai, le TFC a eu tout le temps de préparer la nouvelle saison...

21 595

23

C’est le nombre de
points acquis par le
TFC la saison dernière
et c’est le plus faible
de l’histoire de la
Ligue 2, ex-aequo
avec Sète en 20042005.

25

C’est le nombre de
défaites sur la saison
2017-2018 sur les
38 matchs disputés
et, là encore, c’est
un triste record historique, partagé avec
Epinal (1996-97) et
Alès (1995-96).

3 383

Affluence moyenne
lors des matchs du
Tours FC à domicile
en 2017-18. Ils étaient
un peu plus de 2 000
pour assister au premier
match de la saison, le
10 août dernier, contre
Sannois-Saint-Gratien
(0-0).

10

6

Le nombre de saisons
passées en Ligue 2.
Le Tours FC y avait
accédé au terme de la
saison 2007-2008. Il
devait terminer 6e de
l’exercice suivant, avec
Olivier Giroud et Laurent Koscielny dans son
effectif. La classe !

Record d’affluence à la Vallée du
Cher pour un match de championnat,
le 21 mai 1981. Le FCT (à l’époque)
recevait l’AS Saint-Etienne. But de
Platini (eh oui…), de Johnny Rep et
de Laurent Roussey pour les Verts,
contre un but de Dehon pour les
Bleus.

34

Le Tours FC a 17 adversaires dans
son championnat, donc 34 matchs
à disputer. Les 1er et 2e sont promus
directement. Le 3e joue un barrage
d’accession contre le 18e de Ligue 2.

LE CALENDRIER À DOMICILE

7-09 TFC-Dunkerque. 21-09 TFC-Pau. 19-10 TFC-Rodez Aveyron. 09-11 TFC-Boulogne. 30-11 TFC-Drancy. 21-12 TFC-Lyon Duchère. 18-01 TFC-Marignane Gignac. 08-02 TFC-Avranches. 22-02 TFC-Le Mans. 08-03 TFC-Villefranche Beaujolais. 15-03 TFC-Concarneau. 29-03 TFC-Quevilly Rouen
Métropole. 12-04 TFC-Bourg-en-Bresse Peronnas. 03-05 TFC-Laval. 17-05 TFC-Cholet.

10
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Le CTHB pose les bases
Les handballeuses chambraisiennes, au plus haut niveau depuis deux saisons,
espèrent gagner en intensité et en régularité cette année.

LES OBJECTIFS

Les matchs de préparation viennent de se terminer. Les Chambraisiennes n’ont pas pu rivaliser
face aux vice-championnes de
France, s’inclinant 33 à 19 face à
Brest, mais rien d’alarmant pour les
coachs. Ils ne visent pas directement le haut de tableau, mais le
« second wagon ». Arrivées 7e du
classement après une saison « en
dents de scie », les handballeuses
ont pour mission de hausser le ton
en terme d’intensité et de rythme.
On leur souhaite aussi la santé et
moins de blessées !

LE COACH

Guillaume Marquès et son adjoint,
Vincent Philippart, binôme complémentaire, sont toujours sur le
banc cette année pour emmener
le Chambray THB au plus haut
niveau. Depuis l’arrivée de Vincent
Philippart, ancien entraîneur de
Celles-sur-Belle (Deux-Sèvres), il
y a un an, l’échange entre les deux
coachs est permanent. La préparation physique a été importante
ces dernières semaines, un peu
plus que l’an dernier. Peu à peu,
le CTHB pose ses bases en LFH
(Ligue Française de Handball).

LES JOUEUSES

Le CTHB devrait pouvoir compter
sur ses joueuses « cadres », si les
blessures s’arrêtent, notamment
Hawa N’diaye, Camille Asperges
et la gardienne dynamique Andréa
Novellan qui s’est révélée l’an
passé. Parmi les nouvelles recrues,
la Macédonienne Teodora Keramichieva (arrière gauche), la Serbe
Dijana Radojevic (ailière gauche),
la gardienne de Noisy-le-Grand,
Kamilla Kantor et les trois Niçoises,
Caroline Valente (ailière gauche)
et Mathilde Nicollet (ailière droite),
Marie François (arrière gauche).

LES SUPPORTERS

En dehors de la septième place
de l’équipe première en LFH, la
réserve, en Nationale 2, est devenue championne de France. Une
saison riche en émotions pour les
supporter de la Fontaine-Blanche,
toujours derrières les « Conquérantes » malgré les défaites ou
les blessures, remplissant toute la
salle de leur énergie. Le gymnase
de la Fontaine-Blanche devrait
d’ailleurs faire peau neuve durant
l’été 2019 pour accueillir plus de
spectateurs. Le club délocalisera
alors à Saint-Cyr pour quelques
matchs.

LES CHIFFRES

LA SAISON PASSÉE

2008
3

victoires en trois
matchs au début de la
saison dernière pour
l’équipe première de
Chambray, puis elles
ont enchaîné cinq
défaites.

9.6.18 1
Le club n’oubliera pas
cette date ! L’équipe
réserve, qui évolue en
nationale 2, est devenue
ce jour-là championne
de France.

point sauve la réserve
chambraisienne (2728) contre les Guadeloupéennes de Morne à
l’Eau, en finale de championnat de France de
Nationale 2.

20

victoires et seulement
une défaite, meilleure
défense du championnat, la relève du CTHB,
l’équipe réserve, a
signé une saison parfaite.

Cette année-là, l’équipe féminine
accède à la nationale 2. L’année
suivante elle grimpe en Nationale 1,
puis monte encore d’une marche en
Division 2. Elle se place finalement en
Ligue Féminine de Handball à la fin
de la saison 2015/2016.

7

C’est la position à laquelle terminent
les filles du CTHB la saison passée,
perdant une place au classement par
rapport à la saison 2016/2017.

LE CALENDRIER À DOMICILE
1-09 Chambray THB - Metz Handball. 08-09 Chambray THB-OGC Nice Côte-d’Azur Handball. 15-09 Chambray THB-Fleury Loiret Handball. 05-10 Chambray THB - ES Besançon. 31-10 Chambray THB - Brest Bretagne Handball. 29-12 Chambray THB - Toulon/Saint-Cyr Var Handball.
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RENTRÉE SPORTIVE

L’UST, les ambitions de l’âge
Les rugbymen de Tours évoluent en Fédérale 3 mais espèrent bien monter en gamme. À 120 ans, le club a envie de renouveau.

120

L’US Tours Rugby a fêté ses 120 ans
en juin dernier. C’est l’un des plus
anciens clubs de rugby de France.

LES OBJECTIFS

Le projet de Benoît Sebillet,
président du club, était, au bout de
trois ans, de faire monter le groupe
en Fédéral 2. Et pour y arriver, il
compte cette saison sur deux nouveaux entraîneurs. Franck Cohen,
arrivé du RC Orléans pour seconder Julien Darthevel, coach de
l’équipe première ; et Christophe
Courtillé qui s’associe à Mathieu
Coulomb pour l’équipe réserve.

LES JOUEURS

Parmi les 12 petits nouveaux, on
peut citer : trois nouveaux piliers,
le jeune de 19 ans, Matthieu Zdzioblo (1,83 m et 101 kg), Quentin
Hardouineau, 21 ans (1,86 m et
103 kg) et Thomas Galland qui
passe de Saint-Pierre à Tours.
On peut aussi relever le recrutement de Thomas Chantereau, qui
évoluait à Bourges en Fédérale 2.
Il évoluera en 2e ligne avec Victor
Fournier.

LES SUPPORTERS

C’est au stade Tonnellé que les
supporters des Orange et Bleu
se réunissent le dimanche pour
encourager leur équipe. Les plus
mordus ont déjà acquis le livre
anniversaire « Tonnellé raconte...
120 ans de rugby à l’US Tours » et
ont pris leur abonnement à l’année.
Samedi 8 septembre, ils viendront
pour la fête de rentrée du club.

LE CALENDRIER À DOMICILE
16-09 Tours-Riom. 7-10 Tours-Issoudun. 21-10 Tours-Vierzon. 11-11 Tours-Chinon. 25-11 Tours-La Châtre. 16-12
Tours-La Couronne

2

Les seniors de l’US Tours Rugby ont
terminé à la seconde place de leur
poule la saison passée, derrière le
PAC rugby de Plouzané et se sont
qualifiés pour la phase finale.

12

équipes composent la poule 7 cette
saison, dont Tours : Guéret, La
Châtre, Blois, Poitiers, Vierzon, Montluçon, Issoudun, Nontron, Riom, La
Couronne et Chinon.

Nouveau cycle pour les remparts
Toujours ambitieux, les Remparts de Tours repartent pour une nouvelle aventure en D1 de hockey sur glace. Le coach a
changé, mais l’ambition reste la même : retrouver très vite le plus haut niveau.

21

joueurs forment l’effectif des Remparts version 2018-19. À nos confrères de la NR, le coach Rodolphe
Garnier confiait : « Si tout le monde
est au niveau, s’il n’y a pas de blessure particulière, on ne changera
rien. ».

14

équipes s’affrontent dans ce championnat de D1, antichambre de l’élite
nationale. Au terme de la saison
régulière, les huit meilleurs se retrouvent pour des play offs qui décident
de l’heureux promu en Magnus.

LES OBJECTIFS

Le but du jeu, pour les Remparts
de Tours, est toujours le même :
retrouver les lustres de la ligue
Magnus (le sommet du hockey
français) le plus vite possible.
Après la fin de l’ère Millette, c’est
un nouveau cycle qui commence
sous la houlette du nouveau coach
Rodolphe Garnier.

LES JOUEURS

Effectif largement renouvelé pour
cette nouvelle saison. Peter
Bourgault, né à Tours, mais en
provenance de Briançon est une
des recrues majeures. À suivre
aussi le défenseur slovène Gasper
Susanj et des jeunes venus de
l’équipe de France U18 et U20 ou
formés au club.

LES SUPPORTERS

Évidemment, pour les matchs,
c’est à la patinoire de Tours et
c’est généralement le samedi
soir. Sur la glace, il fait frais, mais
dans les tribunes, c’est bouillant !
Spectaculaire et sans cesse en
mouvement, on ne risque pas de
s’ennuyer en suivant un match des
Remparts.

LE CALENDRIER À DOMICILE
15-09 Tours-Marseille. 22-09 Tours-La Roche-Sur-Yon. 29-09 Tours-Caen. 20-10 Tours-Briançon. 31-10 ToursNantes. 10-11 Tours Chambéry. 24-11 Tours-Montpellier. 8-12 Tours-Mont Blanc. 8-01 Tours-Brest. 19-01 Tours-Cholet. 29-01 Tours-Neuilly-sur-Marne. 9-02 Tours-Cergy. 23-02 Tours-Dunkerque.

12
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La 4S en Pro A ? Et pourquoi pas !
Sans faire trop de bruit, la 4S a bien failli réaliser un véritable exploit la saison dernière. La montée en Pro A, alors que le
club disputait sa première saison à ce niveau, s’est jouée lors de la dernière journée. De quoi donner de l’appétit aux Tourangeaux.

46
LES OBJECTIFS

Tout juste arrivée en Pro B, la
4S a fini vice-champion la saison
passée. Le club n’entend pas
griller les étapes mais l’aventure
de 2017-2018 l’a obligé à envisager
une montée peut-être plus rapide
que prévu… Structures, joueurs,
supporters, tous les voyants sont
au vert.

LES JOUEURS

Le projet du club est construit
autour de son jeune espoir Lilian
Bardet qui a tout pour devenir un
grand joueur. L’expérimenté Michel
Martinez (ancien N°5 français) fait
figure de leader. Grégoire Jean et
la recrue de l’année, l’international
portoricain Brian Afanador complètent un effectif très costaud.

LES SUPPORTERS

Les rencontres se déroulent à la
salle Jean-Claude Cissé, rue SaintFrançois, à Tours. Pour désigner
l’antre de la 4S, on dit donc
« Saint-François ». Les matchs se
jouent généralement le mardi soir,
à 19 h 30. Les jeunes du club (qui
est une référence en terme de formation) viennent grossir les effectifs et ça s’entend !

LE CALENDRIER À DOMICILE
25-09 4S-Boulogne. 16-10 4S-Metz. 18-11 4S-Issy-Les-Moulineaux. 11-12 4S-Argentan-Bayard. 18-12 4S-Thorigné-Fouillard. 12-02 4S-Nantes. 12-03 4S-Caen. 9-04 4S-Miramas. 17-05 4S-Roanne.

points récoltés par la 4S la saison
dernière. 13 victoires, 5 défaites.
Les Tourangeaux terminent à deux
points du champion Saint-Denis,
promu en Pro A.

5

manches au maximum pour une rencontre. Le principe est simple : dès
qu’une équipe a atteint 3 victoires, on
arrête la partie. Un match peut donc
se solder par un 3-0, 3-1 ou 3-2.

430

licenciés évoluent dans les différentes sections de la 4S. Le club
forme environ 150 enfants. Un rôle de
détection essentiel et soutenu par la
fédération.

Des filles au top
À peine revenues dans l’élite du ping national, les joueuses de Joué-Lès-Tours ont assuré très vite leur maintien la saison
passée. De quoi espérer encore mieux cette année, dans un championnat entièrement recomposé.

27

points marqués par les joueuses de
Joué en 2017-2018. Seulement cinq
victoires sur 14 matchs, mais toujours
au moins un point pris à l’adversaire
(sauf contre le champion poitevin
lors de la dernière journée).

3

joueuses composent l’équipe Pro.
« Si nécessaire, la 4e joueuse, on la
trouvera au sein du club », précisait le
coach, Claude Bard à nos confrères
de la NR.

6

équipes composent la poule A de la
division réunifiée de tennis de table
pro féminin. La poule B compte sept
formations.

tmv I 29 août 2018

LES OBJECTIFS

L’an passé, la première saison de
Pro A pour les dames de Joué
avait été pleinement réussie avec
une 5e place à la clé. Cette année,
dans un championnat entièrement
renouvelé (plus de Pro A et B,
mais une seule division composée
de deux poules), l’objectif sera de
consolider les positions du club au
plus haut niveau.

LES JOUEUSES

Là, c’est du connu. On prend les
mêmes et on recommence. La Chinoise Li He reste leader et habite
désormais à l’année à Joué. La
Roumaine Irina Ciobanu, excellente
la saison dernière, a encore une
marge de progression. La Tourangelle Nolwenn Fort complète
l’effectif et apprend le haut niveau.

LES SUPPORTERS

Les rencontres à domicile se
déroulent salle Jean Bigot, à JouéLès-Tours, tout près du lycée
Jean-Monnet. Mais vous pouvez
aussi suivre les perfs’ de l’équipe
phare et des autres (on n’oublie
pas la N3 qui vient de décrocher
son billet pour la N2 !) sur la page
Facebook du Club, très animée.

LE CALENDRIER À DOMICILE
25-09 TTJ-Entente Saint Pierre. 6-11 TTJ-Metz. 27-11 TTJ-Poitiers. 15-02 TTJ-Saint-Denis. 30-04 TTJ-Nîmes.
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APPLI, MA BELLE APPLI
Il y a quelques semaines, elle a signé l’appli officielle de Fil Bleu : l’agence Code Troopers,
installée à Mame, est spécialisée dans la conception d’applications mobiles sur-mesure.
Un des piliers de l’économie numérique tourangelle.

P
PAR
AURÉLIEN
GERMAIN

14

remier étage du bâtiment Mame. Une vaste
salle, où copinent autocollants et imagerie de
jeux vidéos cultes et casques des soldats Stormtroopers de Star Wars, où trône un grand baby
foot. Ambiance studieuse — tout le monde
travaille dur — mais décontractée — en cette fin août,
les bermudas sont de mise. Le silence est brisé par les
cliquetis des claviers d’ordinateur. Sur les écrans, les
lignes de code défilent. Un langage incompréhensible
pour beaucoup, pas pour l’équipe de Code Troopers.
Cette start-up – enfin, préférez plutôt le terme PME — vit
des jours paisibles du côté du boulevard Preuilly, à Tours.
Elle a été lancée il y a 4 ans par sept jeunes sortis de Polytech. Sept amis, sept collègues, sept têtes pensantes qui
avaient la tête tournée vers le numérique et son économie.
Depuis, l’équipe, dont la moyenne d’âge oscille entre 25
et 34 ans, s’est renforcée. Leur travail ? « On développe
des applications web et mobiles pour les PME, les petites
start-up, mais aussi des multinationales », explicite Nicolas Dauphin-Moulin, l’un des derniers arrivés ici. « Tout
ça, en les accompagnant du conseil au développement »,
ajoute Benjamin Cousin, l’un des co-fondateurs de Code
Troopers.
La nouvelle appli du festival Aucard de Tours cette année ?
C’est eux. WeGuide, la plateforme de mise en relation
entre touristes et guides professionnels ? Toujours eux. La

toute nouvelle appli Fil Bleu — officielle celle-ci — sortie
en août 2018 ? Encore eux. « On les avait déjà contactés
pour prendre la température, retrace Benjamin. On avait
présenté Navig’Tours [pour consulter les horaires des transports — NDLR], mais ce n’était pas leur priorité à l’époque.
Puis la demande a commencé à augmenter... »
De fil en aiguille, l’application mobile du réseau de bus et
tramway tourangeau se construit. Puis débarque sur les
smartphones. Disponible gratuitement sur Android ou
iOS, elle est le côté pratique qui manquait aux voyageurs.
« Elle fonctionne un peu comme celle de la RATP : vous
avez les bus et tram’ en temps réel, vous pouvez prévoir
des itinéraires, voir les perturbations. C’est aussi un thermomètre des lignes qui indique en temps réel où en est votre
bus, quand il va arriver, etc. », énumère Nicolas. Fil Bleu
a travaillé main dans la main avec Code Troopers et l’association Valentin-Haüy, afin de répondre également aux
besoins des déficients visuels.

L’OUTIL DES FESTIVALS

L’autre gros morceau de Code Troopers s’appelle Chapitô.
Ce projet interne a été développé durant un an. Cet outil
en ligne permet aux organisateurs de festivals de créer
une appli sans connaissances particulières en informatique. Inutile d’être geek. Et pas besoin de s’arracher les
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À gauche,
l’équipe de
Code Troopers
au complet devant Mame.
À droite, un
aperçu du site
Chapitô permettant aux
organisateurs de
festival de créer
leur appli.
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cheveux : « La personne rentre ses données, choisit son logo,
son code couleur, tape la programmation. Nous, on s’occupe
du reste en générant une appli avec tout ça ! Tout le monde
peut le faire, c’est rapide », résume Nicolas. Comptez un
prix d’entrée de 2 000 €. Au niveau local, Aucard a été
le premier à tester la bête. Terres du Son a suivi. « Les
Rendez-vous de l’Herbe l’ont aussi adoptée et on va probablement travailler avec Tours Événements. Maintenant, on
développe Chapitô pour toucher d’autres institutions que
les festivals. On va notamment le faire pour les salons, les
foires, etc. »
En attendant, la vie suit son cours à Code Troopers. On
enchaîne les tasses de café (leur site indique 62 tasses
hebdomadaires cette semaine-là), les réunions obligatoires à 9 h 15 (« celui qui est en retard paye les croissants »,

se marrent Nicolas et Benjamin) et… les projets. Qui ne
cessent d’arriver. Entre le bouche-à-oreilles et les plateformes de mise en relation, les guerriers tourangeaux du
code se sont fait un nom. L’an passé, leur chiffre d’affaires
affichait 500 000 €. « Côté clients, en Touraine, on travaille
avec MMI, RCP, Géovélo et d’autres, et ailleurs avec les casinos Barrière, des gens du secteur bancaire ou de Londres... »,
précise Benjamin. Fondée en 2014, Code Troopers n’a pas
fini de faire bouillonner Mame, la cité du numérique.

> www.code-troopers.com
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ZOOM
PAR AURÉLIEN GERMAIN

Dans le prochain numéro, retrouvez notre « j’ai
testé pour vous : le nouveau parcours des 10 km ».
Parution le 5 septembre !

10 KM DE TOURS : DERNIERS
PRÉPARATIFS AVANT LE TOP DÉPART
Les 10 km et 20 km de Tours, ainsi que le grand frère marathon, c’est le 23 septembre prochain !
Un peu moins d’un mois avant le jour J, comment aborder sereinement la dernière ligne droite ?

MOTS D’ORDRE

Le 23 septembre, c’est tout près. Et il arrive à vitesse grand V. Les points essentiels à ne pas oublier pour cette dernière
ligne droite ? Entraînement, motivation,
alimentation. Et, surtout si vous faites les
20 km ou le marathon, sorties longues et
séances de spécifique.

PROGRAMME ALLÉGÉ

Cela vaut surtout pour le marathon.
Quinze à vingt jours avant le départ,
allégez le programme d’entraînement.
Votre organisme assimilera correctement
l’ensemble de votre préparation.
Pour un semi ou un 20 km, diminuez également le kilométrage. La dernière grosse
séance se fera à J-10. Une semaine avant
le départ, ce sera la dernière sortie longue.
À J-3 et J-2, il est préférable de se reposer
et de ne rien faire (sympa, non ?). À J-1,
votre corps sera donc prêt à se remettre
en route. Un petit footing vous évitera
les jambes molles du lendemain pour les
20 km qui vous attendent.

18

PERSONNALISEZ
VOS ENTRAÎNEMENTS

Ça y’est, cela vous a pris sur un coup de
tête : en ce 29 août, vous vous décidez
à vous inscrire aux 10 km de Tours. À un
mois de la chose, ce n’est pas mission
impossible. Faites-vous un programme
sympa de course à pied où vous prendrez
soin d’établir des jours fixes de repos.
Greffez-y des sessions d’endurance (vous
devez pouvoir tenir la distance sans être
essoufflé(e)). La rédaction de tmv a une
petite préférence pour les sorties longues
du samedi matin.
N’oubliez pas non plus de rajouter des
séances de fractionné. Soit, pour du
basique, 30 secondes à allure rapide puis
30 secondes de récupération en courant
à allure réduite et ce, sur plusieurs séries.
C’est l’idéal pour : 1) progresser ; 2) améliorer son souffle et son cardio ; 3) pouvoir
courir très vite si belle-maman arrive chez
vous par surprise.
Quant à l’entraînement pour les 20 km ou
le marathon, il est censé avoir commencé
depuis belle lurette. Ce n’est pas le cas ?
Félicitations, vous êtes dingue.

PENSE-BÊTE

Vous avez votre certificat médical à
jour ? Vous avez pensé au retrait du
dossard ? Et votre équipement ? Et les
horaires à retenir ou les sas de départ s’il
y en a ? Des questions toutes bêtes et
pratiques, mais auxquelles il faut penser
dès maintenant. Et pas à la dernière minute. Ce serait dommage de se rajouter
une petite dose de stress à quelques
heures du départ…

PASTA PARTY

Parce que c’est un rite immuable pour
bon nombre de coureurs : la fameuse
pasta party la veille au soir de la course.
Nous, on aime. Et on vote pour.
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GUERRIERS DU PETIT-DEJ’

S-2 : EN MODE
CRISTINA CORDULA

Quand votre calendrier indiquera « course
dans 2 semaines », commencez à contrôler votre matériel. On vérifie bien que ses
chaussures ne sont pas usées, on prépare
sa tenue confortable, on regarde si on
a une casquette (on se souvient de la
chaleur sur les 20 km en 2017…), et pour
les marathoniens, tout l’attirail avec mini-gourdes, boissons de récup’ et vaseline
à mettre entre les cuisses et sous les bras,
surtout s’il fait chaud.
Chaussures, soutien-gorge sportif, maillot,
etc. : Ne courez pas avec quelque chose
de nouveau le jour de la course ! On ne
prépare pas ça la veille. Gardez votre
tenue préférée dans laquelle vous êtes
si bien. Sinon vous pourriez subir la pire
chose au monde (oui, pire que la peste,
les pizzas à l’ananas et la guerre), j’ai
nommé… le haut qui frotte les tétons ! Des
bandes de sparadrap feront l’affaire.

Maman vous l’a assez répété quand
vous étiez enfant : le petit-déjeuner est
le repas le plus important de la journée.
Pour ces derniers jours de préparatifs,
(re)pensez-y. À celles et ceux qui se
bourrent la panse au bacon luisant le
matin ou, au contraire, n’avalent même
pas un demi-gramme de céréales : stop !
On se met aux vrais petits-dej’, sachant
que celui du jour J sera le plus important.
> À la rédac’, par exemple, on est
friands des tartines grillées avec du miel,
boisson (thé ou jus multivitaminé) et un
fruit pour les vitamines. Évidemment, les
portions ne seront pas les mêmes pour
Jean-Edmond qui va courir un 10 km ou
Cunégonde qui va taper un marathon.
> L’idéal, le jour de la course, est de
manger 3 h avant le départ. C’est la loi,
c’est comme ça. On évite ainsi les perturbations digestives (un petit vomito ou
des douleurs gastriques, c’est jamais très
classe pour la photo), les essoufflements
(le fameux « Argh, j’ai un point de côté »
au bout de 0,4 km) ou encore une mise
en train laborieuse.

ÉTUDIEZ LE PARCOURS
EN AMONT

Faites un tour sur le site officiel et
commencez à zieuter le parcours et ses
spécificités si ce n’est pas déjà fait. Même
pour un 10 km, ce sera toujours utile.
Ainsi, vous pourrez anticiper les relances,
voir les passages qui pourraient vous faire
défaut ou réfléchir à ce qui pourrait vous
faire mal aux pattes. Toujours utile d’établir une sorte de plan mental, afin de voir
le meilleur moyen pour dérouler sa course
au top et ne pas trop dépenser d’énergie
avant le final où tout s’emballe. Au hasard,
la petite cote avant Mirabeau au 7e km
pour les 10 km cette année. Qui peut en
ralentir certain(e)s et vous faire louper le
chrono de vos rêves.

PAS DE STRESS

ET LA TÊTE ?
ELLE EST PRÊTE ?

Que ce soit pour un 10 km, un semi ou
un marathon, le mental est primordial
(surtout pour la deuxième moitié de la
course). Reposez votre petite tête ces
prochains jours. Il est important de bien
dormir, surtout la toute dernière semaine
et l’avant-dernière nuit. La veille de la
course, essayez de ne pas trop penser à
la course qui vous attend. De toute façon,
l’excitation (ou le stress) vous fera probablement passer une sale nuit. Tant pis !
« L’important est de ne pas être en déficit
de sommeil général », rappelle à juste titre
running-addict.fr

Il reste moins d’un mois et votre cœur
tambourine ? Re-la-xez-vous. Vous
tentez les 20 km mais n’avez jamais parcouru cette distance avant ? Ce n’est pas
grave ! Si vous pouvez faire 17 ou 18 km,
vous réussirez les 20. Promis. Vous avez
peur de finir dernier(e) aux 10 km ? Ce
ne sera probablement pas le cas, vous
êtes plusieurs milliers à participer. Et
même si cela devait arriver, soyez déjà
fier(e) de franchir la ligne d’arrivée !

Le 23 septembre 2018. Départs à 8 h 45 (marathon), 9 h 30
(10 km) et 10 h 20 (20 km). Dix minutes avant pour les handisports. Tarifs : 18 € pour les 10 & 20 km, 13 € en réduit (demandeurs d’emploi, étudiants…) et 55 € pour le marathon.
> Inscriptions et infos :
nrco.lanouvellerepublique.fr/dossiers/20km/
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L’HUMEUR

CHAQUE ANNÉE, NOTRE CÔTÉ MASO NOUS POUSSE À ZIEUTER LE CLASSEMENT
FORBES des acteurs et actrices les mieux payé(e)s au monde. L’œil torve, la bave aux
lèvres, on jalouse — secrètement, bien sûr — les salaires mirobolants des stars hollywodiennes. Entre le 1er juin 2017 et le 1er juin 2018, côté messieurs, nous retrouvons donc (attention, roulements de tambour)… George Clooney à la première place. Mister What Else
squatte en effet le haut du podium avec la modique somme de 239 millions de dollars ! Le
comédien n’a pourtant pas tourné depuis 2016. Son portefeuille gonfle surtout en raison
du rachat de sa marque de tequila, de ses pubs Nespresso et de sa boîte de production.
Suivent Dwayne Johnson (124 millions de dollars), Robert Downey Jr (81 millions). Le
dixième sur la liste est Chris Evans (34 millions de dollars). Tant mieux pour eux et tant pis
pour elles. Car Hollywood a beau être une fabrique à rêves, sa parité ne laisse en revanche
pas franchement songeur. Une fois de plus, ce sont les dames qui trinquent. La comédienne la mieux payée est Scarlett Johansson, avec « seulement »… 40,5 millions de dollars. Angelina Jolie est seconde avec 28 millions de dollars, Jennifer Aniston avec 19,5 millions. Remontez quelques lignes au-dessus, grattez-vous la tête, soupirez : eh oui. En fait,
les revenus combinés des 10 acteurs les mieux payés représentent plus de 740 millions de
dollars. C’est donc 4 fois plus que ceux des 10 actrices les mieux rémunérées.
La parité hommes-femmes dans le cinéma ? Oh, une sacrée fiction.
Aurélien Germain

P.22

CINÉ

Entre Braqueurs d’élite (alias Renegades en VO) et En eaux
troubles (alias The Meg en VO), on aura appris deux choses :
1) les titres francisés sont toujours autant à la ramasse ; 2)
ces deux films ne vont pas franchement exciter les cinéphiles.

P.27
HOROSCOPE

Il vous avait manqué ?
Oui ? Non ? Pas de pitié, l’astrologue est de
retour pour vous jouer
un mauvais tour. Et accessoirement, il revient
plus en forme que jamais
(c’est-à-dire très très
méchant).

P.25
RESTO

La saison des guinguettes est bientôt
terminée. On en a profité pour tester
celle de Rochecorbon. Du moins, son
restaurant. Vous nous connaissez…

AGENDA

P.28

NOS PETITS PLAISIRS DE LA SEMAINE

PAUSE

Du fric au royaume du chic

Tout doucement, la saison culturelle reprend. Expo, sorties,
balades ou encore spectacles et
concert : suivez le guide, on
vous dit tout.

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

L’ÉCRAN
LE DVD

LES SORTIES CINÉ
KIN : LE COMMENCEMENT

LA CRITIQUE CINÉ
BRAQUEURS D’ÉLITE 1,5/5

Le voilà enfin, ce film maudit d’EuropaCorp ! Débuté en 2015,
Braqueurs d’élite (titre francisé à la ramasse pour « Renegades » en V.O) a connu sa première sortie fin août… 2017 ! Ce
n’est donc qu’un an plus tard que le thriller d’action de Steven
Quale sort sur nos écrans (le film étant pourtant une co-production franco-allemande).
Malheureusement, après 1 h 46 de visionnage, force est de
constater qu’il s’agit surtout d’un naufrage, d’un ratage quasi-total. Doté d’un synopsis improbable (une équipe de Navy
Seals découvre des lingots d’or volés par des Nazis au fond
d’un lac ; ils vont donc les ramener pour les redistribuer aux
habitants démunis) et scénarisé par Luc Besson (brrr…), Braqueurs d’élite ressemble davantage à un téléfilm NRJ12 un peu
friqué qu’on se passerait un dimanche de crise de foie.
Sidérant de bêtise, dopé à la testostérone et aux dialogues
stupides, macho sur les bords, le film est sans ampleur et sans
saveur. Brouillon au possible, il se voit également torpillé par
son second acte ronflant et ennuyeux qui se déroule sous
l’eau, faisant sombrer tout rare spectateur qui arrivait à garder
la tête hors de l’eau jusque là.
Outre la présence agréable du truculent comédien J.K. Simmons, Steven Quale sauve son long-métrage du désastre par
son introduction réussie où ça canarde à tout va et où tanks et
explosions se tirent la bourre. Deux bons points certes, mais
toutefois trop anecdotiques et minimes pour oublier que ce
tristement stéréotypé Braqueurs d’élite est une œuvre aussi
bancale que bâclée.

Aurélien Germain
> Thriller / action, de Steven Quale (France / Allemagne).
Durée : 1 h 46. Avec : J.K. Simmons, Sylvia Hoeks, Clemens Shick, Sullivan Stapleton…

Intriguant, ce Kin : réalisé par les frères
Baker et co-financé par l’un des producteurs de Stranger Things, le film
de science-fiction suit un jeune ado
découvrant un beau jour une arme
surpuissante qui va le conduire à être
recherché par des criminels et le FBI.
Rien que ça. Aux côtés de Myles
Truitt — qui, outre un nom de poisson,
effectue ses premiers pas au cinéma —
on retrouvera James Franco, façon bad
boy sexy, mais attifé d’une magnifique
coupe mulet. Rien que pour ça, on ira.

DE CHAQUE INSTANT

C’est le documentaire à voir cette
semaine. Signé Nicolas Philibert, De
Chaque instant suit les étudiants d’une
école de formation en soins infirmiers
en France. Le film est déjà qualifié
de bouleversant, offrant un regard
véridique sur les difficultés du personnel hospitalier.

STRANGERS :
PREY AT NIGHT

Une famille s’arrête pour la nuit dans
un parc à mobile-homes isolé et
désert. Mais lorsqu’une jeune femme
étrange frappe à leur porte, le cauchemar commence, parents et enfants
étant alors traqués par des tueurs
masqués. Pitch vu et revu, hommages appuyés à John Carpenter et
cahier des charges du home invasion
respecté : rien de bien neuf avec ce
nouvel épisode de Strangers ! Aucune
originalité à signaler ici avec un jeu de
cache-cache sanglant qui, s’il arrivera
à accrocher le public visé, peine à marquer les esprits. Un ciné d’horreur US
comme on en voit beaucoup (trop),
sympathique pour un samedi pluvieux
entre potes. Et encore…

A.G.

DÉJÀ EN SALLE
EN EAUX TROUBLES 2/5

Très attendu par les fans de films de
requins, En eaux troubles n’est finalement pas le spectacle qu’on attendait.
Bien trop gentillet et sage, pas assez
fun, ce gros blockbuster sur un mégalodon ne pousse pas son curseur assez
loin. En restant bloqué dans un premier
degré mollasson, cette production calibrée pour plaire à tout public (pas bien
méchant, ce requin géant…) prend vite
l’eau. Divertissant, mais pas vraiment
requinquant.

A.G.
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ÇA CRÈVE
MUSIQUE
PRINCE DÉBARQUE
EN STREAMING

Pas d’pitié pour les morts ! Si de son vivant,
Prince refusait catégoriquement que sa
musique apparaisse sur les plateformes de
streaming, ses ayants-droit en ont décidé
autrement. Les héritiers de la star décédée
en 2016 ont signé un accord avec Legacy
Recordings, une division de Sony Music.
Ainsi, plus de 300 morceaux de Prince sont
désormais disponibles en streaming depuis
une grosse dizaine de jours. Cet arrivage de
23 disques s’accompagne également d’une
compilation anthologique, « Prince
Anthology : 1995-2010 ». Pur régal, ce
monstre de 37 morceaux se réécoute en
boucle. De l’hyper-sexuel « Pussy Control »
au planant « Somewhere here on earth », en
passant par le funky « Emancipation » et sa
basse claquante comme un fouet, l’auditeur
néophyte découvrira un artiste multi-facettes tandis que le fan devrait se plonger
dans cette compil’ fleuve avec plaisir… et
nostalgie.

L’ÉCRAN

« Je ne pense pas que
la deuxième saison sera
lancée avant 2019. Nous
sommes en train de
la filmer en ce moment. »

LA BD

L’acteur Holt McCallany,
concernant la série Mindhunter.

14

NICK CAVE

A.G.

En millions, le nombre de personnes en France qui sont allées
au cinéma en juillet, contre 17
en 2017. Une baisse de 20 %.
L’été a été catastrophique pour
les films français.

Casterman nous régale avec cette bio un peu
iconoclaste de l’enfant terrible du rock australien.
Il faut dire que l’auteur Reinhard Kleist connaît la
chanson puisqu’il s’est déjà intéressé à Johnny
Cash… une des idoles de Nick Cave ! Reste qu’il
a choisi une manière bien à lui de nous présenter
celui qui, avec Birthday Party puis avec ses Bad
Seeds, a marqué l’histoire de la musique avec sa
vision bien particulière d’un rock vengeur et d’un
blues vénéneux. Un ouvrage qui place en son centre la poésie exacerbée d’un Nick Cave pour qui la
vie est une expérience artistique et dont le dessin
nerveux de Kleist restitue à merveille le génie et
les fulgurances. Brillant !

Hervé Bourit
NB : Pour rester dans une rentrée rock, on se doit
aussi de signaler chez Glénat La véritable histoire
des Franges (de Juango Rodriguez) avec cette
histoire très drôle et énergique d’un groupe de
rock perdu en plein Mai 68.

LE CD
JEANNE ADDED – RADIATE

On avait qu’une hâte : écouter enfin les nouvelles chansons de
Jeanne ADDED ! Il faut dire que leur concert aux Francofolies cet
été nous a bluffés. Et le moins que l’on puisse dire c’est que les
10 titres de ce second album sont des purs moments de plaisir,
entre dingueries pop (« Radiate ») et tourneries électro (« Before
the sun »), en passant par de belles plages calmes a l’écriture soignée et prenante (« Years have passed »). Au final, on plonge avec
plaisir dans cet univers à la production soignée et à l’énergie communicative de cette artiste vraiment à part dans le paysage actuel.
Plus qu’une envie : la revoir en concert très très vite !

H. B.
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LIFE

BY STELDA
SHOPPING
La vie en rose

MADE IN FRANCE
INDISCRETE

Le chic est dans cette touche de
cuir.
Jardiland, vase avec anse en cuir,
11,95 €.

C’EST DANS L’AIR
RIEN DE RIEN

Je n’ai pas pris un gramme, je n’en ai pas perdu non plus.
Je n’ai pas fait de shopping, les shampoings, les livres et les
bougies parfumées étant considérés comme des articles de
première nécessité, ça ne compte pas. Je n’ai pas fait les boutiques de déco, je n’ai pas fait de barbecue, je n’ai pas rangé
ma chambre. Je n’ai pas bronzé (sauf par accident, c’est-àdire en marchant dans la rue jusqu’au premier glacier). Je n’ai
pas goûté le Vindigo, ce drôle de vin bleu qui fait beaucoup
parler de lui. Je n’ai pas croisé Tom Cruise, ce qui est normal,
puisque je ne suis pas allée à Paris ni à Los Angeles. Je n’ai pas
pris l’avion ni le bateau. Je ne me suis pas maquillée parce que
je n’avais pas envie que mon mascara dégouline jusqu’à mes
doigts de pieds. Je n’ai pas porté de tongs parce que ça me
fait mal aux pieds. Bref, je n’ai pas fait grand-chose pendant
les vacances et c’est ça qui fait du bien.
Stelda
Retrouvez Stelda sur stelda.blogspot.com

Et si on avait la culotte chic et locale ?
Créé en 2010 à côté de Poitiers par d’anciens salariés d’Aubade (qui licenciait
pour délocaliser sa production...). Indiscrète est l’un des derniers fabricants de
lingerie français. Cerise sur le gâteau : les
modèles vont du 85 au 120, du A au F et
du 36 au 58.
Le site : lingerie-indiscrete.com

Rose pour tous et tout le monde à
table.
Maisons du Monde, chaise Mauricette,
79,99 €.

« L’humour est une
déclaration de dignité, l’affirmation de la
supériorité de l’homme
sur ce qui lui arrive. »
Romain Gary

MODE

MONTRE TOUT-TERRAIN
En vert kaki, cette
montre conçue spécialement pour les
randonneurs est
originale, chic et
discrète. Boîtier en
acier brossé et bracelet en nylon. Made
in France.

Un motif XIXe transposé
et modernisé.
ikea, coussin Sprangört, 12,95 €.

Choix du bon vélo, mode de vie
et bons plans, sécurité et législation, pratique et entraînement, petites réparations...
tout y est ! Parfait pour répondre à toutes les questions
de ceux qui veulent se mettre
aux deux roues.

Charlie Watch, modèle GR
39 mm, 215 €, chez Gustave,
place Chateauneuf à Tours.

REPRENDRE
DU GALON

On a eu du mal à en croire nos
yeux mais il semble bien que la
casquette de marin revienne à la
mode. À porter avec une veste
et un tee-shirt, mais sans marinière !
H&M, casquette de marin, 9,99 €.

24

LE GUIDE

Le grand Guide du vélo, éditions Mango,
192 pages - 19,95 €.

Surface texturée et bordure dorée.
Diam. 18 cm.
H&m, assiette en porcelaine 7,99 €
pièce.
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LE RESTO

DE LA SEMAINE

GUINGUETTE ROCHECORBON

À

PAR
ÉLISABETH
SEGARD

tmv I 29 août 2018

Tours, on a un monstre (immobile) et un
éléphant (empaillé). On a aussi l’une des plus
grandes guinguettes de France. Ok, elle n’est pas
tout à fait à Tours, puisqu’elle est à Rochecorbon
mais ça reste dans la famille. Quand elle a ouvert il y a
20 ans, elle offrait 30 couverts au bord de l’eau. Aujourd’hui,
impossible d’y dîner sans avoir réservé.
Le décor nous met tout de suite dans l’ambiance : tables de
bois, nappes à pois, grappes de glycine… La spécialité de la
maison, c’est le poisson à la plancha et la viande grillée, les
frites sont maison et l’andouillette trône à la carte. La carte
des vins affiche 100 % de local.
Pour se mettre en bouche, on se partage un chinon rosé,
une assiette de petites fritures et une ardoise de la mer :
saumon fumé, terrine, rillettes de thon… Suivent les grandes
salades, qui tiennent leur promesse : parmi les quatre
convives, aucun n’a la place pour avaler un dessert ! Les
plats sont simples mais frais et copieux, parfaits pour un
dîner entre copains ou en famille, l’addition reste sage.
Mention spéciale à la serveuse, souriante et hyper efficace :
malgré le nombre de clients, le service est rapide.
On peut aussi s’installer tout au bord de la Loire pour boire
un verre les yeux dans l’eau ou venir danser à partir de
19 heures. Salsa, rock, rétro, années 80… le thème varie

chaque soir mais le mot d’ordre reste le même : sortez les
jupes qui tournent, les talons et les chaussures bien cirées !
> Guinguette de Rochecorbon, quai de la Loire. Ouvert du 1er mai au
23 septembre, de 11 h 30 à minuit. Réservations au 02 47 52 54 87.
> Grandes salades : de 11 à 14 €, plats de 14 à 22 €.
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FAITES

LES MOTS CROISÉS

SPÉCIAL RENTRÉE
OPTIMISTE (OU PAS)
Youhou, septembre approche, le retour au travail, à l’école, à la fac ou peu importe. De
toute façon, tout le monde est triste et tout
gris. Faites nos mots croisés
« spécial rentrée ».

Solution :
vertical

4) IMPOTS

1) MARSEILLAISE

6) VITAMINES

2) BOOBA

7) BENALLA

3) CARTABLE

8) GRIPPE

5) PORTABLE

LABYRINTHE
Argh, malheur, enfer et damnation ! La petite
Paulinette a perdu son doudou. Aide sa maman à
le retrouver en parcourant ce labyrinthe fou.
Attention, si tu ne trouves pas la solution,
la génitrice y restera coincée toute sa vie et
Paulinette n’aura pas d’argent de poche à ses
16 ans.

SUDOKU

SOLUTION

horizontal

777 VOS JEUX
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L’HOROSCOPE

DE LA SEMAINE

du 29 août au 4 septembre

BÉLIER

Amour : Ça s’en va et ça
revient, c’est fait de tout
petits riens ? Eh bah non,
c’est pas vrai. Cloclo vous a
menti.
Gloire : Casse-toi tu pues et
marche à l’ombre.
Beauté : Il est trop tard pour
rattraper les dégâts. Misez
plutôt sur votre humour.

TAUREAU

(spécial savoirs inutiles)

Amour : En Europe, les
marmottes s’accouplent au mois
de mai. Un peu comme vous.
Gloire : Les poissons-hareng
communiquent en faisant claquer
leur anus. Un peu comme vous.
Beauté : Les excréments du
Wombat sont cubiques. Un peu
comme vous.

GÉMEAUX

Amour : Dire que vous finirez
au lit avec un(e) Balance ou
un(e) Scorpion. Disons, dans
2 semaines. Quelle tristesse.
Gloire : Que de stress,
détendez-vous du string.
Beauté : Oula, alerte au yéti
là-dessous !

CANCER

Amour : Le Titanic est
l’allégorie de votre vie
amoureuse. Vous vous prendrez
un gros iceberg et votre cœur
coulera. En voilà un horoscope
positif.
Gloire : Vous parlez d’un temps
que les moins de 20 ans ne
peuvent pas connaître. Et ils
s’en foutent un peu d’ailleurs.
Beauté : Vous êtes un(e)
Cromagnon et vous ne vous
prenez pas pour de la grotte
(haha).

LION

Amour : L’être aimé commence
par Valérie et finit par
Damidot.
Gloire : Petite gastro pour
bien commencer la rentrée.
Beauté : Prout.

VIERGE

Amour : La terrible
malédiction des astres va
s’abattre sur vous mardi, à
15 h. Bisou.
Gloire : Pédoncule.
Beauté : Tel le vin, vous vous
bonifiez avec l’âge. Non, on
déconne, vous avez plutôt le
goût de la piquette.
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BALANCE

Amour : J’ai un truc bien
méchant qui me vient en tête.
Mais sympa, je vais garder ça
pour moi. C’est dur, gnnn.
Gloire : Comme dirait votre
maître à penser Jean-Claude
Van Damme, « Une noisette,
j’la casse entre mes fesses, tu
vois »
Beauté : Vous êtes aussi
fort que le Roquefort.
(accessoirement, vous avez
aussi la même haleine)

SCORPION

Amour : On dirait pas comme ça,
mais vous auriez du succès au
Népal.
Gloire : Le saviez-vous ? On
a une chance sur 2 millions de
mourir en tombant du lit.
Beauté : Vous avez la carrure
d’une tong.

SAGITTAIRE

Amour : Allez, plus rien avant
le mariage. C’est moi qui
décide de toute façon.
Gloire : Saturne vous conseille
d’adopter un poney.
Beauté : Va falloir que ça
pendouille de nouveau. Hop, au
boulot !

CAPRICORNE

Amour : Vous recevrez un mail
vous proposant des petites
pilules bleues. Sautez sur
l’occasion.
Gloire : Waouw, vous avez la
patate ! Vous vous sentez comme
un(e) ado, la peau grasse en
moins.
Beauté : Vos fringues ne
dérangent personne hormis la
brigade du bon goût.

VERSEAU

Amour : M’en tape.
Gloire : L’été est fini. Bientôt
l’automne, le ciel gris, la
pluie, le nez qui coule, le
slip qui gratte.
Beauté : Vous êtes mimi comme
un Krokmou.

POISSON

Amour : Un(e) de perdu(e),
10 943 de retrouvé(e)s. Normal,
vous êtes trop canon.
Gloire : Prenez l’initiative
d’aller vous faire voir
ailleurs.
Beauté : Vous vous voilez la
fesse et avez la face charnue.
Ou le contraire, je sais plus.
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ON SORT

TOURS BY NIGHT

Et si on découvrait la ville de nuit ? Une visite à
la tombée de la nuit est organisée par l’Office
de tourisme. Idéal pour découvrir le plan lumière
et voir monuments et espaces urbains d’une
autre façon.
Le 31 août, à 21 h 30, à l’Office de tourisme.
Tarifs : de 5 à 10 €. Infos sur tours.fr

CETTE SEMAINE

APÉRITIFS MUSICAUX

Séance de rattrapage pour celles et ceux qui auraient loupé la première salve des Apéritifs musicaux. Spécialités du terroir, thèmes musicaux,
exposition de photos ou encore sculptures :
c’est à découvrir à l’hôtel du Grand commandement de Tours.
Du 29 au 31 août. De 18 h 30 à 20 h 30.

DANCE ET GUINGUETTE

Polemic Studio investit la guinguette de
Port-Avertin ! Il sera possible de s’initier de
manière ludique à ce sport qu’est le (ou la ? On
ne sait jamais, rah) pole dance. N’oubliez pas de
vous échauffer, ça va être dur dur !
Le 31 août, à la guinguette à Saint-Avertin. À
partir de 19 h. Gratuit.

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

GRANDE BRADERIE
Tours. 2 septembre 2018. Le
jour se lève. Au loin, les habitants sont avachis dans leur lit,
la bave aux lèvres. Ils ronflent
paisiblement (oui, vous ronflez,
on le sait entendre). Soudain, un
grondement se fait. Les habitants se lèvent, cheveux hirsutes
– sauf les chauves – enfilent leur
tenue de combat : il est l’heure
d’affronter… LA BRADERIE. The
bradery. Die Bradereï.
Vous l’aurez compris : le dimanche 2 septembre, c’est le rendez-vous incontournable des
Tourangeaux qui adorent se
masser dans la rue (façon « Ah,
qu’est-ce qu’on est serrés… au
fond de cette boîteuh ») pour
dénicher les bonnes affaires.
Commerçants de la ville et 900
exposants seront présents. Un
vide-grenier sera également
installé au début de l’avenue
Grammont, rue Charles-Gille et
place de la Résistance. Enfin,
nouveauté cette année : il sera
possible de déguster des fouées
au village gastronomique boulevard
Heurteloup, places Jean-Jaurès
et Châteauneuf et à l’angle de la
rue du Commerce.
> De 9 h à 19 h.

29 AOÛT
CONFÉRENCE

AUTISME ET
SENSORIALITÉ

L’association Bienvenue dans ma
bulle et Senso Ted formation organisent une formation-conférence
sur l’approche sensorielle au service
du suivi des personnes autistes.
Seront notamment présents Dr
Olivier Gorgy, psychomotricien et
formé à l’évaluation sensorielle aux
États-Unis, ainsi que Amélie Charles,
autiste Asperger.
À 19 h, à la maison des associations de
Joué-lès-Tours. De 5 à 8 €. Réservations
conseillées à contact.bmb37@gmail.com

31 AOÛT
CONCERT

JOHNSON
CONCORDE

Nous, les Johnson Concorde, on
les aime beaucoup. Ces foufous
du rock enflamment les planches
lorsqu’ils sont en concert. Et ça
tombe bien, car de concert il est
question en ce 31 août ! Direction
Montlouis-sur-Loire pour assister à
leur dernière date avant le nouveau

show. Et en plus, c’est gratuit : que
demande le peuple ?
À 21 h, au Just Bar de Montlouissur-Loire. Gratuit.

UNE SÉANCE CINÉ…

EN PLEIN AIR

Il a déjà tes yeux, comédie de Lucien
Jean-Baptiste, sera diffusé en plein
air à Saint-Cyr. L’histoire ? Celle de
Paul, marié à Sali, qui voient enfin
leur dossier d’adoption approuvé :
le petit Benjamin les rejoint. Il
est blond aux yeux bleus ; eux
sont… noirs. Le film sera précédé
d’un pique-nique avec animation,
musique et chansons françaises
interprétées par Instant Café.
Dès 19 h 30 (et projection à 21 h 30), au
Carré Vert, à Saint-Cyr-sur-Loire. Entrée
libre.

AVANT-PREMIÈRE

KEEEEEEV’ !

Bon, avouons : on se moque souvent de Kev Adams dans nos pages.
Mais ce n’est pas de notre faute.
C’est celle de la société. Tout ça
pour dire que Kev – hiiii – Adams
sera présent avec Jamel Debouzze
et le réalisateur Lionel Steketee pour
l’avant-première de leur film Alad’2,
suite des Nouvelles Aventures…
d’Aladin (bah oui, fallait piger le jeu
de mots).
À 20 h 30, au CGR Centre.

DÈS LE 31 AOÛT
EXPOSITION

JACQUELINE
DESANTI

Jusqu’au 18 novembre, c’est au Château de Tours qu’il faudra passer.
Une exposition des œuvres de Jacqueline Desanti sera visible dès la
fin août. L’artiste peintre y montre
Vanitas, série composée de grands
formats : « Le fond est souvent
sombre, traversé par de splendides
fulgurances de couleurs crues »,
nous dit-on.
Du 31 août au 18 novembre, au Château
de Tours. Du mardi au dimanche, de 14 h
à 18 h. Entrée : 2 à 4 €.

1ER ET 2 SEPTEMBRE
CONCERTS

LES ÎLOTS
ÉLECTRONIQUES

Comment refuser pareille invitation à quelques jours de reprendre
le travail, les études, l’école ? Les
Îlots électroniques investissent l’île
Simon pour une édition qui s’annonce de nouveau au top. Pour la
fin de saison 2018, cette 25e édition
se déroulera sur deux jours, avec
trois scènes. Donc « cœur à l’infini »,

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 : août 2018 - N° ISSN : 2115-354X
Tirage moyen : 30 000 exemplaires - Date de parution : 29 août 2018 - N°303- Contact distribution : distribution@tmvtours.fr, tél. 02 47 31 70 65
PUBLICITÉ : cyrielle.duault@nr-communication.fr, tél. 02 47 60 62 56. Origine géographique du papier : France - Papier composé à 100 % de fibres recyclées.
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ON SORT

CETTE SEMAINE

Les journées du 1er et 2 septembre, stade
la Baronne à Thilouze. Infos sur facebook.com/MonstersHotRockers/

1ER SEPTEMBRE
SORTIE

NUIT SOUS
LES TROPIQUES
comme il est écrit sur leur page
Facebook. « Nous vous préparons
indéniablement une des plus belles
éditions, après 5 saisons et 25 éditions, c’est bien le minimum », est-il
rajouté. Autant dire qu’on les croit
sur parole…

Programmation complète sur facebook.
com/lesilotselectroniques. Gratuit. De
13 h à 21 h, les 1er et 2 septembre à l’île
Simon.

SORTIE

VINTAGE PARTY

Un festival rockabilly avec plein de
voitures et de motos anciennes,
ainsi que des stands de vêtements
vintage, des concerts et des gens
trop trop beaux, ça vous dit ? Eh
bien, nous oui ! Et ça tombe bien :
la commune de Thilouze accueille la
Vintage Party. Et c’est gratuit.

30

VISITE GUIDÉE

LES DEUX LIONS

Du quartier des Deux Lions vous ne
connaissez que l’Heure tranquille ?
La Ville va réparer cet affront : elle
organise une visite guidée des environs pour les curieuses et curieux,
ou les habitant(e)s qui désireraient
mieux connaître le coin.
À 14 h 30, rendez-vous à la passerelle
le fil d’Ariane, côté Deux Lions. Durée :
1 h 30. Tarifs : de 3 à 6 €.

À l’occasion de l’exposition « 30 ans
d’études des canopées tropicales
par Francis Hallé », le service des
parcs et jardins de la Ville organise
une Nuit sous les tropiques. Au
menu ? Une soirée en plein air au
jardin botanique de Tours, pour
rencontrer Francis Hallé autour de la
projection-débat du film Il était une
forêt ! (qu’on vous conseille grandement, parole de tmv).
Dès 18 h, au jardin botanique. Gratuit.

MUSIQUE

SOIRÉE
SOUDANAISE

Sous le thème Echanges et traditions, l’association Blue Nile organise
une soirée pour partager un buffet
et écouter la musique de Mohamed
Suleman. Le repas se déroulera à
21 h et le concert à 22 h. L’occasion
idéale pour découvrir la culture
soudanaise et faciliter les échanges
franco-soudanais.

JEU DE RÔLE
MURDER PARTY

Attention, les places partent
comme des petits pains ! Pour
les Journées du patrimoine les
15 et 16 septembre, les archives
départementales organisent
une « Murder party ». Kézako ?
C’est un jeu de rôle en huis
clos, grandeur nature, où vous
devrez traverser une série
d’épreuves et résoudre une
affaire criminelle selon un
scénario établi et des indices
divulgués. Vous devrez retrouver le coupable lors d’une
enquête qui permettra, en
plus, de découvrir autrement
les métiers des archives et de
l’archéologie. Alors oui, on sait,
la mi-septembre, c’est encore
loin… mais les places sont
limitées. Hop hop !
> Samedi 15 à 16 h 30 et dimanche
16 à 14 h, aux archives départementales (41 rue Michaël-Faraday,
Chambray-lès-Tours). Inscriptions
obligatoires sur archives.cg37.fr
Tarif : 15 €.

Entrée possible dès 20 h, salle Rabelais
de Saint-Cyr-sur-Loire. Tarif libre. Contact : 07 58 05 79 99.
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2 SEPTEMBRE
FÊTE DU VÉLO

PÉDALEZ !

La Fête du vélo Blois-Chambord
souffle ses vingt bougies. Cette
année, on prévoit une échappée
à bicyclette de 34 km au départ
de Suèvres, le tout, accompagné
d’animations gratuites. Le parcours
sera accessible à tous (à condition
d’en avoir sous le pied) et l’itinéraire
précis sera dévoilé sur place. Près
de 2 000 personnes sont attendues.
Attention, pour la première année,
le port du casque sera obligatoire,
prévient l’organisation.

Départ de 9 h à 11 h, base de loisirs Domino de Suèvres. Tout public. Inscription
sur place : 5 € ; gratuit pour les moins de
12 ans. Restauration sur place.

4 SEPTEMBRE
MEMENTO

DON DU SANG

On ne le répétera jamais assez :
donner son sang, c’est important !
En plus de sauver des vies, vous
pourrez manger un bout. Bref. Tout
ça pour dire que le 4 septembre,
c’est une grande collecte qui est
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CETTE SEMAINE

organisée. Rendez-vous à l’Hôtel de
ville !
De 9 h à 13 h, à l’Hôtel de ville de Tours.

DÈS LE 4 SEPTEMBRE
EXPOSITION

VU D’ICI...
ET D’HIER

La bibliothèque centrale accueille Vu d’ici… vues d’hier, jusqu’au
16 septembre. Il sera possible d’entrer dans une chambre noire géante
et admirer Tours tout en observant
ce qu’elle était entre le XVIIe
et XXe siècle. Parfait pour remonter
le temps et se la jouer retour vers le
futur, nom de Zeus. Le panorama de
la Ville sera ainsi projeté à 180°.

titution des jeunes de 18 à 30 ans.
Clichés véhiculés, témoignages et
graphiques de l’étude seront expliqués.

LA PROSTITUTION
« La prostitution : du fantasme à
la réalité », c’est le thème abordé
par l’expo qui se tiendra à la
médiathèque François-Mitterrand
durant deux mois. Réalisée par
le Mouvement du Nid, elle a été
lancée suite à un travail sur la pros-

GAGNE TON PASS
POUR LE FESTIVAL
IMAG’IN

Jusqu’au 31 octobre, à la médiathèque
François-Mitterrand.

JUSQU’AU
15 SEPTEMBRE
SORTIE

ILLUSIONS DE LA
CATHÉDRALE

Du 4 au 16 septembre, de 14 h à 17 h 30.
Plus d’infos sur tours.fr Réservations à
l’accueil de la bibliothèque
et au 02 47 31 07 21.

EXPOSITION

JEU CONCOURS

(Photo Guillaume Souvant NR)

ON SORT

Avis aux retardataires : la 3e édition des Illusions de la Cathédrale,
qui a eu lieu tout l’été, connaît ses
derniers jours. Il vous reste jusqu’au
15 septembre pour assister à ce
spectacle nocturne sur la façade de
l’édifice tourangeau et admirer le
travail du metteur en scène Damien
Fontaine.

Les vendredis et samedis de septembre,
jusqu’au 15 inclus, à 22 h.

Disiz La Peste, Le Peuple de
l’Herbe, Lefa, Davodka, ou
encore Krugah, Chevalien et
Imriah… Tous seront à l’affiche
du Festival Imag’In qui, pour
sa 10e édition, s’installe sur l’Île
Aucard à Tours et non plus au
Sanitas. Du 28 au 29 septembre, il y aura donc de quoi faire
et de quoi écouter. Alors pour
bien commencer la nouvelle
saison de tmv et fêter la
rentrée comme il se doit, la
rédac – en partenariat avec
Imag’In et Prod Cité – vous fait
gagner des pass pour ce weekend de musique.
Pour participer, il vous suffit
d’envoyer un mail à redac@
tmvtours.fr, avec vos noms
et prénoms et si besoin, un
numéro sur lequel vous contacter. Vous pouvez même
rajouter un petit mot d’amour,
on est preneurs !
> Un tirage au sort sera effectué
quelques jours avant le festival.
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