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100 % urbain (et plus si affinités)
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À VOS BICYCLETTES !

Le cyclisme insolite débarque à Tours : avec
la première édition de Vélotour,
roulez déguisés à travers parcs, fac
ou stade de foot.
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10 KM DE TOURS

ON A TESTÉ
LE NOUVEAU
PARCOURS !

CINÉMA

UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE

DOCU CHIC ET MAGNIFIQUE

IL FAUT SAUVER
LA LINGERIE INDISCRÈTE
P.16
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LE BILLET

La danse, le solfège, le français, le piano, le foot, la récré, la peinture, les maths,
l’escrime, la piscine… Tous les matins, pied au plancher. Une tartine et j’suis dans la
classe, des moustaches au chocolat chaud. Cahier, stylo, tout bien rangé, attention,
tout est comme il faut. Et le midi, à la cantoche, c’est foire d’empoigne au poulailler.
À fond la caisse, je vire, je vole, j’avale, je sors, je crie, je cours. Après l’école, j’file à
l’étude, prolongation en garderie. TAP ou pas TAP, je m’en retape. Et mercredi, c’est
pas fini. Un cours de çi un cours de ça. Maman travaille, on me trimballe. J’suis p’tit,
je cours, y’a pas de temps mort. Et quand je rentre, je me Fortnite, je me Gullite, je
m’abrutis. Faut bien se détendre, se mettre en pause. Et ça fait pause à mes parents.
Papa, maman, soyez gentil, petit plaisir pour la rentrée, offrez-moi juste une heure
d’ennui. Une heure pour rien, une heure perdue. Une heure de rêve et de silence, ça
fera du bien à mon enfance.
Matthieu Pays

ACTUALITÉS

P.06

Tout ce qui se passe à Tours, aux alentours, en France et
dans le monde, c’est pages 6 et 7 pour notre compte-rendu de
l’actu de la semaine.

P.08
SPORT

POUR VOUS
LECTRICES ET
LECTEURS, UNE
PARTIE DE LA
RÉDAC’ A TESTÉ
LE NOUVEAU
PARCOURS DES
10 KM DE TOURS.
ON VOUS DIT
TOUT !

P.10

T’AS LE LOOK
COCO !
Chantelle Lecourt :
retenez ce nom, on risque
d’en entendre parler d’ici peu !
La Fashion Week de Vancouver
l’a contactée pour qu’elle y présente ses
créations. On a rencontré cette styliste
prometteuse.

À BICYCLETTE

P.12

TOUT CE QUI FAIT L’ACTU À TOURS

NEWS

pendules à l’heure

Vélotour, c’est cette semaine !
Le concept ? Une grande balade
dans des lieux insolites ou
habituellement fermés au public.
Rendez-vous le 9 septembre pour
la première édition tourangelle.

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

À TOURS

la grosse info

Lundi 3 septembre,
109 230 élèves d’Indre-etLoire ont fait leur rentrée
en classes primaires,
collèges et lycées. En
détails, 57 000 enfants
sont dans le premier degré
(maternelles et écoles
élémentaires), dont 6 000
dans le privé (-1,2 %).
Pour les plus grands, ils
sont plus de 52 000, avec
la grande majorité dans le
public (42 526 collégiens
et lycéens, un chiffre en
augmentation).
La rentrée est également
marquée par la remise à
plat de la réforme des
rythmes scolaires qui avait
beaucoup fait causer. Dans
le département, 53 communes
appliqueront encore la
semaine de quatre jours et
demis cette année, soit
13 % des établissements.
Pour les parents des plus
jeunes, il s’agira aussi
de faire parfois face au
dédoublement des classes
de CP. Cette année, la
mesure s’étend. Dans le
département, quinze classes
de CP sont concernées (cela
représente 187 élèves).
Quinze autres classes
de CE1 seront également
dédoublées.
Enfin, qui dit rentrée dit…
vacances. Courage, celles
de la Toussaint débuteront
le 20 octobre !
Aurélien Germain

l’œil de...

LA RENTRÉE
EN CHIFFRES

VENDREDI

SAMEDI

SAMEDI

LUNDI

Le tramway de Tours
a fêté ses 5 ans
d’existence (la ligne A
avait été inaugurée le
31 août 2013). Et les
chiffres sont bons : la
fréquentation est en
hausse continue. Rien
qu’en 2017, 16,5 millions
de voyages en tram’
ont été comptabilisés.
Désormais, à lui seul,
le tramway représente
44 % du trafic Fil Bleu.
Reste maintenant à
finaliser le futur tracé
de la deuxième ligne,
attendue pour 2025.

Ils étaient 209 en 2015 ;
ils sont désormais 865 :
en 3 ans, le nombre
de migrants mineurs
non-accompagnés a
explosé en Touraine.
État et département
se renvoient la balle. À
Saint-Pierre-des-Corps,
une soixantaine de
mineurs isolés ont dû
quitter leur campement.
Vingt-cinq places
supplémentaires en
hébergement devraient
bientôt être créées. Pas
assez pour l’association
Réseau Éducation sans
frontière.

La SNCF souhaite
« lutter contre la fraude
et mieux connaître les
besoins des voyageurs ».
C’est pourquoi elle a
décidé de changer la
validité des billets TER
en région Centre-Val
de Loire. Désormais, ils
ne seront valables plus
qu’une seule journée au
lieu de sept auparavant.
La compagnie a constaté
que certains voyageurs
ne compostaient pas
leur billet, afin de
pouvoir l’utiliser toute la
semaine.

Ensoleillement
omniprésent oblige,
les vendanges vont
commencer dès
cette semaine dans
le département. L’été
sec et chaud qui a
enveloppé la Touraine
amène les viticulteurs
à vendanger plus tôt
que prévu, entre 10 et
15 jours environ. Ces
derniers sont d’ailleurs
plutôt confiants quant à
la qualité du millésime, la
météo ayant clairement
profité au raisin.

TRAMWAY
BON
ANNIVERSAIRE

LE YES DE LA SEMAINE
15 ANS DE VIGNES VINS RANDOS

L’événement Vignes Vins Randos – VVR
pour les intimes – a fêté ses 15 ans d’existence ce week-end ! Pour l’occasion, quinze
parcours inédits étaient proposés lors de ces
rencontres entre public et viticulteurs. Une
manifestation qui a encore ramené du monde
puisque plusieurs milliers de participants ont
randonné les 1er et 2 septembre.
> Informations et contact : vvr-valdeloire.fr
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JEUNES MIGRANTS
BESOINS CRIANTS

TRAINS TER
VALIDITÉ :
ATTENTION

EN TOURAINE
VIGNERONS
OPTIMISTES

LE CHIFFRE

LA PHRASE

295

« AU SOIR, TOURS
ÉTAIT UN AMAS DE
DÉCOMBRES. MAIS
TOURS ÉTAIT LIBRE. »

Le nombre de permis retirés
entre le 2 et le 29 août sur
les routes d’Indre-et-Loire.

Le maire Christophe Bouchet, durant
la cérémonie commémorant le 74e
anniversaire de la libération de la
Ville des Nazis, le 1er septembre 1944.
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UNE SEMAINE D’ACTU

DANS LE MONDE

« PERSONNE
N’EST
FICHU DE
DIRE À 100 %
SI CELA VA
FONCTIONNER NORMALEMENT ! »

RENTRÉE. Interdiction du portable au collège, poursuite des dédoublements de classes dans les quartiers défavorisés, tests
d’évaluation, renforcement des dictées et début de la réforme du bac : la rentrée 2018/2019 s’est placée sous le sceau de la
nouveauté. (Photo PHOTOPQR/L’EST REPUBLICAIN)

« Ce sont 200 ans d’histoire
qui ont disparu. »
Luiz Fernando Dias Duarte, directeur
adjoint du Musée national de Rio
de Janeiro, ravagé par un immense
incendie dimanche soir.

ACCORDS ALENA
TRUMP MENACE

LE CHIFFRE

Samedi, Donald Trump a haussé le ton contre le Canada. Le
président américain menace de les expulser du nouvel Accord
de libre-échange nord-américain (Alena) s’ils ne cèdent pas à
des revendications plus favorables aux États-Unis.

CHEMINOTS

PAS D’ACTION AVANT LE 18

Le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez envisage
une journée d’action des cheminots le 18 septembre.
« Pour l’instant, il y a cette journée de mobilisation avec des
rassemblements, ça ne veut pas dire grève », a-t-il dit sur
BFMTV, avant de préciser qu’il fallait tout de même « maintenir
la pression ».

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP AUX…
Établissements scolaires écossais qui
proposeront dès la rentrée des produits
hygiéniques gratuits. L’État a déclaré qu’il
était « inacceptable que quiconque ait des
difficultés » à en acheter.
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J’ENTARTERAIS BIEN…

Les juges malaisiens de l’État très
conservateur de Terengganu qui ont
condamné deux femmes à six coups de
bâtons pour… homosexualité. Elles avaient
plaidé coupable d’atteinte à la loi de l’islam.

Olivier Vadebout,
secrétaire général
CGT Finances
publiques, à propos
de la cacophonie du
gouvernement autour
du prélèvement à la
source.
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EN ANNÉES, LA
PEINE DE PRISON
INFLIGÉE À DEUX
JOURNALISTES
BIRMANS POUR
« ATTEINTE AU
SECRET D’ÉTAT »,
APRÈS AVOIR
ENQUÊTÉ SUR LE
MASSACRE DES
ROHINGYAS.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE…

Avec l’équipe d’étudiants chercheurs de
Marseille qui a mis au point un piège basé
sur des éléments biologiques « pour détruire
définitivement les punaises de lit ». Leur
projet sera présenté en octobre à Boston.
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ZOOM
PAR PAULINE PHOUTHONNESY ET MATTHIEU PAYS

ON A TESTÉ POUR VOUS…

LE NOUVEAU PARC
2 PAULINE

« Quai Paul Bert : Les cinq premiers kilomètres défilent lentement sur le

L’équipe de tmv
a chaussé ses
baskets et a
testé pour vous
le nouveau
parcours des
10 km de Tours.
Difficultés,
subtilités du tracé,
relances… On vous
dit tout !

bitume. Une simple ligne droite, sans dénivelé, le long de la Loire. Pour les plus
expérimentés, ce sera l’occasion de laisser le peloton derrière et pour les autres,
comme moi, c’est un échauffement sans obstacles, si ce n’est les terre-pleins
centraux à éviter.

»

MATTHIEU

«

Les trois kilomètres qui suivent devraient permettre au peloton de s’étirer un
peu. Ce n’est pas la partie la plus fun du parcours, mais elle permet de bien caler
son allure. Seul le passage sous le pont Wilson peut venir perturber un peu le
rythme, mais le clin d’œil au parcours historique de la course est sympa.

»

2

1 PAULINE

« Départ : joggeuse du dimanche,

1

c’est la première fois que je participe
à une course de 10 km. Imaginer des
milliers de participants s’élancer sur
le pont Napoléon, c’est effrayant et
excitant à la fois !

»

6

MATTHIEU

6

«

On n’est pas dépaysé au départ :
les Tanneurs, on connaît. Mais, très
vite, on tourne à droite et on plonge
dans la nouveauté. Un premier
kilomètre qui défile tout seul, sur un
pont Napoléon large et roulant.

»

7

EN PRATIQUE
Le dimanche 23 septembre, départ à 9 h 30,
pour les 10 km.
18 €, sauf étudiants et demandeurs d’emploi : 13 €.
Accessible à partir de 16 ans révolus, sur présentation
d’une autorisation parentale.
Renseignements et inscription : https://nrco.
lanouvellerepublique.fr/dossiers/20km/index.php
Suivez aussi le course sur Facebook.
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«

7 PAULINE

« Tanneurs : Terminééééé !! On imagine passer l’arche,

victorieuses et victorieux ! Nous décidons, faute de ligne
d’arrivée, d’atteindre la grande roue comme point final de cette
course qui aura duré au total – avec les pauses photos - une
heure et sept minutes. Une belle sortie matinale, avec des
passages qui deviendront sûrement étroits le jour de la course.
À refaire le 23 septembre !

»

MATTHIEU

«

Final très sympa avec une arrivée qui se profile tout de
suite, dès que l’on a passé la place du Grand marché. De la
ligne droite, de la nature, de la ville, le parcours est vraiment
varié, roulant et l’option rive nord est une excellente idée. Une
réussite !

»
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COURS DES 10 KM DE TOURS
3

4

3 PAULINE

« Marmoutier : Les portes

4 PAULINE

« Bord de Loire :

5
5 PAULINE

« Échangeur du Pont

6 PAULINE

« Rue Colbert : On continue vers le Vieux Tours,

n ne lâche rien, il reste encore un peu plus de
eux kilomètres. Rue Nationale, la Basilique
aint-Martin, le Monstre... on aperçoit des lieux
contournables de Tours sur notre passage. Bon,
e jour-là personne ne nous a applaudis, mais
ose espérer que le public sera nombreux le jour-J
our nous donner l’élan du dernier kilomètre.

»

MATTHIEU

« Décidément, ce parcours est vraiment un

ommage à la Loire que nous suivons encore, rive
ud cette fois-ci. Avant de rejoindre l’arrivée qui
e trouve à quelques centaines de mètres tout
roit devant nous, il nous reste une petite virée
n ville à effectuer, avec de multiples relances. Le
ublic devrait être nombreux pour accompagner
es derniers efforts. Si on en a sous la pédale,
est le moment de se lâcher. La borne des 8 est
assée : on ne calcule plus !

»
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Mirabeau : Attention, c’est
LA difficulté de ce parcours.
On monte pendant quelques
centaines de mètres sur
l’échangeur du Pont Mirabeau.
Je décélère, je n’ai pas le choix,
mais les meilleurs grimpeurs
en feront un atout pour
mettre de la distance sur leurs
concurrents. Rassurez-vous,
ça passe vite et ce passage
un peu douloureux suivi d’une
ligne droite, à plat, avec une
très belle vue sur la Loire.

»

MATTHIEU

«

Sur le plan, le tracé semble
un peu compliqué pour
aborder le pont Mirabeau, mais
en fait, la progression est assez
fluide. Attention au virage
à gauche un peu raide pour
retrouver les quais de Loire
(toujours rive nord, donc). Là,
on croise les coureurs qui sont
en route vers Marmoutier. Puis
on prend la rampe qui grimpe
un peu sec sur une centaine de
mètres.

»

Les Tourangeaux
reconnaîtront cet endroit.
Les chemins des bords
de Loire, à l’ombre des
arbres, nous ramènent
en direction du Pont
Mirabeau. On ne voit
pas le temps passer, les
jambes avancent toutes
seules.

»

de l’abbaye de Marmoutier
sont ouvertes rien que pour
nous, c’est impressionnant.
On aurait presque envie de
s’arrêter pour regarder cette
vieille bâtisse. Mais non, non,
on continue. On slalome
dans les allées de l’Institution
Marmoutier, aux allures de
campus anglais et déjà, le
retour sur le bitume. Fin de la
parenthèse historique.

»

MATTHIEU

MATTHIEU

«

« Terrain de jeu de

bien des joggeurs
tourangeaux, les bords de
Loire sont parfaits pour
démarrer cette deuxième
partie. Le parcours est
ombragé et la fraîcheur
de l’eau toute proche
est la bienvenue. On
passe sous le pont de
l’autoroute, devant le parc
Sainte-Radegonde, puis
sous le pont Mirabeau.

»

Avec le virage dans la
petite rue Saint-Martin,
qui remonte le long de
l’Institution Marmoutier,
nous entrons dans la
deuxième partie du
parcours. Très agréable
détour devant l’ancienne
abbaye de Marmoutier et
l’Institution qui se termine
avec le ravitaillement du 5e
kilomètre. Nous sommes déjà
à mi-parcours.

»

COUREZ TMV !

Cette année encore, tmv vous fait gagner 50 dossards pour
les 10 ou les 20 km et le joli tee-shirt rose qui va avec.
Pour participer au tirage au sort, envoyez-nous un mail à
redac@tmvtours.fr en mentionnant vos nom et prénom - vos
coordonnées (adresse, N° de téléphone) - votre date de naissance votre sexe - La course à laquelle vous souhaitez participer
Le tirage au sort aura lieu le jeudi 13 septembre. Les gagnants
seront avertis par mail. Aucune inscription de sera validée sans
certificat médical en cours de validité.
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PORTRAIT

CHANTELLE LECOURT

GRAINE DE STYLISTE
Chantelle Lecourt partage son temps entre Tours et Manthelan, dans le Sud Touraine. À 21 ans,
cette jeune créatrice et styliste a créé sa marque, fait du sur-mesure et a été contactée par la
Fashion Week de Vancouver. Mi-septembre, elle s’y envolera pour présenter ses tenues !

(Photo tmv)

Q
PAR
AURÉLIEN
GERMAIN
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uand elle parle, Chantelle Lecourt a des
étoiles plein les yeux. Le sourire vissé aux
lèvres. Constamment. Le rendez-vous ne
ressemble même pas à une interview. Plutôt
à une longue conversation d’une heure, où
la jeune femme se raconte et transmet à son interlocuteur son amour pour la mode, la création, le stylisme.
Cela peut paraître cliché d’écrire ça, mais Chantelle est
tombée dedans quand elle était petite. Ses deux arrièresgrands-mères étaient passionnées de couture. « L’une d’elle
travaillait chez Guerlain et l’autre m’a appris les bases.
Enfant, je découpais les habits de ma mère, je dessinais
énormément », retrace-t-elle. Le collège ne la fera pas
dévier d’un iota. « J’avais déjà l’idée de réaliser ma collection et de me lancer dans ce milieu. En plus, à l’école, je
brillais en arts plastiques et ça m’intéressait beaucoup. Le
reste, bon... », dit Chantelle, malicieuse. Ensuite, désireuse
de « maîtriser tous les aspects », elle se dirige vers un
lycée professionnel tourangeau où elle se spécialise dans
la couture, puis atterrit au CFAM de Saint-Cyr-sur-Loire
(lire tmv nos 215 et 272), le Centre de formation aux arts de
la mode.
Après les premières créations, les premiers retours professionnels. Ses tenues tapent dans l’œil de Brigitte Sicard qui
l’invite à son défilé caritatif, avec plus de 1 500 personnes
réunies au Vinci. Les contacts s’enchaînent, Chantelle se

fait un nom. En 2018, elle décide donc de créer sa marque
« Channy », comme le surnom que lui a donné son papa
après un voyage en Australie.
Maintenant, la créatrice de mode – elle fait tout de A à
Z – développe ses projets et travaille dans un atelier situé
dans une ferme à Manthelan, dans le Sud du département,
où vivent ses parents. Et elle effectue régulièrement des
allers-retours à Tours, où elle souhaite bientôt s’implanter
durablement.

D’INSTA’ AU CANADA

Avant, un autre voyage l’attend, plus long celui-ci ! Le 16
septembre, elle s’envolera pour Vancouver, au Canada. Ses
créations ont plu aux organisateurs de la Fashion Week
: « Ils m’ont repérée sur Instagram car ils aimaient mon
travail. Je n’étais pas bien réveillée quand j’ai lu leur mail.
Je me suis dit : “ Mais qu’est-ce qu’il se passe ?! ” », se souvient Chantelle. Mais impossible de rater ça. Rapidement,
elle lance une campagne de financement participatif pour
réunir les fonds qui l’aideront à parcourir les 8 000 km. La
cagnotte a été atteinte. Le rêve peut commencer.
Parce que là-bas, public, influenceurs, pros et célébrités
seront présents. Elle pourra leur présenter la douzaine de
tenues qu’elle a réalisées. « Dix pour femmes et deux pour
hommes. C’est une collection printemps-été 2019, dans les
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Ci-contre : L’une
des créations
de Chantelle
Lecourt, portée
par Laura.
(Photo Channy)

tons noir, blanc et or, avec une tonalité bleue. Les couleurs
à la mode, je m’en fiche. Là, le bleu est ma couleur préférée
et l’aspect métallique est pour le rock’n roll. » C’est une des
marques de fabrique de Channy : « Rock mais féminin.
Mon style est déstructuré, décalé, asymétrique. Je travaille
le cuir et le mélange à de la soie. » À
Vancouver, ses tenues seront
portées par des mannequins
de la Fashion Week, mais également, lors du final, par Laura et
Jean-Baptiste, les deux égéries et
ami(e)s de Chantelle.
« Je sais que c’est un monde difficile », confie-t-elle, avouant que
la pression et le stress montent.
Mais pas de quoi la faire vriller. En
l’observant, la Tourangelle semble
être une femme forte. Qui sait ce
qu’elle veut et où elle va. Perfectionniste et décidée. Lancer sa
propre marque au lieu de travailler
pour un couturier ? « J’aurais pu,
mais non. Je suis contente de ce que
je fais, il y a du mérite, je travaille
pour moi. C’est audacieux, je sais. »
Travailler au fin fond de la campagne
plutôt qu’en ville, un frein ? « Au contraire, ça m’a aidée, ça
interpelle les gens ! » De toute façon, elle aime le calme.
Ça l’aide à se concentrer sur ses créations haut de gamme.
Des tenues qui peuvent prendre 30 à 35 h de travail pour
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une grosse pièce. Tout est fait sur mesure et unique. Chantelle se déplace pour parler avec ses clientes. Elle prend les
mesures, effectue les croquis sur planches puis fabrique.
Son regard est quand même tourné vers 2019. Son projet
serait de passer à 40 tenues « pour
créer mon propre défilé ». À long
terme, l’objectif de Chantelle
est d’avoir sa maison de couture
où elle formerait une équipe
de modélistes pour sa marque.
« Avec, toujours, une fabrication
française : je pourrais m’associer
avec des artisans du coin. C’est
peut-être plus cher, mais c’est un
savoir-faire artisanal qu’il faut
transmettre », souffle-t-elle, elle
qui « adore notre région ». Sa
présence à la Fashion Week de
Vancouver devrait en tout cas
l’aider et servir de tremplin.
Elle reviendra en Touraine
fin septembre, quelques jours
avant son anniversaire en octobre. Un joli cadeau…

> Liens et contact : channycreation.com / facebook.
com/Channystylistemodeliste / instagram.com/chantellelecourt
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PAR AURÉLIEN GERMAIN

VÉLOTOUR : BALADE
INSOLITE EN VILLE

Le 9 septembre, le Vélotour fait une escale à Tours toute la journée. Le principe ? Faire du vélo
dans des endroits insolites de la ville, le temps d’un parcours qui passera à travers un parking
avec DJ, un parc ou encore un stade de foot.

Vélotour,
c’est quoi ?

Le parcours

Le concept se veut pour le moins original :
Vélotour est un événement pour tout public qui
donne l’occasion de rouler à vélo dans des lieux décalés,
insolites ou des sites habituellement fermés au public.
Zéro compétition, juste du fun en famille ou entre amis.
Tout au long du parcours, des animations sont proposées
pour rythmer la balade.
Né à Dijon en 2006, Vélotour a ensuite essaimé dans
différentes villes comme Orléans ou Marseille. Huit villes
accueillent désormais l’événement. Une étape était
prévue à Tours en 2016 mais avait dû être annulée,
contexte sécuritaire lié à l’État d’urgence oblige.
Cette fois, dans le cadre d’Echappées à
vélo de la Région Centre Val de Loire,
il débarquera bien à Tours ce
dimanche 9 septembre.

Trois
nouveaux sites
supplémentaires

Fin août, l’organisation a annoncé
> Vous prenez votre bicyclette (les vélos
ajouter trois sites au parcours. En plus
ne sont pas fournis) et foncez à l’Heure
des 17 km déjà prévus, une boucle
tranquille. C’est là que se fait le départ et
optionnelle de 3 km démarrant au
l’arrivée de Vélotour. Relativement plat (donc
Jardin des Prébendes passera par la
pour tous), le trajet se fait sur une vingtaine de
cité MAME, la fac de médecine et
kilomètres passant par les Jardins familiaux, le lac
le Jardin botanique !
de la Bergeonnerie, le parc Balzac, le Stade de la
Vallée du Cher et le Parc Expo.
> Puis, direction le Point Haut, le Jardin du musée des
Beaux Arts, la fac de musicologie et le conservatoire pour
faire une pause ravitaillement.
> La suite se fait par le parking de l’Hôtel de ville, où
jouera un DJ. Avant de retourner vers les Prébendes
(où un autre départ optionnel se fait – lire cicontre) puis aux Deux-Lions en passant dans
le centre commercial, avant de finir au
village d’arrivée-départ !

Comment
on s’habille ?
Peu importe ! Sachez toutefois qu’en
général, les participant(e)s de Vélotour se
déguisent. Un concours est même organisé.
Nous, on attend vos photos pour rigoler,
vous connaissez notre Facebook !
Dernière précision, le casque est
obligatoire pour les plus jeunes et
conseillé pour les autres.

Pratique
> Vélotour, le 9 septembre. Départs pour
la boucle « normale » échelonnés entre
8 h et 12 h, quartier des Deux-Lions devant
l’Heure tranquille. Fermeture du village à
17 h.
> Tarifs : (différents suivant heure de
départ) De 8 à 15 € (adultes), de gratuit
à 5 € (moins de 12 ans) et gratuit pour
les demandeurs d’emploi et personnes
atteintes d’un handicap.
> Réservations sur velotour.fr
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L’HUMEUR

« PARLONS BALCON, PARLONS NICHONS ». Dans sa chronique sur France Inter,
l’humoriste Constance a évoqué les scandales provoqués par les femmes qui allaitent
dans un endroit public. Elle dénonçait les « puritains moralisateurs », ces saintesnitouches au masculin qui semblent fort gênés de voir un bout de téton, alors que les
torses masculins ont le droit de s’exhiber sans peur et sans ennui. Pour les besoins de
sa chronique – excellente au demeurant – Constance a laissé tomber le haut lors des
dernières secondes.
Fichtre diantre, une paire de seins ! Tous aux abris ! Couvrez ce sein que je ne saurais
voir. Il n’en fallait pas plus pour que la tribu des fieffés demeurés (et accessoirement
légèrement hypocrites) s’en prenne à madame, envoyant messages graveleux, insultants
et menaces de mort ! Cette dernière, avec une pointe d’ironie (« trop d’amour suite à ma
chronique », a-t-elle tweeté) a donc divulgué lesdits messages, sans flouter ni visage ni
nom des courageux atrophiés du bulbe. Des pourfendeurs de l’impudeur que l’on n’avait
bizarrement pas entendus en 2015, lors du sketch aux Molières de Sébastien Thierry qui
était apparu entièrement nu pour défendre les intermittents du spectacle. Un zizi, oui ;
les nénés, grands dieux non !
Ces réactions aussi pathétiques que machistes de misogynes phallocentriques auront
le mérite de souligner à merveille la pertinence des propos de Constance. Continuez
messieurs, continuez : comme disait Audiard, les cons, ça ose tout, c’est même à ça
qu’on les reconnaît.
Aurélien Germain

CINÉMA

P.14

Un Nouveau jour sur Terre est le nouveau documentaire de
la BBC qui sort au cinéma. Un voyage autour de notre jolie
planète, avec plein d’animaux et de mignonnerie. Nous, on
vote pour. C’est même notre coup de cœur de la semaine.

P.16

LIFESTYLE

LA LINGERIE
INDISCRÈTE
EST EN
REDRESSEMENT
JUDICIAIRE. SON
PRÉSIDENT S’EST
SUICIDÉ LE 10
AOÛT DERNIER.
ZOOM SUR LA
MANUFACTURE
POITEVINE.

P.19

HOROSCOPE
L’autre fois, on est tombé sur un tweet de
deux amies qui disait que lire l’horoscope
tmv leur manquait pendant les vacances. Ça
tombe bien, on est de retour. Et face à tant de
gentillesse, l’astrologue a versé une larme et
s’est décidé à être sympathique (non, bien sûr
que non, voyons).

RESTO

P.21

NOS PETITS PLAISIRS DE LA SEMAINE

PAUSE

des tétons et des tensions

Cette semaine, direction Jouélès-Tours. La rédac’ a testé
le Pachanga, un bar-restaurant
latino. Histoire de réchauffer un
peu nos petits estomacs pour la
rentrée.

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

tmv I 5 septembre 2018
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ÇA CRÈVE

L’ÉCRAN
LE DVD

LES SORTIES CINÉ
WHITNEY

LA CRITIQUE CINÉ
UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE 4/5

Il y a les documentaires au discours alarmiste. Il y a ceux qui,
à l’instar de la série DisneyNature, s’adressent à tout public
tout en sensibilisant à la protection des espaces naturels
(Blue, dernier en date). Et puis il y a ceux qui font le pari de
la contemplation. Un Nouveau jour sur Terre est de ceux-là : il
s’agit ici de montrer, durant une heure et demie, à quel point
notre planète est aussi sublime que précieuse.
Proposé par le département Histoire naturelle de la BBC, le
docu de Peter Webber et Richard Dale sort 10 ans après le
déjà magnifique Un Jour sur Terre (2007). Cette « suite »
repousse les limites des frontières (on part même pour
la Chine) et de la technique. Visuellement époustouflant,
Un Nouveau jour sur Terre est à couper le souffle : images
d’une netteté et d’une résolution fabuleuses, prises de
vue extraordinaires (certains ralentis sont proprement
hallucinants), tout concorde à en faire un objet graphique
tellement fort que le spectateur a le sentiment de vivre les
situations au plus près. Très cinématique dans son approche
(par exemple, la séquence nocturne, digne d’un cinéma
fantastique/horreur), le docu offre un spectacle grandiose,
magnifié par des ralentis bluffants et nourri par un travail
sonore remarquable tant dans les orchestrations que dans
les bruitages. Sans digressions, ni misérabilisme, aucunement
moralisateur, Un Nouveau jour sur Terre parvient pourtant à
nous faire réfléchir, nous interroger… Et nous ouvrir les yeux
pour comprendre. Car devant tant de beauté et de splendeur,
il est impossible de ne pas penser aux dangers qui pèsent sur
la planète, sur tous ceux qui la composent.

Aurélien Germain
> Documentaire, de Peter Webber et Richard Dale (GB/Chine).
Durée : 1 h 34. Commentaire en français : Lambert Wilson.
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Un documentaire au parfum de
polémique va squatter le haut de
l’affiche ce 5 septembre. Déjà présenté
à Cannes, le film raconte la vie de
l’immense star Whitney Houston, ses
secrets, sa gloire, mais également les
scandales qui vont avec. Notamment
les abus dont elle aurait été victime –
le frère de la chanteuse ayant accusé
leur cousine d’avoir abusé d’eux dans
leur enfance. Le docu est signé Kevin
MacDonald, auteur du Dernier roi
d’Écosse et de Marley.

INVASION

Pourquoi tout le monde change-t-il
soudainement de comportement ?
Et si les humains étaient en train de
perdre leurs émotions et que seule
Etsuko s’en rendait compte ? À la
croisée entre le thriller et le film
fantastique, la nouvelle offrande de
Kurosawa ambiance fin du monde,
c’est cette semaine !

Fans d’absurde et de burlesque, à
vos DVD ! La comédie déjantée de
Goldstein & Daley (déjà à l’œuvre
sur le scénario de Comment tuer
son boss) débarque en Blu-ray. Si
les suppléments sont maigrelets (un
bêtisier et un mini bonus de trois
minutes), qu’importe : le film se suffit
à lui-même. Ici, Max et Annie (Jason
Bateman et Rachel McAdams dans
un duo savoureux) se retrouvent
embarqués dans une soirée-jeu polar
qui mélange réel et fiction sur fond
de kidnapping. Brouillant les pistes,
menant son aventure rocambolesque
pied au plancher, Game Night enquille
quiproquos rigolos, vannes tordues et
dialogues ciselés. Le timing comique
est irréprochable, tout comme la mise
en scène survitaminée.

A.G.

DÉJÀ EN SALLE
BLACKKKLANSMAN

GAME NIGHT

4/5

Au cœur des années 70, Ron
Stallworth devient le premier officier
noir américain de Colorado Springs.
Plein d’ambition, il réussit à parler
au Klu Klux Klan par téléphone, son
coéquipier juif assurera les rencontres
en face à face. On rit beaucoup
dans ce film d’action à la bande-son
entraînante, mais on ne peut que
constater que la haine préside toujours
aux États-Unis. Spike Lee nous scotche
avec ce film inspiré de faits réels. P.P.

5 septembre 2018 I tmv

ÇA CRÈVE

L’ÉCRAN

LE CD

LES BDS

« Nous avons créé ce
produit de manière à
ce que les utilisateurs
ne soient pas dans une
logique de consommation
passive des vidéos,
mais qu’ils puissent y
participer. »
Fidji Simo, de Facebook, qui lance
« Watch » pour concurrencer
Amazon Prime et Youtube.

JOHNSON CONCORDE
GALACTIC TABOO

Le nouvel album des Johnson Concorde
est arrivé au bon moment dans la boîte aux
lettres. Ce jour-là, il faisait aussi gris que
pluvieux. De quoi miner le moral. Mais en
glissant la galette dans le lecteur, bim ! : le
soleil était de retour. Du moins dans nos
têtes et nos oreilles. Car Johnson Concorde,
après une parenthèse acoustique, revient
aux fondamentaux : de la bonne humeur,
des guitares électriques, des harmonies
vocales qui filent la patate. Galactic Taboo,
quatrième disque des Tourangeaux, propose
ici toujours un space-opéra rock, mâtiné
de pop, où synthés eighties et mixture
glam se répondent. Construit autour d’une
thématique spatiale (la pochette veut tout
dire), ce concept-album ne baisse pas le
tempo durant douze chansons. Le travail sur
les voix est encore plus manifeste et les riffs,
irrésistibles (« A simple plan » ou encore
« Point of fusion »). Vivement les concerts !

8

A.G.
> Sortie le 10 septembre
> Infos sur johnsonconcorde.wixsite.com/officiel

George Garofano qui avait piraté
et divulgué des photos intimes
de dizaines de stars nues (dont
Jennifer Lawrence, photo) a écopé
de 8 mois de prison ferme.
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C’EST LA RENTRÉE !

Trois perles à déguster cette semaine avec,
tout d’abord, Le Chemisier (Casterman), par
un Bastien Vivès au sommet de son art. Avec
ce nouveau roman graphique, il développe
l’histoire de Séverine qui, grâce à l’emprunt fortuit
d’un chemisier, voit sa vie monotone et rangée
exploser dans ses rapports aux autres. Un conte
moderne qui doit autant au cinéma des Pialat,
Sautet, Rohmer et autres, qu’à une maîtrise
graphique impressionnante de sensualité et
d’inventivité. Autre chef-d’œuvre : Mort vivante
(Glénat/Comix Buro), avec – excusez du peu – le
duo Varanda au dessin et Vatine au scénario.
Cette sublime histoire de SF fantastique qui
navigue entre Verne et Lovecraft est sublimée par
le trait exceptionnel de Varanda et ses mises en
perspective incroyables. On redescend sur Terre
avec Tamba, l’enfant soldat (Delcourt), de Marion
Achard et Yann Dégruel : on plonge dans un récit
poignant et glaçant qui évite tout misérabilisme
mais n’occulte en rien une des plaies de notre
temps qui perdure dans l’indifférence quasi
générale. Pourtant, avec 300 000 enfants soldats
dans le monde, il serait temps de se mobiliser. Ce
que fait cet ouvrage salutaire.

Hervé Bourit
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LIFE

BY STELDA

LE POIDS DE LA DENTELLE
À Chauvigny, dans la Vienne, un atelier de fabrication de lingerie se bat pour sauver ses emplois et
son savoir-faire. Car Indiscrète a une particularité : s’adapter à toutes les morphologies.

A

PAR
ÉLISABETH
SEGARD
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vec près de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2017, le slip et la chaussette pèsent lourd en France. La lingerie
dite « à la française » est aussi réputée à
l’étranger que nos parfums ou nos gâteaux
mais contrairement à la pâtisserie et à la cosmétique, les
marques de lingerie haut de gamme ont fait leurs cartons
depuis longtemps : direction la Tunisie, la Chine, l’Inde, le
Maroc, la Turquie... des pays où les ouvrières sont dix fois
moins payées et où les cadences peuvent être deux fois
plus élevées. Chantelle, Simone Pérèle, Lejaby, Aubade,
Darjeeling, Etam, ont fermé leurs ateliers français depuis
des années. Parmi les marques qui pèsent, seul Dim fabrique encore ses collants dans l’Hexagone.
C’est ainsi qu’est née la marque Indiscrète, dans la Vienne.
En 2010, Aubade délocalisait toute sa fabrication et laissait
plus de cent ouvrières poitevines sur le carreau. Didier
Degrand, le responsable de la production, s’associe alors
à Cristelle Bois et Béatrice Mongella. Les trois ex-cadres
d’Aubade réunissent leurs indemnités de licenciement et
relancent un atelier de fabrication à Chauvigny. Ils réussissent à ré-embaucher une vingtaine de couturières et
reçoivent le label Entreprise du Patrimoine vivant.
Mais le modèle est fragile, la concurrence est rude. En
France, une pièce de lingerie achetée sur 500 est made
in France, souligne la FIMIF. Il faut 30 à 40 pièces et une
heure de travail pour assembler un soutien-gorge dans les
règles de l’art. Et quand la main-d’œuvre représente 50 %

(Photo NR)

du coût d’un sous-vêtement fabriqué en France, elle pèse
environ 5 % en Asie ou en Afrique.
Le 24 juillet 2018, Indiscrète est placée en redressement :
l’un de ses donneurs d’ordre a mis la clé sous la porte, en
laissant une grosse ardoise, c’est la goutte d’eau qui coule
la trésorerie fragile d’Indiscrète. Deux semaines plus tard,
Didier Degrand craque et se suicide dans l’usine. Les
médias nationaux s’inquiètent alors du destin de cette
petite fabrique, l’une des dernières corseteries françaises.
Aujourd’hui, le meilleur moyen d’aider les deux associées de Didier Degrand, les 22 couturières et les 120
conseillères de vente d’Indiscrète, c’est d’acheter une
culotte en dentelle, parce que la magie d’Indiscrète, c’est
aussi ça : habiller toutes les femmes, du 85 au 120, du A
au F, du 36 au 58 et propose aussi du sur-mesure. Une
rareté à préserver.

> La boutique en ligne : lingerie-indiscrete.
com
> La cagnotte solidaire : helloasso.com/
associations/fimif/collectes/sauvons-lingerie-indiscrete-manufacture-de-lingerie-fine-100-made-in-france
> Le site de la fédération du Made in France,
qui publie des enquêtes et des guides sur le
sujet : fimif.fr
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L’HOROSCOPE

DE LA SEMAINE

FAITES

777 VOS JEUX

Du 5 au 11 septembre 2018

Amour : Oula, faudrait peutêtre se mettre au tri sélectif
de ce côté-là. Parce que bon…
Gloire : Vous êtes quand même
un(e) sacré(e) orchidoclaste !
Beauté : Sympa votre carrure
de navet.

TAUREAU

Amour : Rien de fou. Votre
plus grande excitation du
moment consistera à faire
péter du papier bulle.
Gloire : « La porte fermée,
on est empereur dans son
royaume. » (et vlan dans les
dents)
Beauté : Ressaisissez-vous,
vous avez la prestance d’un
Big Mac.

GÉMEAUX

Amour : Vous êtes solitaire,
tel le ver. (Moi j’vous aime
bien, mais vite fait quoi)
Gloire : Une bonne vieille
fessée, voilà ce qui manque
dans votre triste vie.
Beauté : Vous ressemblez à un
lardon. Mais un lardon mignon.

CANCER

Amour : Vous avez des goûts
aussi étranges que les
gens qui aiment la pizza à
l’ananas.
Gloire : Comme le dit le
proverbe qui n’existe pas,
« ainsi va la vie quand on a
un p’tit zizi ».
Beauté : Vous avez les pieds
moites et la face écarlate.
C’est ce qui fait votre
charme.

LION

Amour : Oula y a du pain sur
la planche là ! (du coup,
mangez-le)
Gloire : Partez à Bâle en
Suisse, devenez artiste
contemporain et creusez un
trou. Votre œuvre, Le Trou
De Bâle, vous rapportera des
millions.
Beauté : Vous êtes un bouc
émissaire (à cause de vos
poils).

VIERGE

Amour : L’amour se trouve au
bout de votre doigt (c’est
métaphysique là)
Gloire : Une recherche a
prouvé que le temps passe plus
lentement pour les mouches. Ça
vous en mouche un coin ?
Beauté : La vaaache, on dirait
que vous avez 120 ans !
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BALANCE

Amour : En changeant trois
lettres à Balance en verlan,
on obtient « vigueur sexuelle
toute cette semaine ». Les
voies de l’astrologie sont
impénétrables.
Gloire : Vous êtes aussi
passionnant(e) qu’une motte
de foin.
Beauté : Vos doigts
ressemblent tout de même
beaucoup à des Knacki Herta.

MOTS CACHÉS
La langue française est si belle… et si
complexe ! Retrouvez les mots compliqués et
rares cachés dans cette grille. Attention,
ils peuvent se lire de haut en bas, de
gauche à droite et en diagonale.

SCORPION

Amour : Le saviez-vous ?
Le mâle punaise de lit peut
copuler jusqu’à 200 fois par
jour avec n’importe quoi.
Gloire : (ça vous rappelle
quelqu’un ? krrkrr)
Beauté : Roooh, on déconne,
ça va. Pour la peine, vous
êtes le/la plus canon cette
semaine. Cadeau.

SAGITTAIRE

Amour : Les tétons on fire !
Gloire : Dites, ça ne vous
dirait pas de bosser au
lieu de lire ces conneries
d’horoscope ?
Beauté : Petite brioche
deviendra grande.

CAPRICORNE

Amour : Vous ne cessez
de sécréter l’hormone de
libération des gonadotrophines
hypophysaires, appelée aussi
lulibérine.
Gloire : Bah alors les Bernard
Pivot, on a galéré à lire la
phrase ci-dessus ?
Beauté : A un moment, vous
étiez vraiment sexy. Que
s’est-il passé ?

CORUSCANT - NITESCENCE
RESIPISCENCE - CALIGINEUX
VALETUDINAIRE - JACKALOPE
NEROLI - LAGOMORPHE
PATRILINEAIRE

VERSEAU

Amour : Vous rencontrerez
bientôt l’être aimé autour
d’un suppositoire.
Gloire : Cette semaine, on
vous confondra avec quelqu’un
d’intelligent.
Beauté : On a tous quelque
chose en nous de Tennessee.
Sauf vous.

POISSON

Amour : çiut’éçà(_’ à(ç’ t
»o’tim (désolé, on vient de
s’assoupir sur le clavier)
Gloire : Les Poissons ont
toujours raison, sachez-le.
(cela dit, vous êtes drôlement
lourdingue)
Beauté : Excès de sébum.

SUDOKU

BÉLIER
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LE MONDE

EST FOU

spécial rentrée coquine :
les cinq infos wtf
> Cela faisait 4 ans que ce couple chinois essayait de
concevoir un bébé mais sans succès. Après tant de
temps sans grossesse, les amoureux se sont décidés
à consulter un gynécologue qui a examiné
madame. Malgré des rapports fréquents (qu’elle
disait « douloureux »), cette dernière était en
fait... vierge ! Liu Hongmeil, le médecin, a fini
par réaliser que le couple n’avait en fait que
des rapports anaux depuis le mariage. Cité
par le magazine Newsweek, le gynécologue
a indiqué que le peuple chinois souffrait
d’une méconnaissance totale du
fonctionnement du corps. Là-bas, le sexe
est tabou dans les écoles et les lycées.
> L e s re l at i o n s s ex u e l l e s d a n s l e s
lieux publics seront désormais
tolérées à Guadalajara, au Mexique,
sauf si quelqu’un porte plainte. C’est la
réforme qu’a adopté le conseil municipal qui
souhaite faciliter le travail de la police locale.
Les forces de l’ordre passeraient trop de temps sur ce
genre de tâches mineures, plutôt que sur les « crimes sérieux ».
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> À Nantes, deux supporters caennais venus soutenir
leur club SM Caen ont été refoulés du stade,
car trop alcoolisés. Ils ont donc décidé
de faire l’amour entre deux bus… sans
s’apercevoir que des CRS étaient postés là.
Les policiers – seuls témoins – ont décidé
de les laisser repartir sans amende.
> D’après un sondage réalisé par
Zava, le principal facteur de timidité
sous la couette pour les Occidentaux
est l’image de leur corps (79 %
des femmes et 60 % des hommes).
> Réalisée par des chercheurs de
l ’ U n i ve r s i t é d e l ’ Ut a h , u n e é t u d e
sur les Mormons a mis en évidence
q u e l a p r i è re ac t ive ac t iva i t l e s
mêmes zones du cerveau que le sexe.
Aurélien Germain
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LE RESTO

DE LA SEMAINE

LA PACHANGA

I

PAR
PAULINE
PHOUTHONNESY

l y a Paris Plage, mais aussi Tours sur Plage et en quelque
sorte, Joué-lès-Tours sur Plage. Ouvert il y a un an au nord
de la ville, la Pachanga est un bar à cocktail et restaurant
qui accueille des initiations et des cours de danses latines
en soirée. Le sable ? Il se trouve devant l’établissement, à
côté d’une terrasse en bois où sont installés des paillottes
et des bassins d’eau illuminés la nuit. Il y a un côté jet-set,
surtout quand il y a un DJ, mais en beaucoup plus décontracté.
Entre amis ou en famille (les enfants adoooorent le sable),
on peut siroter un mojito à l’ombre d’un parasol, sur un
transat, alors que la rentrée a déjà commencé. Un cadre
surprenant quand on se trouve en pleine ville, à deux pas
de l’arrêt de tram Pont Volant. À côté de cette fausse plage
de sable fin, la campagne tourangelle et ses vaches nous
rappellent que nous ne sommes pas en Corse.
Pour boire un verre après sa journée de travail, nous vous
conseillons un assortiment de tapas, variant selon les
saisons. La joyeuse équipe tmv a opté pour un guacamole et
des rillettes de thon maison, une assiette de fruits juteux et
de fromages, des calamars frits... De quoi grignoter tout en
savourant un mojito classico, mangue, passion, framboise,
fraise ou royal (avec du champagne). Et pour manger un
repas complet, la carte propose des plats cubains comme
le picadillo à la Habana, un mijoté de viande hachée, ou
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encore un parillada de viande grillée. Comptez en moyenne
14 € pour un plat à la carte. Un espace idéal pour s’évader
le temps d’un déjeuner.
> 18 Impasse du Placier, à Joué-lès-Tours. Tél. 09 67 79 24 30. Ouvert
du mardi au vendredi, de 12 h à 14h et de 18 h à 2 h, samedi de 18 h à
2 h. Mojito à partir de 7 €, tapas à partir de 3 € et formules repas du
midi (à partir de 13,90 €) et du soir (à partir de 17,90 €).
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ON SORT

SPORT’OUVERTES

150 disciplines sont à découvrir en une journée,
avec des animations (du VTT trial à la pelote
basque, au hasard). Mais les stars du moment
seront les sports nautiques illuminés par la
présence du champion Camille Lacourt !
Le 9 septembre, de 10 h à 18 h, au centre
aquatique du Lac, à Tours. Gratuit.

CETTE SEMAINE

FESTIVAL DE GLISSE

Inutile de se téléporter à Hossegor pour surfer.
Les amateurs de glisse peuvent tâter la vague à
Saint-Avertin, sauter sur un air bag géant ou un
BMX. Pensez à prendre votre maillot de bain et
votre serviette.
Les 8 septembre, de 12 h à 21 h, et le 9, de
10 h à 19 h, jardin des Rives de Saint-Avertin.

RANDONNÉE VTT

Vous préférez 17, 25, 35, 45 ou 55 km ? La
8e randonnée VTT La Vallée du Lys, c‘est
l’occasion de découvrir la jolie vallée de l’Indre
avec passage dans le parc du château de
Candé. C’est aussi l’occasion de faire du vélo.
Départs de 7 h 45 à 9 h 30, rue des Bruyères, à
la Prairie de la Lande, à Monts. Tarifs : 2-6 €.

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

JEU CONCOURS
GAGNE TON PASS
POUR LE FESTIVAL
IMAG’IN
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
vers le 20 septembre.

5 SEPTEMBRE
CONCERT
ET PIQUE-NIQUE

BLOUSES NOTES

La fin des vacances vous rend
morose ? Le retour des horaires
d’école vous plonge dans un spleen
baudelairien ? Vous êtes déjà
en burnout avant même d’avoir
repris le travail ? Deux solutions :
démissionnez, larguez les amarres et
partez faire un tour du monde. Ou,
si – comme pour l’immense majorité
du commun des mortels – cette
option n’est pas envisageable, allez
écouter la chorale des Blues Notes.
Pour les 20 ans de l’association de
musiciens (qui intervient à l’hôpital
pour enfants de Clocheville depuis
1998) il y aura, après le concert, la
projection du documentaire « À
l’hôpital pour enfants il y a... » et un
chouette pique-nique !
À 17 h, au Parc de la Gloriette, à Tours.
Gratuit.

SOIRÉE JEUX

DANS LES BARS

Au comptoir, entre un lait fraise
et un chocolat chaud, il y aura
peut-être l’occasion de jouer à
Pandémie, Diplomatie ou Dixit. Ou

pas, d’ailleurs, mais ce qui est sûr,
c’est qu’il y aura des gens et des
jeux pour passer une soirée sympa.
Roulement de tambours, c’est le
lancement de saison des soirées
dans les bars de la Maison des jeux
de Touraine.

De 19 h 30 à 22 h 30 au Bar le Jeu du
Sort, 7 rue Constantine, à Tours. Gratuit.

6 SEPTEMBRE
CONCERT

LVOE, ON TE LOVE

À une lettre près, on vous annonçait
un grand bol d’amour sur scène.
C’est un autre voyage que nous
propose LVOE, un chouette groupe
bien connu des Tourangeaux qui
navigue sur la route de la pop
psychédélique et des guitares
électriques chantantes. Et ça nous
rendrait presque poète. Pouëtpouët.

les apéritifs musicaux dans le parc
de l’Hôtel du Haut commandement.
Deux concerts à l’ombre du séquoia
centenaire avec Tchaïkovsky, SaintSaëns, Prokofiev, Korsakov, Mozart,
Vivaldi, mais aussi Brown, Legrand,
ou encore… les Pink Floyd, en
reprise, évidemment.

De 18 h 30 à 20 h 30 à l’hôtel du Grand
Commandement à Tours. Gratuit.

7-8 SEPTEMBRE
SONS ET LUMIÈRES

LES ILLUSIONS DE
LA CATHÉDRALE

À 21 h à la Guinguette de Tours sur Loire.
Gratuit.

6 -7 SEPTEMBRE
CONCERT

LES APERITIFS
MUSICAUX

Mieux que les soirées Ferrero
Rocher chez l’ambassadeur, il y a

Dernières soirées pour en prendre
plein les mirettes et les oreilles ! Le
spectacle projeté sur la façade de
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ON SORT
la majestueuse cathédrale de Tours,
depuis le début de la saison estivale,
prend fin le 15 septembre.

CETTE SEMAINE

concept : 1500 m2 de grimpe indoor
et 500 m2 outdoor.

De 8 h à minuit, 15 avenue du Danemark,
à Tours-Nord. Gratuit.

À 22 h, place de la Cathédrale, à Tours.
Gratuit.

FESTIVAL

8-9 SEPTEMBRE
PORTES OUVERTES

TOMATE
ET SAVEURS

De 10 h à 19 h au Château de la
Bourdaisière à Montlouis-sur-Loire.
Tarif : 7,50 €.

VOITURES
ANCIENNES

LES AUTOS
ENJOUÉES

(Photo Arkose)

ARKOSE TOURS

Bourdaisière avec, notamment, le
Potager Conservatoire de la Tomate
réunissant plus de 650 variétés de
tomates.

On vous explique le concept :
grimper sur des blocs, en toute
liberté, sans baudrier, mais pas trop
haut non plus, avec un tapis mou
pour se réceptionner. La société
Arkose, petite nouvelle dans le
paysage tourangeau, organise deux
journées de portes ouvertes pour
faire découvrir son blocpark et son
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Pablo Neruda, le célèbre poète
chilien, lui a consacré un poème. À
qui ? À la tomate pardi ! Dans son
« Ode à la tomate », il nous parle de
son jus, de sa pulpe, de son passage
sous les couteaux de cuisine, sous
les filets d’huile, etc. Ce fameux
fruit est une fois de plus – la 20e ! –
mis en lumière au château de la

Elles vrombissent, rutilent, et
dégagent beaucoup plus de CO2
que les voitures neuves (sauf peutêtre chez Volkswagen). Comment,
cette blague est mauvaise ? Vous
l’aurez compris, nous parlons donc

des voitures vintage qui pavaneront
durant deux jours du côté de Jouélès-Tours.
À partir de 15 h, au Lac des Bretonnières,
à Joué-lès-Tours. Promenade des
collectionneurs de 9 h 30 à 12 h 30,
le dimanche en partant de l’Espace
Malraux. Tarif : libre.

9 SEPTEMBRE
RANDONNÉE
CYCLISTE

VÉLOTOUR

Pédaler avec Vélotour, c’est parfait
pour faire un petit tour dans la belle
ville de Tours (Jardins Familiaux,
lac de la Bergeonnerie, parc Honoré
de Balzac, musée des Beaux-Arts,
etc.), en revanche, pas de détour
par les tours de l’Horloge et de
Charlemagne. Vous l’avez deviné,
nous avons découvert hier les
possibilités infinies des homonymes
et on ne s’en remet toujours pas.
Une douzaine de sites insolites sont
au programme durant les 17 km de
bicyclette (plus d’infos page 12 si
vous avez loupé notre article !).
Départs au Centre commercial l’Heure
Tranquille, à Tours. Tarifs : 5-15 €.
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