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COMPAGNIE OFF

(Photo Matthieu Fays)

LEUR
BURNING
MAN

À TOURS DE BULLES

Dédicaces, ateliers, expos et animations :
pendant deux jours, Tours sera de nouveau
le paradis pour les fans de BD.

BOLL ‘N ROLL
FAST FOOD…
SAIN !
P.20

RENTRÉE : NOS CONSEILS
P.25
POUR ÊTRE EN FORME
N°305 - Semaine du 12 au 18 septembre 2018 - Hebdo gratuit d’information locale, ne peut être vendu

LE BILLET

VOUS AVEZ DÉJÀ VU DES YEUX QUI BRILLENT ? Je veux dire des yeux qui pétillent, qui bouillonnent, qui feu-d’artifisent. Les enfants ont ça souvent, parce qu’ils ne
font pas encore vraiment la différence entre le rêve et la réalité. Parce que la réalité,
parfois, pour eux, peut les enchanter comme un rêve. Mais chez les adultes, c’est plus
rare. Les adultes, ils ont les barrières, ils ont la réalité dans leur sac-à-dos et ça fait
lourd.
Alors, voir des yeux comme des étoiles sur le visage d’un adulte, quand ça arrive,
forcément, ça vous ramène à votre enfance. Ça vous rappelle vous quand vous étiez
minot. Ça vous susurre à l’oreille que vous aussi, vous aviez une inaccessible étoile à
atteindre, sans force et sans armure, comme chantait Brel. Et ça vous dit qu’elle est
encore là, cette lumière.
Alors, merci à Philippe et à ses amis fous de la Compagnie Off, qui viennent de réaliser un rêve de vie, un rêve d’artiste, dans le désert du Nevada. Merci de nous avoir
montré qu’il est toujours possible de « partir, où personne ne part ».
Matthieu Pays

ACTU

LES INFOS DE LA
SEMAINE, À TOURS,
EN FRANCE ET DANS
LE MONDE, C’EST
PAGES 6 ET 7 !

PORTFOLIO

P.08

P.06

Début juin, tmv s’entretenait
avec la Compagnie Off, quelques
mois avant leur départ pour le
Burning Man. Les Tourangeaux
sont revenus de ce festival
fou et vous offrent un magnifique portfolio. Prêt au décollage ?

P.14

BANDE-DESSINÉE

À Tours de Bulles, c’est du 15 au 16 septembre. À
cette occasion, on s’est entretenu avec Philippe
Septier, l’un des organisateurs de ce festival BD
tourangeau incontournable.

P.16

TOUT CE QUI FAIT L’ACTU À TOURS

NEWS

un rêve en off

ANNIVERSAIRE

C’est le « crazy birthday » pour
le centre Vinci. Le Palais des
congrès conçu par Jean Nouvel
fête ses 25 ans cette semaine.

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...

COVOIT’
À L’HOSTO

Son petit nom est « Un
trajet, un sourire » : il
s’agit du tout nouveau site
de covoiturage solidaire
à destination des parents
d’enfants hospitalisés.
Lancé le week-end dernier,
il a été imaginé par les
parents en question, porté
par la Jeune Chambre économique de Touraine et mené
à bien par Delphine Dubillot-Bigot, pédiatre au sein
de l’hôpital Bretonneau à
Tours.
Le site, gratuit bien sûr,
est accessible en créant
son compte personnel. Si
vous êtes conducteur/trice,
vous pouvez proposer un
trajet, mais si vous êtes
passager(e), vous pouvez
également en chercher un.
Un trajet Un sourire n’est
pour l’instant destiné
qu’aux parents d’enfants
hospitalisés à Bretonneau et Clocheville. Mais
Delphine Dubillot-Bigot a
précisé que l’équipe espérer étendre le projet aux
établissements privés, ainsi qu’aux autres hôpitaux
de la Région. Voire plus
loin ?
Aurélien Germain
> Pour se connecter :
1trajet1sourire.fr
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SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI

LUNDI

Le rendez-vous a eu
lieu dans plus de 600
villes dans le monde. Et
à Tours, cette « Marche
pour le climat » a été
un succès : près de 1
200 personnes (chiffres
communiqués par la
police) ont répondu à
l’appel du mouvement
Grands-Parents pour le
climat 37. D’autres revendications locales ont
été entendues, comme
l’extension du tram vers
Saint-Pierre-des-Corps
et la suppression des
subventions à l’aéroport.

Près de 3 950 Tourangeaux ont participé
à la première édition
du Vélotour Tours, ce
week-end. Le but de
cette manifestation est
de pouvoir circuler à
vélo dans des endroits
insolites et/ou habituellement fermés au public.
Les cyclistes ont ainsi
pu rouler sur la piste du
Speedway, au stade des
Rives du Cher ou encore
par la fac de musicologie, le tout au départ de
l’Heure Tranquille aux
Deux-Lions.

Vous avez sûrement
vu de nombreuses
télés devant le centre
Vinci, lundi. Le matin, les
députés de la République En Marche étaient
effectivement invités à
un séminaire de rentrée
parlementaire au Palais
des congrès pour y élire
notamment leur candidat au perchoir. La quasi-totalité du gouvernement les a rejoints dans
la journée. Des visites
ministérielles étaient
également prévues sur
deux jours.

Est-ce la fin du bureau
de Poste du Sanitas ? La
direction n’a pas encore
confirmé. Or pour la
CGT Poste, sa fermeture
serait actée mais officieuse. D’après France
Bleu Touraine, elle interviendrait en décembre
en raison de la rénovation du quartier. Le
bureau serait condamné
en raison de la démolition de l’immeuble. Les
habitants seraient donc
contraints de se rendre à
celui de Grammont.

POUR LE CLIMAT
GRANDE MANIF’

VÉLOTOUR
UN SUCCÈS !

POLITIQUE
LREM À TOURS

BUREAU DE POSTE
NOUVELLE FERMETURE ?
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UNE SEMAINE D’ACTU

DANS LE MONDE

« C’EST UNE
ANNONCE
TRÈS BRUTALE ET CE
NE SONT PAS
LES BONS
MOTS QUI
ONT ÉTÉ EMPLOYÉS. »

SUÈDE. Les élections législatives suédoises n’ont pas permis à l’extrême-droite (les Démocrates de Suède, menés par Jimmie Akesson [photo]) de l’emporter comme ils l’espéraient. Cependant, elle devient centrale dans le paysage politique en
remportant 17 % des voix, tandis que les sociaux-démocrates ont réalisé le score le plus faible de leur histoire.

Roxana Maracineanu,
nouvelle ministre
des Sports, doit
faire face à d’importantes coupes
budgétaires dans son
ministère.

(Photo HENRIK MONTGOMERY/EPA/MAXPPP)

« Des hélicoptères des
forces du régime ont lâché
près de 40 barils d’explosifs
sur le village de Hbit .»
Le directeur de l’Observatoire
syrien des droits de l’homme (OSDH),
Rami Abdel Rahmane. Les bombardements ont repris en Syrie dimanche.

CLIMAT
MOBILISATION INÉDITE

Partout dans le monde, de nombreux rassemblements ont eu
lieu samedi pour exiger des gouvernements qu’ils agissent sérieusement contre le dérèglement climatique. À Paris, plusieurs
dizaines de milliers de personnes étaient réunies (100 000
dans toute la France). Cet appel citoyen avait été lancé sur
Facebook.

PARIS

ATTAQUE AU COUTEAU

Dimanche soir, un homme a agressé plusieurs personnes à Paris. À l’heure où nous mettons sous
presse, sept blessés étaient à déplorer, dont quatre
en urgence absolue. Inconnu des services de police,
cet homme né en 1987, était apparemment connu dans
le quartier pour sa consommation de crack.

tmv I 12 septembre 2018

LE CHIFFRE

44

LE NOMBRE DE
MORTS SUITE
AU SÉISME QUI
A TOUCHÉ LE
JAPON JEUDI
DERNIER.
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PORTFOLIO

PHOTOS MATTHIEU FAYS

BURNING MAN

TEXTES PAULINE PHOUTHONNESY
Utopie humaine et artistique, la cité éphémère de Burning
Man, en plein désert, rassemble plus de 70 000 habitants
qui ne doivent laisser aucune trace de leur passage.

PORTFOLIO

Leur Burning Man
De Saint-Pierre-des-Corps au désert de Black Rock City, dans le Nevada, il n’y a qu’un rêve.
Celui de la Compagnie Off de participer pour la première fois au Burning Man, du 26 août au 2 septembre.
C’est la seule troupe de spectacle vivant française à avoir été sélectionnée cette année (voir n°297).
Retour en images, presqu’en direct, sur ce projet fou des « Color Wheels ».
8
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PORTFOLIO

BURNING MAN

17 août.
Quand San
Francisco se lève...

20 août. Welcome to Black Rock City, Nevada.

tmv I 12 septembre
2018
on de Soussou
jeune femme vivant seule.

J-2 Le montage des roues, de 2 à 11 mètres de diamètre.
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PORTFOLIO

BURNING MAN

20 août.
Les « Burners » doivent tout
amener pour vivre en autonomie.
Le chapiteau, lieu de vie et
d’ateliers artistique.

10
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BURNING MAN

11

PORTFOLIO

BURNING MAN

“

CHAQUE SOIR, AU COUCHER DU
SOLEIL, PROFITANT DE L’OBSCURITÉ GRANDISSANTE, COMPRIMÉES
ENTRE LE CIEL ET LA TERRE, LES
ROUES AIMANTÉES PAR LA GRAVITÉ, CHERCHENT À SE DÉGAGER
DU SYSTÈME SOLAIRE. PROFITANT DE L’ENDORMISSEMENT DE
L’ASTRE DE FEU, ELLES TENTENT
AINSI DE REJOINDRE LE COSMOS
ET L’INFINI.
Cie Off

12
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BURNING MAN

1er septembre. L’événement se termine de la même façon depuis trente ans. Le Burning man brûle.
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INTERVIEW

MONTRER LA
VARIÉTÉ DE LA BD

À Tours de Bulles revient à Tours pour sa 14e édition. Au menu : bande-dessinée
à gogo, dédicaces d’auteurs, expos, conférences et autres animations. Interview
de Philippe Septier, directeur du festival de BD.

PROPOS
RECUEILLIS PAR
AURÉLIEN
GERMAIN
PHOTO
TMV
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Le festival A Tours de Bulles a su se faire une place
dans la rentrée culturelle tourangelle. Revenons sur
ses origines.
Avant A Tours de Bulles, nous avions un autre festival qui
se déroulait chaque vendredi 13. Mais ça n’était jamais
au même moment et, parfois, il y en avait plusieurs par
an : difficile de continuer. C’était au-dessus de nos forces
(rires) ! Quand une nouvelle équipe s’est formée, on a
décidé de faire ça annuellement. D’abord, cela se passait
en juin et place Plumereau. Puis nous sommes partis à
la salle Ockeghem et avons maintenant envahi la place
Châteauneuf ! (sourire) On essaye de proposer un festival convivial et accueillant. On travaille également beaucoup sur l’accueil des personnes en situation de handicap.
Tout le monde se mélange ici. C’est la BD pour tous et le
moment de découvrir la diversité de la bande-dessinée en
passant un bon moment.

Pourquoi le thème « famille » cette année ?
C’est en référence à l’album de notre invitée d’honneur,
Chadia Loueslati. Une sélection de planches de son roman
graphique et autobiographique « Famille nombreuse »
sera exposée.
Il y a des nouveautés pour cette édition...
Oui, avec la Tour d’Ivoire des mômes. On a eu l’idée de
proposer à la Quinzaine du livre jeunesse de choisir quatre
album et que le public jeune puisse voter. Le dépouillement aura lieu dimanche midi et le vainqueur sera
annoncé à ce moment-là. La deuxième nouveauté est le
retour du concert dessiné de fin de festival. Le groupe
L’Affaire Capucine s’associera à un bédéiste. C’est l’ADN
du festival en fait : la BD a des liens avec plein de choses,
musique, peinture, Histoire, etc. A Tours de Bulles est
pluridisciplinaire.
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Quels sont vos artistes coups de cœur cette année ?
C’est toujours difficile ! (rires) Je pense à Jean Dytar, auteur de Florida,
un album magnifique, un vrai pavé sur la conquête de la Louisiane.
Graphiquement, c’est superbe et historiquement, il y a un contenu. Il
sera en conférence le samedi. Mais j’aime aussi Jean Barbaud, Janski…
Jean Barbaud sera présent. Il est l’artisan de « Il était une fois
l’Homme », quelque chose qui réunit toutes les générations. Cela
reflète parfaitement l’esprit du festival non ?
Oui, oui. C’est un festival familial, convivial, de 7 à 77 ans comme la BD.
Même au-delà… (sourire) Il y a des albums plus durs et difficiles, d’autres plus légers, nous mélangeons les genres. C’est pour tout le monde.
Vous imposez-vous certaines restrictions dans vos sélections ?
Ah un Marsault, par exemple ja-mais ! (dessinateur controversé pour
ses idées travaillant avec la maison d’édition Ring – NDLR) Sinon, on
ne s’impose pas trop de limites. Vous savez, on a parfois fait de la BD
érotique – jamais pornographique – ou politique, avec des albums sur
les luttes sociales. Le but d’A Tours de Bulles est de montrer la variété
de la BD.
Quel est votre rapport à la bande-dessinée ?
J’ai commencé avec les magazines Tintin et Spirou tout petit. J’étais un
gros collectionneur avant. Mais désormais, en tant qu’organisateur de
festival, j’ai un peu plus de distance avec l’objet livre en lui-même. Chez
moi, je dois avoir environ 2 000 albums. Et j’en lis beaucoup à la bibliothèque. D’être dans l’association m’a permis de découvrir des genres que
je ne connaissais pas forcément. Aujourd’hui, mon style de prédilection
est la BD qui raconte des histoires, du vécu.
La BD est aujourd’hui de plus en plus adaptée au cinéma.
Comment l’expliquer ?
C’est simple : ce sont des bonnes histoires ! Greg disait qu’il fallait trois
choses pour faire une BD : une histoire, une histoire et une histoire. Au
cinéma, on peut avoir un film magnifique avec des acteurs super, mais
s’ennuyer au bout de dix minutes. La BD est d’une richesse scénaristique
folle. C’est un média qui permet davantage d’imagination.
Idem : le marché de la BD se porte plutôt bien dans le secteur
éditorial. Pourquoi ?
Les ventes, oui. Mais c’est plus compliqué que ça. Dans le monde des
auteurs, peu en vivent. Beaucoup abandonnent, d’autres se tournent vers
l’illustration, certains se regroupent pour trouver des moyens et organiser des actions. Il y a peu d’auteurs dépassant le SMIC… C’est pour ça
qu’on aime mettre en avant les jeunes à A Tours de Bulles.
Les autrices sont plutôt rares dans les festivals BD. Mais vous leur
faites la part belle et elles sont nombreuses à A Tours de Bulles.
C’est clairement une volonté affichée. La profession se féminise et c’est
une excellente chose. Il faut faire sortir la BD de l’image d’une bande
de mecs qui travaillent pour une bande de mecs. Certaines autrices font
des choses formidables.
Et vous n’avez pas attendu le mouvement #MeToo pour les
mettre en valeur…
Exactement. On a essayé de forcer les choses ! (sourire) On assume
parfaitement. J’avais vraiment l’impression qu’elles n’existaient pas dans
les festivals.
Après cette 14e édition, c’est quoi l’avenir pour vous ?
La 15e ! (rires) On y réfléchit et on aimerait que ce soit une édition
améliorée. Déjà en poursuivant notre ancrage local et sa dimension
humaine. On n’a de toute façon pas vocation à devenir plus gros, nos
moyens sont limités (tous sont bénévoles et le festival est gratuit –
NDLR). Je veux travailler avec des gens de Tours. Pourquoi pas le Bateau
Ivre ? Côté contenu, j’ai envie de faire venir quelques grands noms de
l’étranger.
> Les 15 et 16 septembre, place Châteauneuf. Gratuit. Infos et
programme sur atoursdebulles.fr
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PORTRAIT

PAR AURÉLIEN GERMAIN

PHOTO JULIEN PRUVOST

25 ANS
DE VINCI

En septembre 1993, les Tourangeaux
découvraient le Palais des congrès, alias
« le Vinci ». Vingt-cinq ans après, Tours
événements lui fête son anniversaire.

RETOUR VERS
LE FUTUR
—

« Le plus gros chantier jamais réalisé en Touraine a
ouvert ses portes ce week-end. » Le sur-titre provient
du journal Les Échos, le 27 septembre 1993. Dans
cet article, le journaliste revient sur « ce vaisseau de
verre » qui a « pourtant connu quelques déboires » (en
avril 1993, un faux plafond de 200 m² s’écroulait). « Le
bâtiment aura coûté 522 millions de francs, auxquels
il convient d’ajouter 180 millions pour le prix des
terrains », ajoute-t-il. Si, au début, certains riverains se
sont plaints de l’édifice (quelques opposants au projet
se baladaient également avec des chasubles « Non
au Vinci mangeur d’arbres »), le Vinci est désormais
parfaitement intégré dans l’environnement urbain.

EN
CHIFFRES
—

Le Vinci, c’est 3 auditoriums – soit 3050 places –
mais aussi 22 salles
de réunion, 4 000 m²
ouverts à la restauration
et aux expositions et plus
de 4 000 manifestations
accueillies depuis son ouverture. Il aura fallu près
de 30 mois pour venir à
bout du chantier.

METS TA CASQUETTE,
JEAN !
—

On l’appelle « la casquette » : ce bout de toit avancé
surplombant légèrement le boulevard Heurteloup sort
tout droit de la tête de Jean Nouvel. Architecte reconnu,
il a conçu le bâtiment dans son intégralité. Son « vaisseau », il en est toujours fier. L’an dernier, il déclarait à
nos confrères de 37° qu’au bout de 25 ans, le bâtiment lui
semblait « étonnamment jeune » et se battait encore bien
contre le temps. Le Vinci a semble-t-il gardé son impression de modernité désirée par Jean Nouvel.

25 ANS
D’ÉVÉNEMENTS
—

Le Vinci a accueilli expositions,
festivals, concerts, spectacles et
bien d’autres. En 25 ans d’existence,
il a vu passer nombre de congrès et
du monde… divers et varié ! On peut
par exemple citer la Dreamhack,
le Japan Tours festival, le Mondial du fromage, mais aussi Jamel
Debouzze, Fabrice Luchini, Eric
Antoine, l’ancien maire Jean Royer
(en 2000, il y avait tenu un discours
de… 2 h 30 !), le Tours Vintage Legend ou encore Joan Baez !

LA JOURNÉE ANNIVERSAIRE
—

Samedi 15 septembre, le Vinci ouvrira ses portes au public pour fêter
ses 25 ans. Au menu de cette fête géante organisée par Tours Événements ? Une scène ouverte aux acteurs culturels locaux (théâtre, chant,
cinéma, danse, musique…) dont certains effectueront également des
performances, des expos photos, un espace enfants, un karaoké géant ou
encore un jeu de piste.
> Le 15 septembre, de 9 h 45 à 19 h 30. Gratuit.
> Programme complet sur crazybirthday.fr
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L’HUMEUR

ÉTAPE 1. Touche pas à mon poste enregistre une audience plus faible que celle de
Quotidien de Yann Barthès. Cyril Hanouna a la gueule de bois. Pire, vendredi dernier, son
émission (ce jour-là présentée par son bras droit Castaldi) est dépassée par l’émission
d’informations 28 minutes, sur… Arte.
ÉTAPE 2. Alain Chabat, animateur mythique de Burger Quiz, affirme sur le plateau de
Quotidien qu’il ne souhaite pas recevoir Cyril Hanouna dans son jeu sur TMC.
ÉTAPE 3. Flairant la bonne interview, le JDD réinterroge Chabat qui répond : « Je sais
qu’il a envie mais je ne vois ce qu’on pourrait faire avec lui. Je le dis sans violence et sans
haine, mais Cyril Hanouna, c’est non. » Une fin de non-recevoir après les propos de Hanouna dans TV Magazine, disant qu’il « adorerait aller » dans Burger Quiz.
ÉTAPE 4. Ego touché, je répète, ego touché.
ÉTAPE 5. Dimanche, tweet d’Hanouna : « Les chéris j’ai vu qu’Alain Chabat refusait que
je participe @BurgerQuizz mais en fait Alain j’ai dit ça pour être gentil je m en balec
total en fait (smiley qui rigole) mais je te répondrais demain dans @TPMP (smiley bisou)
comme koi il faut pas être gentil ! Hâte de vous retrouver demain mes beautés » (sic)
ÉTAPE 6. Tout le monde en parle, médias et internautes. Buzz ou bad buzz, toujours
bon à prendre.
ÉTAPE 7. Se frotter les mains en attendant les chiffres des audiences. Clash annoncé ?
Audimat retrouvé. C’est beau la télé.
Aurélien Germain

P.18

ÉCRANS

Toute l’actualité ciné de la semaine ? C’est page 18 que ça se passe.
Avec, en prime, la chronique BD !

HOROSCOPE

P.19

NOS PETITS PLAISIRS DE LA SEMAINE

PAUSE

Autopsie d’un buzz calculé

Aimeriez-vous savoir qui se cache derrière l’horoscope WTF ? Pourquoi est-il si
méchant ? Qui suis-je ? Où vais-je ? Toutes
ces questions resteront sans réponse. En
attendant, prenez votre dose d’astrologie
sceptique.

P.20
RESTO

Des bols et des rolls : Boll ‘N Roll, installé depuis juin à deux pas de Plumereau,
se la joue fast food… équilibré ! L’établissement fait le pari du manger sain. Et
franchement, on a adoré.

P.22
AGENDA

LES BONNES
SORTIES CULTURELLES DE
LA SEMAINE,
C’EST PAGE 22.
ATTENTION,
LA SEMAINE
PROCHAINE,
NE RATEZ
PAS NOTRE
NUMÉRO SPÉCIAL SAISON
CULTURELLE !
RENDEZ-VOUS
LE 19 SEPTEMBRE.

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

L’ÉCRAN

LES SORTIES CINÉ

LES BDS

J’AI PERDU ALBERT

LA CRITIQUE CINÉ
PAPE FRANÇOIS :
UN HOMME DE PAROLE 1,5/5

« Ce n’est pas un film sur lui, mais avec lui », a déclaré Wim
Wenders, réalisateur de ce « documentaire », lors de sa
présentation au festival de Cannes. L’utilisation des guillemets
est ici nécessaire, car l’appellation est plutôt trompeuse. Loin
d’être un simple « docu », il s’agit surtout d’une hagiographie
béate, toute à la gloire de l’actuel pape. Excessivement élogieux, le film de Wim Wenders a été proposé par le Vatican
(qui co-réalise d’ailleurs la chose...). En résulte, évidemment, un
portrait très (trop) flatteur, alors que le sujet et l’idée de base
s’avéraient intéressants.
« Pape François : un homme de parole » se base, durant
une heure trente, sur de longs entretiens face caméra. Jorge
Mario Bergoglio – son vrai nom – y apparaît le visage doux,
le regard pénétrant, la voix apaisante. Le souverain pontife
ouvre son cœur et parle. Beaucoup. Énormément. Il confirme
son engagement social et son souci pour la pauvreté, son
engagement dans l’écologie. Les sujets qui fâchent ne sont
bien évidemment pas abordés, tout comme les polémiques.
Wenders filme les interviews de son sujet unique sans contrepoint. Forcément, à servir des images enchanteresses, l’œuvre de Wenders finit vite par paraître naïve et assommante,
d’autant qu’elle est plombée par un rythme soporifique (toutefois un peu reboosté par des séquences en noir et blanc sur
François d’Assise).
« Pape François : un homme de parole » gâche en fait son
potentiel de départ qui était de s’adresser à tout le monde et
pas qu’aux croyants et aux chrétiens. Convaincant pour les
convaincus, mais pas pour les autres, le film de Wenders n’est
en définitive qu’un film de commande, une vidéo promotionnelle plus qu’un véritable documentaire. Dommage.

Aurélien Germain

> De Wim Wenders (USA). Durée : 1 h 36.
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Les premiers pas de Stéphane Plaza
au cinéma, dans une comédie traitant
du thème de la dépossession, d’une
médium qui abrite l’esprit d’Albert
Einstein et d’une sorte de « ménage
à trois » particulier. Est-ce une brève
rédigée sous l’influence néfaste du
LSD ? Que nenni. Il s’agit simplement
du pitch du film de Didier Van Cauwelaert qui, s’il n’était pas sur Allociné,
aurait probablement eu sa place dans
le Gorafi.

THUNDER ROAD

Repéré en festivals, Thunder Road –
version longue du court-métrage éponyme – raconte l’histoire tragi-comique
de Jimmy, policier texan qui essaye
tant bien que mal d’élever sa fille. Un
film pour faire rire et pleurer, dixit son
réalisateur, Jim Cummings.

DÉJÀ EN SALLE

On commence avec les Éditions Delcourt qui lancent la collection Pataquès
avec deux de nos chouchous : Hervé
Bourhis d’abord, et l’hilarant « Team
Meluche » et ce séminaire d’été de
« En marche » où l’ubérisation et la
win sont décortiquées avec un humour
féroce. Avec « Pan t’es mort », on
retrouve Terreur Graphique et Guerse
pour une série de gags hyper efficaces autour du thème de la mort. C’est
aussi le cas des géniaux « Cavaliers de
l’Apocalypse » (Dupuis) que Libon met
délicieusement en scène, grâce à des
mécaniques géniales et parfaitement
huilées autour de ces trois zozos hors
de contrôle. On termine avec « Didier,
la 5e roue du tracteur » (Futuropolis)
avec un Ravard au scénario et un
Rabate au dessin au sommet dans cet
excellent récit romantico-humoristique !

Hervé Bourit

UN NOUVEAU JOUR
SUR TERRE 4/5

Proposé par le département Histoire
naturelle de la BBC, Un Nouveau jour
sur Terre est l’un des documentaires
les plus époustouflants de l’année.
Visuellement splendide, nourri par des
prouesses techniques folles, le film de
Webber et Dale est aussi émouvant
que subjuguant. Cinématique dans son
approche, il hypnotise. Ni moralisateur,
ni misérabiliste, le docu nous fait pourtant réfléchir sur la beauté de la nature
et des espèces qui la composent. A.G.
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L’HOROSCOPE

DE LA SEMAINE

Du 12 au 18 septembre 2018

BÉLIER

Amour : Votre vie sentimentale
ressemble à un mauvais Marc
Levy.
Gloire : Libéréééé,
délivréééé, je ne mentirai
plus jamaiiis (c’est bon, vous
l’avez dans la tête ?)
Beauté : Vous êtes aussi
mignon(ne) qu’un loukoum.

Gloire : Purée, vous êtes
aussi joyeux/se qu’une chanson
de Saez…
Beauté : D’ailleurs, encore un
jour se lève sur la planèteuh
France… et les Balances sont
toujours les plus canons
héhéhé. (Gloire à l’astrologue
qui est Balance, le meilleur
signe du monde)

TAUREAU

SCORPION

GÉMEAUX

SAGITTAIRE

Amour : Touchez-lui le
tralala, son ding ding dong.
#guntherstyle
Gloire : Hey, mangez un
Bescherelle pour voir la
différence… ? Ah bah voilà.
Beauté : Vous avez la carrure
d’une patate douce.
Amour : Vous aimez
papillonner, telle la larve
que vous êtes.
Gloire : Au final, les Gémeaux
sont aussi intéressants qu’un
steak de tofu.
Beauté : C’est vous la beauté.
AAAANW. Cœur sur vous.

CANCER

Amour : Votre seul lien
affectif se résume à une paire
de menottes. Graou, les
coquinous.
Gloire : « Blablabla, nous les
Cancers, on se fait toujours
tailler dans l’horoscope,
blabla, personne nous aime,
blabla ouin ouin. »
Beauté : Arrêtez de chouiner,
vous êtes le fantasme de
tout être vivant sur Terre.
Rassurés ?

LION

Amour : Soignez votre ex à la
lacrymo.
Gloire : Vous êtes le suppôt
de Satan. Mais tant que vous
n’êtes pas son suppo.
Beauté : Vous deviendrez
immortel(le) à partir de
samedi. Bon courage, parce que
bon sang que ça va être long
cette chienne de vie !

VIERGE

Amour : Vous êtes gênant(e).
Gloire : Vous allez passer
chez Sosh, mais tout le monde
s’en foutra.
Beauté : Une cagnotte sera
ouverte sur Internet pour vous
offrir une réduction mammaire.

BALANCE

Amour : Peu de chances que ça
marche. Contentez-vous des
miettes.
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Amour : C’est dans les vieux
pots qu’on fait les meilleures
confitures. Mettez-vous au 3e
âge.
Gloire : Instant vérité-quitue : votre horoscope de la
semaine dernière était faux.
Beauté : Frottez-vous.
Amour : Toute cette triste vie
à l’attendre pour finalement
mourir et vous réincarner en
potamochère. Arf.
Gloire : Dites, par hasard,
est-ce que ça vous dirait
d’aller vous faire cuir un
œuf ?
Beauté : Vous vous embellissez
de jour en jour. Que dis-je,
vous êtes magnifique ! (ça
fait flipper cette gentillesse,
non ? Ça cache peut-être
quelque chose...)

CAPRICORNE

Amour : Conseil d’ami :
avant de fonder une famille,
regardez quand même votre
patrimoine génétique.
Gloire : Votre bulbe se
ramollit. Pas d’inquiétude,
c’est l’âge.
Beauté : Crise de cérumen
coulant pour les droitier(e)s.

VERSEAU

Amour : Tout irait tellement
mieux si vous envoyiez
un message d’amour à
l’astrologue.
Gloire : Lundi prochain, vous
rencontrerez un téton qui
parle.
Beauté : Honnêtement, si
vous saviez comme je m’en
contrefous.

POISSON

Amour : Votre cœur bat comme
celui d’un hamster.
Gloire : Vous avez très envie
de vous prouster la madeleine.
(à toi, lectrice, merci pour
cette expression !)
Beauté : C’est pas la taille
qui compte, on vous l’a déjà
dit.
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LE RESTO

DE LA SEMAINE

BOLL ‘N ROLL

M

PAR
AURÉLIEN
GERMAIN
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anger sainement quand on n’a pas beaucoup de
temps ? C’est le pari que s’est lancé Boll ‘N Roll
arrivé rue du Commerce fin juin. Et disons-le
tout de go : ce restaurant est notre coup de cœur
de la rentrée (oui, après avoir enquillé les barbecues de
l’été et à quelques jours des 10 & 20 km de Tours, un peu
de nourriture saine ne nous fera pas de mal !).
Boll ‘N Roll reprend les codes du fast food : choix des
compositions sur place (le comptoir est sous vos yeux), on
sert vite et on peut manger sur le pouce… La différence ?
Les recettes sans gluten, végétariennes et vegan sont mises
en valeur et les plats sont équilibrés. Leurs valeurs nutritionnelles sont indiquées en grand sur l’immense menu
apposé au mur. Calculées par une nutritionniste, elles
précisent fibres, calories, glucides ou encore protéines.
Alors, dans l’assiette ? Eh bien, c’est excellent. On a tenté
le Paris Boll, composé d’un peu de poulet très tendre et
fort en goût, de riz blanc, poivron et patate douce, mélangé
à du chou-fleur, avocat et salade. Des graines de sésame
parsèment le tout et la sauce acidulée se marie parfaitement
à l’ensemble. Les produits sont frais – Boll ‘N Roll insiste
pour travailler au maximum avec des producteurs locaux –
et ça fonctionne à merveille. Les plats sont doux, pleins de
saveurs, parfaitement assaisonnés et « sainement bons »
(leur slogan ne ment pas). Tout est assemblé dans des rolls,
une sorte de galette, ou proposé en bol.

Une « healthy food » qui fait du bien et une équipe qui file
le sourire (les gérants Azim et Melvin sont aussi décontractés qu’adorables), de quoi nous motiver à y retourner…
pour leur brunch ou leur petit-dej’ par exemple !
> Boll ‘N Roll, 17 rue du Commerce. Du lundi au samedi, toute la
journée. Contact : 06 64 42 21 10 ou sur Facebook.
> Tarifs : plats salés de 8,95 € à 12, 95 € ; menu à 18,95 € environ ;
brunch le samedi à 17,95 €.
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LE MONDE

EST FOU

Ils sont les plus vieux
mariés du monde
> Masao et Miyako Matsumoto sont le plus vieux
couple marié du monde, d’après le Guinness des
records. Ces deux Japonais se sont dit « oui » en
1937. Ils ont respectivement 108 et 100 ans. Le
couple a donné naissance à cinq filles, aujourd’hui âgées de 66 à 77 ans. La famille compte
également treize petits-enfants et vingt-cinq
arrière-petits-enfants. La semaine dernière,
ils ont donc reçu le certificat du livre des
records et une petite fête a été organisée
dans leur maison de retraite. De nombreux
journalistes étaient présents. Et à la question du secret de la longévité du couple,
madame a répondu avec un petit rire :
« Nous avons tenu aussi longtemps parce que
je suis patiente. »
> Un curé breton a offert au pape un tee-shirt
portant l’inscription « Mafia bretonne », en
référence aux propos d’Emmanuel Macron fin juin.
« Je lui ai tendu en lui demandant si ça lui rappelait
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quelque chose, a indiqué le père Jean-Luc Guillotel. Il a
ri, il s’en souvenait parfaitement. »

> À Saint-Louis, aux États-Unis, un

médecin a été témoin d’un cas de « langue
noire chevelue », une atteinte médicale
très rare. Ce ne sont pas vraiment des
poils qui poussent sur l’organe, mais une
augmentation anormale des papilles qui
donnent l’effet d’une langue poilue. On
vous laisse chercher sur Google pour la
photo…

> Un ancien chauffeur de car a été
condamné à deux amendes de 370 € pour
avoir demandé à des élèves de souffler à
sa place dans l’éthylotest anti-démarrage de
son bus. « C’était pour plaisanter, j’ai rien à me
reprocher », s’est défendu l’homme en question
au tribunal.
Aurélien Germain
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ON SORT

JAZZ EN TOURAINE

On aime le swing dansant de The Puppini Sisters 6tet, la world ultra rythmé de Mory Kanté,
le jazz tradi de Galaad Moutoz Swing Orchestra 8tet. Et tout ça, c’est durant la première
semaine du festival de jazz en Touraine!
Du 13 au 23 septembre à Montlouis.
Tarifs : de 10 à 30 €.

CETTE SEMAINE

À TOURS DE BULLES

Comme chaque année, la recette nous fait saliver. Des BD, des auteurs de BD, des dédicaces
de BD, le tout, dans une ambiance cool. Et il y a
aussi toute une programmation enfants et deux
projections aux Studio.
Les 15 et 16 septembre de 10 à 18 h place Châteauneuf à Tours. Gratuit.

JOURNÉES PATRIMOINE
Ça y est, les Journées du patrimoine et leurs
centaines d’animations en Indre-et-Loire arriiiivent. On va se fixer un programme ambitieux que le destin viendra contrecarrer. Notre
objectif ultime (et réalisable) : visiter le centre
d’études supérieures de la Renaissance.
Les 15 et 16 septembre.

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

JEU CONCOURS

GAGNE TON
PASS POUR
LE FESTIVAL
IMAG’IN

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 le 20 septembre.

13 SEPTEMBRE
RENCONTRE

ÉRIC FOTTORINO

CONCERT

CAPSUL
COLLECTIF

Dans n’importe quel coin de la
Guinguette, il y aura de la musique
live. La coopérative de musiciens
Capsul Collectif programme quatre
groupes en une soirée avec la pop/
folk expérimentale de Steak, le rock
indé de Tasty Granny, le jazz aux
sonorités africaines et dansantes
d’Electric Vocuhila ou les improvisations du septet d’Ôriôn.

À partir de 18 h à la Guinguette de Tours.
Gratuit.

15 SEPTEMBRE
CONCERT
Il a dirigé le quotidien Le Monde,
dans lequel il a été journaliste durant
25 ans, il est aussi le cofondateur de
l’hebdomadaire Le 1 lancé en avril
2014, est un fan absolu de cyclisme,
et poursuit, depuis 30 ans, son
chemin d’écrivain. Eric Fottorino
débarque à Tours pour son roman
Dix-sept ans paru aux Éditions Gallimard, qui dresse le portrait d’une
femme, sa mère.
À 19 h 30 à la Boîte à Livres à Tours.
Gratuit.

SIX ARTISTES
ET GROUPES

Dans le Larousse, le cagibi est défini
comme « un local réduit, une
petite pièce exiguë ». Rien voir avec
Le grand cagibi, ce bar jardin qui a
ouvert en juin sur l’île Aucard. L’endroit parfait pour écouter de la musique live ? Ça tombe bien me direzvous puisque six concerts vont s’y
dérouler dans la même soirée, avec
des artistes et des groupes programmés par Beargrass Asso lors d’une

soirée sobrement intitulé… « Les
Grognements du Cagibi ». Grrrr.

De 16 h à 2 h au 9 allée de la Fauvette à
Tours. Tarif : 5 €.

COMPOSTAGE

COMPOS’TOURS

À première vue, un après-midi compostage fait un peu moins rêver
qu’une séance de cinéma pour
lancer le week-end. Mais ça, c’était
avant que Nicolas Hulot démissionne du gouvernement. Depuis, on
a marché pour sauver la planète et
son climat et un événement dédié à
la fermentation de nos épluchures
de courgettes et au zéro déchet ne
nous fait plus peur. Et puis, il y aura
des animations et des jeux, et même
des petits cadeaux !
De 14 h 30 à 19 h, Place des Halles et
Place de la Victoire à Tours. Gratuit.

MUSIQUE & CINEMA

APÉRO BÉTON

Le combo Radio Béton/Les Studio,
ça donne : des quizz et des blind
test sur le cinéma, des concerts - le
rock du duo First Draft, mais aussi
Mandrill et Péroké - un bar et la
fiesta ! Tout cela sera évidemment
restransmis en direct sur le 93.6FM.
À 17 h aux Cinémas Studio. Gratuit.

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 : septembre 2018 - N° ISSN : 2115-354X
Tirage moyen : 30 000 exemplaires - Date de parution : 12 septembre 2018 - N°305- 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
CONCERT

TOUR VIBRATION

Éléphant ou encore Nya et
Changerz.

À 20 h place Anatole-France à Tours.
Gratuit.

CETTE SEMAINE
BROCANTE

VOUVRAY

16 SEPTEMBRE
MARCHÉ

CONVERGENCES
BIO

Tout le gratin du biologique tourangeau sera présent avec des
fruits, des légumes, des fromages,
des rillettes, des tisanes, et on en
passe. 70 stands en tout, mazette.
Souvenez-vous de leur slogan :
« Vibration, c’est canon ! » transformé aujourd’hui, en « Vibration,
c’est vraiment bon ». La radio régionale propose une série de concerts
dans la région (encore une rime
en « on », vous remarquez ?). De
passage à Tours, un déluge d’artistes est annoncé. Il y aura celui
qui, sur des airs d’accordéon mêlés
de dance chante « Un homme
debout ». Vous avez deviné ? Oui,
c’est Claudio Capéo, en plus de
Jérémy Frérot, l’une des deux voix
des Fréro Delavega, Joyce Jonathan, Gaëtan Roussel, Diva Faune,
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À partir de 10 h sur les Bords de Loire à
Tours. Tarif : libre.

(si, si) ou le fameux service à café,
avec coupelles, évidemment, mais
de préférence zébré. C’est maintenant, auprès des 300 exposants
de la grande brocante de Vouvray.
On oubliait : notre petit doigt nous
dit qu’il y aura aussi des vêtements
pour enfants et bébés à vendre.
Dès 8 h dans le centre de Vouvray.

17 SEPTEMBRE
CINÉMA
La lampe qui va éclairer le salon
un poil sombre, le lion brodé qui
va donner du cachet à son entrée

JEU TEMPS MACHINE

VOTRE PLACE POUR MNNQNS

Un peu de pop et de punk, ça vous dit ? Les frenchies de MNNQNS –
« Mannequins pour les intimes » mais c’est beaucoup trop long à écrire
– débarquent au Temps Machine le 6 octobre. Mélangeant le punk
anglais, le rock des bas-fonds de New York et la pop des années 2000,
MNNQNS risquent de vous faire remuer du popotin en cette rentrée
agitée. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, tmv vous
fait gagner votre place.
Pour participer, direction tmvtours.fr, rubrique jeux concours / jeu
Temps Machine. Le tirage au sort aura lieu le 1er octobre. Bonne chance !

MÉMOIRE FILMÉE
DE TOURS

Allez hop, un saut dans les années
20 ! Pas besoin de la voiture du
Doc’ – celui de Retour vers le futur
hein – mais un coup de pouce de
Ciclic et de la Cinémathèque Henri
Langlois qui projèteront des films
amateurs retraçant la petite et la
grande histoire de la ville de Tours
(la fête foraine et son défilé de chars
décorés en 1937, Tours en temps de
guerre entre 1939 et 1945 filmé par
l’instituteur Jean Rousselot, etc).
À 14 h 30 et 19 h 30 aux Studio.
Tarif : 3 €.
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FORME

conseils
sportifs
LE SPORT, C’EST BON POUR LA SANTÉ…. On croit parfois que ne rien
faire, c’est la conserver, mais non, vraiment, croyez-en notre expérience, ce
n’est pas une bonne idée. Le sport chouchou de la rédac, c’est la course à
pied. Mais pour la course, comme pour le volley ou le jazz, mieux vaut ne
pas se lancer sur un coup de tête. Car si le sport est vraiment (si, si, promis) bon pour la santé, il ne doit pas être un pensum. Avant de prendre sa
carte de club, suivez les conseils de nos experts, prenez le temps de vous
poser et de réfléchir. Avez-vous plutôt l’âme d’un James Bond ou celle
d’un Tintin ? Notre petit quiz, à la fin de ce bonus, est là pour vous donner
quelques idées et vous permettre de tenir la dragée haute à votre pote
fan de foot : il n’y a pas que le ballon rond dans la vie, on a répertorié une
centaine de sports différents, accessibles à tous, à Tours.
Et comme la santé, c’est pas seulement le sport (ouf, a soufflé le tiers de
la rédac qui n’en fait jamais, roooooh, c’est mal) mais aussi l’assiette, on a
cherché des conseils auprès de jeunes gens en grande forme. Et on a eu
une drôle de surprise.
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Démarrer
en douceur

Reprendre le sport, voilà notre bonne résolution du mois. Mais par où
commencer ? Trois questions à Jérôme Piquet, kiné du TVB.
Se mettre au sport à la rentrée, c’est une bonne
idée ?
Le sport est important. On n’a pas trouvé mieux que l’activité physique pour être en forme : on dort mieux, on
mange mieux, on se sent plus léger. Mais quand on veut
se remettre au sport, il faut commencer par faire un bilan
avec un médecin, un kiné ou une association de sport et
santé. Une évaluation sérieuse de l’état de forme prendra
en compte quatre points importants : le cardio-respiratoire, la souplesse, la force et les notions d’équilibre. Il faut
ensuite se fixer des objectifs, cohérents avec cet état de
santé et se lancer mais au sein d’une structure. Beaucoup
de personnes se lancent seules, sans soutien, en particulier pour la course à pied. Mal chaussé, mal échauffé, le
coureur se blesse. La récupération est souvent négligée,
l’effort mal dosé…
PROPOS
RECUEILLIS PAR
ÉLISABETH
SEGARD
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Un conseil valable, quel que soit le sport ?
Oui : se remettre au foot sur un coup de tête avec les
copains, sauter sur ses skis une fois par an alors qu’on est
sédentaire onze mois et demi sur douze, c’est vraiment

risquer de se péter un genou. La course est le sport vers
lequel on se tourne naturellement parce qu’il est facile
d’accès mais là aussi, rien ne sert de courir comme un
fou une fois par mois, il vaut mieux être régulier et il faut
rentrer calmement, s’étirer, s’hydrater, être suivi. Des
groupes d’entraînement existent, en course à pied ou en
marche nordique, encadrés par des personnes formées par
les fédérations ou les associations sport et santé.
Quel sport choisir ?
La première question à se poser est : qu’est-ce que vous
aimez ? Il faut surtout choisir un sport qui nous plaise ! On
est mieux dans sa tête et dans son corps quand on y trouve
du plaisir. C’est essentiel, et encore plus quand on reprend
une activité physique après une maladie, un burn out,
une prise de poids importante. Être coaché et en groupe
permet aussi d’être soutenu et de progresser. Je connais
des grands-mères qui se sont réunies pour créer un groupe
de gym et ça fonctionne super bien ! On peut aussi se
retrouver pour effectuer les parcours sport-santé : on en
trouve un à Tours nord, un au lac, c’est gratuit et agréable.
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JE FAIS QUOI ?
J’ai mal au dos

Se préparer avec des exercices de
gainage, travailler l’équilibration et
la stabilisation. Pour travailler les
lombaires, les abdos, les fessiers…

Je suis
en surpoids

Vélo, piscine… des sports de décharge,
qui n’entraînent pas d’amortissement et
de rebonds.

J’ai des
problèmes
d’équilibre

Si elle est liée à la faiblesse
musculaire, le gainage permet
de rééquilibrer les faiblesses.

J’ai le cœur fragile

Marche, marche nordique, marche sportive,
deux à trois fois par semaine. Mais attention,
on ne doit pas ressentir d’essoufflement, et
encore moins de douleurs dans la poitrine.
Commencez doucement, puis au fil des jours,
augmentez la vitesse et la durée. Là, les
bracelets connectés peuvent être utiles pour
suivre le rythme cardiaque.

Sentir son corps : gym, pilates, danse indienne, modern
jazz, rock...
Se défouler : boxe, sport de combat, taekwendo, patinage
Douleurs diffuses : piscine
Amour de la compétition : tennis, golf, ping-pong...
Être en groupe : foot, rugby, hand, hockey...
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ET DANS L’ASSIETTE ?

Bouger, courir, nager, c’est bien mais la forme commence tout simplement dans notre assiette.
Tmv est allé regarder dans l’assiette de deux champions tourangeaux de natation,
histoire de voir si un secret s’y cache.

DANS L’ASSIETTE D’OHRAN, CHAMPION
DE FRANCE UNIVERSITAIRE 100 M
NAGE LIBRE, EN FAC D’ÉCONOMIE :

DANS L’ASSIETTE DE SARAH,
CHAMPIONNE DE FRANCE JUNIOR, EN FAC DE CHIMIE :

Ma mauvaise habitude : les sodas. J’es-

saye de diminuer et je n’en bois jamais
avant les compèt.
Le matin : des œufs, ou un croque-monsieur. Quand je suis en compétition, je
mange toujours un sandwich jambonbeurre (promis, on a bien entendu ! ndlr)
À midi et le soir : un plat cuisiné, toujours
maison. Pas beaucoup de fromage, sauf du
gruyère sur les pâtes. Et avant les compétitions,
j’augmente les glucides.

Je mange de la même
manière avant les
compétitions
Le matin : 2 tartines
de conf iture, avec,
parfois un grand bol
de lait. Je ne bois pas
de thé ni de café.

À midi et le soir :

un plat cuisiné, toujours maison, puis un
yaourt et des fruits. Pas
de fromage.
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Conclusion

Pas de formules magiques, pas de super-aliments. Mais des repas réguliers, pas de
grignotage et de la cuisine maison. Fastoche ! Pour les titres sportifs, en revnche,
ça demande plus de travail, puisqu’ils s’entraînent une à deux fois par jour.
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3 LIVRES

POUR CUISINER MAISON
SANS SE PRENDRE LE CHOU
Plats au four inratables
Dans la collection des 200
recettes inratables, voici les
plats au four. Des recettes
rapides et faciles pour tous
les jours , avec 3 à 6 ingrédients par recettes, à préparer
en un minimum de temps.
Des rôtis aux crèmes, en
passant par les feuilletés, les
légumes farcis, vous allez
adorer votre four !
Delphine Lebrun, Larousse
cuisine, 416 p., 19,95 €.

En 2 h je cuisine
pour toute la semaine

16 menus hebdomadaires
complets, soit 80 repas
équilibrés faits maison, sans
gâchis et avec des produits
de saison. Et on se facilite la
vie en réutilisant les restes.
Chaque semaine comprend
une liste de courses complète classée par rayons, les
menus hebdomadaire et le
déroulé des préparations à
réaliser en moins de 2 heures.
Caroline Pessin, Hachette
pratique, 24,95 €, 256 p.

Juste
une casserole

Allez, zou, on jette tout dans
la casserole, on laisse cuire,
et à table. Un livre pour
s’initier en douceur aux plats
en sauce et aux plats familiaux mais aussi aux desserts
rapides.
Sabrina Fauda-Rôle, Marabout, 192 p., 11,90 €
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2

BOUGER DÈS
QU’ON PEUT

ARRÊTER DE
SE MENTIR

Pour faire ses courses, chercher son
pain, aller au travail ou emmener les enfants à l’école, dès que possible, on laisse
sa voiture à la maison. Une de mes clientes s’est proposé de faire les photocopies pour ses collègues : ça l’oblige à
descendre à l’étage en-dessous. Un
autre ne téléphone plus à ses
collègues mais se déplace
pour aller les voir.

C’est bête à dire mais on dit tous, moi
la première, qu’on n’a pas le temps.
Après le bilan santé, il faut oser faire
un bilan habitudes et se demander si on est vraiment obligé de
prendre l’ascenseur, la voiture… pour gagner
du temps.

3

PRENDRE
L’INITIATIVE

SE MOTIVER EN

5 POINTS

Quand personne ne fait de sport
autour de soi, il faut oser proposer
à une copine, une collègue, une
voisine, de bouger à deux, ou à
plusieurs. On prend l’initiative
et on arrête de subir.
C’est bon aussi pour
le moral !

Mais comment (vraiment) se motiver ?
Fabienne Chavret, coach sportive à Tours,
nous donne cinq astuces à suivre pas-à-pas.

4

5
MÊME ENCEINTE,
C’EST POSSIBLE

Il faut d’abord en parler avec son
médecin et choisir un sport adapté à son
état de santé mais la marche, la gym, le
pilate, vont détendre et seront aussi
très utiles pour la suite : renforcement musculaire des cuisses, du
dos, du périnée (avec, par
exemple, la méthode
de Gasquet).

SE FACILITER
LES CHOSES

30

POUR LES ÉTUDIANTS

Le Pack’Sport. Valable du 1er septembre à la fin de l’année universitaire, elle
coûte 25 €. Elle est gratuite pour les étudiants handicapés et ceux inscrits
comme sportifs de haut niveaux. Ses avantages ? Des tarifs réduits sur près de
100 activités sportives, l’accès à des stages, des sorties sportives, des formations….
Plus d’infos sur univ-tours.fr/campus/sport/le-pack-sport

POUR TOUS

De 0 à 77 ans, et même plus, la carte CitéClub offre des frais d’inscription réduits
dans les clubs sportifs de la ville. Elle coûte de 6 à 11 € et peut être gratuite sous
certaines conditions. En bonus, la carte donne accès à des événements sportifs,
des matchs, des rencontres… un investissement qui vaut le coup.
Plus d’infos sur tours.fr

LA DATE À RETENIR

DEUX CARTES 100% SPORTS

Rentrer à la maison après le boulot pour ressortir faire du sport, ça
demande énormément de motivation.
C’est plus facile de partir le matin
avec ses affaires et filer directement à la salle ou à la piscine.
Personne n’a envie d’emmener son sac pour
rien...

4
novembre

Le kiné Laurent Jubert, de L’Espace du
souffle, part en solitaire sur la Route
du rhum. Un défi sportif mais aussi une
manière de mettre en avant L’association L’Espace Du Souffle. Elle regroupe
l’ensemble des pneumologues d’Indreet-Loire, un groupe de kinésithérapeutes spécialisés dans la prise en
charge des maladies respiratoires et
l’ensemble des structures associatives
impliquées dans la lutte contre les
maladies respiratoires.
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10 SECRETS SPORTIFS
Non, on ne parle pas de régime miracle ou de performances de rêves,
mais de la petite histoire des grands sports.
1. La capoeira est considérée
comme
une danse
un art martial
un sport d’équipe
2. L’intervalle training se
pratique par séances
de 10 à 30 minutes maxi
de 20 à 50 minutes maxi
de 30 à 45 minutes maxi
3. Dans l’une de ses aventures, Tintin a pratiqué
la danse indienne
la nage avec palmes
le yoga
4. Dans Goldfinger, James
Bond met la pâté à l’un de ses
adversaires
à la raquette

à la luge
au golf
5. Taekwendo signifie
la voie du guerrier
la voie du pied et du poing
la voie de la force de l’âme
6. En 2020, les JO de
Tokyo accueilleront pour la
première fois des compétitions de
squash
bowling
baseball
7. La planche à voile est née
en 1918
en 1789
en 1968

8. L’ancêtre du tennis est
le jeu de paume
le ping-pong
la pelote basque
9. L’ultimate se joue en deux
équipes de
8 joueurs
7 joueurs
5 joueurs
10. L’aerobic a été créé à la
fin des années 60 par
Helmut Lang, un boxeur allemand
Paule de Saxe, une danseuse
étoile française
Kenneth H. Cooper, médecin
militaire américain

Entre 0 et 3 bonnes réponses :
Le sport, vous vous y connaissez à peu près autant que Gorbatchev en cosmétiques.
On vous conseille un stage intensif à la rédaction de L’Équipe.
Entre 4 et 7 bonnes réponses
Vous pouvez tenir une conversation un soir de match. Bravo (la rédac ne peut pas
en dire autant)
Entre 8 et 10 bonnes réponses
Vous êtes l’auteur du Sport pour les nuls ? Coach sportif ? Qui que vous soyez, la
rédac vous embauche pour son prochain dossier Forme.

Réponses :
1. un art martial
2. 10 à 30 mn maxi
3. la nage avec palmes
4. en 1968
5. la voie du pied et du poing
6. le squash
7. le jeu de paume
8. au golf.
9. sur terrain en herbe à l’extérieur (7 contre
7), sur un terrain de handball (intérieur, 2
équipes de 5 joueurs), ou sur la plage (5 contre 5)
10. Kenneth H. Cooper

