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HOROSCOPE : ENFIN !

TOURS
P.14
métropole

100 % urbain (et plus si affinités)

Il y a eu la semaine où on vous a fait croire que
l’astrologue avait été viré. Et celle où les étudiants l’avaient remplacé. Ce numéro signe le
retour du vrai horoscope, le beau, le terrible, le
super-méchant. Réjouissez-vous !

LYCÉENS TOURANGEAUX
EN CLASSE HUMANITAIRE
N°322 - Semaine du 30 janvier au 5 février 2019 - Hebdo gratuit d’information locale, ne peut être vendu

(Photo Olivier Pain)

PORTFOLIO

LE BILLET

AH SI TOUT POUVAIT SWINGUER COMME ÇA ! Une trille qui s’envole, un chant et
un contre-chant qui s’entrelacent, des notes comme des milliers de bulles dans une
flûte de champagne… Dans le brouhaha du monde, le bruit des klaxons et le fracas
des LBD 40, le vrombissement des moteurs et le grondement des foules, si tout
pouvait pétiller comme une mélodie de Michel Legrand… La vie aurait quand même
une autre saveur si les hommes politiques en quête de nos voix donnaient un peu de
la leur et nous chantaient leur programme en laissant sautiller leurs mots sur le clavier
d’un piano. Et les revendications, les débats petits ou grands, nationaux ou intérieurs,
ne seraient-ils pas plus audibles si on les accrochait à une partition du grand Michel ?
On pourrait même écouter le drame, la tragédie avec une autre oreille. Car toutes les
voix sont belles, chez Legrand et on les entend toutes. Et, à bien y réfléchir, ne seraitce pas là, finalement, son véritable génie et son enseignement et plus précieux ?

P.04

Matthieu Pays

TOUT CE QUI FAIT L’ACTU À TOURS

NEWS

harmonie

ACTUALITÉS

Vous la connaissez, c’est votre porte d’entrée dans chaque
tmv : voici la page actus avec un résumé de ce qu’il s’est
passé à Tours et dans son agglo, durant ces derniers jours.
Le tout, accompagné évidemment de son dessin de Giovanni.

P.06
PORTFOLIO

Un groupe de lycéens de
Notre-Dame La Riche est
parti à Grande-Synthe
pour aider les migrants.
À leurs côtés ? Un certain
Olivier Pain, que vous
avez probablement déjà
vu dans nos pages. Ce
photoreporter tourangeau
était en immersion avec
eux durant une semaine.
Voici son travail, son
témoignage, son œil.

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...

TCHOU
TCHOU LE
RETARD

La Région Centre Val-deLoire a publié les données
concernant la ponctualité
des trains TER et Intercités pour l’année 2018. Il
s’agit d’une plateforme Open
Data (*), accessible gratuitement sur Internet, qui
offre la possibilité à chacun
d’observer les indicateurs
à ce sujet. Ce service est
proposé par la Région ellemême, puisqu’en tant que
collectivité organisatrice
des trains régionaux, elle
peut fixer les objectifs de
ponctualité à la SNCF…
Mais pour 2018, les chiffres
ne sont pas très bons. Par
exemple, la ligne Paris-Orléans-Tours obtient une
ponctualité de 76,3 % pour
le mois de novembre 2018
(les données de décembre ne
sont pas encore en ligne)
et de 81,1 % seulement sur
toute l’année. Soit 1 655
trains en retard sur 8 738.
Et la plupart des autres
lignes sont dans le rouge :
Tours-Nevers (ponctualité : 82,9 % sur l’année),
Tours-Orléans (86,6 %),
etc. D’autres sont toutefois meilleures élèves. La
ligne Tours-Chinon affiche,
elle, un taux de ponctualité de 96,6 %.
Aurélien Germain
(*)data.centrevaldeloire.fr/pages/ponctualite-ter-exintercites

VENDREDI

VENDREDI

SAMEDI

LUNDI

Une décision synonyme
d’espoir ? Le Conseil
d’État, échelon suprême
de la juridiction administrative, a ordonné
au Département de
l’Indre-et-Loire la mise à
l’abri immédiate de plusieurs migrants mineurs
non-accompagnés, en
attente d’évaluation
à Tours. L’association
Utopia 56, qui se bat
depuis les débuts pour
les protéger, s’est réjouie
de cette décision et a
appelé à « ne jamais
baisser les bras ».

L’Université de Tours, par
la voix de son président
Philippe Vendrix, a annoncé qu’elle refuserait
d’appliquer la hausse des
frais d’inscription pour
les étudiants étrangers
à la rentrée prochaine.
Il a également indiqué vouloir dialoguer
« sans contraintes et
sans diktat » de la part
du gouvernement. Sur
les réseaux sociaux, de
nombreux internautes
ont salué cette décision.

Ils étaient une nouvelle
fois nombreux dans les
rues, ce week-end, pour
faire avancer le cortège.
Les Gilets jaunes étaient
près d’un millier samedi
à Tours. Et il se pourrait
d’ailleurs que la Ville
devienne le point de
rassemblement national
le 2 février prochain pour
l’acte 12 du mouvement.
Le 12 janvier dernier,
c’était la ville de Bourges
qui avait été choisie pour
être l’épicentre de la
mobilisation.

A l’heure où nous
rédigeons ces lignes,
elle compte déjà plus
de… 25 582 signatures !
Emma et Elisa, deux
adolescentes de Tours,
ont lancé une pétition
pour appeler à arrêter
les cirques avec animaux
en ville. « Témoins de
plusieurs situations
choquantes », elles interrogent : « On fait notre
bonheur et pourquoi pas
faire le leur ? »

MIGRANTS MINEURS
LE DÉPARTEMENT
ÉPINGLÉ

LE YES DE LA SEMAINE
ALICE MITARD DONNE TOUT
Il y avait du vent, de la pluie et de la boue aux
régionaux de cross-country à Chartres... mais
ça n’a pas empêché Alice Mitard de briller ! La
Tourangelle, championne de France en titre,
a assuré la première place chez les juniors. En
dominant le cross court féminin, elle s’impose
pour être programmée pour les championnats
de France à Vittel qui auront lieu le 10 mars
prochain.
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ÉTUDIANTS HORS UE
LA FAC FAIT
DE LA RÉSISTANCE

GILETS JAUNES
GRAND RASSEMBLEMENT ?

CIRQUES
PÉTITION
À SUCCÈS

> mesopinions.com/
petition/animaux/
retirer-cirques-animaliers-ville-tours/58686

LE CHIFFRE

LA PHRASE

700

« MALRAUX, C’EST UN
BEAU TRENTENAIRE »

Le nombre de manifestants qui ont participé
à la Marche pour le climat à Tours, dimanche.
Toutes et tous avaient répondu à l’appel du
collectif Touraine Climat.

Frédéric Augis, maire de Joué-lèsTours, dans les colonnes de la NR.
L’Espace Malraux, salle de spectacle
mythique, a en effet fêté ses 30 ans ce
week-end (lire tmv n°321).
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Jeux en extérieur. Centre de Culture Populaire de
Grande-Synthe, décembre 2018.

Moment de détente. Centre de Culture Populaire de Grande-Synthe, décembre 2018.

«

PRÉJUGÉS

Avant de venir à Grande-Synthe,
on a fait plusieurs soirées de préparation avec notre professeur, pour nous
aider à briser les préjugés que l’on pouvait avoir. Et, effectivement, on a bien
vu en arrivant que l’accueil était bien
différent, bien plus chaleureux que ce
que l’on aurait pu imaginer.

»
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Seule au monde. Centre de Culture Populaire de Grande-Synthe, décembre 2018.
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PORTFOLIO

LYCÉENS
BÉNÉVOLES
À GRANDESYNTHE

PHOTOS
OLIVIER PAIN
PHOTOREPORTER

I
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ls sont huit. Huit lycéens de Notre-Dame La Riche à avoir choisi
de s’engager dans un projet humanitaire qui a changé pour
toujours leur façon de voir la question des migrants et des différences en général. Pendant une semaine, du 15 au 21 décembre
dernier, ils ont vécu au contact des migrants, à Grande-Synthe,
près de Dunkerque. Ils ont dormi dans les locaux d’Emmaüs
et, chaque jour, ils ont partagé, en bénévoles respectueux des
procédures en place, le travail des associations agréées. Ils ont
participé à des distributions de nourriture, ils ont joué au foot avec
des gamins qui n’avaient plus souri depuis longtemps, ils ont partagé des moments et des histoires de vie avec des humains dont
ils ne connaissaient pas la langue. Ils ont vu et entendu tous les
acteurs de ce drame social qui se joue encore tous les jours, sous
l’œil avide des caméras comme dans l’indifférence générale. Les
migrants, bien sûr, dont les histoires les ont touchés, mais aussi les
politiques, les policiers, les militants associatifs, les habitants. Ils
en sont revenus à la fois plus sensibles et plus forts et ont souvent,
depuis, un peu de mal à faire comprendre aux autres ce qu’ils ont
vécu et la réalité de ce qu’ils ont vu. Grâce au photographe Olivier
Pain, qui a vécu en immersion cette expérience, ils ont pu mettre
des images et des mots sur cette semaine si particulière.
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PORTFOLIO

Atelier dessin. Centre de Culture Populaire de Grande-Synthe, décembre 2018.

SYMBOLES

« On faisait des activités avec les
enfants, comme du dessin et ça leur
permettait de s’exprimer. Je me souviens par exemple d’un enfant qui avait
dessiné des gens qui pleuraient, des
bâtiments qui s’écroulaient. »
« Je me souviens que le lundi, on a fait
de la peinture au centre d’accueil. On
a dessiné des mains de couleur sur du
papier blanc et moi, j’ai trouvé ça très
beau, comme un symbole.

»

JEUX

«

Un jour, un groupe est allé faire
des jeux avec les enfants et les parents leur ont donné leur confiance
très rapidement. Ils les ont laissés s’occuper d’eux alors qu’ils ne les connaissaient pas. Et puis, au départ, c’était
des jeux pour les enfants mais en fait,
c’est toute la famille qui s’est mise à
jouer.

»

«

ÉCHANGE

On dit souvent que la barrière de la
langue, c’est difficile. Mais pas du tout.
On se comprend avec les gestes, avec
le regard et avec seulement quelques
mots et la barrière de la langue ne
gêne pas du tout, en fait. Et même, du
coup, on peut communiquer autrement et partager autre chose.

»
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Parking du Puythouck, décembre 2018.

À la sortie du Centre de Culture Populaire de Grande-Synthe
décembre 2018.

GÉNÉROSITÉ

« Il y a une chose qui m’a marquée : il

y avait un homme, il avait des bananes
et des bonbons et il me les a donnés.
Même en ayant très peu de choses, les
migrants voulaient nous donner ce qu’ils
avaient. Quand on avait froid, on nous
proposait un manteau, alors que c’était
plutôt à nous de leur donner des choses,
normalement.

»

ANGLETERRE

« Au final, les migrants veulent tous

aller en Angleterre et ils finissent tous
par revenir à Grande-Synthe. Au lieu
de bricoler des bouts de solution qui
n’en sont pas, on pourrait utiliser l’argent pour proposer de vraies solutions
d’accueil, juste pour qu’ils aient de quoi
dormir et se tenir au chaud.

»
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Réunion autour de Damien Carême, maire de Grande-Synthe,
dans les locaux d’Emmaüs.
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Auberge des migrants de Calais, avec l’association Refugee Community Kitchen.

DISTRIBUTION

« Le matin, on préparait à manger

avec les associations et on participait à la distribution à midi au camp
du Puythouck, en lisière de la forêt.
Et souvent, l’après-midi, on faisait de
l’animation avec les enfants ou on
jouait au foot, au Centre de Culture
Populaire (CCP) où se trouvaient les
familles.

»

PASSEURS

« On s’est rendu compte que les passeurs, ils monnayent tout, mais vraiment tout. Les migrants qui veulent
passer en Angleterre sont obligés de
tout payer et ils ne sont libres de rien.
Ce sont les passeurs qui contrôlent
toute la vie sur le camp.

»

«

CAMPS

La population, en fait, était bien
plus satisfaite quand il y avait les
camps, car les migrants y étaient
accueillis et ils y restaient. Aujourd’hui
que les camps ont disparu, ils sont
dans la rue, ils prennent le bus pour
avoir chaud et évidemment ça coince
avec la population.

»

IMMERSION
Pour obtenir ces images, Olivier
Pain est parti en immersion avec
le groupe de lycéens. « Quand
on est en immersion, explique
t-il, on partage totalement la vie
des gens. On participe aux activités, on prend part à tout ce qui
fait la vie du groupe. Et, ensuite
seulement, on fait des photos.
Bien sûr, cela fait que l’on s’engage aussi émotionnellement,
tout en conservant son recul et sa
capacité d’analyse. »
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Distribution de nourriture au camp du Puythouck, avec l’association Salam.
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L’HUMEUR

LA LISTE DES NOMINATIONS AUX OSCARS, PRÉVUS POUR FIN FÉVRIER, AURA
UNE NOUVELLE FOIS SURPRIS. Parce qu’il y a des choses qui changent – la présence
miraculeuse de Netflix ou encore d’un blockbuster de super-héros – et d’autres… qui ne
changent pas. Au hasard ? Oh, au hasard, les femmes réalisatrices de nouveau reléguées
au second plan, par exemple.
En 91 ans d’histoire des Oscars, même pas cinq femmes cinéastes auront imposé
leur nom dans la catégorie meilleure réalisation. Oups, pardon, catégorie « meilleur
réalisateur ». Cette année encore, le cru 2019 ne va pas franchement redorer le blason et
faire grimper les statistiques : tous les nominés dans cette catégorie sont des hommes.
Quid des Karyn Kusama, Debra Granik, Chloe Zhao ou encore Josie Rourke et son
« Mary Stuart, reine d’Écosse » tant attendu ?
À croire que l’Académie, en ignorant superbement le travail de ces dames, n’a pas
encore compris que les femmes étaient elles aussi capables de passer derrière la
caméra. Eh bien attention spoiler : SI, elles y arrivent…
Aurélien Germain

CINÉMA

P.12

Barry Jenkins nous avait scotchés avec Moonlight. Le
réalisateur revient avec Si Beale Street pouvait parler qui
devrait une nouvelle fois faire parler et décrocher son lot
de récompenses.

P.14

HOROSCOPE (ENFIN)
Une semaine avec
un faux horoscope,
une semaine avec un
horoscope réalisé par
nos étudiants adorés de
l’EPJT… Bref, rassurezvous, l’astrologue
est de retour. Le
vrai, le mirifique,
l’extraordinaire. Et il ne
dit pas ça parce que
c’est lui-même qui écrit
cette brévouille…

P.15

CHRONIQUE RESTO
On avait tellement la tête dans les nuages
ces derniers temps qu’on avait oublié de
tester La Grande Ourse. C’est désormais
chose faite. Le verdict se trouve page 15.

AGENDA

P.16

NOS PETITS PLAISIRS DE LA SEMAINE

PAUSE

Où sont les feeeeemmes ?

Les bonnes idées de sorties,
les bons plans pour se cultiver
ou simplement faire un tour en
ville, c’est par ici.

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

L’ÉCRAN
LE LIVRE

LES SORTIES CINÉ
MAIS QU’EST-CE
QU’ON A ENCORE FAIT
AU BON DIEU ?

LA CRITIQUE CINÉ
SI BEALE STREET
POUVAIT PARLER 4/5

La planète ciné avait laissé Barry Jenkins en 2017 avec son
Moonlight, véritable pépite sensible, drame intime à fleur de
peau. Celui-ci était d’ailleurs reparti avec trois Oscars sous le
bras. Il est peu dire que le cinéaste était attendu de pied ferme
pour son œuvre suivante. D’autant que ce Si Beale Street
pouvait parler sera lui aussi présent aux Oscars (trois nominations : scénario, second rôle féminin et musique).
Cette fois, Barry Jenkins adapte un roman de James Baldwin,
son auteur fétiche qui lui a permis de « mieux comprendre ce
qu’était la masculinité noire ». Direction les années 70, où la
caméra se pose sur Tish et Fonny, deux habitants de Harlem,
follement amoureux et prêts à avoir un enfant… jusqu’à ce que
le jeune homme soit incarcéré suite à une erreur judiciaire.
Magnifié par la superbe photographie signée James Laxton,
porté par la finesse de jeu de ses comédiens (Regina King
mérite amplement sa nomination à la cérémonie des Oscars,
donc), Si Beale Street pouvait parler se transforme en beau
film tragico-romantique (ou romantico-tragique, à vous de
voir). Tour à tour poignant et engagé, fabriqué comme une
chronique de la société afro-américaine, le long-métrage brille
toutefois moins que Moonlight. En cause, notamment, sa tendance à la sur-esthétisation : l’exercice de style se fait alors au
détriment de la portée symbolique et de la force du récit.
Mais bien sûr, pas de quoi torpiller ce film sensible et humain,
intimiste et poétique. Avec Si Beale Street pouvait parler, Barry
Jenkins prouve une nouvelle fois qu’il est un formidable directeur d’acteurs… et surtout un réalisateur prometteur devenu
incontournable.

Aurélien Germain
> Drame, de Barry Jenkins (USA). Durée : 1 h 59. Avec Kiki Layne,
Regina King, Stephan James…

Suite au succès du premier volet, il
fallait bien que la famille Verneuil ait
droit à une suite. Pour ce 2e opus, les
parents font face à une nouvelle crise.
Ont-ils découvert que leur fille aimait
Kev Adams ? Ou que Cyril Hanouna
allait être nommé ministre de la Culture ? Non ! Il s’agit de leurs gendres
qui, bien décidés à quitter la France,
veulent prendre femmes et enfants
avec. De quoi pousser les Verneuil à
tout faire pour les retenir.

MINUSCULE 2

Dans ce film d’animation 100 % made
in France, une petite coccinelle qui
préparait ses réserves pour l’hiver se
retrouve coincée dans un carton à destination des Caraïbes. Elle va reformer
son équipe d’alors avec une fourmi et
une araignée. Choupi !

LECTIO LETALIS

Un roman policier écrit par un flic,
forcément, l’histoire paraît crédible.
Même quand il s’agit d’un « livre
tueur » et d’oiseaux dressés à exécuter.
Laurent Philipparie est officier de
police et criminologue le jour, romancier la nuit. Il ne doit pas beaucoup
dormir, tout comme son personnage
principal, le lieutenant Gabriel Barrias.
Cet ancien indic, devenu policier à
Bordeaux, emploie des méthodes bien
à lui pour découvrir qui est Anna Jeanson, l’unique survivante d’un suicide
collectif qui a eu lieu dix ans auparavant. C’est pourtant à Paris que ce
roman démarre (fort), sur d’étranges
suicides au sein de la même maison
d’édition. Bon, forcément, les deux
intrigues se rejoignent au fil des pages,
qu’on ne voit pas défiler.

P. P.

DÉJÀ EN SALLE
CREED 2

3/5

Impossible de voir ce Creed 2 sans
avoir son prédécesseur – très réussi –
en tête. Si cette suite n’est pas aussi
belle et nuancée que le premier volet,
elle reste tout de même généreuse et
bienvenue. Plus qu’un film de boxe, il
s’agit d’une tragédie sur l’héritage et
un drame sur l’acceptation. Emmené
par Michael B.Jordan, charismatique,
et un Stallone inoxydable et touchant,
Creed 2 remonte quand même sur le
ring avec classe.

A.G.

OSCARS : NOS PRONOS

RAMI MALEK

L’acteur pourrait bien remporter la
statuette du meilleur acteur pour
son rôle de Freddie Mercury dans
Bohemian Rhapsody. Une performance, une ressemblance et une
transformation physique : les Oscars,
en général, adorent.
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L’Académie a dévoilé la liste complète des nominations aux Oscars 2019 qui auront lieu le 24
février. Qui gagnera ? La rédac’ livre ses pronostics !

ROMA

Un film en noir et blanc, tourné en
espagnol, avec des acteurs peu
connus, le tout diffusé uniquement
sur Netflix (une première) et qui est
nommé dans 10 catégories. Vous
sentez venir le (gros) truc ? Nous
oui.

LADY GAGA

On a souvent des surprises aux
Oscars. Alors soyons fous : misons
un kopek sur Lady Gaga nominée
dans la catégorie « meilleure actrice
principale », pour son rôle dans le
film A Star is born. Un titre
prémonitoire ?

SPIKE LEE

On hésitait avec Pawlikowski mais
notre choix se porte sur Spike Lee,
pour la meilleure réalisation avec
BlacKkKlansman. Accessoirement,
on rappelle aux Oscars qu’aucune
femme n’est en lice dans cette
catégorie. Pas cool.
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ÇA CRÈVE

L’ÉCRAN

LES BD

LE EP

EN SCENE !

Après le théâtre
(5 Molières au compteur !) et avant le grand
écran, la pièce d’Alexis
Michalak se trouve
magnifiée sous les
traits du Tourangeau
Léonard Chemineau.
Il faut dire que cet
« Edmond » (Rue de
Sèvres) est un petit
chef d’œuvre d’humour sur les affres de la
création et de l’apparence. Du genre à vous
faire directement relire l’original. Autre Tourangeau dans la course en ce début d’année,
Philippe Larbier, qui a concocté de nouvelles
enquêtes de « Léa » (Bamboo), jeune détective toujours aussi pétillante et futée, qui
nous rappelle les grandes heures de la BD à
énigmes en vogue dans les années PIF. On
est prêts à prendre le pari que « No War »
(voir photo) d’Anthony Pastor (Casterman)
devrait un jour ou l’autre se transformer en
série télé, tant cette saga politico-futuro-humaniste accrocheuse déclenche de belles
images et vous scotche littéralement. On
finira avec des gags à l’humour ravageur de
MO/CDM qui, avec « Le Meilleur album BD
de tous les temps » (Fluide Glacial), nous
décroche les zygomatiques avec classe.
Sacrée rentrée !

« Si Le Journal du Hard
existait encore,
peut-être que madame
Schiappa irait ! »

Christian Estrosi, maire LR de Nice, a raillé
la venue controversée de la secrétaire
d’État à l’émission Balance ton poste sur
le Grand débat national. Il s’est excusé un
peu plus tard sur Twitter.

64 445
Le nombre de « j’aime » récoltés
en moins de 24 h par le tweet
d’Alexandre Astier, annonçant
le tournage (enfin !!!) du film
Kaamelott.

NASH – PROLOGUE

Il faut bien avouer
qu’en matière de
musique, et plus
particulièrement de
rock, Tours regorge
de talents. À ce titre,
on misera d’ailleurs
notre prochain
bifton sur Nash,
groupe formé en
2017 par Jérôme (déjà entendu chez les géniaux
Battlesheep) et Paul. Une guitare et une batterie,
oui. Un duo, oui. Mais tout ça fait autant de bruit
qu’un quatuor. Car ce qui marque en premier
lors de l’écoute de cet EP « Prologue », c’est ce
mur du son qui torpille savamment nos petites
esgourdes. On pense immédiatement (et fortement) à un Royal Blood qui aurait joyeusement
copulé avec Rival Sons (particulièrement criant
sur « Brain’s out »). Chaque riff, costaud comme
il faut, envoûte et enveloppe la frappe puissante
de Paul. Le duo tourangeau offre alors un garage/
rock puissant qui n’oublie toutefois pas de teinter
son propos de mélodies, rappelant Jack White et
les Black Keys. Un EP sous forme de jolie claque.
De quoi prendre rendez-vous le 8 février, au Puzzle Pub, pour assister au concert - release party
de Nash.
> facebook.com/nashbandofficiel

A.G.

Hervé Bourit
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L’HOROSCOPE

DE LA SEMAINE

Du 30 janvier au 5 février 2019
(avec parfois des mots savants dedans)

BÉLIER

#optimisme
Amour : Oh, à quoi bon vu
qu’on va tous mourir un jour ?
Gloire : Essayez de vous
taire, juste pour voir ? Ah
bah c’est tout de même mieux,
non ?
Beauté : Non bon allez,
vous avez pris trop cher.
Bélier rime avec perfection
incarnée !

TAUREAU

Amour : L’amour de votre vie
souffrira de trichophagie. Pas
d’pot.
Gloire : Comment peut-on
donner le permis à quelqu’un
comme VOUS ?
Beauté : Ce week-end, on
vous amputera du nez et vous
ressemblerez à un Snorky.

GÉMEAUX

Amour : Non, aimer, c’est pas
c’qu’il y a d’plus beau, c’est
pas monter si haut et toucher
les ailes des oiseaux…
Gloire : … Aimer, c’est juste
foncer dans un mur plein de
gros pics pointus et trempés
dans de l’acide.
Beauté : Des cours de striptease vous feraient le plus
grand bien. Vous vous désapez
aussi bien qu’un boudin de
porte.

CANCER

Amour : Allô l’hôpital ? C’est
la charité qui appelle pour
vous dire qu’elle se fout de
vous.
Gloire : Ci-dessous, une
astuce beauté :
Beauté : Enroulez-vous dans
un plaid et hop, avec votre
gabarit, on dirait un rouleau
de printemps !

LION

Amour : La constellation du
Daniel Lévi vous indique que
c’est tellement court une vie,
tellement fragile aussi, que
de courir après le temps, ne
laisse plus rien à vivre.
Gloire : Epistaxis ce weekend.
Beauté : Votre carrure de
flageolet vous fera entamer
février du bon pied.

VIERGE

Amour : Quelle est la
différence entre une girafe ? …
Gloire : … Aucune, les deux
pattes sont de la même
longueur sauf la droite.
Beauté : Voilà, voilà… On
vient de foutre en l’air
votre horoscope. À la
semaine prochaine mes petits
gnocchis !
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BALANCE

Amour : Oula it stinks le pâté
tout ça !
Gloire : Comme on dit : Jetzt
stehen die Kartoffeln auf dem
Tisch, jetzt werden si auch
gegessen ! AHAHAHA !
Beauté : Snif… Vous sentez ?
C’est l’odeur du gros bouton
dégueu qui arrive sur le
front !

SCORPION

Amour : Votre vie sentimentale
est comme Xavier Dupont de
Ligonnès : introuvable.
Gloire : Inutile de faire la
galette l’an prochain : vous
êtes déjà le roi/la reine de
ce triste monde.
Beauté : Trop choupi votre
peau flasque, on dirait du
chewing gum.

SAGITTAIRE

Amour : Votre meilleure amie
s’appelle main droite. Allez
bisou !
Gloire : On vous surnomme
Pousse-Caca.
Beauté : Votre corps rhagoïde
ne nous impressionne guère,
sachez-le.

CAPRICORNE

Amour : Votre vie sexuelle
sera aussi excitante qu’une
partie de curling.
Gloire : Vous êtes plutôt un
agélaste en ce moment !
Beauté : Quel superbe teint !
On dirait du tofu.

VERSEAU

Amour : Votre tendance à
psittaciser agacera l’être
aimé.
Gloire : Cet été, vous vous
reposerez les pieds en
éventail, annnnw…
Beauté : … Mais ce sera
uniquement pour ventiler vos
durillons, désolé.

POISSONS

Amour : Faites une tartine
avec votre frustration.
Gloire : Tel le mi-cuit au
chocolat, vous êtes cuit de
l’extérieur, mais dès qu’on
vous ouvre le bide, vous
dégoulinez de partout. Erk.
Beauté : Votre front brille
plus que votre avenir.
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LE RESTO

DE LA SEMAINE

LA GRANDE OURSE

B

on. Avouons-le : la rédac’ de tmv devait tester
cet établissement depuis plusieurs semaines déjà.
À force de passer devant et voir la salle remplie
ou, encore récemment, de zieuter nos collègues
de Tilt sur TV Tours (coucou à eux) invitant l’une des
responsables de La Grande Ourse sur son antenne, il fallait
bien qu’on y traîne notre estomac. Jeudi dernier, les étoiles
étaient enfin alignées ! On a pu essayer…
Faisons les présentations : La Grande Ourse, c’est le petit
nouveau qui remplace les Agapes, rue Bretonneau. Ici, on
est plutôt dans l’esprit bar-resto. Comprenez, un menu
unique le midi et, le reste de la journée jusqu’au soir, on se
détend en buvant des coups (au passage, la carte des bières
est alléchante). Au menu, de la cuisine populaire ou traditionnelle d’Europe qui change tous les jours. Les légumes
sont bio, les produits locaux et on déguste tout ça dans une
chouette ambiance (on a adoré la musique) et bon enfant
grâce à Bettina au service et son immense sourire. Achille,
lui, envoie la sauce derrière ses fourneaux et prépare ses
plats avec amour, ça se sent. On a pu tester la carbonnade
flamande, savoureuse, et sa purée de patates bien douce en
bouche (simple, mais c’est un régal). Le côté insolite de la
chose, c’est qu’il n’y a que 20 portions produites chaque
midi. Autant dire qu’il est conseillé de réserver. D’une part,
parce que la maison compte visiblement déjà de nombreux

PAR
AURÉLIEN
GERMAIN

LA MINUTE

habitués. D’autre part, car… l’endroit est vraiment plaisant.
Tout simplement !
> La Grande Ourse, au 39 rue Bretonneau à Tours. Ouvert du lundi
au mercredi, toute la journée jusqu’à 20 h, le jeudi et vendredi toute
la journée jusqu’à minuit et le samedi 17 h – 2 h. Fermé le dimanche.
Contact : facebook.com/lagrandeoursetours et 02 47 96 31 87.
> Tarifs du midi : 14,90 € le menu (entrée, plat, dessert) ou 9,90 € le
plat seul.

ROCK

Serge Gainsbourg

T

PAR
DOC PILOT
PORTRAIT
JOCELYN
HERBELOT
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oujours adoré ce titre, toujours senti la
charge et l’esthétique, le fusil et la poudre,
le jeu de la fille, le jeu de la dame, l’envie de
légèreté pour l’homme rescapé du drame.
Gainsbourg m’a nourri avant que je ne l’identifie,
comme l’air, la pluie ; Anna et Brigitte, portèrent
le flambeau de mes fantasmes de genre, mon idéal
féminin, l’envie... La Pop et son Art, la BD et ses
bops habillaient la fin de l’enfance d’une génération
décalée de l’avant, nantie de culture, sans l’investissement de celle des babyboomers ; en jouant au
ballon, aux petits soldats, nous chantions « nu sous le
soleil exactement » après avoir léché « les sucettes »
offertes par les parents et nous étions seuls à sentir
l’interdit, l’inconcevable... Mon père ne supportait pas
Gainsbourg : c’était un plus... Serge si léger, si timide
et diaphane en un voile sur ses muses, la ligne claire
en esthétique tel une bulle de Chick Bill ou d’Hergé,
voire une bulle de savon gonflée à la fumée, cassant
comme du verre, cassé par la guerre.

Serge Gainsbourg, Comic Strip, 1967

Jocelyn se fait une toile, un artiste à la Rock
attitude et Doc Pilot part en live. Regards
croisés, accord barré.
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ON SORT

LA BIFURQUEER

Une petite cure de sommeil s’impose, histoire
d’être en super forme pour la Bifurqueer ! Une
vingtaine de propositions artistiques, dont Inga
la Douce et son strip aux couteaux.
Le 1er février, de 18 h 30 à 5 h du matin, au
Point Haut, à Saint-Pierre-des-Corps. 15 € sur
résas (+ de 18 ans).

CETTE SEMAINE

LUMIÈRE OUBLIÉE

Les photographes Romain Gibier et Antony
Gomes nous proposent une promenade
nocturne à la découverte de bâtiments de la
métropole et plus particulièrement de La Riche.
Des clichés utilisant le Light Painting !
Jusqu’au 23 février, à la médiathèque
de La Riche. Entrée libre.

L’INTIME FESTIVAL

L’Intime festival débarque pour nous réchauffer
au cœur de l’hiver, avec une programmation qui
donne envie de venir habiter au Nouvel Atrium.
Seront de la partie Dominique Dalcan, Radio
Elvis, Grande, ou encore Seyhn Sohl...
Du 31 janvier au 2 février, au Nouvel Atrium.
Tarifs: 9-16 €.

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

30 JANVIER
CONCERT DES
GRANDS ÉLÈVES

LE DÉPARTEMENT
CORDES
Que vont-ils nous proposer cette
année ? Pour le savoir, il nous
faudra transplaner, comme dirait
Harry Potter et ses copains, vers
la salle Ockeghem où les élèves
du Département Cordes du
conservatoire se donneront en
concert.
À 18 h, à la Salle Ockeghem, à Tours.
Tarif : libre.

On nous l’annonce comme
l’événement le plus chaud de
l’hiver (de toute façon, on le croit
puisque c’est Le Temps Machine
qui organise). Et il y a de quoi
réchauffer de nombreux lieux
de l’agglomération avec la pop
rayonnante teintée de guitare
électrique de Mermonte, le « gameconcert » de Totorro and friend,
l’électro dansante de Rubin Steiner
à la patinoire de Joué-lès-Tours
ou encore la techno hypnotique
de Nova Materia. Et puis, des
ateliers et des conférences. Mieux
qu’une polaire au cœur de l’hiver, la
musique d’Allotropiques. Car à tmv,
nous sommes aussi créateurs de
slogans.
Tarifs : de gratuit à 15 €.

31 JANVIER - 3 FÉVRIER 1ER FÉVRIER
FESTIVAL
THÉÂTRE

ALLOTROPIQUES

LES DENTS
DU PEIGNE

Dans notre panthéon des films
d’horreur, il y a les Dents de la mer.
Qui n’ont rien à voir avec Les Dents
du peigne, la nouvelle création
théâtrale de la Tite Compagnie, une
fable humaniste signée Stéphane
Titeca et mise en scène par Valérie
Lesage.

À 20 h 30, à l’Espace culturel YvesRenault, à Chambray-lès-Tours.
Tarif : 11,10 €.

JOURNÉE D’ÉTUDES

LA QUESTION
LGBTQ DANS
LES SÉRIES TV

Les séries TV, c’est le cocon idéal
des longues soirées d’hiver ou
des grandes journées de flemme.
Mais c’est aussi un domaine
d’études universitaires ! Grégoire
Halbout, maître de conférences
au département Information
Communication de l’IUT de Tours,
organise une journée de réflexion
sur la représentation LGBTQ dans
les séries grâce à un panel de
chercheurs spécialisés en cinéma,
séries TV et études hispaniques
ou anglophones. En partenariat
avec le festival Désir… Désirs
et le laboratoire de recherche
ICD (Interactions culturelles et
discursives) de l’Université de Tours.
De 9 h 30 à 17 h, au 5e étage de la
bibliothèque universitaire du site des
Tanneurs. Journée ouverte à tous.
Gratuit.

DÉDICACE

JOFF
WINTERHART

Avec son album Courtes distances,
le monsieur fait partie de la sélection
officielle du Festival international de
la bande dessinée d’Angoulême. Le
quotidien britannique The Guardian
lui a décerné le prix du meilleur
roman graphique 2017 et Le Monde
a classé cet album parmi ses dix
préférés de l’année… Avec l’auteur
dessinateur anglais Joff Winterhart,
on ne peut pas se tromper.
De 15 h à 19 h, à Bédélire, à Tours. Gratuit.

SOIRÉE PYJAMA

LECTURES

Dans la rédaction de tmv,
on a fait un petit concours
de nos plus belles tenues
nocturnes. Le grand gagnant
est notre pyjama en pilou pilou
vert fluo accompagné de nos
chaussons antidérapants à tête de
Mickey. C’est ainsi habillé que l’on
devrait venir à la bibliothèque pour
écouter des histoires amusantes,
surprenantes et théâtralisées. À
partir de 4 ans.

À 18 h 30, à la médiathèque FrançoisMitterrand, à Tours. Tarif : libre.
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ON SORT
HUMOUR

60 MINUTES
AVEC KHEIRON

Avec Kheiron, chaque spectacle
est unique. L’humoriste a fait de
l’improvisation et de ses vannes
balancées sans vergogne sa
marque de fabrique. On se souvient
l’avoir vu il y a longtemps et avoir
beaucoup ri, tout en se cachant
derrière le voisin de devant. Du
coup, on est retourné sur internet et
on rit toujours autant.
À 20 h 30, salle Oésia, à Notre-Damed’Oé. Tarifs : 14-20 €.

THÉÂTRE

ARTHUR
ET IBRAHIM

Le pitch de cette pièce de théâtre
proposé par la Compagnie du
Double ? Pour satisfaire aux
souffrances et angoisses de son
père, persuadé de ne pas être
aimé par les Français, le jeune
Ibrahim arrête de jouer avec son
copain Arthur, parce qu’il n’est pas
arabe. Arthur ne comprend pas
cette décision et refuse cet état
de fait. Alors, tous deux imaginent
une chose folle : la transformation
d’Arthur en arabe ! Les deux
camarades de jeux vont pousser loin
ce processus, jusqu’à l’accident…
À 20 h 30, au Théâtre Beaumarchais,
à Amboise. Tarifs : 6-9 €.

CIRQUE ET DANSE

RING

Quatre artistes embarquent
le spectateur dans un monde
fascinant de cercles qui
s’entremêlent de cirque et de danse.
Ce spectacle d’une heure de la
Compagnie Kaï est accessible aux
enfants à partir de 8 ans.
À 20 h 30, à La Pléiade, à La Riche.
Tarifs : 8-14 €.

1-3-5 FEVRIER
OPÉRA

L’ITALIENNE
À ALGER

Et soudain, fin janvier, nous vint
l’envie irrésistible de voir un opérabouffe, un drame, en deux actes,
sur une musique de Gioachino
Rossini, racontant de folles histoires
d’amour. Et de façon tout à fait
providentielle, le Théâtre de Tours
programma L’Italienne à Alger, un
opéra-bouffe, un drame, en deux
actes, sur une musique de Gioachino
Rossini, etc. Elle est pas belle la vie ?
Au Grand Théâtre, rue de la Scellerie, à
Tours. Tarifs : 16,50-72 €.
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CETTE SEMAINE

1-2 FÉVRIER
CONCERT

FABLES
CHANTÉES

Deux soirées, deux ambiances,
un groupe de musiciens – les
Accroche-cœurs – et un seul
objectif : soutenir l’association Teo
Touraine qui agit pour développer
et rendre autonome le service de
neurochirurgie de l’hôpital Yalgado
à Ouagadougou au Burkina Faso. Le
vendredi sera consacré aux fables
de la Fontaine jouées et chantées
sur une musique d’Offenbach. Le
samedi, les spectateurs pourront
découvrir des poèmes de Prévert
ou de Queneau sur des musiques
de Mozart, Saint-Saëns ou encore
de Ravel.
À 20 h, à la salle Ockeghem, à Tours.
Tarifs : 5-12 €.

2 FÉVRIER
RENCONTRE
ET DÉDICACE

ELISABETH
SEGARD

Elle est connue pour « Le Cas
Stelda », son blog consacré à
la mode, et vient d’écrire son
premier livre ! C’est aussi notre très
chouette collègue. Oui, nous parlons
d’Elisabeth Segard, journaliste au
service Thématiques à La NR et tmv
ET écrivaine, qui, dans les heures
sombres de la nuit, a écrit Les
Pépètes du cacatoès, son roman
paru chez City Éditions. « Une
comédie espiègle qui vous emmène
à Lille avec un drôle d’oiseau », nous
annonce-t-on !
De 16 h à 20 h, à Tia Gourmet, 73 rue des
Halles, à Tours. Tarif : un grand sourire
(parce qu’on l’aime fort).

VISITE

LA NUIT
DES SERRES

Mieux que les chips, le sirop
de grenadine et l’apéritif,
la visite, de nuit, des «
Biodivers » du Jardin Botanique (à
partir de 7 ans). On espère que vous
aurez apprécié nos assonances en «
i ». Oui, nous sommes déjà en pleine
révision de notre bac de français et
de nos figures de style.
À 18 h, au Jardin botanique, à Tours.
Tarif : libre.

VOLLEY

TVB / POITIERS

C’est le derby retour qui va mettre
le feu au chaudron de Grenon. Le
TVB, à la tête de la Ligue A, doit
affronter son meilleur ennemi. Oui,
mais « c’est qui le patron ? »
À 19 h 30, au Palais des sports, à Tours.
Tarifs: 7,20 €-16,20€.

THÉÂTRE

TANT QU’IL Y A
DE L’AMOUR

Oulala, il y a du beau monde sur les
planches. Tant qu’il y a de l’amour,
mis en scène par Anne Bourgeois,
réunit Patrick Chesnais, Marie-Anne
Chazel, Laurent Gamelon et Valérie
Bègue. Et ça parle évidemment
d’amour, mais aussi d’amants et de
maîtresses. Et aussi de poison, car la
vie n’est pas toujours rose.
À 20 h 30, au Vinci, à Tours.
Tarifs : 49 €-59 €.

31 JANVIER-1ER FÉVRIER
THÉÂTRE

PIÈCE
D’ACTUALITÉ N°9
DÉSOBÉIR

Quatre jeunes femmes, d’Aubervilliers et alentours, issues de
l’immigration, se racontent sur
scène, dans leurs souvenirs les plus
intimes. Sous la direction de Julie
Berès.
Au Théâtre Olympia, 7 rue de Lucé,
à Tours. Tarifs: 8 €-25 €.

1-3 FÉVRIER
SALON

4 FÉVRIER
CAFÉ DU SPORT
TOURANGEAU

LE RÊVE
AMÉRICAIN

Qu’est-ce qui différencie l’Europe
de l’Amérique du Nord en
matière de sport ? « That is the
question », comme l’a écrit notre
ami anglais Shakespeare. Trois
intervenants tourangeaux, ayant
étudié ou vécu in situ « le sport
à l’américaine » viendront fournir
quelques éléments de réponse :
Jérémy Nicolas, basketteur de
l’UTBM ayant évolué aux ÉtatsUnis ; Olivier Sakouvogui, ancien
joueur international de foot US
à La Courneuve et à Tours ;
Benjamin Henry, journaliste et
coauteur de l’ouvrage Génération
Parker avec Romain Molina et
George Eddy.
À 20 h 30, au Hangar, 135 rue SaintFrançois, à La Riche. Tarif : 3-5 €.

3 FÉVRIER
VIDE-DRESSING

COLLÈGE
STALINGRAD

C’est le moment de refaire sa garderobe décroissante. Eh oui, rien ne se
perd, tout se transforme. Et puis, les
fonds récoltés grâce à l’organisation
du vide-dressing permettront de
contribuer au financement des
voyages scolaires.
De 9 h 30 à 16 h, à la salle des fêtes de
Saint-Pierre-des-Corps. Tarif : libre.

31 JAN – 3 FÉVRIER
FESTIVAL DE
MUSIQUE CLASSIQUE

ORCHESTRUS
2019

C’est l’endroit conseillé si l’on
souhaite construire une véranda,
aménager des combles, installer un
vélux ou faire construire une maison.
Et si, finalement, le projet cocon
ne vous botte plus, il y a toujours,
juste à côté, le salon des voitures
d’occasion. Troisième option, se
balader en toute simplicité.

Le festival Orchestrus, qui se
propose de fédérer les acteurs de
la pratique musicale tourangelle
lors de spectacles, fête cette année
le cinéma ! À cette occasion, un
ciné-concert (à partir de 8 ans) sera
projeté et joué le 1er février. Le film ?
La classique « Jour de fête », de
Jacques Tati, et l’interprétation de
l’ensemble musical Diallèle. Il y aura
également, le dimanche, en clôture
du festival, l’harmonie municipale
de Vendôme puis l’orchestre
d’harmonie de Joué-lès-Tours.

De 10 h à 19 h, au Parc des expositions,
à Tours. Tarif : libre.

À l’Espace Malraux, à Joué-lès-Tours.
De gratuit à 26 €.

L’UNIVERS
DE L’HABITAT
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MA BELLE VERRIÈRE…
On ne s’en lasse pas. Idéale pour séparer sans isoler, la verrière
permet de structurer l’espace. Et c’est instagramable à souhait !

E

lle permet d’isoler un coin toilette dans
la salle de bain, de créer un espace
bureau dans le salon... Tirée des ateliers
d’artistes et des usines, la verrière a
conquis un large public grâce à ses
qualités esthétiques et architecturales, dont la
plus importante est de préserver la luminosité.
Pour ouvrir une pièce aveugle ou diviser clairement
une grande surface en deux tout en conservant sa
lumière naturelle, on choisira plutôt une verrière
simple. Composée de plusieurs travées vitrées, elle
s’installe sur un mur non porteur : une cloison en
plâtre, en béton ou en briques. Elle peut s’étendre
sur toute la longueur du mur ou former juste une
fenêtre. La verrière d’intérieur avec un soubassement est plus discrète, puisque la partie basse est
composée du même matériau que les montants. La
verrière coulissante permet en outre un beau gain de
place. C’est la solution à privilégier en appartement
pour créer une petite cuisine ou une salle de bain.

LES HISTOIRES DE MAISONS

VOUS PLAISANTEZ,
MONSIEUR TANNER !

Paul Tanner hérite de la maison
familiale. Décidé à la restaurer de
fond en comble, il entreprend des
travaux. Mais maçons déments,
couvreurs délinquants, électriciens
fous... semblent se donner le mot
pour lui rendre la vie impossible.

18

EXTERMINATION
DES CLOPORTES

En dehors de sa passion pour sa
femme Betty, Don Dechine a un but
dans la vie : écrire. Un jour, il décide
de tout plaquer pour aller vivre à la
campagne. Armé d’une confiance
à toute épreuve, le couple se lance
dans la quête de la maison idéale.

Qu’elle soit fixe, coulissante ou battante, les
montants de la verrière peuvent être en métal ou en
bois. Résistants et faciles à nettoyer, l’aluminium et
l’acier sont les matériaux les plus courants. Peints
en noir ou en gris carbone, l’encadrement et les
traverses créent un effet graphique, ils structurent
les volumes de la pièce et soulignent la hauteur sous
plafond.
Le bois, plus rarement utilisé, apportera une touche
originale. Il peut être peint en couleurs pop : le rouge
vif, le bleu turquoise, le jaune fluo, donneront du
caractère à la pièce et transformeront la verrière en
élément de décoration à part entière. Laissée brut et
simplement cirée, une verrière en bois contribuera à
une atmosphère chaleureuse. La bonne idée récup :
installez des portes vitrées anciennes, chinées chez
les récupérateurs ou sur les chantiers de rénovation !
E. S.

Manoir de l’horreur, combats douloureux contre l’univers de l’immobilier ou
drame de l’habitat, quatre livres qui donnent envie d’habiter dans une caravane.

LES EMMURÉS

Jeanne s’installe dans un immeuble où furent commis des crimes
inexpliqués afin d’écrire un reportage… Mais est-il vrai que l’assassin
habiterait toujours là, caché dans
un appartement secret ? Y a-t-il,
comme on le prétend, des
cadavres emmurés ?

LA MAISON BISCORNUE

Une étrange famille habite cette
maison : deux fils, deux belles-filles,
trois petits-enfants, une vieille
tante... Mais aussi la toute jeune
seconde épouse du grand-père et le
précepteur qui pourrait bien être son
amant... Puis le grand-père meurt.
Qui peut bien l’avoir tué ?
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QUIZ HABITAT

Ça y est, vous vous lancez dans LE projet : avoir votre maison, votre appartement, bref, un toit bien
à vous. Mais êtes-vous prêt ? Testez vos connaissances du monde de l’immobilier.
1. Les extensions bois sont
idéales pour :

8. Le vendeur est obligé de
mentionner les servitudes :

2. Quel artisan a le droit
d’exercer sans CAP ?

9. Le mandat simple permet :

3. L’artisan est obligé
de donner une facture dès
qu’une intervention atteint :
a. 29,99 euros
b. 15,20 euros
c. 199 euros

4. On peut payer un jardinier en CESU :

a. oui, s’il mesure plus d’1,80 m
b. non, sauf s’il porte la barbe
c. ça dépend des jours et de la
lune

5. Pour connaître le PLU de
la ville, il faut :

a. en vert
b. en bleu
c. en noir

a. la part de budget indispensable
pour se nourrir et payer les factures courantes
b. la superficie nécessaire par
personne dans une maison ou un
appartement
c. la proportion hypothécable sur
un domicile

12. L’assurance habitation
est obligatoire pour le domicile quand on est propriétaire :
a. oui
b. non, sauf si le domicile est
dans une copropriété
c. oui, pour les maisons
construites avant 1987.

10. b. avec une grille classant les biens de A à G, G étant
Gros malheur pour la consommation d’énergie!
9. c.

2. aucun. Tous doivent avoir un diplôme (CAP, BEP…)
reconnu par la chambre de métiers et de l’artisanat.

3. b.
1. a. la construction bois est plus rapide. En revanche, le
permis de construire peut être refusé par les architectes
des Bâtiments de France dans certains secteurs classés.
RÉPONSES

8. a. Dans tous les cas, il a l’obligation juridique d’informer
l’acheteur de toutes les servitudes (passage, écoulement
des eaux...) et à défaut, la vente peut être annulée.
7. Peu importe la couleur, de toute façon, l’acte notarié est
généralement signé électroniquement.
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7. L’acte de vente doit être
signé :

11. Le « reste à vivre »
dont parlent les banquiers
représente :

11. a.

De 6 à 12 bonnes
réponses :
Vous avez déjà enquêté
auprès des parents,
des collègues, de votre
notaire, c’est un bon
début. Reste à vous
jeter à l’eau.

a. du vendeur si c’est une femme
b. de l’acheteur si c’est un homme
c. moitié pour l’acheteur, moitié
pour le vendeur

a. Diagnostic de puissance électrique
b. Diagnostic de performance énergétique
c. Diagnostic de potentiel éco-durable

4. a. oui, pour tous les travaux d’entretien et saisonniers.

De 3 à 6 bonnes
réponses :
Vous avez quelques
bases mais ça vaut le
coup d’acheter L’immobilier pour les nuls,
avant d’acheter un bien
immobilier trop nul.

6. Les diagnostics obligatoires sont à la charge :

10. Le sigle DPE signifie :

12. b. Mais mieux vaut en avoir une !

De 0 à 3 bonnes
réponses :
Surtout, sortez accompagné d’un expert
! Négociation du
crédit, visite du bien
ou rendez-vous chez
le notaire, vous avez
besoin de quelqu’un.

a. aller aux archives départementales
b. appeler l’astrologue
c. consulter le site de la ville

a. à l’acheteur de payer moins de
frais d’agence
b. à l’agent immobilier de gagner
du temps
c. au vendeur de confier la vente à
plusieurs agences et/ou de vendre
le bien lui-même

5. c.

a. le plombier
b. l’électricien
c. le serrurier

a. oui
b. oui s’il y en a plus de deux
c. non, sauf si elles sont gênantes

6. a. du vendeur, qu’il soit homme, femme, petit ou grand.

a. gagner du temps
b. gagner de l’argent
c. séduire l’architecte des Bâtiments de France
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DES COMBLES BIEN EMMITOUFLÉS
Mal isolés, les combles se transforment en passoire. La solution ?
Non, ce n’est pas de lui mettre un bonnet mais oui, la laine est idéale.

Un tiers des pertes
de chaleur peut se
faire par le toit.
(Photo Shutterstock)
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haque hiver, on s’en rend compte dès qu’on
rallume le chauffage : une bonne isolation des
combles limite les pertes d’énergie mais évite
aussi de souffrir de la chaleur en plein été.
Et isoler ses combles soi-même, c’est tout à
fait possible, même si cela demande un peu de courage.
L’isolant est toujours posé sur le plancher des combles.
Pour bénéficier des aides de l’État, attention à la performance du matériau choisi : sa résistance thermique doit
être égale ou supérieure à 7 au mètre carré, soit une épaisseur d’une trentaine de centimètres environ. L’isolant
grignotera donc une partie de l’espace et il faudra veiller
à ce que la VMC ne soit pas étouffée par les flocons, en
surélevant le mécanisme de ventilation si besoin.
Quels matériaux choisir ? Du naturel, si possible, pour
son bon rapport isolation/prix/durabilité. La ouate de
cellulose est dans le top 3. Fabriquée à partir de papiers
recyclés et de sel de bore, elle est moins polluante que la
laine de verre et éloigne les rongeurs. Elle est insufflée en
flocons dans les combles ou posée en panneaux entre les
solives. Comptez un coût d’environ 10 à 20 €/le m2 si vous
la posez vous-même. Pour déployer le maximum d’efficacité, elle demande la pose préalable d’un frein vapeur.
D’autres matériaux naturels, légers et efficaces, existent :
le chanvre, la laine de bois, en vrac ou en panneaux semirigides, les granulés de liège expansé (environ 40 € le
m2) ou le coton recyclé. Le liège est aussi facile à utiliser
pour l’isolation des murs extérieurs et son doublage et son

isolation phonique est excellente. Une solution à choisir
si vous habitez près d’un aéroport !
La laine de mouton, en vrac ou en rouleaux, est plus
coûteuse à l’achat mais c’est l’un des isolants les plus
efficaces et durables qui soient. Elle résiste à l’humidité,
elle est facile à poser et grâce à leurs fibres, ses flocons ne
s’envoleront pas, même dans des combles ventilés.

Rénovation : quelques liens utiles
> Rénovation info service : Rénovation info service devient
FAIRE. Le nouveau service public qui vous guide dans vos
travaux de rénovation énergétique. Vous pouvez aussi contacter gratuitement un conseiller FAIRE au
0 808 800 700, pour vous accompagner dans vos projets de
rénovation.
www.renovation-info-service.gouv.fr/mes-aides-financieres
> Agence de l’Environnement et de la maîtrise de l’énergie.
www.ademe.fr
> Pour tout savoir des aides financières à la rénovation
énergétique :
www.ecologique-solidaire.gouv.fr
www.economie.gouv.fr
> Pour rénover votre logement :
www.anah.fr
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LE GÉOMÈTRE-EXPERT, KÉZAKO ?
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur dans l’une des 3 écoles reconnues en France,
puis formé 2 ans en cabinet, le géomètre-expert est un allié méconnu pour les propriétaires.

On compte
environ 2 000
géomètres-experts
en France.
(Photo Shutterstock)
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vec sa double formation, technique comme
juridique, le géomètre-expert exerce une
mission de service public dont il a le monopole, la délimitation foncière et les documents attachés. Mais ses compétences sont
beaucoup plus larges, englobant la topographie, l’urbanisme, l’aménagement foncier, l’ingénierie et maîtrise
d’œuvre, la gestion et l’entremise immobilière, la copropriété, le diagnostic et l’évaluation immobilière. Enfin,
il peut être appelé par un tribunal en qualité d’expert.
Un métier encadré
Pour exercer sa profession et porter le titre protégé, le
géomètre doit être inscrit au tableau de l’Ordre. Il ne peut
exercer qu’en libéral et prête serment devant le conseil
régional du lieu où il exerce. La radiation du tableau
entraîne l’incapacité d’exercer. Les membres de l’Ordre
des géomètres-experts sont tenus au secret professionnel
et son non-respect est puni par la loi. Cette astreinte peut
être levée par exemple lorsqu’une procédure judiciaire ou
disciplinaire est ouverte.
Conflit avec un voisin, division pour une vente ou un partage… le bornage est le coeur de métier du géomètre-expert : il définit juridiquement et matérialise sur le
terrain les limites des propriétés privées, appartenant ou
destinées à appartenir à des propriétaires différents.
Il intervient dans l’aménagement foncier agricole et
forestier, qui consiste à redistribuer des parcelles initialement morcelées et dispersées pour améliorer les conditions d’exploitation rurales agricoles ou forestières, mettre
en valeur des espaces naturels ruraux, ou aménager un
territoire communal ou intercommunal. Il prépare égale-

ment les propositions d’échanges et/ou de cessions d’immeubles ruraux entre propriétaires.
Copropriétés
Il dresse les plans des intérieurs ou exploite les plans
du maître d’ouvrage pour rédiger l’ « état descriptif de
division » définissant les parties privatives et les parties
communes.
Il calcule ensuite les quotes-parts des parties communes
afférentes à chaque partie privative et celles des charges
des équipements communs et peut rédiger le règlement
de copropriété. Il réalisera l’examen exhaustif des parties
communes futures de l’immeuble pour élaborer et rédiger
le diagnostic technique « Loi SRU ».
Estimations
Il est capable d’estimer la valeur des biens immobiliers : valeur du bien libre ou occupé, valeur vénale ou de
remplacement, valeur locative, valeur rétroactive… Cette
évaluation officielle est basée sur des éléments consignés
dans son rapport. Dans le cadre de succession, de donation, de partage ou de legs, il peut propose une répartition
entre les parties prenantes.
Le géomètre-expert effectue également l’estimation d’éléments agricoles ou forestiers, à la demande des particuliers comme des tribunaux et il peut être missionné à la
suite d’un sinistre pour décrire les dommages, les évaluer
et en rechercher les causes.
Dans le cadre de la loi Carrez, le géomètre-expert vérifie,
mesure et définit la superficie privative du lot puis établit
le certificat de mesurage.
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