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VRAIMENT ?
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ON ARRÊTE LE SUCRE ?

Néogourmets est une jeune entreprise tourangelle. Elle a décidé de produire
des biscuits bio sans sucre ajouté,
ni additifs Pour grignoter sainement
et changer les habitudes.

PORTE DE LOIRE :
UN VISAGE EN IMAGES
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LA FAVORITE :
HOLD UP AUX OSCARS ?

(Crédit Elisabeth Froment)
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TOUKAN TOUKÄN,
DUO EXOTIQUE

LE BILLET

LE PLACEMENT DE PRODUIT, ON CONNAÎT, C’EST DU CLASSIQUE. Le verre de
Coca, bien en vue au premier plan dans le teen movie qui fait vibrer les ados, la
pomme de terre qu’elle est bonne vantée au beau milieu de l’émission culinaire qui
va bien. C’est déjà de la com’ à papa. Avec Niort on a fait un pas de géant. La ville de
Niort, elle a eu deux lignes dans le dernier roman de l’auteur iconique-que-tout-lemonde-achète-mais-que-personne-ne-lit, Michel Houellebecq himself. Le genre gratiné, je cite : « l’une des villes les plus laides qu’il m’ait été donné de voir. » Remarquez,
ce n’est pas nouveau, Stendhal avait fait la même avec sa ville natale : « Tout ce qui
est bas et laid me rappelle Grenoble », il avait dit l’auteur du Rouge et du noir. Sauf
qu’en Isère, on ne s’en est jamais vanté. Grave erreur ! Niort, au contraire, a placardé la
sentence sur les 4X3 municipaux, elle acheté des pages dans la presse et a invité les
journalistes parisiens à venir vérifier de visu les dires de l’écrivain. Résultat, il peut en
penser ce qu’il veut, l’écrivaillon, mais cet été, les bobos parisiens ils vont faire quoi ?
Ils vont venir manger des mojettes et pigouiller sur le Marais Poitevin. Et pis c’est
tout.
Matthieu Pays

P.04-05
ACTUALITÉS

Un bref résumé de ce qu’il s’est passé à
Tours, dans l’agglo, en France et dans le
monde : rattrapage actu en pages 4 et 5.

INTERVIEW

Néogourmets, c’est tout
nouveau tout chaud.
Cette entreprise familiale s’est lancée dans
la fabrication de biscuits sans sucre, ni additifs, bio et fabriqués
en Touraine. Sa fondatrice nous en dit plus.

La semaine dernière, Christophe
Bouchet présentait le projet
Porte de Loire. Le moins que l’on
puisse dire, c’est que le haut de
la rue Nationale va… changer.

MUSIQUE

P.10

P.06

URBANISME

P.08

TOUT CE QUI FAIT L’ACTU À TOURS

NEWS

Niort ? J’adôôôôôôre !

Toukan Toukän poursuit son
bonhomme de chemin. Le duo
électro-pop tourangeau vient
d’être nommé lauréat du dispositif national Fair 2019.
Rencontre.

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...

UN PRIX
ANIMALISTE
C’est une première en
France et elle aura lieu à
Tours. Le Prix Maya sera
la première récompense
littéraire animaliste du
pays qui récompensera des
ouvrages servant et faisant
avancer la cause animale.
« Ce prix est dédié à
l’éléphant Maya, libérée en
juillet 2018 de l’univers
des cirques par la mobilisation citoyenne et associative », précise, dans
un communiqué, l’équipe
organisatrice également aux
manettes de la Vegan Place
de Tours. Au menu du Prix
Maya ? Une sélection de romans et de bandes-dessinées
avec un jury trié sur le
volet et, bien sûr, engagé dans la cause animale :
Isabelle Attard (docteure
en archéozoologie et ancienne députée), Yolaine
de la Bigne (journaliste
et fondatrice de l’Université d’été de l’animal),
Laurent Baheux (photographe
animalier), Audrey Jougla
(de l’association Animal
Testing) et Sarah Merlo
(association One Voice).
Soutenu par L214, Utopia 37
et L’Association végétarienne de France, le Prix
Maya aura lieu le 22 juin,
lors de la Vegan Place.
A.G.
> facebook.com/prixmaya ou
prixmaya.org
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VENDREDI

VENDREDI

SAMEDI

SAMEDI

Un homme d’une
quarantaine d’années
s’est donné la mort,
vendredi 1er février, en se
jetant sous le tramway,
au niveau de la station
Vaucanson à Tours Nord.
La rame circulait à une
trentaine de kilomètres
à l’heure environ. Le
conducteur a procédé
à un freinage d’urgence
mais la victime est
décédée sur le coup. La
circulation du tram a
été interrompue entre
13 h 30 et 15 h selon Fil
Bleu.

Et hop ! Prendre l’autoroute coûtera encore
plus cher en ce début
d’année. Les tarifs ont
augmenté le 1er février. La
hausse en Indre-et-Loire
est de 1,65 % (contre
1,8 % en moyenne en
France). Si certains
trajets restent au même
prix (ex : Tours-Blois
ou la sortie de Chambray), d’autres sont
impactés. Un Tours-Paris
reviendra à 23,40 € et
un Tours-Bordeaux à
32,80 €. Trente centimes
de plus.

Ils étaient loin des
10 000 annoncés et
espérés, mais les Gilets
jaunes étaient tout de
même nombreux en
ville, ce samedi. Près
de 3 000 manifestants
(1 800 selon la Préfecture) ont défilé dans le
calme pour ce rassemblement du Grand Ouest.
Quelques pics de tension
ont eu lieu (3 arrestations en fin de journée).
Un nouveau rassemblement pour l’acte XIII devrait avoir lieu le 9 février
prochain.

Après les Gilets jaunes,
les Gilets roses ! Les
assistantes maternelles
ont également manifesté
samedi matin dans les
rues de Tours. Quelques
dizaines d’entre elles
étaient réunies devant le siège du Medef
pour protester contre
la réforme de l’assurance-chômage et la
possible réduction de
l’allocation de retour à
l’emploi. En Indre-etLoire, le nombre d’assistants maternels ne cesse
de diminuer.

TRAMWAY
UN SUICIDE

INDRE-ET-LOIRE
CHERS PÉAGES…

GILETS JAUNES
ACTE XII

MANIFESTATION
GILETS… ROSES
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UNE SEMAINE D’ACTU

DANS LE MONDE

« JE SUIS
DÉTERMINÉE
À METTRE
EN ŒUVRE
LE BREXIT,
ET DÉTERMINÉE À
LE METTRE
EN ŒUVRE
DANS LES
TEMPS. »
VENEZUELA. Alors qu’une crise frappe durement le pays, plusieurs États européens ont reconnu, lundi, Juan Guaido

comme président par intérim du Venezuela. Le dirigeant en titre, Nicolas Maduro, a rejeté cet ultimatum, refusant d’organiser un nouveau scrutin présidentiel « face aux pressions ». (Photo Alberto Valdes / MaxPPP)

« Laissez-moi tranquille,
laissez-moi vivre. »
Bilal Hassani, candidat pour la
France à l’Eurovision, a de nouveau été la cible d’attaques et de
harcèlement.
Cette fois, en raison de ses tweets
écrits alors qu’il n’avait que
14 ans.
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DISPARITION DE SALA
AVION RETROUVÉ

L’épave de l’avion qui transportait le footballeur Emiliano Sala
et son pilote a été retrouvée dimanche. L’appareil avait disparu en plein vol le 21 janvier dernier. « Je ne peux pas y croire.
C’est un rêve, un mauvais rêve », a réagi le père du sportif.

GILETS JAUNES

GROSSE MOBILISATION

Près de 58 600 personnes ont manifesté partout en
France, samedi 2 février, selon les chiffres communiqués par le ministère de l’Intérieur. Pour cet
acte XII, les Gilets jaunes défilaient pour dénoncer
les violences policières et l’usage des lanceurs de
balles de défense.

Theresa May, première Ministre
britannique. Le
Brexit est prévu le
29 mars.

LE CHIFFRE

1,8 %

LA HAUSSE DU PRIX
DES PÉAGES, EN
MOYENNE,
EN FRANCE, À
COMPTER DE
CE 1ER FÉVRIER.
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INTERVIEW

(Crédit Gaëlle Hermange)

Halte au sucre !

Des biscuits bio sans sucre ajouté ni additifs et fabriqués au cœur de la Touraine : c’est le pari de Gaëlle Hermange qui a lancé Néogourmets avec son mari.
Une entreprise familiale qui veut révolutionner le monde des gâteaux,
changer les habitudes… et nos palais.
Néogourmets est encore tout récent sur le marché.
Pouvez-vous rappeler son concept ?
Gaëlle Hermange : Ce sont des biscuits innovants, sans
sucre ajouté et sans additifs. De toute façon, le sucre n’a
aucun apport nutritionnel, ses effets sont néfastes. Nos
gâteaux sont donc sucrés naturellement avec de l’abricot
sec qui est un fruit riche en minéraux et en vitamines.
Son index glycémique est bas, il arrive doucement dans
le sang. Avec mon mari, on s’est dit que sur le marché du
sans sucre, les produits proposés étaient quand même trop
souvent chimiques et remplis d’édulcorants. Je voulais une
alternative saine et gourmande, même sans la présence
de sucre.

PROPOS
RECUEILLIS
PAR
AURÉLIEN
GERMAIN
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L’aventure est partie de votre souci de santé, non ?
Oui, suite à un problème, je ne peux plus consommer de
sucre. J’ai donc souhaité faire des biscuits que je puisse
manger, tout comme mes enfants. C’est dur de l’éviter,
le sucre est partout ! Des études ont également prouvé
qu’il était plus addictif que la cocaïne ! Difficile de s’en
passer…

Faire de Néogourmets une aventure familiale, c’était
quelque chose de pensé et réfléchi ou est-ce venu
par hasard ?
Mon mari et moi-même sommes entrepreneurs dans l’âme.
C’était aussi un nouveau challenge pour moi, puisque ça
n’existait pas. On s’est donc dit : ‘’Allez, c’est le moment,
c’est maintenant !’’. On voulait faire quelque chose de juste,
qui apporte à la société. Et mes trois enfants sont à fond
également ! Ils goûtent à tout.
Ce sont vos cobayes !
Oui exactement ! (rires) On travaillait sur ce projet depuis
un an et demi et mes enfants sont les meilleurs testeurs.
Avec eux, pas de langue de bois. Si ce n’est pas bon,
croyez-moi qu’ils le disent tout de suite.
J’ai cru comprendre que vous aviez pris plusieurs
engagements au niveaux des ingrédients, comme
la farine de blé.
On a pensé le produit pour minimiser la réaction de la
glycémie. Donc on utilise de la farine intégrale pour une
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recette la plus saine possible. Il fallait parvenir à garder
le côté gourmand et le plaisir.
On a beaucoup d’a priori sur le sucre. Un produit
sans nous paraît plus fade…
Tout à fait. Je suis consciente qu’il faut aussi rééduquer
notre palais. Le sucre est vraiment un exhausteur de
goût. Sans, les saveurs fonctionnent différemment. On
n’a plus l’habitude. Mais il faut avoir envie de mieux
manger, tout en restant gourmands et gourmets.
Une diététicienne vous suit dans le projet ?
Camille Baïssas apporte tous les mardis matins les
conseils nutrition et santé à ceux qui nous suivent sur
les réseaux sociaux. On a également écrit un livre de
recettes avec elle. Le projet l’avait emballée, car elle
dit chaque jour à ses patients que l’avenir se fera sans
sucre. On nous a tellement bassinés avec le gras qui fait
grossir… mais c’est surtout le sucre !
Néogourmets, c’est aussi vegan ?
Sur nos quatre recettes actuelles, il y a en une vegane. Ce
n’est pas notre concept de base, car on vise tout le monde.
Mais le vegan est de plus en plus présent et celles qui sont
dans ce mode de consommation ont déjà fait la démarche
de manger mieux. Donc elles sont plus à l’écoute. Nos
biscuits vegans sont faits avec de la farine de chia et sans
œuf. Le beurre est remplacé par de l’huile de coco.
> Pour commander :
neogourmets.com/
> Réseaux sociaux :
facebook.com/neogourmets
et instagram.com/neogourmets/
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Quel est le consommateur visé avec vos gâteaux ?
Absolument tout le monde. En revanche, précisons que
les matières premières sont très chères comme je le
disais tout à l’heure, donc il faut avoir les moyens. On est
sur du 4 € à 4,50 € le paquet de 80 g. de biscuits. Mais on
veut démocratiser la chose pour baisser les coûts.

Vous ne faites que de la livraison ?
On vend nos biscuits sur la boutique de notre site Internet. Mais Néogourmets est aussi présent à Terres y
Fruits à Saint-Cyr-sur-Loire et au Marché de Léopold. On
essaye de nouer des partenariats, on a pas mal de pistes.
C’est encore nouveau : on a démarré notre production
au mois de décembre, donc ça se met en route. Ensuite,
l’idéal serait de diffuser au niveau national, dans des
magasins bio et dans les épiceries fines.
Vous avez une étiquette « fabriqué en Touraine ».
C’est un produit de Touraine, oui. Évidemment, toutes
les matières premières ne sont pas locales. Mais quand
on peut, on travaille le plus possible avec des gens d’ici.
La farine vient de Ballan-Miré par exemple.
Vous faites tout de chez vous ?
On a un bel atelier chez nous. On cherche tout de
même des locaux et la Région Centre nous a aidés pour
installer notre labo de production. Mais le but est de
grandir, d’augmenter la capacité de production. Car les
matières premières et les certificats bio coûtent cher.
En fait, vous préparez tout ça seuls dans votre
sous-sol !
C’est un peu ça ! (rires) Mon mari et moi préparons tous
les biscuits. Mais bon, l’idée est quand même de recruter,
prochainement, un commercial et deux personnes pour
la production et préparation des gâteaux. Il faut être
ambitieux. Là, on a quatre recettes, mais on travaille sur
d’autres. C’est un concept qui plaît, les gens sont prêts
au sans sucre. Ils sont demandeurs.
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ZOOM

PORTE DE LOIRE
EN UN COUP D’ŒIL
Ces images nous montrent à quoi pourrait
ressembler l’entrée de la ville par la Loire dans dix
ou quinze ans. Elles sont signées de l’agence Ter
qui a été choisie pour concevoir le nouveau projet.
Visite guidée de ce qui n’est encore,
selon l’équipe municipale, qu’une photo générale.

12,6

LES HÔTELS
Le montage financier est bouclé,
le foncier est cédé, les travaux
commencent. Cette fois, ça y est,
les deux hôtels du groupe Hilton
(un 3 étoiles et un 4 étoiles) sont
sur les rails. Ils devraient être
opérationnels au printemps 2021.
Pour les commerces, il faudra
compter un an de plus.

LE PARKING
PROSPER MÉRIMÉE
À l’arrière de l’église Saint-Julien, un
bâtiment vient s’ajouter, mais les places
de stationnement sont conservées. Pas
plus de détails pour le moment sur la
destination de cette construction.

millions d’euros, c’est
le prix auquel la Set
(Société d’équipement
de Touraine) a vendu le
terrain du haut de la
rue Nationale où seront
construit les deux hôtels du groupe Hilton.

VERS LA LOIRE

L’avenue Malraux devrait être réduite à deux voies, au
profit de larges circulations piétonnes et de plantations. Le maire tempère en expliquant que le passage
se fera par étapes. L’idée est que l’on soit déjà dans
l’ambiance de ces portes de Loire, dès cette avenue,
en passant devant la bibliothèque.
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Des escaliers très doux descendent côté bibliothèque et côté
université. Les murets sont supprimés pour ouvrir largement la
vue sur les bords de Loire et faire
en sorte que l’on puisse descendre pas à pas vers le fleuve. Deux
grandes rampes accessibles aux
personnes handicapées rendent
le fleuve accessible à tous. Une
rampe contourne la bibliothèque
jusqu’à la rive et l’autre se trouve
de l’autre côté, dans le prolongement de la rue des Jacobins.
Tout cela constitue un grand
amphithéâtre qui enserre le pont.
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ZOOM
LE BÂTIMENT LOIRE
Il répond, en miroir, à la bibliothèque et devrait
prendre place près de la faculté des Tanneurs. Dans
ses volumes, le projet présenté imagine ce bâtiment
avec des proportions comparables à celles de la bibliothèque mais, sans doute, en étant beaucoup plus
ouvert sur la Loire et transparent. Mais son architecture fera l’objet d’un appel à projest spécifique.
Le maire indique qu’il se devra d’être « un bâtiment
audacieux dans sa conception et son esthétisme.
Il sera évidemment tourné vers la Loire, vers des
usages ludiques, touristiques ou gastronomiques.
Mais aujourd’hui les choses ne sont pas arrêtées. »

L’idée est de créer un véritable parvis des
universités côté Tanneurs, cela passera par
une diminution des voies de circulation
également de ce côté du pont.

LE PONT

LA PLACE
Elle est très largement plantée
pour apporter de la tranquillité.
Les plantations dégagent la vue
sur les deux hôtels. Le but, pour
les concepteurs du projet, c’est
de retrouver la place telle qu’elle
était avant la reconstruction par
Patout, après-guerre. L’objectif est
également de faire vivre la liaison
entre la place Anatole-France d’un
côté et la place Choiseul de l’autre
avec un revêtement de sol continu
sur les deux places et sur le pont.
« Les Porte de Loire, c’est d’abord
ce dialogue entre les deux ponts »,
explique Henri Bava, cofondateur
de l’agence Ter.
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On ne sait pas encore quelle sera
la circulation sur le pont Wilson.
Le maire indique qu’un projet
comme celui-ci touche à des
sujets sensibles, comme la place
de la voiture, celle des vélos, des
piétons, des végétaux et la circulation urbaine. Concertation à
prévoir, donc, sur le sujet. Par ailleurs, une nouvelle passerelle est
prévue, allant de l’université au
milieu de l’île et, sur l’autre rive,
au quai du Portillon.

2034

Entre 10 et 15 ans, c’est
le délai de réalisation
finale de l’ensemble du
projet, selon le maire,
Christophe Bouchet.
Ce qui nous conduit,
donc, en 2034.
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millions d’euros, c’est le coût
des travaux tels
que budgétés par
l’agence Ter pour
l’aménagement de ces
Portes de Loire. Ce
qui ne comprend pas
la construction des
deux hôtels.

GUINGUETTE
Elle reste d’actualité, mais serait
déplacée vers l’université. Henri
Bava insiste sur la volonté de rendre à la ville un rapport tranquille
et serein à son fleuve.
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TOUKAN TOUKÄN

COUP DE
PROJECTEUR

Le groupe électro-pop Toukan
Toukän revient en duo sur le
devant de la scène. Les musiciens sont lauréats du dispositif national Fair 2019, une
occasion rêvée pour percer
dans le monde des musiques
actuelles.
Par Nathalie Picard

EP & CLIP
—

En 2018, le duo a présenté sa nouvelle identité, avec la sortie de son
EP (Vs the Giant Octotune). Leur
style ? « Une musique pop, joyeuse,
dansante et positive, aux sonorités
exotiques, décrivent-ils sans vouloir
se coller d’étiquettes. Nous mêlons
notre culture pop aux influences qui
nous inspirent, comme les percussions indiennes et africaines. »
Une invitation au voyage que l’on
retrouve dans leur clip sorti en décembre, Mr Boring, à l’univers bien
particulier.

DUO
—

Dans le duo Toukan Toukän, il y a
la chanteuse Laure Berneau. Ce
qu’elle aime par- dessus tout ?
Composer. « J’ai découvert la
musique assistée par ordinateur il y
a six ans. Il suffit d’un clavier pour
créer un orchestre entier », apprécie-t-elle. Son partenaire s’appelle
Étienne Faguet. Lui réalise tous les
arrangements électroniques. Avec
sa formation de batteur, il a le sens
du rythme. Et l’électro, il aime ça.

PARCOURS
—

Leur rencontre remonte à dix ans,
alors qu’ils étudiaient sur Tours. Ils
sont passés par les écoles tourangelles Jazz à Tours ou Tous en
scène. Ils étaient ensemble dans
des groupes comme Les Hommes
de Lola ou Boys in Lilies. Né en
2015, Toukan Toukän était une formation scénique à quatre : un batteur, un guitariste, Laure au chant
et Etienne à l’électro. En 2016, le
coup de cœur du festival Terres du
son leur a donné un coup de boost.
Mais après le départ du batteur puis
du guitariste, il a fallu reconstruire
le projet.

PROPULSION
—

Récemment, les deux artistes ont
appris une excellente nouvelle : ils
sont lauréats de la sélection nationale Fair 2019, un dispositif de soutien au top pour lancer sa carrière
dans les musiques actuelles. Avant
Toukan Toukän, des musiciens
comme Dionysos, Christine and
the Queens, Jain et Miossec sont
passés par là. Avec un nouvel EP en
préparation, l’année 2019 s’annonce
prometteuse.

PASSION
—

La musique ? « À force d’en faire,
on devient totalement accro. On
ressent des sentiments tellement
forts que ça nous obsède. C’est
aussi merveilleux que difficile »,
exprime Laure.
Étienne voit la musique comme
une passion et un métier exigeant.
Inconcevable pour lui d’en faire un
job alimentaire. Et Laure d’ajouter :
« Comme on vit depuis peu de
notre musique, ça nous rend boulimique de travail ! »

À découvrir : Toukan Toukän sur Facebook, YouTube et Instagram ; Concert au Temps Machine à Joué-lès-Tours vendredi 1er mars à 20 h (1re partie du groupe Inüit)
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(Crédit photo : Elisabeth Froment)

PORTRAIT

L’HUMEUR

Ô JOIE, NETFLIX A ANNONCÉ LANCER UNE SAISON 2 DE SEX EDUCATION. Bonne
nouvelle pour les « sériephiles »… Mais pas que ! Parce qu’avouons que Sex Education
est l’une des meilleures choses qui soit arrivée sur un écran pour parler de la sexualité
des jeunes. Sous son vernis humoristique, la série parvient à éviter les travers du trash
ou du racoleur bébête, sans s’interdire d’être explicite. En fait — et c’est là toute la
réussite de la chose — Sex Education dessine le portrait réaliste et salutaire de la vraie
sexualité, quelle qu’elle soit, à l’âge post-pubère.
Là où films et autres séries offrent une vision faussée ou caricaturée des thématiques
sexuelles (mais si, voyez quand tout est beau et parfait), Sex Education doit se regarder
car elle torpille l’édulcoré et montre la réalité. Ici, on cause pannes dans le caleçon, libido
en feu, âge de la première fois, plaisir sous la couette (que ça marche ou non), slutshaming et homosexualité acceptée ou réprimée, sans y aller avec ses gros sabots. Bref,
d’identité sexuelle à une période complexe et ingrate. Avec ses petits bonheurs mais
aussi ses loupés, car la sexualité, c’est aussi ça. Et à l’heure où certain(e)s ne voient le
sexe qu’à travers le prisme du porno ou de magazines dopés aux dossiers culpabilisants
sur nos capacités au lit, un peu d’éducation à la sexualité réelle et crédible est la bienvenue… Le sexe sans complexe, c’est jouissif aussi, non ?
Aurélien Germain

CINÉMA

P.12

La Favorite, c’est la favorite (haha) aux
Oscars. Dix nominations en poche – donc des
chances de gagner au moins une statuette –
pour un film qu’on vous présente dans nos
pages. Voici la critique ciné de la semaine.

P.14
RESTO

« De toute façon, journaliste à tmv c’est le
bon plan : vous testez
des restos chaque
semaine », nous
a-t-on récemment
dit. Cette fois encore,
nous avons pris notre
métier à cœur. Et
avalé une nouvelle fois
une bonne assiette.
Dur métier.

P.15

HOROSCOPE

Moins cher qu’une consultation chez Mme Irma, plus fiable
que le loto (enfin, presque),
retrouvez notre horoscope qui
jamais ne se trompe (enfin,
presque).

AGENDA

P.18

NOS PETITS PLAISIRS DE LA SEMAINE

PAUSE

Sex education pour tout le monde !

Les vacances approchent ? Suivez
le guide, on vous donne toutes
les bonnes idées de sorties pour
ne pas trop s’ennuyer

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

L’ÉCRAN
LE DVD

LES SORTIES CINÉ
MY BEAUTIFUL BOY

LA CRITIQUE CINÉ
LA FAVORITE 4/5

Il était tout simplement impensable et impossible que La
Favorite ne soit pas un film « oscarisable ». Un genre (le film
historique à costumes), un réalisateur génial (Yórgos Lánthimos qui a reçu les honneurs avec The Lobster et Mise à mort
du cerf sacré), un casting de folie (et très féminin) et, on le
sent, une propension à diviser le public. Résultat ? La Favorite
se retrouve nommé dans dix (!) catégories aux Oscars.
Alors quoi ? Y a-t-il vraiment de quoi becqueter dans cette
histoire de femmes, de pouvoir, d’ambition, de politique,
de jeux de dupes au XVIIIe siècle sur fond de manipulations
amoureuses ? Ou n’est-ce qu’un pétard mouillé ? En premier
lieu, c’est la mise en scène virtuose de Lánthimos qui saute
aux yeux. Le cinéaste multiplie les angles de caméra incongrus ou peu souvent utilisés. Il offre des images d’une beauté
hallucinante. Redoutable d’efficacité et chorégraphe de
génie, il dynamite les codes du film d’époque et y insuffle une
modernité bienvenue. Ainsi, le réalisateur propose une œuvre
décalée, amusante, (d)éton(n)ante. Le récit, cruel, caustique
et ironique, en profite même pour laisser les hommes de côté
(et c’est tant mieux). On est donc bien loin du film à costumes
ronflant pour fans de Stéphane Bern. Lánthimos s’amuse ici à
rester ce qu’il est : iconoclaste et punk.
La mécanique narrative du film déroule quant à elle des dialogues vifs et ciselés, interprétés avec brio par une distribution
de luxe (Emma Stone, brillante ; Rachel Weisz, lumineuse).
À la fois drame et comédie, tour à tour bouffon et malin, La
Favorite montre bien que Yórgos Lánthimos n’a rien perdu de
son mordant. Surtout quand il s’agit de dépeindre la nature
humaine.

Aurélien Germain
> Historique (USA/GB/Irl), de Yórgos Lánthimos. Durée : 2 h. Avec
Emma Stone, Olivia Colman, Rachel Weisz…

Il y a un peu tout pour plaire, ici : Felix
Van Groeningen est à la réalisation
(monsieur est l’auteur d’Alabama
Monroe), les fantastiques Steve Carell
et Timothée Chalamet forment le duo
qui mène la danse et le film fait le
récit d’un père réalisant que son fils
prodigue est en fait tombé dans l’enfer
de la drogue il y a bien longtemps.
Ajoutez à cela un chouette trailer, My
Beautiful Boy devrait donc faire son
petit effet.

NICKY LARSON

La bande à Fifi est de retour ! Après
les Babysitting et autres comédies
potaches, Philippe Lacheau change
de registre avec cette adaptation du
dessin-animé culte. Autant dire que,
depuis des mois, toute la génération
Club Dorothée attend ce Nicky Larson
de pied ferme… et n’épargnera pas son
réalisateur au moindre faux pas.

DÉJÀ EN SALLE

UPGRADE

Il nous avait pété au visage comme un
pétard. Uprade, petite claque de SF/
thriller, prouvait que sa boîte prod’
Blumhouse, capable du pire comme
du meilleur, lorgnait cette fois… vers
le meilleur. L’histoire ? Un homme
paralysé accepte de se faire greffer
une puce révolutionnaire lui rendant
ses facultés motrices… pour qu’il venge
le meurtre de sa femme. Voilà donc
une croisade brutale et haletante aux
côtés de ce nouvel homme devenu
tueur sans pitié. Réussi grâce à son
montage nerveux et rythmé, et des
scènes de combat aussi jubilatoires
que techniques, cette série B vengeresse et efficace se double d’une
réflexion sur les dérives technologiques. De cette machine à torgnoles, on regrettera franchement
l’absence totale de bonus que ce soit
dans la version DVD ou Blu-ray.

A.G.

LA MULE 4/5

L’infatigable Clint Eastwood, crève
encore l’écran. Il incarne un certain
Earl Stone, ancien horticulteur, seul et
fauché, qui devient chauffeur pour un
cartel de drogue. Et forcément, l’aventure de ce « gentil » grand-père coince
au bout de quelques allers-retours.
Une histoire vraie, adaptée avec brio
par le réalisateur de Gran Torino. On
a particulièrement aimé son humour
cynique, sa bande-son et ses images
de l’Amérique profonde.

P.P.

12

6 février 2019 I tmv

ÇA CRÈVE
LES BD
AVEC OU SANS MOTS

On commence fort avec deux ouvrages
muets, Les Herbes Folles (L’Association), le
nouveau Lapinot de Lewis Trondheim qui
emmène son personnage fétiche dans une
jungle indescriptible de nature et de sentiments. Mais aussi avec Trap (Dargaud) de
Burniat et Michiels qui, sur 170 pages et sans
un mot, nous balade dans des aventures
comiques et ésotériques. Une pure merveille.
On reprend la parole avec Spider (Soleil)
de Bec, Daoust et Raffaele, un polar bien
troussé et original dont on attend le T2 avec
impatience. Une parole très affirmée chez
Christian Lax qui, avec Une Maternité rouge
(Futuropolis), raconte l’aventure d’un jeune
migrant tentant de sauver une statuette
traditionnelle des djihadistes. Un beau conte
moderne et sans misérabilisme. Même effet
avec Paris 2119 (Rue de Sévres) où Zep au
scénario et Bertail au dessin proposent une
SF sophistiquée et charnelle. Un genre qui
a le vent en poupe en ce moment avec le
retour de Fane et son projet Hope (Glénat)
qui rend accro au travers ce huis clos spatial.
Et puis en parallèle de l’explosion manga
lors du dernier festival d’Angoulême, saluons
les magnifiques rééditions en intégrale chez
Delcourt de MW et La Vie de Buddha, de
Tezuka, et le « Amer béton » de Matsumoto.

L’ÉCRAN

« Il y a l’envie de repartir.
Ces personnages sont
très nombreux, donc on
peut créer des milliers
d’histoires. »
Philippe de Chauveron, réalisateur de
Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu,
n’est pas contre rempiler une troisième
fois. Le deuxième volet a très bien
démarré au box-office.

120

LE CD
RIVAL SONS –
FERAL ROOTS

En 2014, avec leur album Great Western Valkyrie,
Rival Sons (groupe créé en 2009) accouchait
d’un des meilleurs albums de la décennie. Leur
classic rock teinté de blues aux forts relents de
Led Zep’ prouvait à quel point ces jeunes Californiens étaient aussi talentueux que brillants
compositeurs. Cinq ans plus tard, les Rival Sons
offrent avec ce sixième album, Feral Roots, une
leçon toujours aussi magistrale. Une fois de plus,
rien à jeter ici. Les 11 titres se savourent comme
un voyage, puisant dans les diverses influences
du groupe, mélangeant rock, folk, blues, hard.
Rivals Sons pète les frontières, casse les barrières,
prend des risques (ces chœurs gospel sur Shooting Stars) mais toujours avec classe. Il faut dire
que derrière le micro, Jay Buchanan est toujours
aussi exceptionnel (mais quelle voix !). Le chanteur n’est jamais pris en défaut, à l’instar de Scott
Holiday qui prouve, là encore, à quel point il est
un guitariste de génie. L’ombre de Led Zeppelin
est toujours présente mais moindre, Rival Sons
s’affranchissant de l’œuvre du Dirigeable pour
proposer sa musique à lui. Celle d’un groupe
clairement au-dessus de la mêlée.

A.G.

Hervé Bourit

Le nombre de guitares que David
Gilmour, guitariste de Pink
Floyd, va vendre aux enchères le
20 juin chez Christie’s à New
York. Les bénéfices iront à une
association caritative.

tmv I 6 février 2019

13

LE RESTO

DE LA SEMAINE

LE PRESSÉ

J

PAR
AURÉLIEN
GERMAIN
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e ne veux pas devenir millionnaire avec mon enseigne. Je veux juste faire plaisir aux gens avec mes
sandwiches ! » Nico, à la tête du restaurant Le
Pressé, est humble et a toujours le petit mot qui va
bien. Il prend un réel plaisir à faire tourner son échoppe rue
du Change, ouverte en décembre dernier. « Je veux vraiment
faire les meilleurs sandwiches », confie-t-il. Vous voyez les
paninis tout plats, secs, industriels, où il faut une carte au
trésor pour trouver un bout de jambon à l’intérieur ? Eh
bien, pas de ça ici ! Le Pressé envoie valser tout ça. Son
credo : du sur place et de la cuisine maison. Même les
sauces. Nico y tient. « Même si je fais dans la restauration
rapide, j’essaye de proposer des sandwiches plus travaillés
et composés. »
La carte, ce jour-là, nous donnait envie à tous les niveaux.
Le Gui avec sa coppa, raclette et cornichons ? Le Jeanne
avec son mélange de saucisse, compotée d’oignons et
moutarde à l’ancienne ? Argh… va plutôt pour le Mat ! Le
sandwich, bien chaud et pressé (façon panini, donc), arrive
coupé en deux. Première réaction : le pain est excellent
(c’est artisanal et ça vient des Halles), croustillant et un
poil doré. À l’intérieur, le cheddar fond sur la roquette et
sur le bœuf Black Angus séché et savoureux, coupé en fines
lamelles. La sauce à l’échalote au vin rouge se marie parfaitement à l’ensemble préparé avec justesse. On était pressés

avant d’arriver au Pressé. Mais on a finalement pris le temps
d’y rester. C’est qu’on a aimé l’endroit, non ?
> Le Pressé, 7 rue du Change à Tours. Ouvert du lundi au samedi,
midi et soir. Sur place à ou à emporter. Contact : facebook.com/
LePresseTours ; instagram.com/lepresse ; 09 72 10 58 84.
> Tarifs : de 5,50 € à 7 € pour les sandwiches chauds. Pressé choco
de 1,50 € à 2,50 €. Boissons locales. Eau détox gratuite.
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L’HOROSCOPE

DE LA SEMAINE

Du 6 au 12 février 2019

BÉLIER

Amour : Pour un flirt avec toi,
je ferai n’importe quoi.
Gloire : (héhé, ça y’est,
on vous a rendu tout chose,
graou !)
Beauté : Vous ressemblez à un
goupil acnéique.

TAUREAU

Amour : Saint-Valentin rime
avec lamantin. Vous voyez où
je veux en venir ?
Gloire : Non ? Bah voilà,
c’est bien un Taureau ça. Vous
pigez jamais ce qu’on vous
raconte. Mou du bulbe et dur
de la feuille.
Beauté : Oui on est méchants,
mais il faut vous asticoter
mes choupis. Bon, sinon, vous
êtes canon. La bise.

GÉMEAUX

Amour : Erk, vu votre ex, il
serait judicieux de passer dans
un sas de décontamination.
Gloire : L’astrologue sait
quelque chose sur vous. Et
c’est vraiment pas joli-joli,
tsssk.
Beauté : Ça fait quoi d’être si
sexy ? Pas trop dur à vivre ?

CANCER

Amour : La Saint-Valentin
approche. Vous allez pouvoir
faire ce que vous faites de
mieux : briser les couples.
Gloire : Quel(le) rebelle vous
faites ! On dirait Bernard
Henri-Lévy.
Beauté : Le lobby des sousvêtements moches veut vous
recruter.

LION

Amour : D’après un expert sur
BFM TV, vous avez une vie
sentimentale plutôt triste
quand on y pense.
Gloire : Comme le dirait le
poète incompris Franck Ribéry,
« Arrêtez de vous battez ».
Beauté : On vous en dira plus
le mois prochain. Là, j’ai pas
envie.

VIERGE

Amour : Mais qu’est-ce que
j’en sais, moi ?
Gloire : Vous avez cru
que j’allais vous filer un
horoscope gratos, comme ça,
bim, bam, boum ?
Beauté : Ah sinon, les astres
prétendent que ressemblez à un
strudel. Bisou.
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BALANCE

Amour : Il y a déjà
suffisamment de gens sur
Terre. Pitié, ne faites pas
d’enfants.
Gloire : Vous êtes comme un
journaliste télé, à mettre des
intonations débiles partout
dans vos phrases.
Beauté : Mh, sympa votre
carrure de céleri.

SCORPION

Amour : Eh bé… dire que vous
allez vous reproduire.
Gloire : Vous feriez moins les
malins face à Pascal le grand
frère.
Beauté : Rien ne vaut un
Scorpion tout nu. Surtout
vous.

SAGITTAIRE

Amour : Euh, vous êtes au
courant qu’à deux, c’est quand
même mieux ?
Gloire : Vous changez d’avis
comme de slip et ce n’est pas
très glorieux.
Beauté : Pourquoi la
vie ? Pourquoi la mort ?
Pourquoi êtes-vous si mal
fringué(e) ? Que de questions
existentielles.

CAPRICORNE

Amour : On vous en demande
trop. Faites la grève du sexe.
Gloire : Aïe, vous souffrez
du syndrome de Witzelsucht
(oui, va falloir chercher sur
Google).
Beauté : Comme dirait les
Hanson, Mmmbop, ba duba dop,
ba du bop, ba duba dop.

VERSEAU

Amour : Vous êtes une fleur
parmi les fleurs… Anw… VIVEMENT
QU’ON VOUS DÉRACINE MOUAHAHA.
Gloire : Secrètement, vous
êtes fan de Kev Adams. Et
c’est la honte.
Beauté : Vous êtes comme du
beurre étalé sur une tartine
trop grande.

POISSONS

Amour : Soyons clairs, je
ne vous aime pas et vous ne
m’aimez pas non plus.
Gloire : Est-ce pour autant
qu’on doit se faire la guerre,
mes p’tits Poissons ?
Beauté : « Mbop, mbop »,
me répondrez-vous, telle la
truite sauvage que vous êtes.
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LE MONDE

EST FOU

La dure semaine
des stars
> « On va jeter l’opprobre sur Gad Elmaleh au
Québec. » Louise Richer, directrice de l’École nationale de l’humour à Montréal, n’est pas contente.
L’humoriste français a effectivement été – de
nouveau – épinglé et accusé d’avoir plagié des
comiques canadiens et américains. Mais au
pays des caribous, on ne rigole pas avec
ça. Le Bordel Comédie Club a ainsi publié
un tweet annonçant : « Pour protéger les
humoristes et les créateurs, nous avons
décidé de bannir Gad Elmaleh de notre
établissement. » Gad ne pourra donc plus
se produire sur la scène de ce cabaret…
ni même venir assister à d’autres performances.
> Au Canada toujours, sachez que notre
pays paralysé par les quelques flocons de
neige et la tempête Gabriel a bien fait rire les
Québécois qui se sont empressés de se moquer sur
les réseaux sociaux.

16

> La chanteuse Ariana Grande a voulu se faire
tatouer « 7 rings » (« 7 anneaux », en référence
à sa chanson) sur la main, en japonais. Pas de
bol pour l’artiste, les lettres qu’elle a inscrites
désignent plutôt une sorte de petit barbecue
transportable. C’est bien aussi, hein…
> En Floride, un nid de poule au
milieu d’une rue de Miami a permis
au FBI de mettre au jour un tunnel clandestin relié à une banque.
> À New York, le milliardaire Ken
Griffin vient d’acheter l’appartement
le plus cher des États-Unis. Le prix
? 238 millions de dollars seulement. La
surface de ce quadruplexe ? Un tout petit 2
200 m2. L’homme pourra ainsi profiter de ses
quatre étages, ses 16 chambres et ses 17 salles
de bain.
A.G.
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LA MINUTE

ROCK

Patti Smith
L

PAR
DOC PILOT
PORTRAIT
JOCELYN
HERBELOT

’album de la perte et de la douleur, l’album avec
John, avec Jeff, avec les princes de la nuit, les
âmes en fin de course, ce MC5 flambeau des
sixties éteint dans l’ombre de la star. Rien de
pire qu’un soleil au-dessus de la perte, un ciel bleu aux
larmes de tes yeux, le manque, charnel ou chimique...
Quand sort cet album, je flotte sur la vie en l’attente
d’inédit, d’une décharge, d’un coup de pied au destin
pour décemment survivre dans le XXIe... Et je rate
le retour de mon idole de 1976, de celle qui m’avait
accroché à son Radio Ethiopia... Mais 20 ans ont
passé, l’icône m’indiffère... D’ailleurs, en 1996, j’ai fait
table rase en l’écoute ; The Prodigy a pointé son nez,
nous savons d’instinct que les synthés sont désormais
chargés à balles réelles... Patti est devenue une sorte
de Joan Baez : à survivre elle a gagné. Il en est d’autres
en cette fin de siècle : Iggy, Eno, David... J’ai 38 ans, je
me sens vieux ; ici à Tours je viens de rencontrer un
jeune mec fascinant d’audace et de talent : il s’appelle
Rubin Steiner. Il me donne l’envie de remettre le pied à
l’étrier ; il en sortira six nouveaux albums pour passer
le Siècle qui certes ne resteront pas dans l’ Histoire
mais sont « mon histoire »... au sortir de cette résurrection, passé l’an 2000, je recommencerai à écouter
Patti, fasciné par le symbole intemporel en l’audace du
geste, de l’image et du son.

Patti Smith, Summer Cannibals, sur l’album Gone again (1996)
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ON SORT

LAURENT GAUDÉ

Le livre Le soleil des Scorta nous avait mis une
sacrée claque. On recommande aujourd’hui Salina, le dernier Laurent Gaudé, paru chez Actes
Sud, l’histoire de colère et de désespoir d’une
femme africaine.
Le 7 février à 19 h 30, dédicace
à La boîte à livres à Tours.

CETTE SEMAINE

PLANÈTE SATOURNE

C’est un chouette programme qui s’annonce.
Ciné p’tit dèj, ciné-concerts ou café philo sont
au menu de la 8e édition de Planète Satourne, ce
festival culturel dédié aux enfants !
Aux cinémas Studio, à l’Espace Villeret et au
Temps Machine. Tarifs : 3,20 - 5 €.

3 DÉCENNIES D’AMOUR

Cette pièce sur le thème de l’amour au temps
du sida a été créée par le chorégraphe Thomas
Lebrun. La représentation du 23 février est
organisée au profit de l’association VIH
Val de Loire.
Les 22 et 23 février à 20 h au CCNT.
Tarifs : 8 - 15 €.

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

6 FÉVRIER
HUMOUR

FRANÇOISXAVIER
DEMAISON

Il s’appelle François-Xavier et est
néanmoins humoriste ! Dans son
dernier spectacle, Monsieur Demaison évoque sur scène la Corse, une
chèvre ou des parents bio. Tout le
monde peut s’y retrouver.
À 20 h 30 à l’Espace Malraux à Joué-lesTours. Tarifs : 34,50 - 43 €.

HUMOUR

ENCORE - MALIK
BENTALHA

7 FÉVRIER
CONCERT

DOMINIQUE
PIFARÉLY SEPTET

Il y aura donc du violon mais aussi
de la flûte, des saxophones soprano,
alto, et baryton, du violoncelle, du
piano, du synthétiseur Moog et de la
batterie. Pour du jazz évidemment,
en septet. Oui, à sept sur scène,
c’est tout à fait cela.
À 20 h au Petit Faucheux à Tours. Tarifs :
8 - 16 €.

8 FÉVRIER
MARIONNETTES

SANS HUMAINS
À L’INTÉRIEUR

À 20 h 30 au Palais des congrès Vinci à

« Que dit le drone militaire du
monde que nous habitons ? ». Voici
la thématique du spectacle de Candice Picault et de Lou Simon qui
propose « une exploration documentaire et marionnettique sur le
sujet » à l’aide de documents tirés
du réel (discours politiques, enregistrement de pilotes en mission,
articles, textes de lois, etc) et de
marionnettes.

Tours. Tarifs : 37 - 40 €.

À 19 h au Volapük à Tours. Tarifs : 2 - 5 €.

Si vous aimez les spectacles d’humour mais que vous n’êtes pas à
celui de François-Xavier Demaison,
c’est sûrement que la grippe vous a
cueilli ou que vous vous êtes rendus
à celui de Malik Bentalha ! Le jeune
comique propose son deuxième
show : « Encore » !

CINÉ DOCUMENTAIRE

AVEC SANSCANAL FIXE

Au programme de cette soirée
organisée par Sans Canal Fixe, quatre courts métrages documentaires
réalisés par de grands noms du
cinéma : Les Dites cariatides
d’Agnès Varda, Wodaabe, Les Bergers du soleil, de Werner Herzog, To
Sang Fotostudio, de Johan van der
Keuken et Sur la plage de Belfast,
de Henri-François Imbert. Le tout
entrecoupé d’une petite restauration sympathique au milieu de la
campagne du beau site de Vaugarni.
À 19 h 30 au Théâtre de Vaugarni à Pont
de Ruan. Tarif : libre.

THÉÂTRE

ROMANCERO DES
OMBRES

Ce spectacle, créé par José Manuel
Cano Lopez, mélange théâtre documentaire et musical, s’appuyant
sur le récit de son père Manuel ainsi
que sur les témoignages de femmes
espagnoles, mères, épouses, en
première ligne ou à l’arrière du front,
miliciennes, combattantes, guérilleras, agents de liaison, qui furent

malmenées, broyées pour certaines durant les quarante années
de dictature franquiste et dont la
parole fut recueillie par Dominique
Gautier et Jean Ortiz pour leur film
Compañeras. Pour quoi le Romancero ? C’est un ensemble de courts
poèmes nommés romances tirés
des chansons de geste en langue
castillane à partir du XIVe siècle et
transmis par tradition orale jusqu’au
XIXe siècle.

À 20 h à La Pléiade de La Riche. Tarifs :
10-14 €.

FOOTBALL

TOURS FC / US
AVRANCHES MSM
À l’heure où nous écrivions cette
petite bafouille, le Tours FC, à la
14e place du championnat, affichait
un petit point d’avance devant
Avranches. Conclusion : il faut
gagner. Enfin, comme à chaque
fois, c’est vrai.
À 20 h au stade de la Vallée du Cher à
Tours. Tarifs : 4 - 45 €.

THÉÂTRE

LE QUAT’SOUS

Tout d’abord il s’agit d’une adaptation de textes d’Annie Ernaux.
Comme on est fan de cette écriv-

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.
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PUBLICITÉ : cyrielle.duault@nr-communication.fr, tél. 02 47 60 62 56.
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ON SORT
aine, notre cœur a forcément
envie d’aller découvrir cette pièce
de théâtre. Le pitch ? En pleine
crise existentielle, Denise, brillante
étudiante confrontée à la brutalité
d’un avortement clandestin, nous
entraîne dans sa quête de réponse,
dans le monde haut en couleurs du
café épicerie de son enfance, rempli
de personnages truculents et de
plaisirs interdits. Et puis Denise, au
milieu de tout ça, traversée par ses
premiers émois sensuels.
À 20 h 30 à l’Espace Ligéria à Montlouis-sur-Loire. Tarifs : 5 - 17,50 €.

SOIRÉE CATCH
IMPRO

COMPAGNIE
LA CLEF

Les lecteurs de Tmv sont désormais
des pros du catch impro. On ne
vous rappelle donc pas les règles du
jeu. En fait si, on vous les rappelle.
Sur scène, deux équipes composées
de rois de l’improvisation. Des
thématiques et un vote du public
pour déterminer les gagnants. Au
programme, des joutes verbales,
des mimes, des histoires complètement folles et pas mal de rires.
À 20 h 30 à l’Espace Yves-Renault à
Chambray-lès-Tours. Tarifs : 10 - 13 €.

9 FÉVRIER
ATELIER

CETTE SEMAINE

diagnostiqués réparables. Ou pas.
L’atelier repair café permet d’apprendre à réparer des objets avec
des experts bénévoles. Ici, c’est un
groupe d’étudiants à l’IAE de Tours
qui l’organise.

De 14 h à 19 h A la MJC Membrolle-surChoisille, 9, route de Fondettes. Tarif :
libre.

ATELIER

COCOTTE

C’est le premier jour des vacances.
Donc après la grasse matinée, on
sort les cotillons, les pétards, son
justaucorps argenté, on met la
musique en fond, avec plusieurs
options musicales possibles : un
classique du hip hop genre Dr. Dre
et Snoop Dogg, la pop de Madonna
avec le titre bien-nommé Holiday
ou encore Summer de Calvin Harris,
même si en février, on serait plus
sur une ambiance « Winter ». Ou
alors on annule tout et on se lève
pour aller directement au Musée
des Beaux-arts pour un atelier pliage d’une cocotte en papier qui
entraînera les enfants dans un jeu de
piste au cœur des salles du musée.
À 9 h au Musée des Beaux-arts à Tours.
Tarif : 6 €.

CINÉ-MA
DIFFÉRENCE

MINUSCULE 2

Joué-les-Tours pour leur nouveau
spectacle.
À 14 h 30 et 17 h à l’Espace Malraux à
Joué-lès-Tours. Tarifs : 24 - 33 €.

BAL

LA COMPAGNIE
DU TIRE-LAINE

Que tout le monde sorte ses plus
beaux atours, c’est l’heure du bal
populaire pour enfants et adultes ! Et une petite restauration est
proposée pour y passer la soirée !
À 18 h à la salle des fêtes, à Saint-Pierredes-Corps. Tarif : libre.

PATINOIRE

SOIRÉE FLUO

Actuellement, on peut, si on le
souhaite, sortir son gilet jaune fluo
tous les samedis. Mais à la patinoire
plein air de Chambray, on peut aussi
revêtir ses chaussettes vertes, son
bonnet rose ou ses gants orange,
s’ils sont fluo. Fluo est donc le
thème de cette folle soirée.
À 19 h 30 à la patinoire en plein air rue
Mansard à Chambray-lès-Tours. Tarif :
4 €.

DÉJEUNER

LE POT-AU-FEU
GÉANT

Comme chaque année depuis 23
ans, il y a le jour du pot-au-feu dans
la vie des Tourangeaux. Ce jour
où il n’est pas possible de manger
autre chose. Et tous les bénéfices
sont toujours reversés aux Restos
du cœur.
De 8 h à 15 h aux Halles de Tours. Tarif :
6 € la part.

10 FÉVRIER
CONCERT

GRANDE

Yihaa, voici une bien belle affiche
pour ce concert total indie folk. Il
y aura le son poétique et la voix
envoûtante de Quentin Sauvé, la
douce puissance du duo Grande et
les mélodies lancinantes de Le Gast
Va Grantaleure. Avec un bar et un
goûter (par les célèbres Gloutons
sans Gluten) sur place.
À 16 h à La Chapelle Saint-Libert, avenue
André Malraux à Tours. Tarif : libre.

REPAIR CAFÉ

Personnellement, nous avons donc
une lampe ainsi qu’une voiture
télécommandée en panne qui
attendent des experts pour être

TEMPS MACHINE
VOTRE PLACE
POUR CEDRIC
BURNSIDE ET
HANDSOME JACK

Qui dit nouveau mois, dit nouveau jeu ! Cette fois, on vous
invite cordialement à aller
trémousser vos petits derrières aux Nuits de l’Alligator,
au Temps Machine, pour une
soirée sous le signe du blues et
de la soul. Le 22 février, la salle
de concert accueillera Cedric
Burnside et Handsome Jack
pour un moment qui s’annonce
particulièrement grandiose.
Sympas comme on est, on vous
fait gagner votre place. Vous
n’avez qu’à filer sur tmvtours.fr,
rubrique jeux concours et tenter
votre chance. Un tirage au sort
aura lieu vers le 18 février.

Bonne chance !
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Chaque mois, Ciné-ma différence
propose une séance tout public
adaptée pour offrir un accueil
particulier aux personnes autistes,
polyhandicapées ou présentant
des troubles du comportement.
Le film projeté ? Minuscule 2 - Les
Mandibules du Bout du Monde.
L’histoire ? La petite coccinelle se
retrouve enfermée dans un carton à
destination des Caraïbes et les fourmis n’hésitent pas un seul instant à
constituer une équipe de sauvetage.
Dans la jungle, tout ce beau monde
va découvrir d’étranges compagnons et de terrifiants prédateurs.
Tout public à partir de 5 ans.
À 14 h aux cinémas Studio, à Tours.
Tarifs : 3,20 - 9,30 €.

CONTE MUSICAL

MASHA
ET MICHKA

Ils sont Russes et visiblement fans
de la Touraine. Masha, petite-fille
facétieuse et Michka, son gentil
compagnon ours, reviennent à
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ON SORT

CETTE SEMAINE

CONCERT

CONFÉRENCE

Vous serez peut-être déçu car il
n’y a ni mugissements ni vaches
sur scène. En revanche, le quatuor
familial de la compagnie Colbok va
donner de la voix et de la guitare.
Dès 5 ans.

En ce 14 février, si le dîner aux chandelles ou le parcours d’obstacles
ne vous sied pas, il y a aussi la conférence « Vivre et mourir au MoyenÂge » animée par Marie-Christine
Bousquet, maître de conférence en
histoire médiévale, dans le cadre
du l’université du Temps Libre. Une
façon atypique de célébrer l’amour.

LA VACHE
QUI ROCK

À 17 h au Nouvel Atrium à Saint-Avertin.
Tarifs : 3-4 €.

13 FÉVRIER
ALBUMS JEUNESSE

AUX BÉBÉS
LECTEURS

Avis aux petites oreilles de 0 à
2 ans ! Des albums jeunesse incroyables ainsi que des conteuses
extraordinaires n’attendent plus que
les bébés et leurs parents.
À 11 h 30 à Libr’enfant à Tours. Tarif :
libre, sur réservation.

14 FÉVRIER
COURSE

LOVE RACE

C’est beau l’amour. Ça pousse à
faire des choses inattendues tout en
enlevant toute sensation de ridicule.
Comme par exemple tenter une version sportive de 50 nuances de Grey
: s’attacher l’un de ses poignets par
un lien élastique à son amoureux ou
amoureuse et puis participer à une
course d’obstacles — au nombre de
15 ! — durant 4 kilomètres. Ah, on
nous indique que les binômes ne
sont pas forcément des amoureux.
On peut aussi y aller avec des amis
ou avec l’un de ses grands-parents.
C’est papy qui va être content.
De 18 h à 21 h au lac de la Bergeonnerie
à Tours. Tarifs : 15 € par personne (avec
des cadeaux !). (Retrait des dossards le 9
février à l’Heure Tranquille, de 14 h à 18 h
ou le jour de la course)
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VIVRE ET MOURIR
AU MOYEN-ÂGE

À 18 h 30 à La Parenthèse à Ballan-Miré.
Tarif : 5 €.

16 FÉVRIER
RUNNING

PYJAMA PARTY
TRAIL

Exit le tee-shirt et le caleçon troué.
Pour cette soirée, il va falloir sortir
son plus beau pyjama en pilou pilou
de préférence. Au choix : 10 ou
21 kilomètres pour les adultes et un
deux kilomètres pour les enfants de
5 à 13 ans.

À partir de 18 h 45 au 37e Parallèle, 8
allée Roger Lecotte, à Tours. Tarifs : gratuit (enfants) à 21 €.

17 FÉVRIER
CONCERT

AMEL BENT

qui s’est fait connaître en participant
en 2004 à la saison 2 de l’émission
Nouvelle Star diffusée sur M6. Hyper
connue pour ce tube qui explique :
« Je n’ai qu’une philosophie, être
acceptée comme je suis malgré tout
ce qu’on me dit ». Une jeune femme,
qui « lève la tête, bombe le torse,
sans cesse redouble d’efforts » et
qui est née en 1984 à ? À ? Mais à
Joué-les-Tours pardi !

De 10 h à 20 h au parc des Expositions, à
Tours. Tarifs: 13 - 59 €.

À 18 h au Palais des congrès Vinci à
Tours. Tarifs : 39 - 43 €.

23 FÉVRIER
CONCERT

BLANKASS

Quand on a lu Blankass, on s’est
immédiatement rappelé La couleur
des blés, ce tube de rock accordéon
de feue notre jeunesse. Après une
semaine de résidence de création
à La Parenthèse, le groupe interprétera les titres de son nouvel
album tout frais, sorti le 1er février !
En première partie, Monsieur Dame.
À 20 h 30 à La Parenthèse à Ballan-Miré.
Tarifs : 9 - 15 €.

26 FÉVRIER
CONFÉRENCE

AXEL KAHN

Il est médecin généticien, grand
randonneur, écrivain. Axel Kahn est
un grand sage, humble et passionnant qui vient présenter son dernier
ouvrage Éthique, édité par les Éditions de l’aube et en librairie à partir
du 21 février. Dans ce livre présenté
sous la forme d’un dialogue avec
le journaliste et auteur Denis Lafay,
il évoque le débat qui va animer le
Parlement cette année, sur les questions majeures de bioéthique !
À 19 h 30 à La boîte à livres.

Absente durant 4 ans, elle est de
retour sur scène. Amel Bent est, on
peut le dire, une chanteuse à voix

La pop culture japonaise revient
bousculer le Sainte-Maure et les
rillons tourangeaux. Pour ses 5 printemps, le festival met les petits
plats dans les grands avec des conférences des spectacles et un village
Cosplay tout beau tout neuf.

24-26 FÉVRIER
FESTIVAL

JAPAN TOURS

L’EUROPE A-TELLE ENCORE DES
FRONTIÈRES ?

À moins de quatre mois des
élections européennes (le 26
mai, pour ceux qui n’auraient
pas encore coché la date),
cette petite question toute
simple recoupe des questions comme le Brexit et ses
conséquences, les migrants
ou les nationalismes qui progressent partout. Alors, ça
vaut le coup d’en parler avec
un ambassadeur (Dritan Tola,
ambassadeur d’Albanie en
France), un politique (Antoine
Godbert, vice-président du
mouvement Européen) et une
journaliste (Véronique Auger,
Réd chef de l’émission “Avenue de l’Europe” sur France 3).
Un débat dans le cadre des Off
des Assises du Journalisme de
Tours.
Jeudi 7 février, à 19 h, à l’Hôtel de
Ville de Saint-Cyr-sur-Loire.
Entrée libre et gratuite.
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Suivez le guide !

ON Y EST, PARCOURSUP A OUVERT. Pour des milliers de lycéens et étudiants, il est
déjà l’heure d’inscrire ses choix d’orientation pour l’année prochaine. Rien ne presse
puisque la date de clôture pour formuler ses vœux est fixée au 14 mars, mais disons
qu’il faut commencer à s’y intéresser si l’on ne veut pas se mettre à paniquer devant
son écran.
Source de stress pour les parents, autant (voire plus) que pour les enfants, l’orientation peut ainsi vite devenir un parcours semé d’embûches.
Pour faire les bons choix au bon moment, tmv vous propose donc des extraits du
Guide des Études réalisé par La Nouvelle République et distribué gratuitement dans
les collèges et lycées de Tours et alentours. On y trouve : des interviews avec des
personnalités aux métiers de rêve comme Olivier Giroud ou Jbzz de Solary, 72 fiches
métiers et la présentation des jobs de demain, l’actualité de Parcoursup, des conseils
pour réaliser son CV, sa lettre de motivation… Suivez le guide !
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olivier giroud

« le plus beau métier du monde »
Cet ancien joueur du Tours Football Club, attaquant de l’équipe de France et de Chelsea, n’a rien lâché pour
vivre de sa passion et devenir champion du monde.
PROPOS RECUEILLIS PAR PAULINE PHOUTHONNESY

Est-ce que c’est difficile
de devenir footballeur
professionnel ?

Comment avez-vous vécu
le retour de la Coupe
du monde ?*

« C’était extraordinaire, c’est là que je
me suis rendu compte que je faisais le
plus beau métier du monde, quand on
est descendu sur les Champs-Élysées
en bus, avec tous ces gens… C’était
impressionnant de voir l’engouement qu’il
y a pu avoir autour de l’équipe de France
et encore une fois, il n’y a que le football
qui peut réaliser ce genre de chose. On
était en totale immersion en Russie mais
dès qu’on est arrivé en France, on a
compris la portée de notre exploit. »

« C’est très difficile, dans le sens où sur
une génération de vingt joueurs qui ont
entre 13 et 15 ans, il y en a seulement un
ou deux qui vont réussir à faire carrière.
Donc il y a beaucoup d’appelés et peu
d’élus. Ce qui fait que tu y arrives ? Je
dirais la détermination que tu peux avoir
à vouloir réussir ton rêve de gosse, la
force mentale, l’envie et l’ambition jouent
une part très importante dans le sport
quand tu es jeune. Après bien sûr, il y
a des aptitudes physiques, le talent... le
tout fait que tu as la chance d’être repéré
et de passer d’un rêve à la réalité. »

PRATIQUE

Retrouvez l’intégralité
de cet entretien
dans le Guide des Études
de La Nouvelle
République.

Comment s’est passée
votre scolarité ?
« Déjà au collège, dès 12-13 ans, j’étais
en Sport Études. Je m’entraînais trois
fois par semaine et je jouais les matchs
le week-end. Ensuite, à 15 ans, au lycée,
c’est passé à des entraînements tous
les jours après l’école. J’ai fait ça de la
seconde à la terminale et j’ai passé mon
bac ES, ce n’était vraiment pas facile
de concilier ma passion et l’école. Il faut
être motivé et fort mentalement, il y
avait beaucoup de fatigue et il fallait
rester concentré. J’ai continué mes
études après le lycée parce que j’avais
le sentiment de devoir continuer et j’en
avais la possibilité tout en signant mon
premier contrat professionnel. »

(*) Les questions ont été proposées
par les 3e du collège Jules-Romains à
Saint-Avertin et lycéen de seconde de
Sainte-Ursule à Tours.
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Avez-vous parfois froid
en travaillant ?

Quel a été votre parcours
professionnel ?

« L’été c’est parfois difficile parce qu’il
fait chaud, mais bon en Angleterre ça
va (rires). En revanche, l’hiver quand on
joue le soir et qu’il fait 0°C ou moins,
c’est délicat et difficile. Mais ce qui est
compliqué c’est aussi de répéter les
efforts, notamment en pré-saison, quand
on reprend la préparation physique
qui permet de tenir le reste de l’année.
Mentalement il faut donc être prêt à
souffrir. Il y a beaucoup de souffrance
physique parce que c’est un sport et qu’il
faut savoir se faire mal pour atteindre
ses objectifs et pour l’équipe. On n’a rien
sans rien. »

« Dès ma deuxième année pro à Grenoble,
je suis parti en prêt un an à Istres pour
progresser et gagner en temps de jeu.
Après, c’est le club de Tours qui est venu
me chercher. Il me restait encore un an de
contrat à Grenoble mais j’ai décidé de partir
en Indre-et-Loire, racheter ma dernière
année de contrat à Grenoble, et signer un
contrat de trois ans au Tours FC. Ensuite,
je suis parti à Montpellier, puis je me suis
installé à Londres il y a six ans et demi pour
jouer à Arsenal et maintenant à Chelsea.
Ma première sélection en équipe de France
date de 2011. »
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MODE D’EMPLOI
AVEC OU SANS PARCOURSUP ?
Cette année, plus de 14 000 formations du
premier cycle de l’enseignement supérieur sont
accessibles via Parcoursup.

4
Deux nouveaux types d’établissements rejoignent les formations
disponibles sur Parcoursup cette année : les instituts de formation en
soins infirmiers (IFSI) à Amboise, Châteauroux, Chambray-lès-Tours,
Poitiers… et les établissements de formation en travail social (EFTS),
comme l’Institut du travail social (ITS) à Tours et l’Institut régional du
travail social (IRTS) Poitou-Charentes à Poitiers, Angoulême ou Niort.

4
Les candidats peuvent postuler ou s’inscrire via Parcoursup
en première année pour la plupart des formations sélectives et non

sélectives reconnues par l’État : licences universitaires, Paces (pour
les filières médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique), brevet
de technicien supérieur (BTS), diplôme universitaire de technologie
(DUT), diplôme d’université (DU), diplôme de comptabilité et de
gestion (DCG), cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles
(CUPGE), classe préparatoire aux études supérieures (CPES), classe
préparatoire aux grandes écoles (CPGE), diplôme des métiers
d’art (DMA), diplôme de technicien supérieur (DTS), mise à niveau
en arts appliqués et en hôtellerie (MANAA et MANH), mentions
complémentaires, écoles nationales supérieures d’architecture
publiques rattachées au ministère de la Culture…

4
Sont également sur la plateforme : la plupart des formations
d’écoles d’ingénieurs — comme Polytech Tours ou l’Institut national

des sciences appliquées Centre-Val de Loire à Blois — et certaines
écoles de commerce telle l’Escem, École supérieure de commerce et
de management à Tours et Orléans.

4
En revanche, pour d’autres établissements, la procédure
d’admission est indépendante de Parcoursup. C’est le cas de

l’université Paris Dauphine, Sciences Po Paris et les instituts
d’études politiques (IEP), certaines écoles supérieures d’art (comme
l’École supérieure des beaux-arts Tours Angers Le Mans ou l’École
européenne supérieure de l’image Angoulême - Poitiers), des écoles
de commerce (IDAIC commerce et management Poitiers, ESG
Tours...), quelques écoles d’ingénieurs et des écoles privées des
arts appliqués, de gestion, transport ou secrétariat, comme l’École
supérieure du design graphique et digital Brassart à Tours.

4
En dehors de la plateforme, chaque établissement définit ses
propres modalités d’admission. Mieux vaut postuler en parallèle sur
Parcoursup pour ne pas se retrouver sans aucune affectation.

4
D’ici à 2020, toutes les formations du 1 cycle de l’enseignement
supérieur reconnues par l’État seront accessibles via Parcoursup. Il
er

faudra donc se méfier de celles absentes de la plateforme. Ce qui
n’est pas forcément le cas cette année : certains cursus d’excellente
réputation, comme Sciences Po, n’ont pas encore rejoint Parcoursup.
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EN BREF

OÙ TROUVER LE GUIDE
DES ÉTUDES ?

Ce magazine est gratuit, demandez-le au CDI de vos collèges ou
lycées. Pour ceux qui ne vont plus
à l’école, demandez-le par courrier
à La Nouvelle République, en joignant vos coordonnés et 4 timbres
en lettre verte pour frais de port,
à l’adresse : Nouvelle République,
232 avenue de Grammont 37048
Tours Cedex 1.

À VOS AGENDAS !
DEPUIS LE
20 DÉCEMBRE 2018

Parcoursup est ouvert. Les candidats peuvent s’informer sur la
procédure et consulter l’offre de
formations disponible.

JUSQU’AU 22 JANVIER
AU 14 MARS 2019

C’est le moment de s’inscrire sur
la plateforme, créer son dossier
candidat puis formuler ses vœux.
À retenir : la date butoir du 14
mars pour la saisie des vœux.
Cette période permet également
d’approfondir sa réflexion sur son
orientation, grâce aux événements
organisés, comme les forums de
l’orientation ou les journées portes
ouvertes dans les établissements
d’enseignement supérieur.

LE 3 AVRIL

Dernier jour pour compléter et
finaliser son dossier de candidature, avec les projets de formation
motivés, le CV et d’autres pièces
complémentaires demandées par
certaines formations, comme des
questionnaires à remplir.

LE 15 MAI

Les premières réponses des formations arrivent sur Parcoursup. À partir de cette date, les candidats peuvent réceptionner des propositions
en continu, et devront respecter les
délais pour y répondre.

DU 17 AU 24 JUIN

La procédure est suspendue afin
que les candidats puissent se concentrer sur les épreuves écrites du
baccalauréat.

DU 25 JUIN
AU 14 SEPTEMBRE

La phase complémentaire permet aux candidats sans réponse
d’émettre de nouveaux vœux
selon les places vacantes dans les
formations.

AVANT LE 19 JUILLET

Il faut confirmer son inscription
dans la formation choisie.
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11 000

C’est le nombre d’élèves par an qui
sont scolarisés dans les établissements hospitaliers et sanitaires.

QUI VEUT ÊTRE
« PET SITTER » ?
La Maison familiale et rurale de
Neuvy-le-Roi, propose depuis l’an
dernier une formation de pet sitter,
autrement dit de personnes qui
s’occupent d’animaux. Elles pourront ainsi se professionnaliser en
gardant les animaux des autres.
> mfr-neuvyleroi.fr

@MONORIENTATIONEN
LIGNE.FR
Tous les conseils et les dossiers de
l’Onisep pour trouver une filière,
choisir un métier ou un établissement de formation.

9 000

étudiants inscrits en première
année en 2018-2019 à l’université
de Tours en licence, Paces, IUT ou
école d’ingénieurs.

41 %

C’est la part des licences universitaires dans les propositions
acceptées par les candidats sur
Parcoursup.

@www.lanouvellerepublique.fr

Encore plus de fiches métiers
sur le site du quotidien
tourangeau.

@Reviensteformer.gouv.fr

Un site sur-mesure pour ceux
qui ont quitté l’école sans
diplôme, qui ont raté le bac
et qui veulent des solutions.
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Cinq métiers qui peuvent t’inspirer
Parmi les 72 fiches métiers du Guide des études, on a sélectionné cinq professions un peu moins connues,
pour vous aider à trouver votre voie.
Métier émergeant, l’enseignement du yoga exige
d’abord une pratique personnelle assidue de
plusieurs années et une motivation très forte.

Du sol ou dans une cabine en hauteur, il déplace
des charges lourdes, répartit les matériaux sur un
chantier et distribue des éléments préfabriqués.

LE MÉTIER
Le prof de yoga travaille souvent en
indépendant, il exerce à domicile chez ses
élèves, au sein d’un studio ou d’un centre de
loisirs. Il peut se spécialiser auprès d’un type de
public : enfants, femmes enceintes, personnes
âgées...

LE MÉTIER
C’est l’acteur incontournable des chantiers de
construction. C’est un technicien très qualifié
dans la conduite et la manœuvre de tous les
engins de levage. Au début de chaque chantier,
il procède au montage de la grue ; il assure sa
mise en route. Après avoir veillé à l’amarrage
correct des matériaux, il vérifie les limites de
poids des chargements et les distribue.

LES QUALITÉS
Pour faire sa place, le prof de yoga devra être
passionné et à l’écoute des besoins de ses
élèves. L’un des secrets de sa réussite sera
d’expliquer clairement son type de pratique,
d’adapter ses cours aux différents niveaux et
d’être pédagogue.

prof de yoga

FORMATIONS DANS LA RÉGION
La première certification est une formation de
200 heures, la RYS 200hrs, qui alterne théorie,
pratique et étude philosophique. Elle peut
être complétée par la formation avancée de
300 heures, RYS. Il n’existe pas de formations
reconnues par l’État mais Yoga Alliance valide
les programmes des studios sérieux.
LE SALAIRE BRUT MENSUEL
1 500 € environ. Le tarif horaire d’un
indépendant tourne autour de 35 €.
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GRUTIER

LES QUALITÉS
Savoir lire des graphiques de charge, faire
confiance aux signaleurs quand il ne peut luimême apprécier les distances, ne pas avoir le
vertige puisqu’il est souvent perché à plusieurs
dizaines de mètres du sol. Parfois, il doit
travailler de nuit afin d’éviter de perturber la
circulation des véhicules en pleine ville.
LES FORMATIONS
CAP et BP conducteur d’engins de travaux
publics, bac pro maintenance des matériels,
option travaux publics et manutention. Titre
professionnel de conducteur de grue mobile et
conducteur de grue à tour. Certificat d’aptitude
à la conduite en sécurité (Caces) obligatoire.
LE SALAIRE BRUT MENSUEL
2 200 €.
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Jouées en orchestre ou dans un film, les musiques
contemporaines sont partout, mais leurs créateurs
doivent se faire un chemin tout seuls.

LE MÉTIER
C’est une voie qui n’est pas toute tracée
puisque les créateurs de musique
contemporains ne sont pas tous connus. Il faut
se consacrer à ses œuvres et se faire connaître
une fois ses musiques créées. Musique
accompagnant un film ou une série, commande
pour un chanteur… les options sont diverses.
Une solide formation classique est nécessaire
ainsi que la pratique d’un instrument.
Très souvent intermittent du spectacle, le
compositeur peut trouver un poste permanent
dans le secteur des musiques classiques. Mais il
devra penser à compléter ses revenus comme
professeur par exemple.
LES QUALITÉS
Créativité, imagination, excellente culture
musicale sont indispensables. Il faut aussi un
bon sens du contact et de la ténacité pour se
faire un réseau professionnel.

Compositeur
de musique

Représenter la France dans le monde, c’est une
vocation voire une mission. Au Quai d’Orsay, on peut
être spécialisé en économie, politique ou culture.

LE MÉTIER
Il requiert le sens du devoir et l’envie de
déménager environ tous les trois ans. La
pratique des langues étrangères est de rigueur.
On démarre à Paris pour une formation
en interne (2 à 4 ans), puis on est envoyé
en mission à l’étranger. Politique, culture,
économie : le travail se fait en relation avec les
autorités et représentants du pays concerné. Il
faut aussi veiller sur les Français présents sur
place et rendre compte de la situation politique
locale.

DIPLOMATE

LES QUALITÉS
Il faut savoir s’adapter, faire preuve d’humilité
et de dévouement, être perspicace, cultivé et
calme. La diplomatie requiert de la discrétion et
de la patience.

FORMATIONS DANS LA RÉGION
Diplôme d’État professeur de musique au Pôle
Aliénor à Poitiers. Conservatoire régional à
Tours.

FORMATIONS
Après une licence, une préparation en Ipag
ou Sciences Po, les concours de catégorie A
ou A+ du Quai d’Orsay ouvrent aux postes
de secrétaire ou de conseiller des Affaires
étrangères.

LE SALAIRE
Très variable pour les indépendants. Les
musiciens des orchestres nationaux ont un
contrat à durée indéterminée et perçoivent un
cachet : entre 2 900 et 3 300 €/mois.

LE SALAIRE
En début de carrière, les conseillers (catégorie
A+) gagnent plus de 3 000 € net mensuels, et
les secrétaires (catégorie A) près de 2 500 €.

Spécialiste de l’entretien des aéronefs, il gère
des outils complexes dédiés à la navigation, la
communication, la détection et les instruments de
bord.

LE MÉTIER
C’est l’Armée qui recrute principalement ces
profils ; les compagnies aériennes sont aussi
demandeuses. Dans le respect strict des
réglementations, le technicien effectue des
opérations de révision et de dépannage sur des
équipements électroniques/électrotechniques
embarqués sur avion ou hélicoptère. Il contrôle
la mise en conformité des équipements
aéronautiques d’après des documents
techniques, les passages aux bancs d’essais et
lance les corrections nécessaires.

TECHNICIEN
AÉRONAUTIQUE
AVIONIQUE

LES QUALITÉS
Rigueur, discipline, solidarité, esprit d’équipe,
capacités d’adaptation, maîtrise de l’anglais
sont indispensables pour travailler avec des
documentations techniques.
LES FORMATIONS
BTS électronique, licence électronique hyper
fréquence, options aéronautique et spatial/
énergie électrique automatique. Possibilité
d’entrer directement dans la Marine (10
ans) comme officier marinier technicien
aéronautique avionique. Ingénieur avionique
bac + 5.
LE SALAIRE BRUT MENSUEL
Ingénieur débutant : 3 250 €.
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JULIEN ALIAS JBZZ

« JE GAGNE MA VIE GRÂCE AU STREAMING »
Jbzz est bien connu des amateurs du jeu vidéo Fortnite car il y joue chaque soir, en direct,
sur Solary Tv et la plateforme de streaming Twitch. A 25 ans, il gagne sa vie en s’amusant.
PROPOS RECUEILLIS PAR PAULINE PHOUTHONNESY

Comment fait-on pour
gagner sa vie
avec les jeux vidéos ?

Vous êtes arrivé à Tours à la création
de Solary, en octobre 2017, avec sept
autres gamers parisiens. C’est devenu
une importante web-tv en France dans
le domaine du gaming. Comment se
structure ce média atypique ?

« Il y a quelques années, être parmi les
meilleurs joueurs de France ne permettait
pas d’avoir un salaire. C’était un milieu
très bénévole et ça l’est encore, donc
c’est compliqué de gagner sa vie comme
gamer. Moi, j’ai réussi grâce aux parties
de jeux vidéos diffusées en ligne. J’avais
comme idée de pouvoir vivre du jeu
vidéo rapidement et j’ai eu la possibilité
de travailler comme streamer, même
s’il fallait que j’abandonne un peu mes
envies d’être joueur professionnel ce qui
demandait beaucoup d’entraînement
et une forte pression. Je pense que
ce n’était pas une trop mauvaise idée
car c’est quand même très incertain
d’être joueur pro, comme footballeur
finalement. »

« Au début de Solary, on voulait faire
une seule web-tv, basée sur League of
Legends et 10 à 15 % du temps restant,
présenter d’autres jeux. Mais on a
finalement ouvert une autre web-tv en
février 2018, pour un jeu qui fonctionne
très bien, Fortnite, auquel je me consacre
depuis avril en jouant en streaming.
Tous postes confondus, CDD, CDI,
auto-entrepreneurs, on est environ une
trentaine maintenant. Et en 2019, on a la
volonté de rentrer un peu plus dans l’esport en recrutant davantage de joueurs
pro. »

PRATIQUE

Retrouvez l’intégralité
de cet entretien
dans le Guide des Études
de La Nouvelle
République.

Doit-on passer des diplômes
pour devenir gamer ?*
« Dans ce milieu-là, les diplômes ne sont
pas très utiles, on privilégie la passion
des gens plutôt que leurs diplômes...
Quand les joueurs qu’on recrute sont
mineurs, on préfère quand même qu’ils
aient un certain bagage et le bac. Il y
a beaucoup d’écoles qui se vendent
comme des formations d’e-sport et je
suis plutôt contre ce genre de formations
qui coûtent très cher et qui donnent des
diplômes pas très valorisés ou reconnus
en France. »

(*) Les questions ont été proposées
par les 3e du collège Jules-Romains à
Saint-Avertin et lycéen de seconde de
Sainte-Ursule à Tours.
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C’est plus un métier
ou une passion ?
« C’est beaucoup plus une passion qu’un
métier, en tout cas pour les “ animateurs ”
comme moi, qui font les débiles devant
la caméra plus qu’ils ne sont des joueurs
pro avec les meilleurs classements,
même si on joue très bien. Si le côté
métier prend le pas sur le côté passion,
on devient un peu inintéressant. C’est
d’ailleurs un des seuls problèmes de la
web-tv par rapport aux joueurs chez
eux, on a une certaine obligation et par
moment, les jeux vidéos, c’est comme
tout, on n’a plus envie d’y jouer, ça arrive
et on se fait remplacer. Mais ce n’est pas
ce que tout le monde a en tête, on a des
joueurs pro, qui eux, auront plus le côté
travail, des horaires d’entraînement et des
briefings à respecter. »

N’avez-vous jamais
de crampes aux pouces,
de problèmes de vue ou
de santé ?
« Ça arrive de temps en temps que des
joueurs aient des tendinites, au poignet
ou au coude, ou aient mal aux lombaires,
même si c’est assez rare. Le sport permet
d’éviter ça. Il peut aussi y avoir de la
fatigue au niveau des yeux, à cause d’une
trop forte exposition à la lumière bleue,
mais maintenant il y a des lunettes ou des
réglages sur l’écran que tout le monde
possède. Après un manque d’hydratation
et beaucoup d’écran, je peux avoir mal à la
tête. Mais si tu manges et que tu bois bien,
et que tu restes en forme, il ne peut rien se
passer. »
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Orientation : dédramatisez !
Laetitia Toffart est coach d’orientation scolaire et professionnelle à Tours. Elle livre quelques conseils
pour se lancer correctement… et pour arrêter de stresser.
PAR AURÉLIEN GERMAIN

pris comme astrologue de tmv ?). De deux, car « si
l’élève est motivé et qu’il aime ce qu’il fait, il s’en
sortira ». La passion avant tout.

A

comme année de césure
L’année de césure, bonne ou mauvaise
chose ? Pour Laetitia Toffart, la
réponse est claire : « C’est super
bien ! » Cette parenthèse d’un an
dans le cursus d’un(e) étudiant(e) « permet de faire un
moment de pause, de souffler
avant de repartir ». Stop
aux préjugés : ce n’est pas
l’année de la glandouille
(expression des années
1920, de rien). « L’année
de césure, ce n’est pas un
moment où on ne fait rien,
attention ! C’est valider
un projet et s’ouvrir à des
choses qu’on ne connaît
pas. On gagne en maturité », précise la coach qui
rappelle également que de
plus en plus d’écoles post-bac
valorisent ce choix.

C

comme coaching
C’est une des solutions parmi tant d’autres pour s’aider dans son orientation. Laetitia
Toffart, dont c’est le métier donc, explique son rôle :
« On aide les lycéens et étudiants sur les questions d’orientation et on les accompagne pour qu’ils se projettent dans leur avenir
professionnel. L’idée est de ne pas penser en terme de stratégie d’études
mais de se dire : “ vers quoi j’ai envie de me diriger ? ’’ » Avec elle, le jeune
imagine l’après et devient « acteur de son projet ». [Les prestations d’un
coach en orientation sont payantes – NDLR].

D

comme dédramatiser
Comment peut-on dédramatiser intelligemment l’orientation ? « Il faut
partir du principe que rien n’est joué, que tout peut évoluer », conseille
Laetitia Toffart. Selon elle, il y a bien trop de pression. Les choix se
font très tôt. « Parlez-en de façon posée. Et puis, il y a de plus en plus de
possibilités d’alternance. » Pour elle, il faut également arrêter de dire
que tel secteur est bouché. D’une, car on ne sait jamais ce qu’il peut
se passer d’ici plusieurs années (qui eut cru qu’un jour, X aurait été
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E

comme erreur
Oui, on le sait : orientation =
stress. Et oui, on le sait :
« Môman, je me suis trompé
dans mon orientation, c’est
la fin du monde, on va tous
mourir. » Oui, mais non.
« Rien n’est grave !, répète
Laetitia Toffart. Il y a de
plus en plus de passerelles
pour changer. Une erreur
d’orientation est rattrapable. Il suffit simplement de se demander
pourquoi on s’est trompé.
C’est souvent par méconnaissance. Il ne faut pas
dramatiser : ce n’est pas une
question de vie ou de mort. »
Donc lycéens, étudiants (et
parents !) : on se détend.

P

comme potentiel
C’est l’un des mots-clés à retenir. Le conseil
le plus précieux à fournir à un jeune qui choisit
son orientation ? « Il faut se baser sur le potentiel,
l’envie et la motivation », dit Laetitia Toffart. Le potentiel
permet d’être acteur de son projet. Et si on est motivé, on réussit. CQFD.

P

comme parents
On vous voit, les parents stressés. Certains influencent le choix des
enfants. Mais il faut éviter. En revanche, « les parents sont utiles pour
parler du monde professionnel. C’est important, ils doivent partager leurs
expériences et faire entrer en contact les jeunes avec leurs réseaux ».
D’après une étude de l’Observatoire du premier emploi et d’OpinionWay pour le site My Job Glasses, 69 % des jeunes estiment que l’école
ne les a pas assez préparés à leur premier emploi. Alors chers parents,
à vos conseils !

> Contact Laetitia Toffart : atoutagecoaching.fr
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