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TOURS
métropole

100 % urbain (et plus si affinités)

TOUS DERRIÈRE L’UTBM !

À quelques jours de la rencontre entre Tours
et Bordeaux, on vous rappelle quelques règles
élémentaires. Pour ne pas être trop perdu quand
il s’agira de crier « Allez l’UTBM ! »…
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LES COULISSES
DE LA CEINTURE

LE BILLET

PARMI LES NOUVEAUTÉS DU DERNIER CES DE LAS VEGAS, vous savez, le salon
des trucs pleins de bit qui vont tout changer notre vie, il y en a une qui est totalement
passée sous les radars. Et pourtant, elle pourrait vraiment tout changer, elle, pour
le coup. Au détour d’une allée, un représentant algérien a dû tomber dessus et il l’a
ramenée chez lui. Du coup, le pouvoir vient de le mettre en test. Et, franchement,
c’est bluffant. Le e-boss, ça s’appelle. Le e-boss, c’est un dirigeant virtuel, sans corps
ni existence propre, généré à partir du souvenir, de l’impact qu’un personnage a laissé
dans la structure qu’il dirigeait jadis. Évidemment, eux, il ont fait un e-Bouteflika.
Pas d’image, pas de son, mais des décisions fermes et viriles. Un vrai candidat pour
les présidentielles qui n’a pas de forme réelle mais qui entend bien rempiler pour un
5e mandat. Vraiment, c’est l’avenir. Chez nous, par exemple, pour sortir de la crise des
Gilets jaunes, on pourrait se commander un petit e-Charles formaté avec les reliques
du Gaullisme. « Je vous ai compris ! », qu’il dirait et paf : tout le monde retourne au
boulot. Ou alors, un très séduisant e-Ghosn pour reprendre les rênes de Renault. Et,
entre nous : ça coûterait sans doute moins cher qu’un vrai...
Matthieu Pays

ACTUALITÉ
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Les insectes vont pâtir, eux aussi,
du réchauffement climatique. De quoi
donner des idées à Giovanni, pour son
dessin de la semaine dans tmv.
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CETTE SEMAINE, ON
S’INTÉRESSE À LA
PMI, LA PROTECTION
MATERNELLE ET
INFANTILE. CE
SERVICE PUBLIC
DES FAMILLES VEUT
LUTTER CONTRE
LES INÉGALITÉS
SOCIALES DE SANTÉ
ET SOUTENIR
LA FONCTION
PARENTALE.

P.08

PASSION BASKET

Samedi, le bon conseil est d’être à Monconseil !
L’UTBM y affrontera Bordeaux pour une
rencontre parrainée par tmv.

MAROQUINERIE

P.10

TOUT CE QUI FAIT L’ACTU À TOURS

NEWS

votez e-boss !

Aujourd’hui, on vous fait
visiter les coulisses de la
Maison Boinet. Cette manufacture
est l’un des derniers fabricants
français de… ceintures. Eh oui !

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

À TOURS

la grosse info

Cent vingt-huit millions
d’euros : c’est le coût du
projet de rénovation du
Sanitas. Censé débuter à
la fin de l’année par les
premières destructions
à Saint-Paul, ce nouveau
programme de renouvellement
urbain (NPRU) a été discuté
et présenté aux habitants,
lors d’une réunion publique
la semaine dernière.
Il faut dire que si le
maire Christophe Bouchet
indique que « c’est un
projet majeur », les
résidents restaient
jusqu’alors inquiets.
En effet, le programme
prévoit la destruction
de 472 logements sociaux
(qui seront reconstruits
dans d’autres communes
de la Métropole). En
revanche, 409 privés seront
construits, 136 seront
proposés en accession
sociale et 94 seront
réhabilités. Les élus
ont promis que personne
ne serait chassé et que
chacun se verrait proposer
un logement dans le
quartier ou ailleurs. Une
équipe sera aussi dédiée
à l’accompagnement et au
relogement. De nouveaux
équipements publics doivent
sortir de terre (écoles,
salles de sport, etc.).
Ce projet sera financé à
hauteur de 47 millions
d’euros par l’État avec
l’ANRU. Le reste le sera
par la Métropole, la Ville,
la Région et Tours Habitat.
A.G.

l’œil de...

LE SANITAS
CHANGE

JEUDI

CLIMAT
INSECTES
EN DANGER

Jérôme Casas,
enseignant-chercheur
en biologie et écologie
de l’Université de Tours,
a publié une étude sur
les effets de la chaleur
pour les insectes
ravageurs. Comme l’ont
révélé nos confrères
d’Info-tours.fr, ce travail
en association avec
Sylvain Pincebourde, du
CNRS, et publié dans la
revue américain PNAS,
rappelle l’importance
de l’impact du
changement climatique
et ses conséquences
dangereuses.

LE YES DE LA SEMAINE
LE TVB BRILLE
Tours a battu Rennes en quatre sets, ce
dimanche (25-23, 25-23, 26-28, 25-22). Le
choc entre les deux équipes (les Tourangeaux
et les Bretons étaient au coude à coude et
Rennes a donné du fil à retordre !) a tenu
toutes ses promesses. Le TVB garde donc sa
place de leader en Ligue A.

SAMEDI

SAMEDI

DIMANCHE

Outch… Les hockeyeurs
tourangeaux mouraient
d’envie de jouer les
play-off. Mais le rêve
s’est envolé : la saison
des Remparts a pris fin
suite à leur défaite face
au Mont-Blanc, lors du
match qui s’est tenu
samedi soir à Megève.
Les Tourangeaux ont été
battus sur le fil par des
Savoyards motivés (3-2),
après avoir encaissé
deux buts coup sur
coup. Fin de la partie
pour les hommes de
Garnier.

Les Gilets jaunes ont
voulu proposer autre
chose, ce week-end.
À Tours, ils ont ainsi
participé à un safari
fiscal. Les organisateurs
voulaient dévoiler « les
mécanismes d’évasion
fiscale pratiqués par
les multinationales
qui nous volent notre
travail, nos impôts et
nos services publics ».
Par ailleurs, les deux
personnes qui ont cassé
les portes des Galeries
Lafayette samedi ont été
interpellées.

Emmanuel Macron a
annoncé qu’il recevrait
son homologue italien,
Sergio Mattarella, au
château d’Amboise.
La rencontre se fera
le 2 mai prochain, à
l’occasion des 500 ans
de la mort de Leonard
de Vinci. Les deux élus
fêteront également ça au
château de Chambord, le
même jour. « On parlera
d’avenir et d’Europe »,
a précisé le président
français.

REMPARTS
GAME OVER

LA PHRASE
« AU LIEU DE TENIR DES
PROPOS MÉPRISANTS SUR LES
AUTRES, NOUS INVITONS DONC
PLUTÔT MONSIEUR ETTORI À
REDONNER AU TOURS FC LA
DIMENSION QUE MÉRITENT SON
HISTOIRE, SES SUPPORTERS ET
SA FORMATION. »

GILETS JAUNES
ACTE XVI

À AMBOISE
MACRON ET
MATTARELLA

LE MOT
FREYA

C’est le nom de la tempête qui a
traversé une partie de la France,
lundi. Quarante-quatre départements
étaient placés en vigilance orange,
dont l’Indre-et-Loire qui a connu des
rafales de vent entre 90 et 100 km/h.

Le club de Chambly a répondu aux dires
du président du Tours FC qui avait
critiqué la formation.
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DANS LE MONDE

« QUAND ON
VA TROP VITE,
ON FAIT DES
ERREURS. MOI
J’EN AI FAIT
D’AILLEURS
PAR LE PASSÉ,
C’EST UNE
PARTIE DE
L’EXPLICATION
DE LA CRISE. »

ALGÉRIE. L’annonce de la candidature d’Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat présidentiel a de nouveau fait descendre les
Algériens dans la rue. Ils étaient plusieurs dizaines de milliers à manifester. S’il était élu, le président a promis d’organiser une
élection présidentielle anticipée où il ne serait pas candidat. (Photo Farouk Batiche/DPA/MAXPPP)

« L’Australie ne tolère pas
les auteurs de violences
domestiques. »
Le ministre de l’Immigration David
Coleman a indiqué que les visiteurs
reconnus coupables de violences
envers les femmes et enfants
seraient interdits d’entrée en
Australie.

DAECH
ASSAUT DÉCISIF

LE CHIFFRE

55 %

Soutenues par la coalition internationale anti-djihadiste, les
forces arabo-kurdes ont lancé une violente offensive sur
la dernière poche du groupe État islamique en Syrie. Les
combattants de Daech étaient retranchés dans un coin du
village de Baghouz.

ESTONIE

MONTÉE
DE L’EXTRÊME-DROITE

Invité à la télé
italienne, Emmanuel
Macron a admis des
erreurs concernant
la crise des Gilets
jaunes.

Dimanche, les libéraux ont remporté les
législatives en Estonie. Le parti La Réforme a dû
faire face à une nette percée de l’extrême-droite.
EKRE, formation eurosceptique et anti-migrants, a
triplé son score d’il y a 4 ans.

LA PART DE
FRANÇAIS
SOUHAITANT
VIVRE À L’HEURE
D’ÉTÉ, D’APRÈS LA
CONSULTATION SUR
LE CHANGEMENT
D’HEURE.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP AUX…

Chercheurs qui ont réussi à doter des
souris de vision infrarouge, en leur injectant
des nanoparticules dans la rétine. Cette
procédure pourrait, selon eux, s’appliquer aux
humains et restaurer des défauts visuels.
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J’ENTARTERAIS BIEN…

Le prêtre Jean-Marie Savioz, condamné à
15 ans de prison pour viol sur mineurs. Face
à ses victimes, il n’a guère montré d’émotion
ou manifesté de regrets, a indiqué Jamal
Bourabah, l’avocat des parties civiles.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE…

Au Carnaval de Rio, le premier depuis
l’élection du président d’extrême-droite
Bolsonaro : de nombreuses formations ont
donc fait passer un message de tolérance,
avec des symboles de la communauté LGBT.
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REPORTAGE

LE SERVICE PUBLIC
DES FAMILLES
La PMI, ça vous dit quelque chose ? Vaguement ? La Protection
maternelle et infantile existe pourtant depuis plus de 70 ans.
C’est LE service public des familles. Sa mission : lutter contre les
inégalités sociales de santé et soutenir la fonction parentale.

E

TEXTES
JEANNE
BEUTTER
PHOTOS
CHRISTOPHE
RAIMBAULT
(CONSEIL
GÉNÉRAL 37)

n face du jardin Bouzignac, au pied d’un immeuble, se cache un petit bureau de consultation et
sa salle d’attente. Une fois par mois, un médecin
et une puéricultrice y reçoivent les familles du
quartier. La plupart a pris rendez-vous auprès de
la Maison départementale de la solidarité des Fontaines.
Et quand bien même certaines arrivent à l’improviste, il y
a toujours moyen de s’arranger...
Des lieux de consultations comme celui-ci, on en trouve
quelques dizaines à Tours. Créés en 1945 en raison d’une
forte mortalité infantile, ces services de PMI permettent
aujourd’hui à toutes les futures et nouvelles familles –
absolument toutes – de consulter gratuitement sagesfemmes, infirmières-puéricultrices et médecins. Parce
qu’il faut être franc : l’arrivée d’un nouveau-né peut mettre
sens dessus dessous les plus valeureux. Fatigue et angoisse
atteignent un niveau jamais égalé. Certitudes et hardiesse
fondent comme neige au soleil. On peut même avoir envie
de fuir loin, très loin. Mais « C’est normal », « Tout va
bien », « Bébé va bien » ou « Vous allez y arriver » sont les

Infos, jouets, livres remplissent les salles d’attente de PMI.
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phrases que susurrent généralement les professionnelles
– uniquement des femmes ! – à l’oreille des anxieux. Car
leur travail se concentre sur la prévention et l’accompagnement. La PMI n’est ni un service d’urgence ni un cabinet médical, mais plutôt une sorte de lieu refuge. « Nous
sommes sur des questions de bien-être, d’épanouissement,
explique Pierre Suesser, président du Syndicat national
des médecins de PMI (SNMPMI). Nous abordons la santé
dans sa globalité et non pas sous l’angle de l’absence de
maladie. »

UN SUIVI GRATUIT
Concrètement, à partir du quatrième mois de grossesse et
jusqu’aux 6 ans de l’enfant, ces professionnelles proposent
un suivi médico-social, entièrement gratuit, en consultation ou, le plus souvent, à domicile. Pour une pesée, un
monitoring, un soin de cordon, un simple bilan de santé
ou même un peu de réconfort. « On apporte des conseils,

La pesée, un moment important pour les nouveaux parents.
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Dans un système de santé basé principalement sur le curatif,
la PMI pratique des soins de prévention.

on montre les gestes mais surtout, on écoute,
raconte Karine Auber-Laou-Hap, puéricultrice de PMI à Tours-Nord. Dans toutes nos
activités, on part de la demande des parents,
de leur problématique, de leur histoire. Ce
sont des visites personnalisées, où l’on essaie
de prendre le temps. » Le tout selon un principe sacré d’universalité que chacun s’applique à maintenir, tout en menant l’action de
manière différenciée en fonction des besoins.
« On est amené à se déplacer sur des lieux très
différents, précise Catherine Rivière, puéricultrice de PMI depuis 20 ans. Dans des foyers
pour de jeunes mamans ou chez des particuliers.
Évidemment, il y a certaines personnes qu’on
va voir en priorité ! » Les parents mineurs,
de jumeaux, de prématurés ou avec des problèmes médicaux.
Néanmoins, depuis 1945, les compétences de
ces services n’ont cessé de s’élargir sans pour

autant que de plus amples moyens humains
et financiers ne soient toujours octroyés.
Ils assurent notamment les bilans de santé
en école maternelle, délivrent l’agrément et
garantissent le suivi des différents modes de
garde (crèches, haltes-garderies, assistantes maternelles, etc.) et la formation de leur
personnel. Ils traitent aussi les informations
préoccupantes. Les centres de planification et
d’éducation familiale (CPEF) relèvent également de leurs compétences. Placés sous la
tutelle des conseils départementaux depuis
les lois de décentralisation de 1982, certains
services de PMI en ont été fragilisés. Très
fréquentés à Paris, ils restent souvent méconnus ailleurs.
En Indre-et-Loire, on s’en sort plutôt bien.
À Tours, quatre maisons départementales
de la solidarité (Dublineau, Fontaines,
Mame et Monconseil) gèrent les plannings

Le médecin effectue un examen global de l’enfant.
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Les interventions en école maternelle sont assurées par les
médecins ou les puéricultrices de PMI.

de nombreux lieux de consultation de PMI.
C’est d’ailleurs auprès d’elles que les familles
intéressées pourront se renseigner. Malgré
tout, la tendance est à la diminution du
nombre de consultations et certains postes
de praticiens restent difficiles à pourvoir.
« Être médecin de PMI, c’est une vraie vocation, affirme Brigitte Crépeau qui l’a été durant
toute sa carrière, principalement à Loches.
Face à la pénurie de pédiatres, aux lourdeurs
administratives qui s’amplifient et au manque
de moyens, le travail de terrain devient parfois
difficile. Pourtant, notre rôle est essentiel. Nous
sommes parfois le seul professionnel de santé
que voient certains enfants. » Un avis que partage le SNMPMI qui attend beaucoup de la
mission gouvernementale confiée, l’an dernier,
à Michèle Peyron, députée LREM, sur la politique de PMI. La publication de son rapport
est prévue pour ce mois de mars.

Dans le quartier Monconseil, à Tours-Nord, la PMI a intégré la
nouvelle Maison départementale de la solidarité.
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LE CHAMPIONNAT DE NAT
Samedi soir, les amis, c’est tous à la salle Monconseil ! L’UTBM en termine
avec la première phase du championnat, face à Bordeaux et c’est tmv
qui parraine la rencontre.

Vous êtes prêts ?
1

Le championnat de National 1 concerne
28 équipes.

Les 28 équipes sont réparties
en 2 poules de 14 équipes.

La phase 1, c’est facile :
toutes les équipes de la même
poule se rencontrent deux fois
(aller-retour), ce qui fait
26 journées et on établit
un classement, comme dans
tout bon championnat qui se
respecte.

2

Pendant ce temps-là, toujours dans la
phase 2, les équipes classées de la 6e
à la 10e place se retrouvent dans une
poule de dix équipes. Même principe
que pour les équipes de tête sauf
que là, ce sont les sept premières
qui accèdent aux Playoffs. Les trois
dernières s’arrêtent là : elles
repartiront pour un tour, toujours en
National 1 la saison prochaine.

Toujours pendant ce tempslà, les 4 dernières équipes
de chacune des deux poules
se retrouvent dans une poule
unique de 8 équipes. Et là, il
s’agit simplement de sauver sa
peau en NM1, ce qui sera le cas
pour les 3 premières équipes
de cette poule de la mort. Les
4 autres descendent en NM2.

3
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Dans la phase deux, les 5 premières
équipes de chacune des deux poules
sont regroupées dans une même poule
de dix équipes. Et, là, c’est
reparti : tout le monde se rencontre
deux fois, sauf ceux qui se sont
déjà rencontrés lors de la phase 1
(les résultats de la phase 1 sont
conservés). Soit dix nouvelles
journées. Seule la première équipe
accède directement à la Pro B. Les
neuf autres gagnent le droit de
participer aux Playoffs.

La phase 3, ce sont des Playoffs
assez classiques. Les 16 équipes
encore en piste (les 9 qui ont manqué
l’accession directe et les 7 qui
ont gagné leur ticket en phase 2)
s’affrontent lors de 1/8e, 1/4, 1/2 et
finale. Et le vainqueur décroche son
billet pour la Pro B.

SAMEDI, SUIVEZ
MONCONSEIL !
Tmv est le parrain du dernier
match de la première phase du
championnat de NM1, samedi, à
la Salle Monconseil. L’occasion
de regonfler les batteries avant
la phase 2 au cours de laquelle il
faudra aller chercher une place en
Playoffs.
On ne va pas se mentir : si l’UTBM avait remporté son match vendredi dernier à Toulouse,
cet acte final à la maison contre Bordeaux
aurait eu une saveur vraiment spéciale et spécialement épicée. Nous aurions eu une finale
à domicile. Ce ne sera pas le cas. En s’inclinant (assez nettement, de surcroît : 98-78)
les Tourangeaux ont laissé filer leurs chances
d’accrocher une place parmi les cinq premiers
et donc, d’accéder à la poule supérieure lors
de la phase 2. Celle qui offrait une première
possibilité d’accéder à la Pro B et, surtout, qui
assurait une place en Playoffs. Pour tout comprendre sur le fonctionnement de ce championnat un peu fou, suivez le guide ci-contre...
Pour autant, ce dernier match de la phase 1,
ce samedi, n’est pas du tout à prendre à la
légère. D’abord, c’est une conclusion et il est
toujours très important de bien finir pour
entamer la suite du programme. Ensuite,
c’est un match contre le troisième et en
s’imposant, les joueurs de l’UTBM enverraient
un message clair aux autres équipes : Les
Tourangeaux sont là, ils ne sont peut-être pas
les plus forts, mais ils peuvent battre tout le
monde. Au bout de la phase 2, il y a une place
en Playoffs et au bout des Playoffs, il y a un
billet pour la Pro B. La route est longue, mais
l’UTBM a du cœur !
UTBM-Bordeaux
Salle Monconseil, à 20 h. 8 €.
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TIONAL 1 POUR LES NULS
1
4
L’UTBM
en Pro B

UN CLUB
TAILLÉ POUR LA MONTÉE

On le sait, la structure mise en place par le
président Bruno de l’Espinay est des plus
solides. Le patron d’Artus France navigue
dans le milieu du basket depuis quarante
ans et il s’investit personnellement et
financièrement de façon très importante.
A ses côtés, autour de Romain Régnard,
manager général, il a constitué un staff digne
du haut niveau. Et le budget du club (1,3 M€)
est un des plus importants de NM1.

cinq raisons
d’y croire

3

UNE RÉUSSITE

DES PARTENAIRES

QUI NE LE LÂCHERA PAS

MOTIVÉS

tmv I 6 mars 2019

AFFUTÉS

Ce n’est pas rien, le basket en Touraine ! Des
grandes heures de l’ASPO, il reste un public
connaisseur et avide de retrouver le haut
niveau, auquel se mêlent les plus jeunes,
amateur d’un sport où il se passe toujours
quelque chose. Au final, la salle Monconseil
est souvent comble et même parfois un peu
petite...

5

2

Derrière l’UTBM, il y a des dizaines
d’entreprises qui contribuent à son succès,
financièrement bien sûr, mais aussi en
l’enracinant dans le tissu économique
tourangeau.

DES SUPPORTERS

UN COLLECTIF
SANS FAILLE

Le championnat de NM1 est long, très long
(voir infographie). Si on veut aller au bout, il
faut que le banc soit prêt à prendre le relai et
à tenir le rang quand cela est nécessaire. Or,
l’UTBM dispose d’un 5 majeur performant et
d’un banc à la hauteur, comme on l’a vu en
janvier face à La Rochelle, par exemple.

Eh oui, pour se sortir d’un championnat
aussi compliqué que celui de la NM1 (2 élus
seulement pour 28 postulants), il faut un tout
petit peu de chance. En sport, on dit de la
réussite, mais c’est pareil. L’UTBM peut avoir
confiance en sa bonne étoile. Nous, on y
croit !
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L’ART
DE LA CEINTURE

Pendant la Fashion Week de Paris, Maison Boinet a exposé ses
créations aux Tuileries. Des produits de luxe, nés à quelques
kilomètres au nord de Tours.

B
TEXTES
ET PHOTOS
ELISABETH
SEGARD

ienvenue à Château-Renault, chez l’un des
derniers fabricants français de ceintures. C’est
un accessoires que tout le monde porte mais
que l’on oublie, il peut pourtant être très original, voire carrément couture.
De l’extérieur, rien ne fait rêver une modeuse : la manufacture Maison Boinet est installée au milieu d’une petite
zone industrielle. Il faut se glisser dans une grande pièce
annexe de l’usine pour entrer dans le monde des photos
de mode et du luxe. Des corsets en cuir vernis et des
ceintures pailletées sont présentés sur des étagères en
faux marbre. « C’est notre petit studio photo, explique
Ewelina, responsable de la communication. Nous faisons
le maximum de choses en interne, pour être plus souples, plus
rapides mais aussi pour intégrer les salariés à chaque étape.
C’est important de savoir ce qui se passe après, une fois les
pièces fabriquées. »
La petite PME a été réveillée il y a dix ans par le groupe
familial Vigin qui l’a rachetée et confiée à Bruno Jourd’hui.
Le directeur imagine les collections et joue les VRP sur

La maison travaille plus de 50 références, en différentes couleurs.
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les salons de luxe. Après Pitti Uomo, la grande messe
internationale de la mode masculine, mi-janvier, les ceintures made in Touraine s’affichaient début mars au salon
Première classe, à l’occasion de la Fashion week.
À 160 ans, la Maison Boinet s’est aussi offert une nouvelle
jeunesse en ouvrant sa boutique en ligne, un saut nécessaire pour l’entreprise qui utilise encore des machines
centenaires mais imagine des corsets en vinyle fluo. Avec
ses 36 salariées et ses 4 stagiaires, elle reste une manufacture familiale. Tout le monde se connaît, certaines
ouvrières travaillent ici depuis plus de trente ans. Comme
Isabelle, qui contrôle la qualité de chaque peau, l’une des
rares femmes à occuper ce poste plutôt physique : les
peaux de vachette sont lourdes. Elle entoure à la craie
chaque défaut du cuir, même invisible pour un néophyte,
avant de dessiner les bandes qui seront découpées puis
encollées dans une machine, à la colle à l’eau. La teinture
des tranches nécessite jusqu’à sept passages, les finitions se
font à la main. Il faut ensuite poser les boucles, les œillets…
La plupart des ouvrières sont polyvalentes et passent d’un

Lucie, à l’emballage, l’une des dernières arrivées chez Maison Boinet.
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Valérie contrôle la finition de chaque minaudière : c’est le
bichonnage.

poste à l’autre, comme Brigitte. Aujourd’hui
à la couture des pochettes Origami en vinyle
de la collection Eté, elle saute du perçage
à la pareuse. Cette organisation évite aux
ouvrières la monotonie mais permet aussi à la
manufacture d’être plus souple. « Nous avons
travaillé avec des intérimaires en période de
coups de feu, mais c’était compliqué. Certains
manquaient de soin », explique Ewelina.

DES PIÈCES UNIQUES
La qualité. Le maître-mot de la petite usine,
labellisée Entreprise du patrimoine vivant. Car
Boinet est façonnier pour plusieurs marques
haut de gamme et fabrique des pièces uniques
pour de grands couturiers. Elle vend également ses propres créations au Bon Marché, à
Paris mais aussi dans des magasins de luxe à

Chaque pièce est marquée à chaud, en argenté ou en doré :
taille, matières, nom de la marque… et bien sûr, « made in
France »

Tokyo, Séoul, Singapour… Monique, chargée
de la qualité, contrôle la conformité de chaque
pièce : couleur, finition, « main » – la souplesse et l’épaisseur de la ceinture finie – et les
estampilles, avant leur emballage. Les ceintures doivent être soigneusement protégés
pour ne pas s’abîmer pendant le transport :
les boucles, emballées trop serrées, peuvent
marquer le cuir.
Spécialiste de la ceinture depuis 1858, Maison
Boinet s’attaque au marché de la maroquinerie
depuis deux ans, avec prudence, car le sac
à main nécessite un savoir-faire complexe,
très différent. Amandine est l’une des deux
maquettistes chargées des prototypes. Arrivée
à l’usine par hasard il y a six ans, elle ne savait
alors même pas qu’il restait des fabricants
de ceintures en France, avoue-t-elle en riant.
Son habileté et son intérêt pour la création
ont poussé la direction à lui confier ce poste

Pour une finition parfaite, les ouvrières teignent à la main l’intérieur de chaque trou.
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particulier. D’après un dessin technique
fourni par le styliste, elle coud un premier
sac, dont les proportions et les finitions seront
réévaluées selon sa « prise en main ». La création fonctionne encore de façon empirique :
rien de tel que le regard, le toucher, pour
voir ce qui fonctionne. Elle note également
le temps de coupe et de montage, pour évaluer le coût de production final. Chaque pièce
possède sa fiche détaillée : le prix du cuir utilisé, des fils, de la bouclerie, du temps de
main-d’œuvre mais aussi de l’emballage…
un euro d’écart, sur une pièce fabriquée
10 000 fois, peut coûter cher à l’entreprise
ou trop augmenter le prix public. Tout est
calculé. Par souci d’économie mais aussi
pour ne pas gâcher. C’est ainsi que la ligne de
bracelets en cuir hyper chic est née en 2012 :
la maison voulait valoriser des chutes de cuir.
Vous avez dit upcycling ?

La maison réalise 60 % de son chiffre
à l’export. (Capture Instagram)
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NEXT

MERCREDI

JOURNALISME. Tours
accueillera, à partir
du 13 mars, les Assises
du journalisme à Mame.
Cette douzième édition
est placée sous le thème
« Médias : tous les
mêmes ? ». Ouvertes à
tous, particuliers comme
professionnels mais sur
inscription, ces Assises
se dérouleront jusqu’au
16 mars et sont libres
d’accès.
Le Salon du livre
du journalisme se
tiendra quant à lui le
samedi 16 mars, à Mame
également. Une trentaine
d’auteurs seront
présents.
> Infos et inscriptions
sur journalisme.com

JEUDI

CLIMAT. C’est le 14 mars
que les quatre ONG à
l’origine de la pétition
« l’affaire du siècle »
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déposeront leur recours
en justice contre l’État
pour inaction climatique.
Avec plus de 2,1 millions
de signatures depuis
la mi-décembre 2018,
cette pétition a connu
un vif succès. L’État y
est accusé de « carence
fautive » par son
« action défaillante »
pour réduire les
émissions de gaz à effet
de serre.
BREXIT. Le même jour,
Theresa May, première
Ministre britannique,
doit soumettre au vote de
la Chambre des communes
une motion prévoyant
de retarder la date de
sortie du Royaume-Uni
de l’Union européenne.
Celle-ci devait
intervenir le 29 mars.

VENDREDI

BON ANNIVERSAIRE !
Le 15 mars, les Îlots
électroniques fêteront
leurs 5 ans. À cette
occasion, ils investiront
le Point Haut pour
deux nuits de musiques

WEEK

électroniques. Au menu ?
Antigone, DJ Deep,
120 000 BPM ou encore
Arno N’ Joy et Umwelt.
À cette occasion, vous
découvrirez dans notre
numéro du 13 mars un
petit dossier concocté
par nos soins sur
l’histoire des Îlots.
CLIMAT (BIS). De jeunes
Français ont également
appelé à une « grève pour
le climat » nationale
le 15 mars prochain.
Cela fait suite à
l’appel de l’adolescente
suédoise Greta Thunberg
(photo), à l’origine
de mobilisations dans
certains pays du monde.
En parallèle, plus de

260 chercheurs suisses,
français et belges ont
dénoncé l’inaction des
pouvoirs publics face au
dérèglement climatique et
ont appelé à la grève ce
jour-là.

SAMEDI

TÛT TÛT ! Sachez-le, le
16 mars, ce sera le début
de la Semaine mondiale
de la courtoisie au
volant. Cette 20e édition
souhaite, comme chaque
année, lutter contre
l’incivilité sur la
route et modifier nos
comportements. Bref,
c’est pas gagné.
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L’HUMEUR

« CONCOURS JOURNEE DE LA FEMME – PLUSIEURS LOTS LESSIVE / ADOUCISSANT
À GAGNER ! » Voilà voilà… En 2019, il est donc encore possible que des « génies »
(vous pouvez rajouter 129 guillemets supplémentaires d’ironie) de la com’ lancent pareil
concours pour la Journée internationale des droits des femmes (*).
Sous couvert d’un pseudo-féminisme, le marketing a dévoré une journée dédiée à la
lutte pour les égalités. Chaque année, le 8 mars, des dizaines de marques s’obstinent
à présenter leur lot de promos bidons sur le maquillage, l’électroménager, les bijoux
et les fleurs. Comme s’ils n’avaient pas (encore) compris. Comme s’il s’agissait là des
seules choses qui, évidemment, intéressent ces dames. À la croisée entre le sexiste et le
pathétique, les coups de com’ virent souvent au bad buzz.
Car le 8 mars n’est ni une Saint-Valentin. Ni une fête des mères bis. Les femmes
n’attendent pas franchement une rose, une culotte ou une promotion sur leur robotcuiseur. Alors, marketeux de tout poil, agissons pour le bien-être de la société et le bon
fonctionnement de notre petit cerveau. Jetons d’abord un œil aux slogans clamés par
les principales concernées (au hasard : « On ne veut pas de cadeaux, mais des droits
effectifs et des salaires égaux »). Pas très dur à comprendre, non ?
Aurélien Germain
(*) Publié sur Twitter, il a été effacé quelques jours plus tard face au déferlement de plaintes.

CINÉMA

P.14

Cette semaine, un documentaire lituanien sur la forêt et les
espèces qui la peuplent sort en salles. Le film, intitulé
Dans les bois, est de toute beauté. Voici la chronique ciné.

P.19

P.17

MIAM MIAM

HORREURSCOPE

QUELLE HORREUR,
CET HOROSCOPE,
N’EST-CE PAS ?
MAIS AINSI
VA LA VIE.
L’ASTROLOGUE,
DE TOUTE
MANIÈRE, N’EST
JAMAIS DE BONNE
HUMEUR. ALORS
AUTANT PRENDRE
TOUT ÇA COMME
ÇA VIENT…

Chaque semaine, la dure vie
que nous menons nous pousse à
tester un établissement de Tours
pour nous remplir l’estomac. On
a testé un resto argentin !

AGENDA

P.20

NOS PETITS PLAISIRS DE LA SEMAINE

PAUSE

8 mars :
quand les marques se plantent

Mars et ça repart : les beaux
jours arrivent (enfin on espère),
c’est le moment de jeter un œil
à nos idées de bonnes sorties et
nos bons plans culture.

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

L’ÉCRAN

LES SORTIES CINÉ

LE DVD

CAPTAIN MARVEL

LA CRITIQUE CINÉ
DANS LES BOIS 4/5

« Je sais que certaines personnes n’aiment pas les
documentaires sur la nature, mais j’espère qu’ils aimeront ce
film et même qu’ils tomberont littéralement amoureux de ces
forêts lituaniennes. » Difficile de donner tort au réalisateur,
Mindaugas Survila, qui vient d’offrir, avec son « Dans les bois »,
un petit bijou de beauté et de sensibilité.
Immersion dans les forêts lituaniennes ancestrales, Dans les
bois capte, durant soixante-trois minutes, les animaux des
bois avec beaucoup de poésie. Loin des standards habituels
(oubliez tout de suite les Disney Nature et consorts), sorte
de docu « arty », le film de Survila est au final un objet plutôt
atypique. Sans voix off, il se contente d’emporter le spectateur
grâce à un travail exceptionnel sur le son, où les bruits des
forêts sont amplifiés.
Exit, donc, les discours moralisateurs et images culpabilisantes
que l’on a récemment vus dans de nombreux documentaires.
Exit, également, les surenchères techniques et technologiques.
Ici, Dans les bois joue la carte du contemplatif. Tout en évitant
aussi les longueurs (il dure à peine une heure...), il est le
documentaire idéal pour les enfants comme pour les adultes.
Il faut d’ailleurs voir la tonne de récompenses obtenues par
l’œuvre à l’étranger, du Prix du meilleur son au Prix du jury du
film de nature.
Ajoutez à cela à une bien belle BA derrière le tout (l’argent
récolté par la distribution du film servira à acheter des
forêts et les sauvegarder), on obtient là un documentaire
immanquable. De quoi, une nouvelle fois, nous prouver à quel
point la nature est d’une fragile beauté.

Aurélien Germain
> Documentaire, de Mindaugas Survila (Lituanie/Estonie).
Durée : 1 h 03.

GREY’S ANATOMY

POURQUOI CE NOM ?

Oui, tiens, pourquoi ? Le nom
de la série est un clin d’œil à
Gray’s Anatomy, véritable bible
de l’anatomie humaine pour les
médecins, publiée en 1858. Titre
transformé en « Grey » en référence
au nom de l’héroïne.
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Chouette, voici le 20 192e film de
super-héros pondu par Hollywood
avec, en prime, toujours l’éternelle
affiche copiée sur 3 928 autres. Bref.
Dans Captain Marvel, Carol Danvers
(jouée par Brie Larson) va devenir une
super-héroïne bad ass et surpuissante,
alors qu’une guerre galactique fait
rage entre deux races extraterrestres
composées de créatures bizarres (qui
seraient le mélange entre un Cyril
Hanouna et un Kev Adams ? Mystère).

FUNAN

Bérénice Bejo et Louis Garrel prêtent
leurs voix à ce film d’animation
étonnant, puisqu’il s’intéresse à la
période des Khmers rouges – pas
forcément le thème de prédilection
pour ce genre – et à la survie d’une
jeune mère durant cette révolution.

JEAN-CHRISTOPHE
& WINNIE

Projet casse-gueule par essence (il
s’agit d’une adaptation en prises
de vues réelles), Jean-Christophe
& Winnie est finalement une
bonne surprise dans l’ensemble.
Dans cette version 2.0 de Winnie
l’Ourson, le cinéaste Marc Foster
offre une aventure poétique et
séduisante, grandement influencée
par Paddington. Animation léchée,
photographie délavée et douce
mélancolie nourrissent ce film
sympathique qui n’évite toutefois
pas certains écueils (fin mièvre, côté
lisse…). Mais le pari de la nostalgie est,
lui, réussi. Pour cette édition en Blu-ray,
le DVD propose quelques rares bonus
sur la fabrication du long-métrage, les
voix ou des séquences sur « comment
Winnie et Walt sont devenus amis »…

A.G.

DÉJÀ EN SALLE
LE CHANT DU LOUP 3/5

Les claustrophobes vont détester ce
film. Les autres l’apprécieront, à 300 m
sous le niveau de la mer, dans une
boîte de conserve remplie de charges
nucléaires et d’hommes en uniforme
(dont Omar Sy, Reda Kateb, Mathieu
Kassovitz…), sur fond de conflits
géopolitiques. Validé par les sousmariniers de Brest, il met brillamment
en lumière le rôle de « l’oreille d’or »,
au prix de 2 h de stress et de grosses
P.P.
ficelles dans le scénario.

À l’antenne depuis 15 saisons, Grey’s Anatomy a obtenu, jeudi, le record de la plus longue série médicale
de prime-time de l’histoire avec 332 épisodes. Quatre anecdotes sur le show. Garanti sans spoilers !

RÉALISME

Les acteurs de la série ont
parfois des cours de médecine
pour préparer les épisodes. Mais
des conseillers spécialisés dans
le médical, ainsi que de vraies
infirmières, sont présents sur le
plateau pour les aider.

RÉALISME (2)

Des opérations chirurgicales
crédibles ? Pas de problème. Sur le
tournage, les comédien(ne)s
manipulent de vrais organes de
vaches ou des cerveaux d’agneaux.
Même la machine IRM utilisée est
une vraie.

MONEY MONEY

En 2018, Ellen Pompeo (Meredith
Grey dans la série) a enfin pu
renégocier son salaire. De 300 000
dollars par épisode, ses émoluments
sont passés à... 575 000 dollars
par épisode pour les prochaines
saisons !
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ÇA CRÈVE

L’ÉCRAN

LES LIVRES

LES BD
L’ÉPARPILLEUR

LES PÉPÈTES DU CACATOÈS

Le riche Aldebert, un industriel du nord
de la France, meurt brutalement. Le jour
où ses trois héritiers découvrent son
testament, c’est la surprise ! Ces mous du
genou passionnés par tout sauf le travail ne
récupéreront la fortune qu’à une condition :
gagner 100 000 € en un an sous peine de
quoi l’argent ira... au cacatoès !
Le postulat de base du premier roman
d’Elisabeth Segard (notre estimée collègue,
oui oui !) est suffisamment clair pour
indiquer que ces « Pépètes du cacatoès »
sera fendard et guilleret. C’est évidemment
le cas tout du long de cette histoire drôle et
bien ficelée, emmenée par des personnages
attachants. L’ensemble, dynamique et léger,
reste tout de même porté par une écriture
travaillée. Quant au récit, il est aéré par les
passages outre-tombe d’un Aldebert mort
qui disserte en voix off. Rappelant parfois le
ton de la pièce de théâtre Le Prénom, mais
aussi l’esprit d’Arto Paasilinna (ici, on reste
dans le jovial, la bonne humeur et la plume
badine), Les Pépètes du cacatoès est un
roman « feel good » réussi. Et promis, c’est
dit en toute objectivité.

Vous ne verrez plus
jamais Tours du
même œil... Un flic,
Raoul Pénichot, un
autre, répondant au
surnom de Gus, leur
patron, Ferdinand
Robinet, un psy,
Guilbert Tacar, la
pulpeuse Pénélope
Lajoie, un légiste
pas très attachant...
Tout ce petit monde
est entraîné sur les
traces d’un tueur
en série diabolique, à Tours et aux alentours.
S’inscrivant dans la grande époque du
roman de gare, l’auteur tourangeau Gregory
Merleau réussit un cocktail détonant, bourré
de rebondissements et d’humour noir. Un
vrai festival de style et de clins d’œil, qui se
dévore d’une traite.

E.S.

CHRONIQUES DE ST-MARY
UNE SECONDE CHANCE

On retrouve la jeune professeure d’histoire
Madeleine Maxwell
en pleine guerre de
Troie, alors qu’elle
était partie... à la
rencontre d’Isaac
Newton. Si les
voyages dans le
temps ont leurs
bugs, l’auteure,
elle, n’en a pas ! Ce
troisième opus de
la série conserve
le ton décalé, les
punchlines et le
rythme effréné qui
ont séduit des milliers de lecteurs. Et le twist
final risque bien de les empêcher de dormir
jusqu’à la lecture du tome 4. Courage, il
arrive en octobre !

A.G.

SAUVAGES !

Avoir Yann au scénario et Lereculey au dessin
est déjà la promesse d’un duo de choc. Alors
quand ces deux-là s’attaquent à la Préhistoire
avec Avant (Dupuis), on frémit d’avance. Et ce
T1 Mumu la bâtarde (photo) nous confirme tout
l’humour caustique et sauvage que l’on espérait !
Avec Milady (Futuropolis), Bihel et Venayre
s’amusent à déconstruire la vision de la célèbre
femme fatale des Trois Mousquetaires de Dumas.
Bluffant et totalement maîtrisé. Avec le T2 de
L’Herbier Sauvage (Noctambule/Soleil), Fabien
Vehlman déroule de nouveaux récits socioérotiques dont les cheminements buissonniers
inventent un art du récit sensuel et iconoclaste.
Superbement illustré par David Prudhomme, cet
ouvrage est une mine de plaisirs et de curiosités.
Quant à Castaza et Parno, ils livrent avec Nos
Vies Prisonnières (Grand Angle) un beau et bon
thriller contemporain sur la recherche d’identité.
C’est âpre, prenant et on marche à fond dans
cette histoire singulière et attachante. On termine
avec une superbe réédition de 40 Days in the
Desert B (Moebius Productions), un petit livre
d’illustrations aux parfums cosmiques d’un
Moebius, qui décidément, manque à son art.

Hervé Bourit

LE CD

E.S.

EMMANUEL TELLIER – LA
DISPARITION D’EVERETT RUESS

LE VINYLE DU MOIS DE RADIO CAMPUS
THYLACINE – ROADS VOL.1

Après nous avoir transporté à bord du mythique train Transsibérien,
l’Angevin William Rezé a cette fois suivi le chemin de la Cordillère des
Andes. C’est à bord d’un studio mobile installé dans une caravane
qu’il a pu enregistrer la bande originale de ce voyage. De cette
aventure ressort ce disque qui nous transporte à travers les paysages
montagneux argentins. On y retrouve la patte de l’artiste avec un
mélange de sons organiques et électroniques, mais aussi des airs
au saxophone combinés à des sonorités plus dépaysantes comme
celles de charangos. Roads Vol.1 accueille en plus les voix du rappeur
américain J. Medeiros ou encore de la chanteuse Clara Truco.

Yann Puron
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Cet album doublé d’un documentaire nous
emmène sur les traces de ce jeune artiste
américain disparu à l’âge de 20 ans. Avec ce
premier album solo, le Tourangeau Emmanuel
Tellier (Another Country, Chelsea, 49 Swimming
Pool...) livre une de ces histoires d’Amérique dont
il a le secret. Pas d’effet de manches ici, juste de
l’émotion pure et un récit intime bouleversant.
Saluons donc ce projet ambitieux, fruit de quatre
ans de travail et de recherche, servis par une
production sobre et lumineuse.
NB : À noter également chez la même maison
de disque (December Square), la sortie du
disque de Matthew Edwards & the Unfortunates,
l’Anglais tombé dans l’Americana avec une classe
indéniable.

Hervé Bourit
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LIFE

BY STELDA
MODE
Alliances extraordinaires

PASSE-TEMPS
Même les grands peuvent
gratter pour s’amuser avec
ces 20 marque-pages
détachables sur le thème de la
forêt : oiseaux, lapins, renard,
créatures imaginaires… vous
allez faire de jolies rencontres.
Marque-pages à gratter Magie de la
forêt, Editions Rustica, 6,95 €

Or rose et diamants toi et moi
modernisés.
Maty, 599 €, rue des Halles, à Tours

C’EST DANS L’AIR

POUR L’AMOUR DES FLEURS

Si on parle beaucoup des légumes oubliés qui n’ont plus
guère d’oubliés que le nom, les fleurs de saison, elles, restent
les grandes délaissées. C’est vrai que c’est plus facile d’offrir
des roses ou des orchidées, comme avec les chocolats, on
est (presque) sûr de ne pas se tromper : tout le monde aime
les roses… Tant pis pour le mimosa, l’allium, le muscari, les
camélias, l’hélébore ou les anémones. Les œillets tirent encore
leur épingle du jeu, parce qu’ils sont si drôles, avec leur tête
ébouriffée, qu’on ne peut pas les louper. Idem pour les tulipes.
Mais les autres, toutes les autres ? On finit par les oublier. Je
ne suis d’ailleurs pas sûre que mes enfants sachent reconnaître
une rose de Noël, pourtant, ils connaissent les panais et les
salsifis. Pas sûr non plus qu’ils puissent identifier les quatre
fleurs ci-dessus.
Alors pour les prochains anniversaires, pendaison de
crémaillère, dîners en amoureux ou fêtes de famille, promis, je
passe à la fleur de saison. Parce que sinon, on risque bien de
se retrouver un jour chez le fleuriste face à un seul choix : des
roses… ou des roses.

« Mon fonds de
commerce, ça a
toujours été de
travailler plus que
les autres pour leur
montrer leur inutilité. »
Karl Lagerfeld

Or gris brossé et diamants blanc,
jaune et noir.
Marc-Arnaud Pavageau, bague
Promesse, 2 450 €, rue Nationale,
à Tours

LE CHIFFRE

90 %

Le taux de guérison du cancer
colorectal, lorsqu’il est détecté à temps.
#MarsBleu

Stelda

FOOD

BEAUTÉ

SMOCKY MINUTE
Le rêve de toutes les handicapées du
fard ! Les trois couleurs s’appliquent en
un seul geste grace au drôle d’applicateur
magique qui suit la forme de l’œil. Existe
en 8 couleurs.
> Bourjois, 1 seconde Eyeshadow, 16,90 €,
en grands magasins.

Diamants de synthèse et or certifié
Fairmined
Jem, bague Octogone, 1 880 €, sur jemparis.com

LE MIAM (OU PAS)
DE
LA SEMAINE
On est tombé, complètement par
PETIT MAIS COSTAUD

Un mascara à petit prix qui fait des cils super
costauds en un passage. On a testé, on
confirme. Et on le rachète ! Bonus : tout doux, il
se démaquille à l’eau tiède.
L’Oréal, mascara Paradise, 11,90 €, en grands
magasins.
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Façon chaîne en or rose.
Roure, bague Gibraltar, 1 550 €, rue de
Bordeaux, à Tours

hasard, sur ces biscuits apéro
rigolos. On dirait un peu des
Curly, mais en boule, et il
paraît qu’ils sont « honest ».
En tout cas, c’est marqué
dessus. Dommage, on ne les
trouve qu’aux États-Unis. Qui,
en voyage chez l’Oncle Sammy,
aurait la gentillesse d’en
ramener un paquet à la rédac ?
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L’HOROSCOPE

DE LA SEMAINE

Du 6 au 12 mars

BÉLIER

BALANCE

TAUREAU

SCORPION

Amour : « Gneuh gneuh,
je vis d’amour et d’eau
fraîche ». Dites-le tout de
suite que votre vie pue.
Gloire : Oh, adieu petite
dignité, morte au combat…
Beauté : Vous êtes
divinement divin(e).
(diantre que ça fait bizarre
d’être sympa avec les
Béliers)
Amour : Ne vous inquiétez
pas, la roue tourne. Et elle
écrasera votre ex.
Gloire : Votre passion du
tuning est restée cachée
trop longtemps. Avouez bon
sang, avouez !
Beauté : Ça fait quoi
d’avoir une tête de furet ?

GÉMEAUX

Amour : Lancez une cagnotte
Leetchi sur Internet pour
vous racheter un peu d’amour
propre.
Gloire : Le monde irait
beaucoup mieux si vous étiez
naturiste.
Beauté : Car force est de
constater que les Gémeaux
sont les personnes les
plus canons de la planète
de l’univers du monde
interstellaire de la vie.

CANCER

Amour : Ce qui devait
arriver arriva. Je pense
que vous devriez réfléchir à
votre sexualité.
Gloire : Il serait temps
d’aller dans la vallée oh
oh, de Dana, lalilala.
Beauté : Chez vous, tout
est parfaitement parfait.
Dommage que votre haleine
vienne tout gâcher.

LION

Amour : Sous la couette,
vous avez la grâce d’un
orang-outan.
Gloire : N’oubliez pas
que les chats régneront un
jour sur Terre et vous n’en
mènerez pas large.
Beauté : Malgré votre
physique extraordinaire,
vos sous-vêtements ne vous
mettent clairement pas en
valeur.

VIERGE

Amour : Vous êtes premier(e)
dans son cœur (en partant de
la fin).
Gloire : Mouais, lolera bien
qui lolera le dernier, mes
ptits gnous.
Beauté : Vous ressemblez à
un morse.
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Amour : Le gouvernement
souhaiterait instaurer une
journée de deuil national
pour votre vie sentimentale.
Gloire : Vous êtes aussi
rare et précieux qu’un
cheveu de chauve. Love sur
vous.
Beauté : Œil pour œil, dent
pour dent, comme dirait mon
pote cyclope.
Amour : Votre libido
vient de demander son
indépendance. Foutez-lui la
paix.
Gloire : Tel le gnou, vous
êtes un animal mou errant
au bord de la mare d’eau
croupie qu’est cette triste
vie.
Beauté : Vous voyez la tête
de Fantomas ? Ben c’est vous
au réveil.

SAGITTAIRE

Amour : Un coup d’œil à
votre vie amoureuse suffit à
voir que vos goûts laissent
à désirer.
Gloire : Vous entendez
le loup, le renard et la
belette chanter. Autant
dire qu’il faut arrêter la
drogue.
Beauté : On appelle ça du
gâchis. Bisou.

CAPRICORNE

Amour : Oula, cette
situation, ce n’est plus un
naufrage. C’est une épave
échouée au fin fond des
abysses.
Gloire : Vous avez vraiment
le charisme d’un quignon de
pain.
Beauté : (mais vous êtes la
plus belle des baguettes à
nos yeux)

VERSEAU

Amour : La seule chose qui
vous fasse vraiment vibrer
au lit en ce moment, c’est
votre smartphone.
Gloire : Euh, c’est la mer
noire ?
Beauté : Aaaah, vous avez
une bonne tête d’épagneul
breton !

POISSONS

(ces films vous reflètent)
Amour : 20 000 vieux sous
mémère.
Gloire : Dumb et Dumber.
Beauté : La Créature du
marais.
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777 VOS JEUX

QUIZ

ANECDOTES DU ROCK
Avez-vous suivi l’actu rock des dernières semaines ? C’est ce qu’on va voir
avec ce questionnaire. Un bisou plein de bière pour celles et ceux qui auront
tout juste !

3) Pour la 39 283e fois, les frères Gallagher d’Oasis se sont disputés.
Pourquoi ?
a) Les deux frères sont amoureux de la même fille
b) Liam accuse Noel de l’attaquer en justice pour les images d’un
documentaire
c) La publication d’un best of sur lequel les chansons ne sont pas
équitablement réparties
4) En février 2019, on peut fêter l’un des faits d’arme du chanteur de Black
Sabbath. Il y a 37 ans effectivement, Ozzy Osbourne était interdit de
séjour à San Antonio au Texas. Pourquoi ?
a) Il avait se mettre nu devant l’un des sénateurs du Texas
b) Il avait croqué la tête d’une chauve-souris en plein concert
c) Il avait uriné sur un monument historique, vêtu d’un simple peignoir

6) Il y a peu, on apprenait qu’un documentaire sur la vie de Chris Cornell,
ex-chanteur de Soundgarden décédé en 2017, allait voir le jour. Qui va le
produire ?
a) Brad Pitt
b) Johnny Depp
c) Lady Gaga

RÉPONSES

2) « Il y a de la musique et des choses qui se préparent pour un nouvel
album. » Quel célèbre guitariste a prononcé cette phrase mi-février,
réjouissant ainsi des millions de fans ?
a) Slash (Guns ‘N Roses)
b) Angus Young (AC/DC)
c) James Hetfield (Metallica)

5) Mi-février, un candidat tahitien a parcouru 18 000 km pour participer à
The Voice et, je cite, « foutre le bordel sur la scène pour casser un peu les
codes ». Quel groupe a-t-il repris ?
a) Cannibal Corpse
b) Iron Maiden
c) Metallica

1) b) Célèbre pour avoir eu 4 000 conquêtes, le chanteur de 75 ans s’est visiblement assagi : il est désormais prêt à être fidèle avec sa compagne actuelle, âgée
de 31 ans. 2) a) Le guitariste a annoncé la production d’un nouvel album des Guns,
onze ans après le dernier en date, Chinese Democracy. 3) b) Liam Gallagher a
accusé son frère de vouloir saboter la sortie d’As It Was, son prochain documentaire, en menaçant de poursuites judiciaires s’il utilise des titres d’Oasis. 4) c)
Passablement bourré, Ozzy a fait ses besoins sur l’Alamo, pensant qu’il s’agissait de
débris. Sa femme avait confisqué tous ses vêtements pour qu’il ne sorte pas boire.
D’où sa tenue de peignoir. L’anecdote sur la chauve-souris est vraie également,
mais elle s’est produite en janvier 1982 et non en février. 5) c) C’était le 16 février.
Mika et Julien Clerc se sont retournés pour le sélectionner. 6) a) Brad Pitt sera
accompagné de la veuve du chanteur. Le documentaire sera réalisé par Peter Berg.

1) Mick Jagger, le chanteur des Rolling Stones, a récemment surpris son
monde avec une annonce qui ne lui ressemble pas. Laquelle ?
a) Il a annoncé qu’il se séparait de son château en Touraine
b) Il a fait vœu de fidélité
c) Il a produit et sorti un disque de rap étonnant

Mots cachés

les chansons en soirée
À vos stylos ! Observez bien cette grille et tentez de
retrouver tous ces mots qui vous permettront d’égayer
vos soirées !
DÉMONS - MINUIT - MUSIQUE - BONNE WHENEVER - WHEREVER - MACARENA PARTENAIRE - PARTICULIER - RASPUTIN YMCA - TRIBU - DANA - LACS - CONNEMARA
- SAPÉ - JAMAIS - LIBÉRÉE - DÉLIVRÉE - WILL
- SURVIVE - ASSEREJÉ - ALLUMER - FEU SOIRÉES - PARTY - ROCK - ANTHEM - HAPPY
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LE RESTO

DE LA SEMAINE

ARBOL DE VIDA

D

ites, et si on partait en Argentine manger un bout ?
Bon, d’accord, c’est un peu loin. Alors à la place, si
on filait rue Colbert à Tours ? Histoire de découvrir le sympathique Àrbol de Vida, restaurant
argentin où la spécialité est l’empanada. Ici, on déguste
ces petits chaussons farcis en les coupant en deux, puis en
mangeant avec les doigts (et ça, on adore !).
Ce vendredi-là, le ciel tout gris tout triste a été illuminé
par l’accueil rayonnant de Juan et Pauline. Monsieur (et
son accent irrésistible) est argentin ; madame est française,
mais a vécu en Amérique latine. Le duo insuffle un côté
chaleureux à un endroit déjà très convivial. Entre le canapé,
les fauteuils, la grande bibliothèque ou encore ces coussins
tout doux, c’est du cocooning à 100 %.
Pour notre planche de 6 empanadas, on a savouré le carne
(viande hachée, œuf dur, épices, coriandres), le délicieux
humanita (maïs, sauce crémeuse), le pollo (poulet, épices,
poivron) et sa version « picante » (lait de coco, curry et
piment) qui nous a débouché le nez. Même plaisir gustatif
avec le calabrese (chorizo, fromage) et le jamón y queso
(jambon, fromage) ! Une carte alléchante qui n’oublie pas
les végétariens en proposant certains empanadas veggie, à
base de brocolis par exemple. Le tout peut s’accompagner
de bières et de vins argentins et mexicains. Après notre
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chouette repas du midi, on s’est juré d’y retourner un soir
pour y découvrir une autre ambiance. Àrbol de Vida a
su toucher notre petit cœur. Bref : muchas gracias ! (oui
désolé, on a séché les cours d’espagnol au collège)
> 107 rue Colbert, à Tours. Ouvert du mardi au samedi, midi et soir
(mardi et mercredi : uniquement le soir). Contact : 09 73 20 12 46 ou
facebook.com/arboldevidatours
> Empanadas à 2,80 € l’unité ou 14 € la planche de 6 ; 28 € les 12.

ROCK

BjÖrk

st-il raisonnable de dire qu’il est un début
à tout quand s’impose l’idée de « la suite »,
la conclusion du siècle en l’artistique par
les années bénies dites « nineties » et leurs
artistes phares… une suite armorico-islandaise à ce
jour où nous jouions avec XRP aux Trans de Rennes,
Sugarcubes le même jour à l’affiche… Je reste admirateur absolu de l’artiste, en ma préférence dans le
triptyque Joni, Kate et Bjork. Émotion intense, totalement chaviré par les pointes d’expression sur le fil du
physique, un rien du mysticisme animal de la transe
expulsé au travers de rythmes cardiaco-chavirants,
de l’air entre les sons issus de toutes les expériences
les plus absolues des pères fondateurs de l’audace,
percutés de travers comme de face par des nuées de
références tribales issues de la nuit des temps. Elle
vient de loin, de là-haut mais de plus loin encore,
elle vient « d’avant » et « d’après », elle concentre
carnet de bord et mode opératoire des dix années
à suivre ; elle est belle, elle est unique, elle est de la
vie emprisonnée dans de la chair, elle est du soleil et
de nous, audacieuse fragilité chancelante capable de
nous coller au mur et de nous exécuter d’une rafale
de mystères, de nous achever d’un dernier son dans
la nuque, d’un dernier râle, d’un dernier cri.

Bjork, Venus as a boy, Debut (1993)
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ALICJA KWADE

Qu’est-ce que la réalité ? C’est à cette question
que le visiteur du CCC OD est confronté.
L’installation de l’artiste Alicja Kwade perturbe
les repères classiques de l’espace et du temps.
Et puis vient le doute, hyperbolique.
Jusqu’au 1er septembre, au CCC OD, à Tours.
Tarifs : 4-7 €.

CETTE SEMAINE

BAL RENAISSANCE

Envie d’enfiler robes et pantalons du
XVIe siècle ? Alors, le département de musique
ancienne du Conservatoire et la compagnie
Outre Mesure feront résonner pour vous de la
musique style Renaissance.
Le 9 mars, à 21 h, hôtel de ville, à Tours.
Tarifs : 7-12 €.

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

TEMPS MACHINE
VOTRE PLACE
POUR BERTRAND
BELIN
La voix grave et lente de
Bertrand Belin revient en
Touraine ! Le Temps Machine
accueillera le chanteur
jeudi 28 mars. Un concert
prometteur, une soirée comme
on aime, entre folk et rock,
avec une ambiance qu’on
adore tout autant. En première
partie, vous retrouverez
également Belvoir, un duo de
Bristol à découvrir de toute
urgence avec leurs « ballades
foutraques et ensommeillées »,
comme l’écrit l’orga. Bref,
tout ça pour vous dire qu’une
nouvelle fois, on vous fait
gagner votre place pour ce
chouette concert. Vous avez
jusqu’au 22 mars pour jouer,
date à laquelle un tirage au
sort sera effectué.
Direction tmvtours.fr, rubrique
jeux concours... et croisez les
doigts !

6 MARS
ATELIER

CONFÉRENCE

LES VIOLENCES
FAITES AUX
FEMMES

ÉVEIL
À L’ANGLAIS

Un peu d’anglais, c’est
bon pour le moral. Surtout
en période de pré-Brexit.
English for Kids propose un atelier
d’éveil pour les 2 - 6 ans, avec une
lecture mimée autour de l’alimentation et de l’album « The very hungry
caterpillar » d’Eric Carle.
À 15 h, à la Boîte à livres, 19 rue Nationale, à Tours. Tarif : 5 €.

ATELIERS
GRAPHIQUES

MARINE RIVOAL

Pour les petits pour qui
les mercredis riment avec
appétit et envie (pour la
rime), deux ateliers graphiques sont
proposés par Marine Rivoal, auteure
en résidence à la librairie jeunesse
Libr’enfant. Le matin sera consacré
à un atelier de gravure pointe-sèche
sur brique de lait et l’après-midi à
un atelier de monotype. À partir de
6 ans.

À 10 h 30 et 14 h 30, sur inscription, à
Libr’enfant, 48 rue Colbert, à Tours. Tarif
libre.

FORUM

ART ET SANTÉ

L’Afratapem (pour Association
française de recherches et applications des techniques artistiques
en pédagogie et médecin), soit, en
version courte, l’École d’Art-Thérapie de Tours, organise son grand
raout avec conférences, expositions
et rencontres, pour tout connaître
de l’art-thérapie. Ouvert à tous, y
compris aux étudiants, parents, professionnels de santé et personnes en
reconversion.
De 13 h 30 à 20 h 30, à l’Hôtel de ville de
Tours. Tarif libre.

La cérémonie des César a permis
de mettre en lumière un film aussi
intense que nécessaire : Jusqu’à
la garde, de Xavier Legrand qui
raconte l’histoire d’une femme, sous
l’emprise d’un homme violent, se
débattant pour se libérer de son
joug. La projection de ce longmétrage, dans lequel jouent Léa
Drucker et Denis Ménochet, sera
précédée d’une conférence sur les
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violences faites aux femmes. C’est
Nazand Begikhani, universitaire et
poète britannique d’origine kurde,
directrice de recherche à l’Université
de Bristol, en Angleterre, qui s’exprimera dans le cadre de Bruissements
d’elles, le festival de la création au
féminin.
À 19 h, à La Grange, allée Aimé-Richardeau, à Luynes. Tarifs : 5,50-6,50 €.

7 MARS
TABLE RONDE

VINS
ET FROMAGES

C’est l’interrogation qui tourne dans
nos têtes du matin au soir et du
soir au matin, qui chamboule nos
humeurs, notre humour, qui peut
plomber un esprit, faire vriller une
soirée. « Plutôt vin blanc ou vin
rouge avec le fromage de chèvre? ».
C’est aussi la question autour de
laquelle une table ronde - et une
dégustation, évidemment - est
organisée par la licence professionnelle commercialisation des vins.
À 20 h, à la Villa Rabelais, 116 bd
Béranger, à Tours. Gratuit sur réservation.

CONCERTS

TOURS’MORROWLAND

Qui n’a pas eu envie de participer à
un marathon ? Pour les moins sportifs, on vous a dégotté le marathon
de la musique. Le Tours’morrowland
est un festival déambulatoire proposant différents concerts – pop,
rock, R&B, ou encore hip-hop – dans
plusieurs bars de la ville du côté du
Vieux Tours. Pour ceux qui aiment
se coucher vraiment tard tout en
faisant bouger leurs petits petons,
direction le Pym’s.
À 19 h, place Plumereau, à Tours. Tarif :
5 € (se matérialisant sous la forme d’un
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bracelet à retirer au Campus le jour de
l’événement entre 18 et 22 h).

À 20 h 30, salle Appel d’air, avenue de
Sévigné, lycée Grandmont, à Tours.
Tarif : 3 €.

CONCERT

FOOTBALL

SOIRÉE SCÈNE
LOCALE 37

Celle dont on se délecte, qu’on
réclame pour rehausser le goût de
nos soupes, celle qui aiguise tous
nos sens. C’est la crème. La crème
de la scène musicale tourangelle
qui sera au centre d’un concert
organisé pour la troisième année par
les médiathèques de Tours, Jouélès-Tours, Chambray-lès-Tours, La
Riche et Montlouis-sur-Loire, 37
degrés, Prog et Le Temps Machine.
Trois prix seront remis ! Miam miam.
À 18 h 30, au Temps Machine, 49 rue des
Martyrs, à Joué-lès-Tours. Tarif : libre.

RENCONTRE
DÉDICACE

MURIEL BARBERY

On ne vous croit pas. « L’élégance
du hérisson » vous dit forcément
quelque chose. Ce best-seller de
Muriel Barbery racontant la vie de
personnages d’un immeuble et
notamment d’une concierge atypique, s’est vendu à plus de 6 millions
d’exemplaires et a même été adapté
au cinéma avec, dans le rôle principal, Josiane Balasko. L’écrivaine
nous revient avec un livre tout nouveau tout beau, « Un étrange pays »,
mélange de conte, de poésie, de
fable et de récit d’aventure, publié
chez Gallimard.
À 19 h 30, à La boîte à livres, 19 rue
Nationale, à Tours. Gratuit.

CONCERT

YOUN SUN NAH

La chanteuse de jazz coréenne
revient sur scène, en 2019, avec une
nouvelle formation musicale. Cette
experte de l’art de l’improvisation
se produit avec guitare, violoncelle,
batterie et percussions. Un concert

TOURS / VILLEFRANCHE-BEAUJOLAIS
programmé dans le cadre du festival
Bruissements d’Elles.

À 20 h 30, à l’Espace Malraux, à Jouélès-Tours. Tarifs : 9-32 €.

8 MARS
EXPOSITION

« EN CHEMIN,
ELLE RENCONTRE… »

Cette exposition, dénonçant les
violences faites aux femmes, a été
créée par l’association Des ronds
dans l’O, et présente 20 panneaux
mélangeant textes et iconographie.
Une journée organisée par le Planning familial 37, le CHRS Anne de
Beaujeu, la brigade de gendarmerie
d’Amboise et la Communauté de
Communes du Val d’Amboise.
De 10 h à 17 h 30, Salle Francis Poulenc,
avenue des Martyrs de la Résistance, à
Amboise. Tarif : libre.

CONCERT

MAXENCE
+ PANEM

Le 20 mars 2019, l’hiver ne sera plus.
En attendant cette date fatidique,
il est encore temps de découvrir
le Festival d’hiver #1 programmé
par Tous En Scène et la Maison des
Lycéens du Lycée Grandmont. Pour
cette troisième soirée de concert,
nous aurons donc trois groupes,
dont Maxence et le rock progressif
et chanté de Panem.

Dans la famille National de football
en France, je demande le numéro 12,
soit l’équipe de Villefranche-Beaujolais, et le numéro 14, soit le Tours
FC. L’objectif de ces deux clubs (et
notamment de celui que nous soutenons, devinez lequel) : le maintien
en National.
À 20 h, au Stade de la Vallée du Cher, à
Tours. Tarifs : 4-45 €.

CONCERT

GUM TAKES
TOOTH +
SPELTERINI

Ils ne sont que deux sur scène, mais
le duo londonien est capable d’hypnotiser n’importe quel public grâce
à son rock expérimental lancinant.
Un peu comme des charmeurs
de serpent. Avant les Gum Takes
Tooth, il y aura aussi les Spelterini.
À 20 h, au Temps Machine, à Joué-lèsTours. Tarifs : 5-8 €.

CONCERT

AIÔN !

Voici, pour rester dans la nuance,
et n’exagérer qu’un tout tout petit
peu, un concert qui mélange l’eau
et le feu, le ciel et la terre, le bois
et le fer, le pain de mie et la confiture de fraise. Voici huit artistes,
soit une formation traditionnelle
de rock, augmentée d’un quatuor
de musique de chambre. Et enrichi, mazette, d’un chœur de cent
enfants et d’un mini orchestre symphonique ! Cette représentation est
le fruit d’un travail avec les élèves de
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la commune de Chambray-les-Tours
dans le cadre de musique à l’école
ainsi qu’avec les élèves de l’École
Municipale de Musique.
À 20 h 30, salle Yves-Renault, rue
Jean-Perrin, à Chambray-lès-Tours.
Tarifs : 3,95-11,10 €.

THÉÂTRE

GUERRE
DES FILLES

En ce 8 mars, il n’est point besoin
de rappeler que cette journée est
dédiée à la défense des droits des
femmes. Mais ça fait toujours du
bien de se rafraîchir la mémoire.
Le festival Bruissements d’elles
programme une pièce de théâtre
racontant l’histoire de Gabrielle,
jeune femme d’origine turque et
kurde qui découvre que ses parents
sont militants et qu’ils soutiennent
la révolution du Rojava, qui consiste
à mettre en place, dans une région
au nord de la Syrie, en pleine guerre,
une société égalitaire, paritaire, écologiste et appliquant la démocratie
horizontale. Gros programme.
À 20 h 30, au Centre Culturel, 37 bis avenue de la République, à Saint-Pierre-desCorps. Tarif : libre.

THÉÂTRE

LES DENTS
DU PEIGNE

La Tite Compagnie présente une
fable humaniste sur le thème des
migrations dans laquelle deux
hommes et une femme tentent de
trouver leur propre chemin.
À 20 h 30, au Nouvel Atrium, à
Saint-Avertin. Tarifs : 5-18 €.

CONCERT

SWING AND WINE
Voici maintenant le concert
dansant ! Au programme, deux
groupes : Cat Lee King, un jeune
pianiste chanteur allemand de
rythme and blues et l’Irlandais
Paddy Sherlock qui fusionne au
chant et au trombone jazz, blues
et rock’n’ roll. On nous glisse dans
l’oreille qu’il sera possible de se
restaurer sur place.

À 19 h, salle Elie-Amiand, 9 rue de la Verrine, à Vouvray. Tarif : 8 €.

8-10-12-14 MARS
OPÉRA

LA FLUTE
ENCHANTÉE

Wolfgang Amadeus Mozart
nous avait tant manqué. Il sera
présent, avec son aura, sa finesse
et son génie transcendantal dans
les représentations de la Flûte
enchantée, l’un des opéras les plus
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célèbres du monde. Le pitch ? Le
Prince Tamino est chargé par la
Reine de la Nuit d’aller délivrer sa
fille Pamina des prisons du mage
Sarastro, présenté comme un tyran.
Guidé par les trois Dames de la
Reine, Tamino est aussi accompagné de Papageno, un oiseleur
truculent… L’orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire/
Tours jouera sous la direction musicale de Benjamin Pionnier.

Au Grand Théâtre de Tours. Tarifs : 16,50
- 72 €. Horaires sur le site de l’Opéra.

9 MARS
ATELIER

CRÉER
SON PARFUM
D’AMBIANCE

Nous avons découvert une pépite.
Un atelier destiné à fabriquer son
parfum d’ambiance sur-mesure à
base d’huiles essentielles animé par
Catherine Gilette, aromatologue et
formatrice en cosmétologie, accessible à partir de 14 ans.
À 10 h, à la Gloriette, 61 avenue Pont de
Cher, à Tours. Tarif : 6 €.

CONCERT

GOSPEL

Et si on se mettait un « O when the
saints », de Louis Armstrong, un
classique du gospel, pour débuter
cette annonce. C’est bon, vous êtes
dans l’ambiance ? Ça tombe bien
car 4 chœurs – Rain’bow, Soulfire,
Rejoice ! Tours Gospel Choir – soit
150 choristes vont donner de la
voix, en accueillant la star de cette
soirée, la chanteuses danoise Lene
Nørrelykke.
À 20 h, à l’espace Ligéria, , à Montlouis.
Tarifs : 9,50-14 €.

ATELIER

les aventures épiques d’un jeune
garçon, Sylvain ! À partir de 6 ans.
À 15 h, à La boîte à Livres, 19 rue Nationale, à Tours. Tarif : Libre

BASKET

UTBM /
BORDEAUX

Oui, l’UTBM ne fera pas partie du
top 5 de la première phase de
championnat de Nationale 1. Mais
que cela ne nous empêche pas
d’aller voir du beau jeu contre
Bordeaux (lire pages 8 et 9).
À 20 h, à la Halle Monconseil ,75 rue de
la Chapelle, à Tours. Tarif : 8 €.

HUMOUR

FRÉDERIC
FROMET +
AUDREY VERNON

On a tellement ri – et on en rit
encore – avec sa chanson d’actualité
hebdomadaire sur France Inter
dans l’émission « Par Jupiter ».
Vendredi dernier, il a revisité «
La maladie d’amour » de Michel
Sardou en ironisant sur la polémique
autour du hijab de course. Sur
scène, Frédéric Fromet sera
accompagné par l’accordéon de
François Marnier et la contrebasse
de Rémy Chatton. Quant à Audrey
Vernon, elle déboule en robe de
mariée pour donner toutes ses
astuces sur « Comment épouser
un milliardaire ». Une soirée
programmée dans le cadre des
Devos de l’humour.
À 20 h, à l’Espace Malraux, à Joué-lèsTours. Tarifs : 9-28 €.

CLOWN & MUSIQUE
CLASSIQUE

ZE BIG GRANDE
LITTÉRATURE
CONTEMPORAINE MUSIQUE...
Et si on approfondissait nos
connaissances en littérature
contemporaine ? Le thème de cette
séance : La Vie mode d’emploi, de
Georges Perec.
À 14 h, au Centre de Vie du Sanitas,
10 place Neuve, à Tours. Tarif : libre.

RENCONTRE
DÉDICACE

ELOÏSE
SCHERRER

Sylvain de Sylvanie : voici un très
beau livre jeunesse, paru aux éditions Sarbacane, grâce à l’auteur
Didier Lévy, et au dessin virtuose
d’Eloïse Sherrer. Et qui raconte

Sur scène, trois musiciennes
et une clown, complètement
fan de musique classique. Un concert-spectacle qui permet de s’interroger sur la place de la musique
dans notre vie, proposé dans le
cadre du festival Bruissement
d’elles. A partir de 10 ans.
À 20 h 30, à La Pléiade, à La Riche.
Tarifs : 8-14 €.

10 MARS
CHAMPIONNAT

TIR SUR CIBLE
SUBAQUATIQUE

Pardonnez notre ignorance, mais
nous ne connaissions pas l’existence
du championnat de tir sur cible subaquatique. En grands curieux, nous
serons donc présents pour découvrir les performances de 20 compétiteurs. Qui vont donc, en apnée,
tenter de toucher leur cible.
De 9 h 30 à 16 h, à la Piscine Gilbert-Bozon, à Tours. Tarif : gratuit.

11 MARS
CONCERT

CLÉ D’UT

Vous connaissiez la clé de sol,
peut-être même bien la clé de fa,
et bien voici la clé d’ut, que seuls
les aficionados de solfège et de
musique classique maîtrisent. Mais
Clé d’UT, c’est aussi le nom d’un
orchestre tout nouveau tout beau,
composé d’étudiants, et d’un chef
d’orchestre étudiant à la faculté de
musicologie de l’Université de Tours.
Ces musiciens fougueux, après
moult répétitions, se produiront
donc sur scène dans des styles que
l’on nous annonce variés : sons
latins, rock, classiques ou funk,
avec, en première partie, les
groupes Gramm’s et Mathis Poulain.
L’événement est organisé par cinq
étudiantes de l’IUT.
À 20 h, salle Thélème, à la faculté des
Tanneurs. Tarifs : 2-3 €.

CINÉMA

REGARDS
SUR LE CINÉMA
HONGROIS

Une soirée, deux films. Qui dit
mieux ? La Cinémathèque rend
hommage au réalisateur hongrois
István Szabó avec la projection de
La Porte, sorti en 2010. Le pitch :
dans le Budapest des années 60,
deux femmes se rencontrent, une
jeune écrivaine, Magda et sa femme
de ménage Emerenc. Le réalisateur
adapte ici le roman éponyme de
son épouse Magda Szabó, qui reçut
le prix Femina étranger en 2003.
Et puis il y aura ensuite « Colonel
Redl ». Ce deuxième long-métrage
réalisé en 1985 raconte l’histoire
d’Alfred Redl, un jeune homme
d’origine modeste entré à l’école
militaire et qui, remarqué pour son
dévouement pour l’Empereur, va
rapidement monter les échelons de
la hiérarchie.

À 19 h 30 et 21 h 30, aux Studio, à Tours.
Tarifs : 3-5 €.
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