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Tours and Co
Spécialiste en prêt immobilier

Pour la deuxième année consécutive,  la 
chambre syndicale de la FNAIM37 orga-
nise une manifestation dédiée à l’immo-
bilier, au Centre de Congrès Vinci à Tours.

 À destination du grand public et des 
professionnels, le Forum de l’immobilier 
FNAIM est un véritable lieu d’information 

et d’échange, proposant des tables rondes sur des thématiques 
d’actualité et un espace exposants consacré à des conseils et 
services.

À la fois local, pratique et sans vocation commerciale, cette 
manifestation mobilise des intervenants nationaux et des par-
tenaires locaux afin de favoriser une meilleure information sur 
l’immobilier et de dévoiler les chiffres des observatoires FNAIM 
du marché départemental.

Pour mieux connaître les orientations de la loi Alur, mieux 
intégrer le développement durable dans l’habitat, optimiser 
la gestion de votre patrimoine, apprécier la valeur vénale ou 
locative de votre logement ou rencontrer des professionnels 
et des prestataires de l’immobilier, les adhérents FNAIM vous 
attendent à ce rendez-vous dont l’entrée est libre.

Bruno Brosset, 
Président FNAIM 37

EDITO

16H00 : ATELIER « OPTIMISER LA FISCALITÉ » CHRISTIAN GERVAIS  ET JACQUES BARON

Une meilleure gestion patrimoniale par l’optimisation fiscale et juridique U          

17H00 : A T E L I E R  «  R É U S S I R  U N E  T R A N S A C T I O N  »  Y A N N  S I M O N

Les 10 clefs d’une bonne transaction et l’intérêt de faire appel à un agent immobilier

15H00 : AT E L I E R « I N T É G R E R L E D É V E L O P P E M E N T D U R A B L E » B E N O I T FAU C H A R D

La valorisation du patrimoine à travers le développement durable et les nouvelles réglementationsL             

14H00 :  A T E L I E R  «  S ’A P P R O P R I E R  L A  L O I  A L U R  »  H E N R Y  B U Z Y - C A Z A U X

Projet de loi Alur – Réalités et perspectives pour le professionnel et le consommateur

18H00 : P R É S E N T A T I O N  E N  A V A N T - P R E M I È R E  D E  L’ O B S E R V A T O I R E  F N A I M



RESTAURATION

«FAIT MAISON» À LA CARTE 

HALTÉROPHILIE
DIX ÉTAPES

POUR ÊTRE AU TOP  P.15

TMV
NOUVELLE FORMULE

NOUVELLES RUBRIQUES

SAINT-CYR
LES SAMURAÏS
DÉBARQUENT P.18

Agence L.S.I. 
13, avenue de Grammont - TOURS

location@lsi37.fr

02 47 61 51 47

UNE NOUVELLE MAISON ?
UN NOUVEL APPARTEMENT ?

Votre future location est 

chez nous !
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5
C'est, en millions, le nombre de
vues de la vidéo No woman no
drive. Une belle affiche pour le
comique saoudien Hisham Fageeh
qui reprend a cappella le tube de
Bob Marley avec un sérieux pince-
sans-rire du plus bel effet.

sniFF
papa kebab est mort
Kadir Nurman, un des inventeurs
du kebab, est décédé un jour
avant Lou Reed, en Allemagne, où
il a vendu son premier kebab en
1972. Son œuvre a été reconnue
par l'Association of Turkish Doner
Manufacturers en 2011. Sans lui, les
soirées étudiantes n'auraient pas
le même goût.

Le jeu
truCking zombies
Rien ne vaut un petit jeu de
bourrinage de zombies avant
l'hiver. Dans un monde où les
scientifiques ont zombifié tout le
monde, à cause de recherches sur
la calvitie, les zombies s'attaquent
aux gens qui ont une coiffure
géniale. Vous incarnez trois héros
super coiffés. Jouez sur
silvergames.com/trucking-
zombies

FaiL
Comment on dit 
pHotosHop en CHinois ?
Quand le maire de la ville de
Ningguo, en Chine, rend visite à
une vieille dame de 100 ans, ça
donne ce genre de truc. On
n’aimerait pas être à la place du
stagiaire chinois qui a fait
n'importe quoi sur Photoshop...

Si on vous disait
que cette œuvre
était faite de fils de
fer ?
En voir plus sur
cwroelle.com

ironique
CeCi n'est pas
une moustaCHe
Pendant de nombreuses années,
cet appendice mâle s'étalait dans
les magazines, sur les pubs, dans
la rue. Aujourd'hui, plus personne
ne la porte sauf pendant une
réunion d'anciens combattants ou
un concert « d'indie rock ».
si vous restez un puriste, allez
voir thisisnotamoustache.com

La bLague
Hipster toto
C’est hipster Toto qui fait un collier
de pâtes pour la fête des mères,
mais il n’est pas content du
résultat :
- Tu ne lui offres pas, Toto ?
demande son papa
- Si, je vais quand même faire une
première prèz, mais je sais que, de
toute façon, y aura des modifs
derrière. hipstertoto.tumblr.com
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Gastronomie
Salon régional DE LA

e
3ème édition

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

NOVEMBRE 2013

PARC EXPO DE TOURS
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ORGANISAT ION

www.ferme-expo.fr

   S

DANS LE CADRE DE

Salon partenaire 2013 de "© du Centre"
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Pourquoi vous devez
jouer à Crazy Time ?
Parce que vous êtes
quelqu’un de ponctuel

et que vous ne laisserez pas un
singe cosmonaute vous empê-
cher d’arriver à l’heure ! Crazy
Time est un jeu d’observation où
vous allez compter : 1 h, 2 h, 3 h.
À chaque fois, vous retournez
une carte avec un cadran d’hor-
loge. Là, il y a deux règles déjà :
si jamais vous retournez un 
cadran qui annonce la même
heure que celle que vous avez
dite, tous les joueurs
doivent taper sur la carte
placée au centre de la
table, le dernier ramasse
des pénalités. Deuxième
règle : si une machine à
remonter le temps
apparait, vous continuez
à compter l’heure mais à
rebours !!! L’astuce
maligne du jeu c’est qu’à la

fin de la manche, on rajoute
une règle qui complique le

comptage, puis une deuxième. Et
là, on devient fou, on ronge nos
mains de stress à chaque fois
qu’on retourne une carte, et
comme on a mangé notre main,
le bracelet-montre tombe et du
coup on ne sait plus l’heure qu’il
est et la tension rend l’atmo-
sphère aussi impénétrable qu’un
pack de 15 rugbymen coincés
dans les couloirs d’un train inter-
cité.

Bony

où jouer Cette 
semaine à tours ? 
Entrée libre sauf indication 
contraire.
mdjt, soirées jeux, les jeudis 7, 14,
21 et 28 novembre, au 16 impasse
Jules-Simon, à partir de 20 h.
boutique sortilèges, soirée jeu,
8 et 15 novembre, 75 rue du Com-
merce, à partir de 20 h.
maison des jeux de touraine,
soirée Café tour, vendredi 15
novembre, Instant Ciné, 3 rue
Bernard-Palissy, à partir de 18 h.

05l’atelier jeu de société

jeu

Crazy
time

En r’tard, en r’tard,
il est déjà moins l’quart,
je n’ai pas le temps de dire
aur’voir je suis en r’tard
en r’tard en r’tard… 

(Photo : in ludo veritas)
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LA TAMBOUILLE
DU LABEL
« Fait maison »

enquête par Guillaume Vénétitay

Débats politiques, volonté de cuisiner sain après
les scandales alimentaires... Le « fait maison » est
devenu un totem. Même si le concept reste
discuté et apparaît presque impossible à définir.
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l a le sourire aux lèvres. Les
yeux bleus remplis de fierté, une
voix rauque animée par la pas-
sion. « Des radis noirs, carottes
nantaises... », énumère Benoît
Pasquier, planté au milieu de la

cuisine de son restaurant, le Saint-
Honoré. Des légumes qu'il cultive lui-
même dans une parcelle de 800m2
sur les bords de Loire, à moins de
deux kilomètres de son restaurant.
« Avec mes légumes, je me fais plaisir.
Et quand les clients en prennent aussi,
c'est une récompense », déclare-t-il. Le
mot « passion » lui revient régulière-
ment à la bouche pour expliquer sa
démarche.
La méthode de Benoît Pasquier est
singulière. « Il en faut des fous comme
Benoît », rigole Florent Martin, le
patron du Martin Bleu. Ces deux
chefs tourangeaux sont, à leur
manière, des représentants du « fait
maison » : une cuisine saine, élaborée
avec des produits frais de saison. S'il
ne possède pas son potager, Florent
Martin travaille avec des aliments

bruts, transformés au restaurant,
achetés chez les maraîchers et les
poissonniers de la région. 
L'engouement pour le « fait maison »
reflète une nouvelle ère dans la
restauration française. « On  va rentrer
dans celle de la cuisine éthique et
morale », relève Kilien Stengel, chargé
de mission à l'Institut européen d'his-
toire et des cultures de l'alimentation
(IEHCA). « Le consommateur souhaite

un retour aux valeurs », ajoute San-
drine, co-gérante de la Table de San-
drine, un petit bistrot à deux pas de la
place de la Tranchée. Thierry, son
mari, cultive un potager pour leur
enseigne. 
Si le terme « fait maison » semble
familier, c'est qu'il a été abondam-
ment utilisé ces derniers mois. Dans
les innombrables émissions de cui-
sine, bien entendu, et au parlement.
En juin dernier, le label « fait maison »
entre dans le projet de loi sur la con-
sommation. Une dizaine de grands
chefs, dont Alain Ducasse, souhaite
apposer cette étiquette sur les menus.
Leur envie : mettre en avant les
restaurants de qualité, en opposition
aux assembleurs ou réchauffeurs de
produits industriels. Seulement, le
Sénat retoque l'amendement en sep-
tembre dernier. Une des raisons ? Le
« fait maison » est difficile à définir. 
« Légalement parlant, ça ne veut pas
dire grand chose. S'il y a une entrecôte
réchauffée et une sauce faite maison, le
plat aurait pu être qualifié de fait mai-
son...», relève Thierry, le chef de la
Table de Sandrine. Quand il s'agit de

trouver la définition, chaque restau-
rateur interrogé égrène sa recette, cer-
tains relèvent le côté « marketing » du
concept.
Surfant sur la vague et pensant que le
100 % « frais » est utopique, Alain
Tortosa refuse un schéma binaire.
Client et non chef, il a lancé avec sa
femme un annuaire sur Internet, prô-
nant « la transparence ». Fondateurs
du site restaurantsquifontamanger.fr,
ils demandent aux restaurants qui
désirent en faire partie d'indiquer la
proportion de plats « faits maison »
dans sa carte.
Au-delà des débats, des solutions
s'esquissent pour progresser sur la
voie d'une telle cuisine. Jean Bardet,
double étoilé Michelin à la retraite,
préconise de se tourner « vers les pro-
duits de saison, et d'avoir une carte
réduite. La cuisine doit être juste avec
la nature ». Florent Martin plaide lui
pour plus de régulation. « Aujour-
d'hui, tout le monde peut ouvrir un
restaurant », déplore-t-il. Comme lui,
Benoît Pasquier est catégorique. Il y
a ceux qui cuisinent de A à Z avec des
produits frais, et les autres.

32,15 €
C'est le budget moyen par personne au
restaurant, selon une étude Harris Interac-
tive. 37 % des Français y vont tous les
mois. (Étude réalisée du 15 au 23 février
2012 auprès d'un échantillon représentatif
selon la méthode des quotas de 1.000 per-
sonnes âgées de 15 ans et plus).

C'est quoi un « maitre
restaurateur » ?
une appellation lancée en 2007, qui préfi-
gure le label « fait maison » appuyé par
des chefs et parlemantaires. Attribuée par
la Préfecture après un audit d'un organ-
isme indépendant sur 32 critères précis,
elle reste méconnue ou peu utilisée.

22 kiLos par seConde
Chaque seconde, 22 kilos de plats préparés
sont vendus en France. En général, la con-
sommation par habitant de ces plats a aug-
menté de 5,5 % par an entre 1960 et 1980,
et de 5 % entre 1980 et 2001, selon l'Insti-
tut national de la statistique et des études
économiques (Insee).

« je me fais plaisir
avec les légumes
que je cultive ! »

Benoît Pasquier, le chef du saint-Honoré.
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La cérémonie
S'il y a bien un événement
à ne pas rater, c'est la
remise des doctorats Ho-
noris Causa à quatre chefs
qui défendent la cuisine
française dans le monde.
Une première nationale.
Martin Berasetegui
(Espagne), Kiyomi Mikuni
(Japon), Philippe Rochat
(Suisse) et Pierre Wynants
(Belgique) recevront ce
titre honorifique. 
Fac des tanneurs, salle
thélème, le jeudi
7 novembre à 16 h.

La table de cantine
Est-ce possible de faire
maison quand on cuisine
pour la restauration collec-
tive ? La question est posée
à Christian Huc, directeur d'une coopérative
bio qui fournit directement les professionnels
en Bretagne, Philippe Durrèche, consultant et
Laurent Terrasson, le rédacteur en chef du
magazine Cuisine collective. À voir s'il y aura
une bataille de purée à la fin.
Le vendredi de 15 h à 17 h. Fac des tanneurs,
salle thélème.

La table des définitions
Si vous avez lu notre enquête sur le « fait mai-
son », vous avez compris qu'il est difficile de
définir cette notion. Voire presque impossible.
Le problème, c'est que chacun a un peu son
idée sur la question et que le terme reste
encore jeune. Plusieurs grands chefs (au
hasard : Michel Troisgros, Dominique
Loiseaux pour ne citer qu'eux) seront
présents. Vous remarquerez que certains font

partie du groupe qui a eu l'idée de mettre le
terme dans une loi.
Le vendredi, de 15 h à 17 h. 

La table pratique
Oui, parce que c'est sympa de parler de bouffe,
mais le mieux c'est de voir comment on cui-
sine. Les Rencontres François Rabelais organ-
isent un happening avec Tours à table (qui
propose des ateliers de cuisine pour les parti-
culiers). Le challenge : cuisiner sans épice.
Le vendredi, de 15 h à 17 h. À la nouvelle
adresse de tours à table, 45 rue Bernard-
Palissy.

Nous vous proposons seulement une carte
réduite du programme. Le reste se trouve sur
iehca.eu. Pour participer aux ateliers, il faut
s'inscrire en ligne sur le même site. 

9es renContres
Les bonnes tabLes

Après avoir fustigé le lobby
agro-alimentaire, il rajoute une
dernière couche. « Tout est une
question de volonté. Il est simple de
mettre une carte en place, de la
changer en permanence selon les
saisons ».
Mais derrière les histoires séman-
tiques, un constat. Le « fait mai-
son » coûte plus cher et demande
un effort supplémentaire pour les
restaurateurs. En temps d'abord.
Benoît Pasquier passe « au mini-
mum quatre heures par jour, en
pleine saison », dans sa parcelle.
Florent Martin évoque « ses gars »,
qui épluchent les patates en dehors
de leurs heures de service. Le « fait
maison » a également un prix. « Le
poisson que je prends à la Criée des
Sables d'Olonnes, je le paie 20 %
plus cher qu'à Métro », indique
Benoît Pasquier. « On ne peut pas
faire un menu à 10 euros avec seule-
ment du fait maison », estime de
son côté Sandrine. L'exemple de
Jean Bardet n'est pas représentatif
mais probant. Au Château Bel-
mont, il disposait d'un immense
jardin, avec « 250 variétés de
tomates, 170 plantes aromatiques »,
qui mobilisait un botaniste,
deux jardiniers et lui coûtait
« 150 000 euros par an », détaille-t-
il.
Ce qui apparaît derrière le « fait
maison », c'est peut-être le début
d'une fracture entre les restaura-
teurs soucieux de la qualité de
leurs produits et ceux qui utilisent
des plats déjà transformés. Selon
une étude commandée par le Syn-
dicat national des hôteliers, restau-
rateurs, cafetiers, traiteurs (Syn-
horcat), 31 % des restaurateurs
déclarent utiliser des produits
industriels dans leur cuisine. Le
chiffre grimpe chez les chaines et
franchises. Xavier Denamur, un des
grands chefs engagés dans la cause
du « fait-maison », évalue à 70 % le
nombre d'enseignes utilisant des
mets déjà préparés. 
Cette généralisation des produits
industriels n’est pas sans con-
séquence sur nos palais. « Il y a une

���

grand angLe
L’événement

Nous avons épluché le programme des 9es Rencontres
de Rabelais sur le « fait maison » pour vous en offrir
la crème de la crème.
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Brasserie tous les midis
du lundi au vendredi

et soirées privées*

38, rue Marcel-Tribut
TOURS - 02 47 20 49 38
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Ouvert depuis 1 mois
maintenant

CUISINE DU PATRON : PLATS BISTROT

09le dossier

standardisation du goût », déplore
Florent Martin. Une impression
confirmée par Alain Tortosa :
« Les clients sont éduqués à la mal-
bouffe. Si on sert un plat maison,
certains vont même aller jusqu'à
trouver que ce n'est pas bon ». L'ef-
fet inversé, en somme. Placer les
restaurateurs en première ligne de
cette décadence du goût serait
injuste. Le consommateur porte

sa part de responsabilité. Florent
Martin rit jaune. « Le plat le plus
mangé dans notre pays, c'est la
pizza. Et pas celle préparée avec de
la pâte ou sauce tomate maison... »,
soupire-t-il. Alain Tortosa con-
clut : « Le consommateur doit
également réapprendre la notion
du temps.  Il en faut pour cuisiner.
Dans un restaurant, c'est normal
d'attendre... » �

« il faut se tourner vers les
produits de saison. La cuisine
doit être juste avec la nature. »

Jean Bardet.

ALLER
PLUS
LOIN
un ouvrage du truculent
Jean-Pierre Coffe, dénonçant les
aberrations alimentaires imposées
par le lobby agro-alimentaire :
tomates sans goût en hiver, le porc
fermier d'Auvergne venant de Bre-
tagne, gavage des poulets en bat-
terie... Une enquête fouillée sur le

monde alimentaire.
Arrêtons de manger de la merde !
par Jean-Pierre Coffe
(Flammarion).
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La nouvelle est tombée la
semaine dernière. Le
maire de Tours était
entendu toute la journée

du mercredi 30 octobre par trois
juges d'instruction. Après onze
heures d'interrogatoire, Jean Ger-
main est sorti avec une double
mise en examen pour « complicité
de prise illégale d'intérêts » et
« détournement de fonds publics ».
Les avocats de Jean Germain
entendent saisir la chambre de l'in-
struction pour annuler cette mise
en examen avant les municipales.
Une requête qui a peu de chance
d'aboutir.
Que risque Jean Germain ? Si le
premier chef est confirmé, il
encourt jusqu'à 5 ans de prison et
75 000 euros d'amende. Le second
est passible d'un emprisonnement
pouvant aller jusqu'à dix ans et
d'une amende de 150 000 euros.
Seulement, tout sénateur français
bénéficie d'une immunité. L'arti-
cle 26 de la Constitution stipule
qu'un parlementaire ne peut faire
l'objet d'une arrestation ou de
mesures restrictives sans l'autori-
sation du bureau de l'assemblée
concernée. Celui du Sénat a pour
le moment refusé de lever son
immunité.

Pour rappel, la justice soupçonne
la municipalité de Tours d'avoir
donné, sans être passée par la
procédure d'appel d'offres, l'orga-
nisation de « Noces romantiques en
Touraine » à la société Lotus bleu.
L'entreprise, codirigée par Lise
Han, proposait un voyage à des
couples chinois avec un mariage
factice à la mairie de Tours. Sauf
que cette entrepreneuse d'origine
taïwanaise était également em-
ployée à la mairie de Tours. Elle

avait ensuite été embauchée par
l'office de tourisme pour un emploi
que la justice considère comme fic-
tif.
Après Lise Han, son ex-com-
pagnon, son mari actuel, le
directeur de l'office de tourisme et
le directeur de cabinet de Jean Ger-
main, la liste des mis en examen
s'allonge. À quelques mois des
municipales, l'image du maire est
écornée, mais il reste le candidat
incontesté au Parti socialiste.

aFFaire des mariages CHinois

germain mis en examen

Jean Germain lors d'une cérémonie de mariages chinois
au printemps 2008. (Photo DR archive)

La pHrase
« Il faut poursuivre le
développement des
itinérances douces, réunir les
acteurs pour voir ce qui peut
être fait et croiser cela avec les
politiques régionales. »
Ce sont les mots de Pascale
Rossler, vice-présidente du conseil
régional en charge du Tourisme,
lors d'une conférence la semaine
dernière à Blois au sujet des
itinérances douces (comprendre le
vélo). L'ambition de la région ?
Devenir la première de France en
matière de cyclotourisme avec
l'ouverture, prochainement d'un
nouveau site internet et l’organisa-
tion d'une réunion de tous les
acteurs économiques concernés.

Le CHiFFre

1 149
Comme le nombre de véhicules
neufs qui ont été mis en service le
mois dernier. Un chiffre qui atteste
d'une hausse des immatriculations
au niveau local, de la reprise du
secteur dans le monde.

en breF
WiLson Fermé
Le pont Wilson sera rouvert ce
mercredi 6 novembre, suite à
l'installation des décorations de
Noël et le « dévoilage » des
œuvres de Michel Gressier. C'est
bon les automobilistes, vous pou-
vez revenir en centre-ville !

veLpeau

N'oubliez pas que la rédaction s'in-
stalle à Velpeau du 19 au
24 novembre. On réalisera in situ
un numéro spécial sur le quartier
qui sortira le 27 novembre.
Pour en savoir plus :
facebook.com/tmv.velpeau

Ça va bouger !
éCoLogie
visiter
une maison passive
Ne pas comprendre une maison
feignante mais un logement qui ne
consomme presque pas d'énergie. En
France, l'association Maison passive
organise des visites chez des parti-
culiers afin de répandre la bonne
parole. Et justement, un habitant de
Saint-Avertin a décidé d'ouvrir ses
portes pour faire découvrir ce que
c'est de ne rien consommer.
Portes ouvertes du 8 au 10 novem-
bre. Pour s'inscrire à la visite :
lamaisonpassive.fr

Conso
tous à La ruCHe !
Testez la Ruche qui dit oui pour
manger local et à un prix juste pour
tous. Le concept : un particulier
démarche des producteurs du coin
qui lui proposent leurs produits. Les
inscrits passent ensuite commande
des denrées qu'ils souhaitent. Puis ils
viennent retirer et payer leurs fruits,
légumes ou viandes, une fois par
semaine chez le particulier ! Première
distribution le vendredi 8 novembre
(18 h-20 h), 45 rue Bernard-Palissy
(chez Tours à Table).
Inscription et commande sur
laruchequiditoui.fr

don
un peu de sang,
FranCHement...
Pour l'avoir fait, on peut vous assurer
que ça ne fait pas mal. Pour les plus
faibles d'entre vous, vous aurez
même droit à un petit casse-croûte
avant de repartir. Donner son sang,
c'est important. Mais comme vous
avez des vies bien remplies, c'est
facile d'oublier. Alors notez bien que
chaque jeudi, le bus de l'Établisse-
ment français du sang est présent
boulevard Béranger.
Le bus de collecte est présent de
13 h à 19 h.

(P
h

o
to

 D
R

)



6 au 12 novembre 2013

11actu tours

On ne le sait pas assez,
mais le secteur de
l’aéronautique est l’un
des seuls à échapper à la

crise. La preuve : dans les dix ans
qui viennent, c’est 50 000 emplois
qui y seront créés en France. « Oui,
mais ça fait combien chez nous ? »,
demanderez-vous fort justement,
sachant que ce secteur est dominé
par les régions Ile-de-France, Midi-
Pyrénées et Paca. 321 entreprises
relèvent du secteur de l’aéronau-
tique en région Centre et emploient
19 000 salariés (source Gifas, 2012).
Elles s’appellent, entre autres,
Mechachrome, Zodiac Seats,
Thalès, Esterline ou Lisi Aérospace
et elles seront présentes au Forum
des métiers de l’aéronautique, les 15
et 16 novembre, au Vinci. La région
Centre dispose également d’un
aéroport dédié au fret (Château-

roux-Centre) et de 12 laboratoires
de recherche travaillant en parte-
nariat avec les principaux donneurs
d’ordre du secteur.
Le but de ce forum, c’est de faire
mieux connaître aux jeunes et à
leur famille les débouchés offerts

par le secteur de l’aéronautique.
Responsables de production et
directeurs des ressources humaines
viendront présenter les différents
métiers tandis que les lycées pro-
fessionnels, IUT et autres écoles
d’ingénieurs détailleront leurs for-

mations. Des conférences sur la
partie industrielle ou sur le volet
exploitation permettront d’aller
encore plus loin. 
Et, bien sûr, comme le secteur de
l’aéronautique fait partie de ceux
qui transportent une part de rêve,
l’association Touraine Planeur, qui
fait voler environ 500 personnes
chaque année, viendra avec un pla-
neur grandeur nature. Le public
pourra s’initier au pilotage sur deux
simulateurs de vol et découvrir les
mécanismes du vol sans moteur. 

Forum des métiers de l’aéronau-
tique, les 15 et 16 novembre, de
10 h à 18 h, au Vinci. Entrée libre.
Manifestation parrainée par le
spationaute Michel tognini, qui
sera présent les deux jours sur le
forum et tiendra une conférence,
le samedi. 

Forum des métiers de L’aéronautique

un seCteur qui embauCHe…

À l’occasion du Forum des métiers de l’aéronautique, touraine Pla-
neur offre six vols à nos lecteurs. remplissez le coupon ci-dessous.
(Photo SD)
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12 une semaine dans le monde

samedi : maLi
Ghislaine Dupont et Claude Verlon,
journalistes français de Radio France
Internationale (RFI) sont enlevés et
exécutés par des hommes armés, à Kidal,
dans le nord du Mali. (Photo AFP)

éteignez tout !
Prenez un paquet de post-it, peu
importent la taille et la couleur. Placez-
les sur chacune des images publiées
dans ces deux pages. recouvrez les
visages fatigués et barbus (eh oui,
Marine, après trois ans de captivité…)
de nos otages au Niger, de retour en
France. Masquez la colère des Bretons,
leurs cornemuses et leurs
chrysanthèmes volants. Voilez la face
de Mohamed Morsi, l’ancien président
égyptien, dont le procès s’ouvrait
cette semaine. Jetez un voile pudique
sur le pitoyable appel des 343 salauds
et sur le travail des parlementaires sur
la prostitution. Biffez le visage radieux
de Pierre Lemaître, qui vient de
décrocher le prix Goncourt. Couvrez
le souvenir de Gérard de Villiers, parti
scribouiller ailleurs ses petites
histoires d’espions pas si anodines 
que cela. 
Effacez tout, éteignez tout. Couvrez
aussi les légendes qui vont avec les
photos. Quand vous aurez bien tout
recouvert, regardez attentivement le
résultat. Voilà ce que serait un monde
sans journalistes. 
Les assassinats de Ghislaine Dupont 
et Claude Vernon, reporters pour rFI,
samedi, au Mali, portent à 45 le
nombre de journalistes tués dans le
monde en 2013. 

matthieu pays

merCredi : otages
Les quatre otages français, Thierry Dol, Daniel
Larribe, Pierre Legrand et Marc Féret, détenus

pendant 1 139 jours à Arlit (Niger), arrivent 
en France. Leur libération avait été annoncée

la veille. (Photo AFP)
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PROGRAMME ET RÉSERVATION SUR  
WWW.POINTHAUT-LECHANTIER.COM

Durant 15 mois, partagez le chantier de  
réhabilitation du lieu de création de la  
Compagnie Off et du pOlau-pôle des arts 
urbains. Tous les jeudis à 17 h, visitez 
le chantier avec les architectes. 
—
Entrée libre et gratuite sur réservation.  
20 rue des Grands Mortiers – St-Pierre-des-Corps
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samedi : maniFestation
Au moins 15 000 « bonnets rouges » manifestent à Quimper, avec pour
mot d'ordre principal de conserver l'emploi en Bretagne. Le mouve-
ment a été nourri par le projet de loi sur l'écotaxe (suspendu par le
gouvernement) et plusieurs plans sociaux, comme à Gad ou Doux.
(Photo AFP)

Lundi : égypte
Le procès de Mohamed Morsi, ex-président égyptien, pour « incitation
au meurtre de manifestants », s'ouvre au Caire. Renversé par l'armée le
3 juillet, il déclare d'emblée être « le président de la République » et
que le tribunal est « illégal ». 
(Photo AFP)

jeudi : sas
Gérard de Villiers décède à l'âge de 83 ans. Il était connu et lu dans le
monde entier pour SAS, sa série de romans d'espionnage, mais aussi
décrié pour son machisme et son racisme par les associations
féministes et organisations des droits de l'Homme. (Photo AFP)
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FootbaLL
une vaLise pour Le tFC
La victoire en trompe l’œil en Coupe
de la Ligue (3-1) face à Amiens, la
semaine dernière, n’avait rien de ras-
surante. Et, en effet, face à des Auxer-
rois partis le couteau entre les dents,
les Bleus d’Olivier Pantaloni ont bu la
tasse lors de la 13e journée de cham-
pionnat, s’inclinant 4-0 sur les terres
de Guy Roux. Pas trop de dégâts au
classement cependant : le TFC reste
en embuscade au pied du podium
(4e). Reste à redresser la barre, ven-
dredi, lors d’un nouveau déplacement
compliqué à Créteil.

voLLey
Le tvb attend son Heure
À Saint-Nazaire, les Tourangeaux ont
su rester calmes, concédant 2 sets à
leurs adversaires mias sortent victo-
rieux de leur confrontation. Cette
semaine compliquée devrait donner
des indications quant à leur place dans
la ligue A (où ils peinent en 4e posi-
tion) mais surtout, au niveau euro-
péen. Les hommes de Mauricio Paes
se sont rendus en Slovénie à Ljubljana
pour la ligue des champions (la date
de bouclage de tmv ne nous permet
de vous transmettre le résultat). S'ils
gagnent, c'est tout bon. Suspense...

HandbaLL
Les prinCesses
rayonnent
Enfin une victoire pour cette saison de
division 2 qui a du mal à décoller : les
Chambraisiennes sont allées s'imposer
à Achenheim (23-28) le week-end
dernier. L'entraîneur Guillaume Mar-
quez est heureux après deux revers et
un nul : « Ce succès, il fait beaucoup de
bien dans les têtes. » Même si les Alsa-
ciennes sont re-venues au score dans
la deuxième partie du match, la
défense des Princesses est restée
solide. Encore une victoire la semaine
prochaine contre Noisy ?

HoCkey sur gLaCe
Les remparts
sur Leur LanCée
Les Tourangeaux ont, pour l'instant,
vaincu tous leurs adversaires à l'ex-
térieur. Une règle qui s'est confirmée
le week-end dernier contre les San-
gliers Arvernes, à Clermont. Une vic-
toire qui les propulse à la tête de leur
poule, juste devant Asnières. Il faut
espérer que cette bonne dynamique
va se perpétuer et grandir de match
en match, le prochain a d'ailleurs lieu
à domicile contre Valence. 

maratHon. — L'année dernière, la célèbre course new-yorkaise avait été annulée à la dernière minute. 
La faute à l'ouragan sandy. sous haute protection policière après les attentats du marathon de Boston en
avril dernier, près de 45 000 coureurs ont relevé, dimanche, le défi des 42,195 kilomètres. Le Kényan Geoffrey
Mutai, déjà vainqueur de l'épreuve en 2011, a raflé la mise en 2 h 8 mn et 24 s. (Photo AFP)

Le Week-end des tourangeaux
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15sport> mag
HaLtéropHiLie

prêt ?
poussez...
musCLez !

Si vous franchissez 
ces 10 épreuves de force, courez

vous inscrire au club de
l'Union sportive
d'haltérophilie 

de Tours.

6 – se remettre en question
Vous êtes comme tout le monde,
vous avez vos petits complexes.
Pas assez de fesses, ventre qui
sort un peu trop : à l'approche
des fêtes, vous redoutez le
régime foie gras/pétillant/dinde
aux marrons. L'haltérophilie, c'est
un bon moyen de se sculpter sa
silhouette et de
reprendre un peu
l'exercice. Surtout
quand ça fait 5 ans
que vous n'avez pas
bougé de votre
bureau.

7 – se culturer
Une fois que l'on devient super-
costaud, la tentation est grande de
devenir encore plus costaud. Alors
on vous conseille de jeter un œil
sur l'excellent documentaire Big-
ger Stronger Faster. Sur le modèle
de Super Size Me, vous n'aurez
plus envie de regarder le foot
américain et de vous piquer pour
faire grossir vos petits muscles.
Plus d'infos sur biggerstronger-
fastermovie.com

8 – se désaltérer
Si vous n'avez pas compris,
passez-nous un coup de fil.

5 – suivre un peu 
Devenez incollable sur les champions

d'haltérophilie. Ça tombe bien, les
championnats du monde se
déroulent à Paris les 15 et
16 novembre. Soit vous avez le
budget pour aller y assister au
gymnase Élisabeth dans le 

XIVe arrondissement, soit vous le suivez
sur lequipe.fr

9 – Acheter des revues
Quand on démarre dans un sport, il vaut
mieux se documenter. Certes, cet article
de tmv devrait vous aider, mais pour être
au top du top, achetez Flex magazine ou
Muscles et Fitness. Chez votre libraire,
ces doses de lecture
sont placées tout en
haut. On vous con-
naît, ne déviez pas
trop du regard, vous
risquez de tomber
sur de toutes autres
lectures.

1 – sortir des clichés
Bon, d'accord, quand on
parle de culturisme,

vous vient en tête
Stalone en train de

gueuler « Adrienne ».
Vous n'avez pas envie

de ressembler à ça. On
vous comprend.

L'haltérophilie, ce n'est pas
que des gros mecs pleins
de testostérone qui s'in-
jectent du Synthol pour

faire gonfler leurs biceps
enduits d'huile. Les cultu-

ristes, ce sont aussi des
gens avec un petit cœur
qui bat (certes, très fort).

2 – s'habituer au justaucorps
Oui, vous savez, le truc moulant,

qui gratte, aussi sexy qu'un col
roulé des années 90. Eh bien,

c'est la tenue indispensable pour
soulever des haltères de

100 kilos. Vérifiez que vos parte-
naires d'entraînement aiment les
poils, sinon, passez un petit coup

sous les aisselles.

3 – Acheter de nouveaux vêtements
Oubliez votre t-shirt blanc, taille S,

col V, que vous arborez fièrement
sur la plage l'été venu. Après avoir

pris quelques muscles, vous
risquez de ne pas rentrer dedans
et d'étouffer. Ou de passer pour

quelqu'un qui vole les vêtements
de ses gamins. Alors, donnez un

coup de neuf à votre garde-robe.

4 – Ne pas confondre craie et talc
Pour soulever la barre, vous avez le droit

d'utiliser de la craie. Attention, le talc
n'est pas autorisé, laissez-le aux bébés.
Et si on ne veut pas se salir les mains ? 
À moins d'avoir des mains en peau de

lézard, la barre va glisser et retomber sur
vos pieds. Si vous ne nous croyez pas,

prenez un cobaye et dites-lui d'essayer.

10 - Faire un essai
Bon, maintenant, vous avez les bases
pour vous lancer. Mais avant d'aller
crâner sur Instagram en gonflant vos
muscles, le plus simple, c'est d'aller au
club de l'US Tours. Vous aurez un bon
aperçu de l'ambiance.
Leur salle se trouve près du boulevard
tonnellé. Plus d'infos au 02 47 37 88 94.
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Après avoir filmé
la France du
XVIe siècle dans
La Princesse de

Montpensier, Bertrand
Tavernier change de décor
et passe au palais du min-
istre des Affaires étran-
gères. Antre du secret et des
conciliabules en langues
étrangères.
Dans ce nouveau long-métrage, le
cinéaste s’offre une immersion
dans la vie politique moderne et
adapte avec brio le premier tome
de la bande dessinée éponyme 
d’Abel Lanzac et Christophe Blain. 
Le Quai d'Orsay version Tavernier,
c'est la tanière d'Alexandre Taillard
de Worms, ministre des Affaires
Étrangères (incarné par Thierry
Lhermitte, très bon). Personne
n'est dupe et tout le monde voit
dans cette figure imposante la sil-
houette de Dominique de Villepin.
Cet homme d’esprit s’est forgé une
vision du monde à travers les écrits
du philosophe grec Héraclite mais
aussi de ses « camarades » hors-
norme. Il y a le conciencieux Mau-
pas, son directeur de cabinet, alias
Niels Arestrup (parfait dans son
costume d’homme calme et

réfléchi), sa horde de conseillers
(dont une allumeuse qui se révèle
courageuse et un obsédé de la
nourriture), mais aussi Arthur
Vlaminck (campé par Raphaël Per-
sonnaz), un jeune universitaire
embauché au ministère pour écrire
les discours du ministre, notam-
ment celui à la tribune des
Nations-Unies à New York. Ce qui
n’est pas une mince affaire pour ce
jeune recruté, qui doit non seule-
ment faire face à la susceptibilité
et l’exigence du ministre mais aussi
graviter autour d’une sphère poli-
tique où stress, ambitions, objec-
tifs, tensions, coups fourrés et

retournements de situations
diplomatiques font partie
du quotidien. Derrière le
pseudo d'Abel de Lanzac,
l'auteur de la bd s'est
largement inspiré de sa vie
pour ce personnage de
jeune ghost writer dévoué.
Derrière lui se cache
Antonin de Baudry, ancien

conseiller de Dominique de
Villepin. Réticent à une adapta-
tion, il a accepté l'offre de Bertrand
Tavernier, sous réserve de scé-
nariser lui-même le film.
Cette comédie tire d’abord sa force
de ses personnages, attachants, et
de ses dialogues tour à tour drôles,
sérieux, métaphoriques, justes,
mais surtout rapides et animés, ce
qui confère à l’œuvre un rythme
particulièrement prenant. Cer-
taines saynètes burlesques et par-
fois ridicules (les scènes de l’envol
des feuilles quand le ministre
claque une porte ou la tirade sur
l’intérêt d’utiliser un stabilo fluo)
viennent  contrebalancer de
manière comique le sujet de ce
film. Parce que la politique n'est
pas toujours de tout repos…

Émeline Marceau

Une comédie de Bertrand
Tavernier, avec Thierry Lhermitte,
Raphaël Personnaz, Niels Arestrup
et Julie Gayet. Durée 1 h 53.

in tHe Loop
Les gaffes d'un secrétaire d’État
entraînent une panique avant une
possible guerre. Une belle satire
des coulisses politiques, tirée de la
série The Thick of it. Avec une
scène mythique entre feu James
Gandolfini et Peter Capaldi.

on a vu

quai
d’orsay
Une comédie sur la vie
d’un ministre ponctuée
d'humour, de poésie

et d'un rythme envoûtant.

���� CuLteissime ��� toPissime �� PAsMALissime � BoFissime NuLissime

���

FiCHe teCHnique
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tmv
Méga CGR Centre
99 mmooiiss ffeerrmmee tlj 22:15 + mer ven sam dim lun mar 17:45, 19:30 + jeu 11:00, 

13:45, 18:00 + jeu ven mar 16:00
BBlloooodd ttiieess ((vvoo)) mer jeu lun mar 21:45
BBlloooodd ttiieess jeu 15:30, ven 10:45, 13:15, ven sam dim 21:45
CCaarrtteell ((vvoo)) mar 20:00
CCoonncceerrtt ddee MMuussee ((vvoo)) jeu 20:00
EEnn ssoolliittaaiirree tlj 11:00, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30
FFoonnzzyy tlj 13:45, 16:00, 20:15 + jeu ven mar 11:00 + jeu ven sam dim 

lun mar 18:00
GGrraavviittyy ((33DD)) tlj 10:45, 22:30 + mer jeu ven dim lun 13:45 + mer ven sam 

mar 19:45 + jeu ven dim lun 15:45 + sam mar 17:45
GGrraavviittyy ((33DD)) ((vvoo)) mer ven sam mar 15:45, mer jeu ven dim lun 17:45, jeu dim 

lun 19:45, sam mar 13:45
IIll ééttaaiitt uunnee ffoorrêêtt lun 11:00
IInnssiiddee LLlleewwyynn DDaavviiss tlj 10:45, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15
LL''aapppprreennttii PPèèrree NNooëëll 22 dim 11:00
LLaa ssttrraattééggiiee EEnnddeerr tlj 11:00, 13:30, 15:45, 20:15, 22:30
LLee ccœœuurr ddeess hhoommmmeess 33 mer 18:00, jeu ven sam dim lun 20:15
LLee mmaajjoorrddoommee ((vvoo)) jeu ven sam dim lun 17:45
MMaallaavviittaa tlj 18:00, 22:30
PPllaanneess ((33DD)) mer sam dim 11:00, mer sam dim lun 15:45
SSnnoowwppiieerrcceerr tlj 13:15 + mer ven sam dim lun mar 21:15 + jeu 22:00 + mar 10:45
SSuurr llee cchheemmiinn ddee ll''ééccoollee jeu ven sam dim lun mar 11:00
TThhee bbeesstt ooff KKeeaannee mer 20:00
TThhoorr 22 ((33DD)) tlj 10:45, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30
TTuurrbboo ((33DD)) mer sam lun 11:00, mer sam dim lun 13:45, 15:45

Méga CGR Deux Lions
99 mmooiiss ffeerrmmee tlj 17:45, 19:30 + mer jeu ven sam mar 16:00 + ven sam 00:15
BBlloooodd ttiieess tlj 13:15, 22:10 + jeu ven mar 15:45
CCaarrtteell jeu 20:00
CCoonncceerrtt ddee MMuussee jeu 20:00
EEnn ssoolliittaaiirree tlj 11:15, 13:30, 15:45, 17:50, 20:00, 22:10 + ven sam 00:15
EEvvaassiioonn mar 20:00
EEyyjjaaffjjaallllaajjöökkuullll tlj 13:45 + mer ven sam dim lun mar 18:15 + jeu ven sam dim

lun mar 11:15 + ven sam lun mar 20:10
FFoonnzzyy tlj 11:15, 13:40, 15:45, 17:50, 19:50, 22:05 + ven sam 00:15
GGrraavviittyy ((33DD)) tlj 11:15, 13:45, 15:50, 17:50, 20:00, 22:10 + ven sam 00:15
IIll ééttaaiitt tteemmppss tlj 14:00, 19:40, 22:10 + jeu ven mar 10:45, 16:30
IIll ééttaaiitt uunnee ffoorrêêtt dim 11:00
IInnssiiddiioouuss 22 tlj 22:20 + ven sam 00:15
LL''aapppprreennttii PPèèrree NNooëëll 22 lun 11:00
TT..SS.. SSppiivveett ((33DD)) tlj 11:15, 13:30, 17:50
LLaa ssttrraattééggiiee EEnnddeerr tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:45, 22:15
LLaa vviiee dd''AAddèèllee tlj 10:45
LLee ccœœuurr ddeess hhoommmmeess 33 tlj 15:45 + mer ven sam dim lun 20:10 + jeu ven mar 13:30 + 

jeu ven sam dim lun mar 18:00
MMaallaavviittaa tlj 15:45, 20:00, 22:15 + jeu ven mar 11:15, 13:30 + ven sam 00:15
PPllaanneess ((33DD)) mer sam dim lun 11:15, 13:45, 16:00
PPrriissoonneerrss tlj 21:15
QQuuaaii dd''OOrrssaayy tlj 11:00, 13:40, 16:00, 20:00, 22:20
SSnnoowwppiieerrcceerr tlj 16:30, 22:20 + mer jeu ven sam mar 10:45 + mer ven sam 

dim lun mar 19:50
TThhee bbeesstt ooff KKeeaannee mer 20:00
TThhoorr 22 ((33DD)) tlj 11:00, 13:30, 15:45, 17:50, 20:00, 22:20
TTuurrbboo ((33DD)) mer sam dim lun 11:15, 13:45, 15:45, 18:00
UUnn cchhââtteeaauu eenn IIttaalliiee tlj 18:00

Cinémas Studio
99 mmooiiss ffeerrmmee tlj 17:30, 19:00 + ven sam dim mar 21:45 + sam dim lun 16:15
AAttttiillaa MMaarrcceell tlj 17:45, 21:45
BBaabbeell'' oouueesstt jeu 20:00
IInnssiiddee LLlleewwyynn DDaavviiss ((vvoo)) tlj 14:15, 17:00, 19:15, 21:30
JJaassmmiinnee mer 16:15, jeu 17:30
LLaa vviiee dd''AAddèèllee tlj 14:15, 20:45
LLee mmaajjoorrddoommee ((vvoo)) mer jeu ven sam lun mar 17:15, jeu mar 14:15, ven sam dim 

mar 19:30
LLee mmééddeecciinn ddee ffaammiillllee ((vvoo)) tlj 14:30, 19:45
LLee ccoouurrtt ss''aanniimmee mer 19:45
MMaa mmaammaann eesstt eenn AAmméérriiqquuee...... mer ven sam dim lun mar 17:30
MMeess ssééaanncceess ddee lluuttttee tlj 14:30, 19:45
OOrrpphhééee lun 19:30
PPrrooggrraammmmee ddee ccoouurrttss...... mer 14:15
QQuuaaii dd''OOrrssaayy tlj 14:15, 17:00, 19:15, 21:30
SSuurr llee cchheemmiinn ddee ll''ééccoollee ((vvoo)) ven sam dim lun 14:15, sam dim lun 16:15
UUnn cchhââtteeaauu eenn IIttaalliiee tlj 17:45, 21:45
VViioolleettttee tlj 14:30, 19:00, 21:30
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en soLitaire

Après Intouchables, François Cluzet
revient dans un duo. Et cette fois, ce
sera plus violent qu'un massage
d'oreilles. Engagé dans le Vendée
Globe, il découvre à bord de son
voilier un jeune passager (Samy
Seghir). Qui va tomber à l'eau en
premier ? Samy ? François ? Le film ?

La stratégie ender

Basé sur le roman d'Orson Scott
Card, le pitch est simple : il faut

sauver la Terre, attaquée par les
Doryphores, des insectes, quoi. Et
pour une opération comme celle-ci,
on a ramené un routard du je-sauve-
la-planète : Harrison Ford. Il utilise
des vaisseaux pour combattre les
Doryphores. Mais franchement, son
simple fouet d'Indiana Jones n'aurait-
il pas suffi ?

inside
LLeWyn davis

Dernier film des frères Coen,
largement inspiré de la vie du
chanteur Dave Von Ronk. On suit
donc le parcours d'un jeune chanteur
folk des 60’s. Il vagabonde de New
York à Chicago, survit au travers de
petits concerts ou jobs mal payés. 

gravity����

Futur chef-d’œuvre ?
Probablement. Alfonso
Cuarón a accouché d'un
film gigantesque,
technique et ambitieux.
Cette expédition-
catastrophe dans
l'espace, où Ryan Stone
(Sandra Bullock) se
retrouve seule dans le
vide est une réussite.
Visuellement
magnifique, Gravity est
aussi une claque par le
travail sonore
hallucinant qui y est
réalisé, sa bande-son
amniotique et sa 3D
époustouflante. C'est
beau, philosophique et
terrifiant. Et au final,
bien plus qu'un film de
science-fiction.

A. G.

prisoners���

Un quotidien qui vire au
cauchemar en dix
minutes, c'est ce que
montre Prisoners, l'un
des thrillers les plus
palpitants de ces
dernières années.
L'histoire de deux
fillettes kidnappées,
d'un père aveuglé par
sa douleur et sa soif de
vengeance, et d'un
policier perdu dans une
masse de faux indices.
Casting en or
(stupéfiant Hugh
Jackman, son meilleur
rôle, très bon Jake
Gyllenhaal), suspense
implacable, troublant,
dramatique, suffocant
et parano : un très bon
film.

A. G.

Le médeCin
de FamiLLe��

Cette plongée dans la
Patagonie reculée des
années 60, c'est le
troisième long-métrage
réussi de la réalisatrice
argentine Lucia Puenzo.
Film d'ambiance, qui
mélange complot,
nazisme et peur de
l'autre, Le Médecin de
famille arrive à trouver
de l'épouvante sans
verser dans l’action
époustouflante. Avec
quelques clins d'œil à
Shining ou au cinéma
de Georges Franju,
l'installation du médecin
allemand dans l'hôtel au
bord du lac Nahuel
Huapi va vous donner la
chair de poule.

B. r.

Les nouveautés

Les FiLms déjà en saLLe - notre avis 
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18 sortir> culture

Nous avons ren-
contré Masa-
haru Kobayashi,
l'organisateur de

Samurai Japon 2013. Ce pro-
ducteur d'émissions pour la
chaîne Fuji télévision ne parle pas
un mot de français. C'est Madoka
Yasui, le vice-président de l'asso-
ciation Amitié Saint-Cyr Japon qui
assure la traduction.

expliquez-nous samurai
japon...
Ce titre sonne de façon très poé-
tique en japonais. Notre but, c'est
de faire découvrir la beauté de
notre pays aux Français. Nos inten-
tions viennent du cœur, on dit
« Shinkio » dans notre langue.

Comment est née l'idée d'un
tel événement ?
Il faut remonter dans le temps. En
1900, des artistes japonais se sont
rendus pour la première fois à l'ex-
position universelle de Paris pour

montrer leurs traditions. Cet
intérêt pour notre culture est en
train de renaître en France depuis
quelques années, avec des figures
comme Takeshi Kitano ou
Miyazaki. 

oui mais, pourquoi la France ?
Pendant l'ère Edo, qui s'étend sur
300 ans et qui prend fin en 1900,
nous avons produit une culture
très riche. Au début de l'ère Meiji,
au XXe siècle, de nombreuses guer-
res ont alors secoué le pays. La
France est venue nous aider, pour
structurer l'armée, l'administration,
le système judiciaire. De cette péri-

ode, nous avons gardé un
lien avec votre pays, une
base commune.

qui a été renforcé après la
catastrophe de Fukushima ?

Le tremblement de terre de 2011 a
produit de l'entraide, que ce soit
entre Japonais ou avec des pays
étrangers. Ce festival, c'est notre
moyen de remercier les autres peu-
ples pour leur soutien.

vous pouvez nous en dire plus
sur cet esprit du samurai ?
Pendant le festival, vous pourrez
assister au Kabuki. Cette danse tra-
ditionnelle met en scène deux lions
représentant un père et son fils
(voir photo ci-dessus, NDLR).
Dans ce spectacle, le grand lion
essaye d'élever son petit enfant
pour qu'il devienne audacieux.
Cette histoire symbolise parfaite-
ment cet esprit que nous voulons
transmettre et faire perdurer.

Propos recueillis par B. r.

en pratique
japon à L'esCaLe

C'est la salle de spectacles de
Saint-Cyr qui accueille cet événe-
ment. Pendant deux jours, vous
pourrez assister à des spectacles,
des expos et des cérémonies sur la
culture ancestrale du Japon. 
Le vendredi 8, de 12 h 30 à 18 h 30
et le  samedi 9 novembre,
de 12 h à 18 h. Plus d'infos
au 02 47 42 80 90.

on adore
La Cérémonie du tHé
Au Japon, boire du thé, c'est tout
un truc : chaque geste est mesuré,
la préparation se fait au millimètre
près. Les Japonaises disent parfois
que l'esprit de leur pays est con-
tenu dans ces feuilles de thé.

Le sHodo
La calligraphie a été élevée au rang
d'art à part entière au Japon. Alors,
quand il faut écrire Shinrabanshou,
qui veut dire univers, c'est avec
minutie et respect. Un vrai specta-
cle en somme.

Le maquiLLage

Là encore, ce n'est pas une simple
affaire de fond de teint. Ichijo
Junko est une artiste du maquil-
lage et des compositions florales.
Elle passe des heures à peaufiner
ses modèles.

FestivaL

samurai
japon

Faire revivre l'esprit
du Samurai, c'est le pari de
cet événement à Saint-Cyr.

Rencontre avec
son fondateur.
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RESERVEZ DES A PRESENT !

MARDI 21 JANVIER
Grand Théâtre

JEUDI 6 FEVRIER
Grand Théâtre MARDI 18 FEVRIER

Grand Théâtre

JEUDI 28 NOVEMBRE
Grand Hall

SAMEDI 15 MARS
Vinci

Vinci . Fnac .  Auchan . E.Leclerc  . Carrefour  . Géant . Culrura
www.cheyenneprod.com - www.ticketnet.fr - www.fnac.com

LOCATION OUVERTE

Bernard
LAVILLIERS

MERCREDI 19 MARS
Vinci

19agenda

6 novembre
speCtaCLe
revisiter sandy (ou Calder)
Alexander Calder, vous connaissez ?
Si vous aimez le métal (non, rangez
votre cd de Black Sabbath), les
objets, les formes, foncez au specta-
cle sur Alexander Calder, dit Sandy,
un célèbre sculpteur. Avec des sons,
des vidéos, des textes, la compagnie
Aurachrome propose une création
théâtrale originale, avec des numéros
de cabarets et de cirque. Enfants
bienvenus
À 17h, à l'Espace Ligéria (Montlouis-
sur-Loire). De 3,80 euros à
12,80 euros.

7 novembre
exposition
s'en aller en pédalant
L'association Go away and treaddle
(qui est tourangelle malgré le nom
anglophone) c'est l'aventure de deux
potes qui sont partis en Sicile en vélo
et qui ont voulu en parler à tout le
monde. Leur but, outre de pousser
les autres à découvrir le monde, c'est

de promouvoir les déplacements
doux. Une super initiative qui a des
effets concrets puisque l'association
expose son voyage au Point Informa-
tion Jeunesse de Joué-lès-Tours.
Jusqu'au 29 novembre. Gratuit. Pour
en savoir plus sur le voyage et leur
histoire sur goawayandtreadle.com

8 novembre
saLon
de l'art au quotidien !

Vous en avez marre de Valérie Dami-
dot ? Vous souhaitez retaper votre
maison entièrement en bois fin-
landais ? Ou vous aimeriez avoir une
chaise retro-pop-vintage-(ajoutez
l'adjectif tendance de votre choix) ?
Foncez au Salon l'Art au Quotidien,
pour découvrir les créations de plus
de 200 artisans de France.
Du 8 au 11 novembre, au Vinci. De
10 h à 19 h. Entrée : 6 euros. Gratuit
pour les moins de 12 ans.
Vinci-artauquotidien.com
tél : 02 47 70 70 70

saLon
La ferme !

Des vaches, des chevaux, du fromage
de chèvre... Les bonnes odeurs de la
ferme reviennent pour le Salon
régional de l'agriculture. Près de

AGENDA
temps

maCHine

La soirée qui se prépare pour
le lundi 11 novembre va plaire
aux fans d'électro planante,
qui vous décolle les tympans
à coups de bpm lancinants.
Prêt pour voir
AtomTM/HD/live en vrai ? De
la musique avec des bouts de
Kraftwerk dedans. Et en pre-
mière partie, l'énigmatique
21012D et son beat minimal de
fou furieux.

En plus, on vous fait gagner 
2 places sur tmvmag.fr

Prochainement
> Boys in Lilies + Jungle Bouk,
le 15 novembre
> Jessica 93 + Papaye +
BLACKIE, le 21 novembre
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20 agenda

40 000 visiteurs s'étaient massés l'an
dernier pour découvrir l'ensemble de
la filière. Les enfants admirent les ani-
maux quand les plus grands dégus-
tent les douces saveurs de Touraine.
Miam !
Les 8 et 9 novembre de 9 h 30 à
19 h. Le 10 novembre de 9 h 30 à
18 h. Parc des Expositions. Entrée :
7 euros. Gratuit pour les moins de
12 ans. Ferme-expo.fr 

ConCert
spdC live

Le groupe de musique Lo'jo jouera
au centre culturel, on les qualifierait
de world mais c'est franchement
réducteur tellement leur musique
vous transporte loin, loin, loin. Ils
représenteront leur album Cinema el
mundo. Ça vaut le coup, vraiment,
allez-y, n'hésitez pas, hop, hop, hop.
À 21 h, au Centre culturel communal
de saint-Pierre-des-Corps.

ConCert
the moonfingers

On vous avait parlé de ce super
groupe de rock il y a quelques mois,
et bien nous venons de recevoir un
mail dans lequel ils nous parle de leur
tournée tourangelle. Jusqu'en janvier,
la formation va écumer les bars. 
Prochain concert au serpent Volant.
Plus d'infos sur leur Facebook : face-
book.com/themoonfingers

ConCert
blues tourangeau
Bluesy Roosters est un groupe de
blues emblématique. Constituée en
2009, la bande compte parmi ses
membres le célèbre Doc Pilot, connu
comme leader d'X-Ray Pop et
comme blogueur sur tmvmag.fr (oui,
en exclusivité rien que pour vos
beaux yeux). Ils reviennent aux
racines du blues, et ça fait du bien.
Bluesy roosters (Canal historique) :
Bluesy Vistas turone Club. 20 h 30, à
l'Arcades Institute. 10 euros. réser-
vations : 02 47 66 25 65

9 novembre
exposition
La classe américaine

Une expo prometteuse, en parte-
nariat avec le Centre d'art du Jeu de
Paume (quand même !).  120 tirages
noir et blanc ou couleur de la pho-
tographe Vivian Maier, célèbre new-
yorkaise. Ses clichés montrent la ville
moderne, les citadins, les rues, l'archi-
tecture. Bref, du très, très beau. 
Jusqu'au 1er juin 2014, au Château de
tours. Entrée gratuite. Du mardi au
vendredi de 14 h à 18 h, samedi et
dimanche de 14 h 15 à 18 h.

exposition
Comme une envie de Chapelle
On ne vous a pas encore beaucoup
parlé de ce lieu d'art contemporain,
1/parce qu'il est caché aux yeux des
profanes derrière la rue Lamartine,
entre Tours et La Riche. 2/ parce qu'il
faut le mériter. 3/parce qu'on en avait
jamais eu l'occasion. Justement, l'as-
sociation organise une exposition sur
l'art vidéo. Plein d'artistes exposeront.
Jusqu'au 17 novembre. Les horaires
sur chapellesainteanne.com

10 novembre
bourse
vive les vinyles !
Non, on ne parle pas d'un revêtement
de sol. Sors de ce corps Valérie
Damidot (encore elle...). Non, là, on

parle vinyle. 33 tours, 45 tours. Et le
fameux crépitement du diamant sur
le disque. C'est le moment de réaliser
des bonnes affaires : Radio Béton
organisa sa traditionnelle Bourse aux
disques et à la BD (ne l'oublions pas). 
De 10 h à 19 h, salle polyvalente de la
place des Halles. Entrée libre et gra-
tuite.

speCtaCLe
patriiiiick !

Non, pas d'excitation hâtive, Patrick
Bruel ne sera pas à Tours ce week-
end. Par contre, vous pourrez hurler
votre amour au tout aussi sexy
Patrick Poivre d'Arvor. L'ancienne
star du JT lit des lettres et poèmes
d'Appolinaire ou Jaurès, pour un
spectacle commémoratif sur la Pre-
mière Guerre mondiale. Hugues
Leclère l'accompagne au piano.
À 16 heures, à L'Escale (saint-Cyr-
sur-Loire). tarif : 19,80 €. 11,80 € en
tarif réduit. tél : 02 47 85 58 68

12 novembre
ConCert
il joue du piano assis

Un ponte, une légende, un maître,  un
mythe... Les adjectifs manquent pour
évoquer Michel Legrand, célèbre
pianiste, trois Oscar au compteur
pour ses musiques de films. Bonne
nouvelle, on pourra admirer et
surtout écouter Dieu chez nous. Il
sera en duo avec la chanteuse
Nathalie Dessay. 
À 20 h 30, au Vinci. tarif : à partir de
52 euros. tél : 02 47 70 70 70

MUSIQUE
APPEL

jeunes
taLents

L'école de musique organise
chaque année un concours
qu'elle intitule coup d'boost.
En gros, elle offre un soutien à
une jeune formation de
musique, les accompagne
dans la technique mais aussi
les propulse sur certaines
scènes régionales. Vous avez
jusqu'au 31 décembre (date
de limite des dépôts) pour
peaufiner vos compos.
Intéressé ? rendez-vous sur
tousenscene.com pour voir
comment postuler.
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w w w.renaul t . f r

RENAULT
SHOP.FR

DES OFFRES EXCEPTIONNELLES SUR DES RENAULT NEUVES IMMÉDIATEMENT DISPONIBLES.
* Renault prolonge le bonus écologique 2013 sur Mégane Pépite dCi 90 eco2, proposée à 13 990 €, déduction faite de 200 € de 
bonus écologique Renault, de 1 000 € de remise et de 1 000 € de prime Renault pour la reprise d’un véhicule de plus de 8 ans, par 
rapport au prix conseillé de 16 190 € (selon tarif n° 2194-02 au 08/10/13). Offre limitée à 700 exemplaires, non cumulable, réservée 
aux particuliers, sous condition d’immatriculation jusqu’au 31/12/13 dans le réseau Renault participant.

Consommation mixte (l/100 km) : 4. Émissions CO2 (g/km) : 104. Consommations homologuées selon réglementations applicables.

RENAULT QUALITY MADE : la qualité par Renault.

RENAULT MÉGANE PÉPITE dCi

(SAUF SI L’ON A PROFITÉ DE CETTE OFFRE)

• Peinture métallisée
• Climatisation
• Feux de jour à LEDs
• Bonus écologique de 200 € prolongé

13 990 €*

SOUS CONDITION DE REPRISE

21entre nous

Le jeu vidéo
assassin’s Creed iv :
bLaCk FLag

La légende Assassin’s Creed
est de retour ! Dans le
quatrième opus de la saga
signée Ubisoft, incarnez un
audacieux capitaine pendant
l’âge d’or de la piraterie. Sur
plus de 300 km2, au cœur
des Caraïbes, partez à
l’abordage de navires
ennemis, chassez les bêtes
féroces, déterrez des trésors
dans les villes côtières…
Déconseillé aux moins de
18 ans, Black Flag est un jeu
aussi violent que sublime.
Une vraie pépite !
Ps3, Xbox et bientôt sur PC,
Ps4 et Xbox one, 70 € envi-
ron.

Le dvd
jérémy Ferrari :
HaLLeLujaH bordeL

Humour noir et provoc', c'est
le fonds de commerce de
Jérémy Ferrari, jeune
comique grinçant révélé
dans l'émission « On
n'demande qu'à en rire ».
Son DVD immortalise un
spectacle écrabouillant
toutes les religions :
l'exercice est délicat (coucou
Dieudo), mais l'odieux
Ferrari reste atrocement
drôle et convainquant.
110 minutes délirantes et
borderline + un supplément :
Amen.
sortie le 6 novembre.

Le Cd
bertrand Louis
sans moi

Sur des textes de Philippe
Muray, poète contemporain
mort en 2003, Bertrand
Louis poursuit sa route en
dehors des sentiers battus
de la production musicale
francophone. Bertand Louis,
c’est comme un Gainsbourg
ou un Bashung qui n’auraient
pas (encore) rencontrés la
gloire. La gloire, Bertrand, il
s’en fout. Son album âpre et
sombre, est envoûtant
comme un nuage de fumée
nicotinée. Ce petit air de
pop, ces bases de piano, ces
batteries abruptes nous
collent aux oreilles et on
aime ça !

à La tv
o'brotHer

Chic, une grande pépite de
la comédie américaine sur
notre petit écran plus trop
allumé ces derniers temps.
O'Brother, pour ceux qui
auraient été cryogénisés ces
dix dernières années, c'est
l'histoire de trois frères tarés
qui s'échappent d'un
pénitencier américain dans
les années 1930. C'est drôle,
sale et c'est un des films
cultes des frères Cohen. Nan,
« franchemangue » au lieu
de faire du streaming ce soir,
dépoussiérez votre zapette. 
À voir ce mercredi 6 novem-
bre, sur Arte, à 20 h 50.

Ce qu'il y avait dans notre
seringue musicale
pendant le bouclage de
ce numéro.

// Sail – Awolnation
// Thé à la menthe - La
Caution.
// Seremei Buguya -
Garifuna Collective 
// Thatcher's children –
Billy Childish
// Perfect day – Lou Reed

Venez écouter notre
playlist sur tmvmag.fr
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MON APPARTEMENT DANS TOURS
Loyers T2 à partir de 396 e charges comprises

Loyers T3 à partir de 497 e charges comprises

• Sans frais de négociation
• Colocations acceptées

L’expérience depuis plus de 50 ans
SEMIVIT

5 place Jean-Jaurès - TOURS - 02 47 70 02 00
accueil@semivit.com

22 sortir> resto

On passe souvent devant
pendant les après-midi
shopping dans le cen-
tre-ville sans le voir. La

rue Jules-Favre, offre l'avantage
d'être toute proche des rues com-
merçantes, mais a l'inconvénient
d'être peu attractive, passante. On
s'arrête finalement peu par là. Mais
bon, Les Lionceaux ont juste ce
qu'il faut de caché, pour que les
habitués puissent en parler comme
d'une adresse qui compte en ville.
Les Lionceaux mène une deuxième
vie depuis un peu plus de trois ans
et l'arrivée à sa tête de Valérie
Marsilly, une figure connue du
service à la tourangelle. Déco
bistrot, il faut aller voir dans les
coins pour distinguer les détails un
peu girly apportés par la nouvelle
propriétaire. Lampions imprimés
léopard, deux trois boules de
papier rose façon pom-pom girl : le
reste est cependant sobre, dans les
tons neutres, pas à vous donner la
nausée lorsque vous dégustez les
plats.
Dès les premières minutes, on s'est
dit que tout allait bien se passer.
Malgré notre arrivée tardive, le
service est rapide, agréable sans

être trop envahissant. Aux murs,
ces ardoises qui poussent comme
des champignons dans les bonnes
petites adresses du centre-ville.
Vous connaissez déjà ce principe
en vogue, si vous lisez notre
chronique régulièrement : une for-
mule qui change tous les jours, des
produits frais et une carte qui ne
reste pas trop longtemps figée. Les
Lionceaux rajoutent une autre for-
mule : la carte des vins bouge aussi
régulièrement. Quand le stock de

bouteilles est bu, exclusivement au
verre, la patronne change de
référence.
Les plats arrivent vite, c'est simple
mais très bien présenté. La viande
est belle, bien cuite. Les légumes
ont été mixés, la purée très liquide
sert finalement à saucer. La bonne
idée ! Rapide, sain, pas cher : la
prochaine fois que vous faites vos
courses en ville, soyez curieux, ne
loupez pas la bonne adresse !

C. V.

Les LionCeaux

adresse FamiLière

Valérie Marsilly, la tête serveuse des Lionceaux. (Photo tmv)

au menu
La spéCiaLité

C'est compliqué de mettre un seul
plat en avant, car Les Lionceaux
changent de carte continuelle-
ment. Arbitrairement, on a adoré
cette entrée très simple mais
maîtrisée composée de gambas
croustillantes, avec sa petite sauce
asiatique. Miam...

L'addition
Le gros avantage des Lionceaux,
c'est que vous pouvez manger une
formule complète pour 18 euros le
midi. Le prix comprend l'entrée, le
plat et le dessert. Sans être trop
copieux, vous ne repartirez pas le
ventre vide. 

en pratique
Vous pouvez aller vous lécher les
babines aux Lionceaux, c'est au
17 rue Jules-Favre. Ne faites pas
attention à l'extérieur du bâtiment,
à l'intérieur c'est très joliment
décoré.
Pour réserver (conseillé),
c'est au 02 47 20 84 79.
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Arc en ciel Productions en accord avec Matex Productions présentent 

TOURS
VENDREDI 14 FÉVRIER 2014

Auditorium François 1er

Le Vinci
Séances à 15h00 et 20h30

Renseignements :
Service billetterie du Vinci 02 47 70 70 70

Points de ventes habituels 
(FNAC, CARREFOUR, GÉANT, LECLERC...) 

Arc en Ciel Productions 02 35 86 85 00
Guichet le jour du spectacle.

90 MINUTES
DE RIRES GARANTIS !!

ATTENTION,
VOUS ALLEZ ADORER !

IDÉE
CADEAU

23mode, beauté, shopping Par Alexandra Fleurisson

Le retour du folk !
Depuis quelque temps, les journées
sont fraîches. J'ai froid, l'automne est
bel et bien là. Moi, je veux rester ten-
dance tout en me protégeant des
premiers frimas et, comme je sais
que cet automne revient en force le
style casual folk, je l'adopte sans
attendre : l'idée, c'est que l'on
reprend les codes de ce style associé
aux années 60/70 en les mettant au
goût du jour. Je vais donc pouvoir
associer avec joie mes pièces
préférées, mes jolies robes

imprimées, mes bottes à talons
couleur camel, et mes gilets en
grosse maille.

LA TENDANCE
on adopte le nude
Mon style casual folk, je l'asso-
cie à un maquillage naturel mais
travaillé : c'est le maquillage
« nude ». J'utilise ma BB Cream
— ou crème teintée — que j'ap-
plique à l'éponge, pour une cou-
vrance tout en légèreté. J'illu-
mine mon visage avec un blush
rose, seulement sur les pom-
mettes. Du mascara noir étof-
fant sur mes cils, un peu de
baume hydratant sur les lèvres
pour la brillance, et me voici
avec une mine parfaite. 

accessoires nature
Mon look folk ne serait rien s'il
n'était pas accessoirisé : je
ressors du placard mes plus
belles capelines. En effet, le cha-
peau féminin à bords larges se
marie à merveille avec cette
tendance. Côté bijoux, j'opte
pour des pièces précieuses et
discrètes : les petites pierres
naturelles sont à la mode, ser-
ties sur des anneaux en or ou
argent sobres. Les colliers et
bracelets se parent de motifs
floraux ou animaliers : à mon
cou ou mes oreilles, il y a
feuilles, fruits ou plumes.

SHOPPINGBEAUTÉ

une
semaine
folk !

mon astuce cheveux
Je trouve mes longueurs
sèches ? Je veux une
chevelure de rêve, je leur
offre un bain d'huile ! J'im-
bibe généreusement mes
longueurs d'huile capillaire
ou de simple huile d'olive,
j'enroule ma chevelure dans
une serviette et je laisse
poser 1 heure, avant mon
shampoing. 



6 au 12 novembre 2013

24 entre nous

béLier
Amour
Tropical.
Gloire
Trop piquant.
Beauté
Quand c'est trop,
c'est Tropico.

taureau
Amour
Haut les cœurs.
Gloire
Haut les mains.
Beauté 
Olé, tout court.

gémeaux
Amour
Et si vous appeliez votre
petit(e) ami(e) : Maman ? 

Ro oui tiens, c'est mignon ça.
Gloire
Pluton vous informe que cela
fait trois ans et neuf mois
que vous n'avez pas eu de
bonne idée.
Beauté
Un petit air de Bogdanoff
ces temps-ci (normal, vous
êtes gémeaux en même
temps...)

CanCer
Amour 
À l'abordage mais sans
sabotage.
Gloire
Larguez les amarres et
souquez les artimuses.
Beauté 
Piiiiiiiiiirate ? Tipiak. 

Lion
Amour 
Vous allez rougir de plaisir.
Gloire
Le tigre est en vous.
Beauté 
Vous regardez trop la télé.

vierge
Amour
Ça y est, vous l'avez fait.

Gloire
Oui bon, vous voulez une
médaille ?
Beauté 
Prétentieux(se).

baLanCe
Amour
Vous avez vu le loup.
Gloire
Doliprane du matin, chagrin.
Beauté
Xanax du soir, espoir.

sCorpion
(Vous savez, là, le groupe de
hard-rock romantique qui
passe tout le temps sur
rtL2…)
Amour
Still loving youuuuuuuuuuuu.
Gloire
The Wind of Change.
Beauté
Vous écoutez trop RTL2.

sagittaire
Amour  
Deux en un.
Gloire
Money money money, must
be funny (Abba ça oui alors.)

Beauté
Beurk beuk beurk.

CapriCorne
Amour 
Huuuue dada.
Gloire 
Ça complote dans votre dos. 
Beauté
Homme ou femme ? 

verseau
Amour 
Laissez tomber une bonne
fois pour toute. Et on n'en
parle plus. 
Gloire 
Vous êtes différent(e) des
autres. Mais personne n'a dit
que c'était une qualité. Ni un
défaut. Z'êtes pas pareil quoi.
C'est tout.
Beauté 
En plein dans le mou.

poisson
Amour
Que du réchauffé.
Gloire
Vous croiserez sans doute au
moins une fois dans votre vie
Véronique Genest. Savourez
votre chance.

Beauté 
Salopette pour tous les natifs
du troisième décan.HORO

SCOPE
DU 6 AU 
12 NOVEMBRE
Votre dose de généralités
astrosceptiques

big up aux...
sCorpion
Votre signe à la
consonance douteuse —
car proche du mot
« morpion » — n'est donc
pas un cadeau. En plus,
on vous trouve sombre,
secret(e), voire
piquant(e), ce qui valide
la thèse du suscité
morpion. Bref. Changez
de signe et/ou arrêtez
d’astiquer votre
entourage. 

Votre nouveau mot
préféré : caligineux 
(qui est de la nature
du brouillard). 
Vos modèles scorpion :
Charles Manson et Florent
Pagny, tueurs en série.
Votre partenaire
particulier : le Sagittaire,
qui s'agite autour de vous.
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8ème édition

NOVEMBRE 2013

DÉLICE - 5 ANS
race Montbéliarde

RUDY - 8 ANS
race Percheron

8 • 9 • 10

8ème édition

8 • 9 • 10

ORGANISAT ION

www.ferme-expo.fr

Salon régional de l’agriculture 
et des nouvelles technologies 

Espace dédié à la gastronomie

PARC EXPO DE TOURS
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25le blog-papier

« Panique à bord, je ne sais pas faire la différence entre une durite et une
jante alu » (Photo SD)

Si t’es une fille, globalement t’es née
avec un package préétabli : une pas-
sion dévorante pour les chaussures,
un sens de la mauvaise foi hyper
développé, un amour inconditionnel
pour les gif animés de chatons
mignons. Tu sais mettre du vernis à
ongles tout en jouant au poker, tu
peux parler des heures au téléphone
en faisant ton ménage, ton repassage
et en suivant 6 épisodes de Dexter.
Pourtant, ta mère t’a préparée au
pire : les règles, la première rupture,
les collants qui filent, mais assurer
face à une panne de bagnole, elle a
oublié de te filer le manuel.  
Généralement, ça t’arrive quand tu
pars à un entretien d’embauche. Tu
roules tranquille, t’époumonant sur
une chanson de Céline Dion.
Brusquement, ta bagnole décide de
hoqueter, de cracher une fumée
blanche. « Bon, on fait quoi ? » Ton
moi intérieur te conseille de te garer.
Tes jambes tremblent. «  Mais
pourquoi ça n’arrive qu’à moi ce
genre de truc ! » Parce que oui !

Quand t’es dans la mouise, tu crois
toujours être l’unique personne à qui
ça arrive. Si on remonte au Moyen
Âge, des roues de chariotes qui
lâchent, ça devait arriver aussi. 

Les réFLexes à La C..
1er réflexe : tu chiales ! «  Non, non et
non. Pas maintenant. Pas ici » !
2e réflexe : tu choppes ton téléphone
et tu appelles ton père. On ne sait
jamais par télépathie, il peut poten-
tiellement redémarrer ta caisse. Sauf
que sur cette route perdue, tu ne
captes pas. 
3e réflexe : tu dégrafes un bouton de
chemisier, tu ébouriffes tes cheveux
espérant que les (rares) automo-
bilistes soient sensibles à ton charme. 
Finalement, après 3 h d’attente, un
vieux routier arrive enfin. Et là tu
pries très fort : « S’il vous plaît petit
Jésus, faites que le monsieur ne s’ap-
pelle ni Jack l’éventreur, ni Émile
Louis » !
retrouvez Ludivine sur son blog :
trentenaireparty.blogspot.com

Les Humeurs de Ludivine, bLogueuse trentenaire

une meuf, une bagnole,
des emmerdes…
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Le meilleur choix pour tous vos projets
en neuf ou en rénovation

 
VOTRE MAISON VA AIMER !

www.vm-materiaux.fr

VENEZ DÉCOUVRIR
NOS NOUVEAUX
CATALOGUES

  

 
Aménagement

extérieur
Carrelage
Sanitaire 

Aménagement
intérieur

Aménagement Carrelage Aménagement
VM TOURS
49 rue du Danemark
37100 TOURS
02 47 85 09 05

Chaque semaine, une page dé-
diée à l’emploi et à la formation 
sur Tours et son agglomération. 
Ces o> res sont également 
di> usées sur le 1er site d’o> re 
d’emploi de notre région, 
Centremploi.com !

Pour communiquer sur cette 
page, contactez-nous au 
02 47 60 62 62 
par mail à emploi@tmvmag.fr

      

Recherche dans
le cadre d'un

fort développement
h/f

SAS MILLET - Bd Louis XI - BP 42810 - 37028 TOURS Cedex 1
ou par mail : contact@millet-tours.fr

DÉPANNEURS SERRURERIE
Expérience indispensable

en intervention dépannage multiservices

MÉTALLIER SERRURIER
CAP métallerie, BP souhaité

Expérience atelier et chantier

LM + CV à :

46 salariés - 5,7 Md € de CA
Leader en Touraine des solutions bâti-responsables

1 PROTHÉSISTE DENTAIRE
expérimenté(e) en conjointe

avec connaissances CFAO ou implant

Laboratoire de prothèse dentaire 
cherche (h/f)

Contacter le
02 47 64 19 31
ou jfk@ceram-N xe.fr

26 jobs et formations de la semaine
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1. La panacée
Le Centre de culture con-
temporaine montpelliérain
est situé en plein cœur des
superbes petites ruelles de l’É-
cusson, ancien lieu historique de
Montpellier reconverti en galerie
d'exposition d'art contemporain
(expositions semi-permanentes).
À découvrir aussi, brunch et bar
avec de délicieux rhums planteurs,
et une ambiance agréable et parti-
culière vouée aux échanges, à l'art,
à la fête. Le lieu, qui sort des sen-
tiers battus, a été décoré par un
groupe d'architectes de moins de
30 ans. La Panacée s'attache à
repérer et produire les artistes.

2. promenade du peyrou
La promenade du Peyrou, avec son
parc et ses jardins, se situe à la
périphérie de l'Écusson. Aménagée
pour recevoir la statue équestre de
Louis XIV, elle est l'un des lieux
favoris des habitants de Montpel-
lier, avec son château d'eau mo-

numental ou encore l'aqueduc des
Arceaux (classé monument his-
torique). Attention aux heures
d'ouverture ! Informations sur
www.ot-montpellier.fr

3. saint-guilhem-le-désert et
les gorges de l'Hérault
Classé parmi les plus beaux vil-
lages de France, il se trouve sur le
chemin des pèlerins de Saint-
Jacques-de-Compostelle. Il y a pos-
sibilité de faire une petite randon-
née tranquille jusqu'au « Bout du
monde » (le nom du chemin !),
dans la crique bordée de falaises de
200 m. Ou monter la route des
Crêtes jusqu'en haut des falaises
(le Chemin des pèlerins avec d'an-

ciennes ruines). Les plus
sportifs pourront s'essayer
au canoë dans les gorges

magnifiques. 

4. Le lac du salagou
Ce lac artificiel est situé à 50 km de
Montpellier, direction Millau : ce
qui est surprenant, c'est le sol
rouge à cause du grès dans la
région, donnant par là un visuel
tout à fait étonnant et dépaysant.
On peut y faire randonnées, VTT,
pêche, baignade, équitation, sports
nautiques et balades tranquilles...

5. Le jam
École régionale de jazz et des
musiques actuelles, le Jam est aussi
une salle de concert, dotée d'une
excellente acoustique et d'une pro-
grammation assez variée, sympa-
thique et bien différente de grosses
salles qui a déjà vu défiler Five
Guitar Project, Michel Petrucciani,
Steve Coleman, Hush...

en breF
où manger ?

L'Alchimiste, un petit restaurant
qui ne paye pas de mine, tout petit
et perdu dans une ruelle, mais vrai-
ment mignon et pas très cher. Leur
spécialité ? Camemberts rôtis à la
framboise et cocktails maison !
19 rue roucher.
04 67 60 93 53.

Aux 2 Fondues. La boisson offi-
cielle ? Un biberon de pinard ! Leur
déco ? Culottes, strings, caleçons
et soutiens-gorge punaisés aux
murs ; de la musique. Ambiance
géniale !
5 rue du Faubourg de la saunerie.
tél. 04 67 60 71 20.

où boire un Coup ?
L'incontournable « La Distillerie :
de la bière, du rhum, du rock » :
des quiz les lundis soir permettent
de gagner des tournées au milieu
d'une super ambiance et de la
musique. Un bar dont la terrasse
envahit toute la patte d'oie de la
rue de l'Aiguillerie. En plus, on peut
y savourer les hamburgers de l'ex-
trême de Burger’N’co qui se trouve
juste à côté... 
67 rue de l'Aiguillerie.
tél. 04 67 86 41 15.

montpeLLier

L’envers
du déCor

On oublie les lieux touristiques
de base et on creuse un peu.
Montpellier et ses environs
façon nature et culture.

27escapade

notre guide

CéLine posCHmann
Cette jeune femme de 25 ans a
choisi de quitter la Lorraine pour s'in-
staller dans le sud et ouvrir son cabi-
net d'orthophonie. Elle vit à Montpel-
lier depuis 2009.
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Rendez-vous à l'agence Fil Bleu9, rue Michelet à Tours
ou dans votre mairie.

mobilite.agglo-tours.fr

C’est décidé,
je m’abonne !


