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DE CE MIDI,
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DIS, T’AS VU
L’HOROSCOPE
DANS TMV ?
C’EST VRAIMENT
N’IMPORTE QUOI !

JE VIENS
DE VOIR
LE DERNIER KLAPISCH,
JE TE RACONTE PAS

CHÂTEAU DE TOURS

Nouveau regard sur l'expo organisée par le Jeu de
Paume avec la photographe tourangelle Gaëlle BenoîtCaslot. Aux origines de la street photo.
P.18

(Photo V. Maier)
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le buzz

Page réalisée par la rédaction Nos PEtItEs PÉPItEs GLANÉEs sur LE NEt

MODE

Un des meilleurs papas du
monde ? Le photographe
Jason Lee qui prend
régulièrement ses filles en
photo avec un certain
talent et beaucoup
d'humour.
Plus sur
kristinandkayla.blogspot.fr

RATEMYMULLET.COM
Fans de cheveux façon Roberto
Bagio, Mac Gyver ou David Bowie,
ce site est fait pour vous ! En plus
d'avoir des total-look-cheveuxlongs-dans-la-nuque, vous aurez
la possibilité de voter pour la plus
belle coupe.

MYTHIQUE
CHARLOTTES DE BRUGES
Sur le net, c'est une des égéries du
mariage pour tous, une blogueuse
qui s'oppose à Civitas et au
Printemps Français constamment
sur le ton de l'humour et de la
dérision. Et ça donne un tumblr
très drôle sur ses commentaires
Facebook très lol.
lolavecleshomophobes.tumblr.com

TMVMAG.FR

UN TUMBLR

TOP 3 DES RECHERCHES

CHAT VS PIN-UP

Certains internautes ont tapé ça
dans Google avant de tomber sur
notre site :
– Est-ce qu'on perd des neurones
quand on fait une tête au foot ?
– Reportage grosse poitrine
– Comment éviter une voisine
commère

Certains créateurs de tumblr sont
de grands fous en puissance, la
preuve avec celui-ci qui propose
des poses similaires entre des pinup et des chats.
catsthatlooklikepinupgirls.
tumblr.com

RETROUVEZ-NOUS SUR
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag

PROMO

JEU DE LA SEMAINE

COMMENT J'AI DÉTESTÉ
LES MATHS

PLAGUE

Pour son documentaire (qui est
sorti au ciné le 27 novembre),
Olivier Péron a créé un site très
original pour sa promo. S'il se
demande dans son film pourquoi
les mathématiques sont
importantes dans le monde
moderne, il s'amuse sur le web à
tester la connaissance en maths
sdes internautes. wtfmaths.com

Ce jeu mobile s'est construit une
solide réputation. Le principe fait
froid dans le dos : il faut détruire
l'humanité en faisant évoluer un
virus. Si les graphismes sont très
basiques (une carte du monde
pour seul décor) c'est très
addictif.
À télécharger gratuitement sur
Google Play et Apple market.
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entre nous 03
LA
PLAYLIST

LE CD
LES AMANTS
PARALLÈLES

LE DVD
LAZY COMPANY

À LA TV
MISS FRANCE 2014

LE JEU VIDÉO
NEED FOR SPEED RIVALS

Une série mettant en scène
des militaires américains
débarqués en juin 1944 pour
libérer la France. On se dit
qu'ils sont les meilleurs, alors
qu'en fait, on a affaire à une
belle bande de bras cassés,
pas très courageux ou
débrouillards. À leur
manière, ils vont bouleverser
le cours de l'Histoire. Cette
production tourangelle,
primée au Festival de
Luchon, ravira ceux qui
aiment un humour absurde
et déjanté, dans le même
style que la série Kaamelott.
En DVD dès le 4 décembre.

« Bonjour-euh, je m'appelle
Jennifer-euh, je n'aime pas la
guerre, mais j'aime l'amour
et les poneys. » Elles vous
avaient manqué, ces Miss
France. En direct de Dijon,
l'élection fera monter la
moutarde au nez de
madame qui verra son
homme regarder les miss
droit dans les yeux pendant
le défilé en bikini, tandis
qu'elles-mêmes lanceront un
« Pff, de toute façon, je suis
mieux ». En plus, le président
d'honneur cette année est le
top modèle Garou.
samedi 7 décembre, à
20 h 50. tF1.

En voiture Simone !
Présentée comme la
franchise de jeu de course la
plus vendue au monde,
Need for Speed pointe à
nouveau le bout de ses parechocs sur consoles avec
Rivals. Au programme de cet
opus opposant les forces de
l’ordre à des as du volant
prêts à tout pour les défier,
des courses-poursuites
d’anthologie dans des
décors de rêve qui fleurent
bon l’Amérique sauvage. Une
valeur sûre pour les fans de
pilotage arcade et de belles
mécaniques.
EA, + 7 ans, Ps3, Ps4, Xbox,
Xbox one, 70 €.

DE LA
RÉDAC’

// Toxicity, de System of a
down
// Satellite, the Kills
// Tonton du bled, 113
// Get lifted, George
McCrae
// Float (feat. Kenzie May),
FTSE

Venez écouter notre
playlist sur tmvmag.fr

(Photos SD)

Promis, à Noël, on se met
aux Vinyles.

Voilà un album qui ne va pas
convertir les anti-delermiens
primaires. Si, si, il y en a… En
même temps, ce n’est pas le
but. En treize chansons, le
chanteur à la voix douce
raconte l’histoire d’un couple
à travers les différentes
étapes de la relation. Le tout
sur une base de pianos. Si on
aime les presque-non-dits,
les sentiments juste
suggérés, les évocations qui
flottent et les petits riens qui
en disent beaucoup, on va
adorer. Mais vraiment. Sinon,
on peut acheter le best of
Patrick Fiori. Aussi.
Warner / tôt au tard, sorti le
25 novembre.
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04 le dossier
par Benoît renaudin et Guillaume Vénétitay

BÉDÉLIRE
20 ANS DE BD
EN ROMAN-PHOTO
Reportage dans cette librairie du vieux-Tours qui,
depuis 1993, s'est imposée comme la principale
institution du 9e art en ville.
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LA FÊTE D'ANNIVERSAIRE

LE OFF DU VENDREDI 13

LES AUTRES LIBRAIRIES

Pour les 20 ans de Bédélire : soirée au Petit
Faucheux autour d'un concert illustré,
alliant jazz et dessin. La première performance évoquera Johnny scrapbook, danseur
des années folles. Puis le groupe Chromb !
invite Benjamin Flao, dessinateur. samedi
7 décembre, à 20 h 30. De 7 € à 12 €.

La genèse du Festival À tours de bulles,
c'est d'abord des passionnés de bd qui se
réunissaient tous les vendredis 13 autour
d'un repas. À partir de 1999, le off du vendredi 13 se déroule chaque week-end suivant un vendredi 13. une association est
créée et prend la main en 2004.

Il existe d'autres librairies de bande dessinée à tours, seulement elles ont chacune
leur spécificité (même si elles se concentrent rue du Commerce), que ce soit en
manga (Azu-manga), en comics (Imaginaute,) ou en occasion (J'ai les bulles).

LA VITRINE ET LE DÉCOR INTRIGUENT
CHAQUE PASSANT, OCCASIONNEL OU
REGULIER, DE LA RUE DU COMMERCE.
BEDÉLIRE, LIBRAIRIE SPECIALISEE
DANS LA BANDE DESSINEE, FETE SES
VINGT ANS. DEPUIS SON LANCEMENT
LE 19 DECEMBRE 1993, ELLE EST DEVENUE LA REFERENCE SUR TOURS.

L'histoire de Bédélire, c'est d'abord celle
d'un couple. Brigitte et Grégoire Seguin,
deux passionnés de bande dessinée. Ils se
sont rencontrés...

... à Bordeaux, où le second tenait déjà une
librairie avec deux autres associées. En 1993,
ils ont envie d'aller plus loin, d'être à la tête
d'une enseigne qui leur ressemble plus. Départ
pour Tours.

Tours s'est imposé. J'ai passé cinq ans ici quand
j'étais petit et ça a créé un attachement. Je
suis tombé dans la BD assez tôt. À 14 ans, je me
suis payé mon aller-retour et l'entrée au festival d'Angoulême. C'était en 1979. Depuis, je n'en
ai pas manqué un.

ça, c'est Grégoire, sa première bande dessinée
marquante : l'Empire des 1000 planètes dans la
série Valérian et Laureline.

4 au 10 décembre 2013
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J'ai commencé à aimer la BD très jeune
également. Avec les classiques d'abord :
Spirou, Tintin, Astérix. J'ai découvert
d'autres univers par la suite. Étudiante,
j'étais assez accro. Je n'ai pas travaillé
tout de suite dans le milieu, puisque j'ai
poursuivi des études d'architecture.
Grégoire m'a formée quand nous avons
ouvert Bédélire.

Il y a eu des rencontres importantes. Avec Richard Petitsigne, qui
organisait des dédicaces d'auteurs
de bande dessinée au petit Faucheux.
Mais aussi, l'association tourangelle
des fous de bandes dessinées (ATFBD)
qui se retrouvait tous les vendredis 13 ou des auteurs comme Serge
Pellé, Étienne le Roux...

On a été bien accueillis à Tours.
Plusieurs librairies dédiées à la
bande dessinée avaient essayé,
mais sans succès. Il y avait donc
quelque chose à faire. Et puis
Tours est à une heure de Paris
et des éditeurs.

Brigitte, c'est la gérante de la Libraire.
La 1re dédicace, c'était avec Pierre
Christin et Philippe Aymond. Au début,
on a aussi eu Maëster. On l'avait
installé au bureau, la queue pour le
voir allait jusque dans la rue !...

...La librairie a très vite marché. On a
toujours augmenté notre chiffre, à
l'exception d'une année. On a commencé
très rapidement les travaux, en 1996,
pour l'ouverture de la seconde salle,
dans le fond.
Quand je me lève le matin,
je n'ai pas l'impression
d'aller au boulot ! Pour
bien conseiller les clients,
je lis, en moyenne, trois bd
par jour !

Thomas, employé depuis 2009.
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Bédélire étend sa renommée en
participant activement à des festivals de BD. Chinon, Amboise, Blois
et, bien sûr, celui de Tours, qu'ils
ont contribué à créer. À l'été
2000, la librairie confie la décoration de la boutique à Serge Pellé
et Serge Castelli. Le premier, auteur de BD, raconte : « Il y avait
l'idée de faire quelque chose de
chaleureux. J'aime beaucoup ce qui
relève de l'Art nouveau. Chaque
étagère ou bibliothèque correspond à un style de BD ». Bédélire
devient progressivement une référence et a besoin de bras. Aujourd'hui, quatre personnes
travaillent autour de Brigitte,
Grégoire étant désormais éditeur
chez Delcourt.

Ambiance studieuse à Cachalot, un des repaires de dessinateurs
de bd tourangeaux avec l'atelier pop.

J'aime bien leur côté intergénérationnel à Bédélire. Pendant que je choisis
des BD, mes filles sont ravies de lire
un album en entier sans que personne
ne leur dise rien. Ils arrivent à bien
jongler entre bande dessinée indépendante et celles plus commerciales.
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Loïc Chevalier vient de Montlouis, son premier livre Kenji le Ninja est un petit bijou.

Dawid BOSSE à l'atelier depuis 2009
et travaille beaucoup pour l'édition
jeunesse.
Oui, ils sont
fédérateurs et
ils sont très
ouverts...

ô

Quand je me suis installé à Tours
pour travailler, une des premières
choses que j'ai faites, c'est d'aller
me présenter à Bédélire, de montrer
mon travail. Ils apportent un vrai
soutien aux auteurs de Tours.

Titwane dessine à l'atelier Cachalot
depuis 6 ans. C'est un client habitué de la
librairie.
BÉDÉLIRE ? ILS ME SOUTIENNENT SUR MES
ALBUMS AUTOÉDITÉS. JE LEUR APPORTE
MES LIVRES ET ILS NE PRENNENT
QUASIMENT PAS DE COMMISSION.

ELLE, VOUS LA CONNAISSEZ : C’EST
AMÉLIE CLÉMENT, LA MAMAN DE TOURS DE
PISTE QUE VOUS AVEZ PU LIRE CHAQUE SEMAINE
DANS TMV L’ANNÉE DERNIÈRE.

Thomas Priou, c'est le dernier arrivé dans la bande
Cachalot. Là, il vient de recevoir un scénario mais
chut, c'est top secret !
On peut dire que je suis arrivé à
Tours grâce à Bédélire. J'étais venu
pour une séance de dédicace, et j'ai
adoré la ville, l'ambiance. Elle
avait aussi l'avantage d'être à
proximité de Paris.

Christopher, dessinateur
britanico-tourangeau

Bédélire a ouvert quand j'étais
au lycée. On sait que c'est la
référence de la BD à Tours.
L'avantage, c'est qu'il y a vraiment de tout, du plus classique
à des choses plus obscures.

Marianne, cliente occasionnelle.

… et ils proposent un super
choix de bd. Depuis mon installation à Tours, je suis un
client régulier et je craque
régulièrement. Mon budget
aussi.

Pour la seconde salle, à la fin de l'année
1999, on a réalisé une expo happening. Je
planchais sur la bd en direct. Chaque
jour, je dessinais ma planche et, au fur
et à mesure, elles étaient toutes exposées dans la pièce. À la fin, ça a donné
une bd de 46 pages, Pyjama party.

Je viens depuis plusieurs années.
J'achète beaucoup au moment des
sorties, comme ce mois-ci ou en maijuin. Ce que j'aime ici : le contact,
le côté chaleureux. Et on a affaire
à des gens qui s'y connaissent.

Thomas, client régulier, un peu timide
(et sosie du footballeur Brandão).

Et la suite ? Que souhaiter à Bédélire ?
Grégoire considère que le travail n'est pas
encore terminé. « On est presque prêts »,
explique-t-il, par rapport à leur idée de
départ. Il aimerait une collaboration plus
poussée avec les collectivités sur certains
projets, avoir une partie « musée » dans
sa librairie... « Les librairies sont poussées à choisir entre la BD mainstream et le
roman graphique, mais, pour moi, il faut
proposer les deux », indique-t-il, soucieux
de présenter toute la diversité de la bd. Il
garde aussi un œil sur le numérique. « Ne
rien négliger nous a aidés », analyse-t-il.
Avant d'y penser, bon anniversaire ! Et
rendez-vous dans 20 ans.

4 au 10 décembre 2013
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DEUX LIONS

LE CHIFFRE

FIN DE CHAPITRE

277

C

oup dur pour le centre
commercial des Deux
Lions, la libraire Chapitre installée au centre
commercial de l'Heure Tranquille
pourrait fermer. Le directeur de la
galerie, Fabrice Robert, a déclaré
dans la Nouvelle République : « Ça
ferait un petit coup, mais on est
actuellement dans une bonne
dynamique. Mango va ouvrir, un
restaurant et une boutique de cosmétiques vont suivre mi-décembre.
De plus en plus d'enseignes s'intéressent à nous, en partie grâce au
tram. »
Les librairies Chapitre traversent
depuis le début de l'année une
tempête financière et se sont
retrouvées en cessation de
paiement devant le tribunal
administratif de Paris, la semaine
dernière. Lundi, la justice a décidé
de placer le groupe sous contrôle
judiciaire afin de favoriser la
reprise des 53 librairies, qui
emploient plus de 1 000 salariés en
France.
Pas de surprise pour Chapitre qui
avait déjà tiré la sonnette d'alarme
en avril dernier. La direction avait
annoncé la suppression de
271 postes avant de revenir sur
cette annonce et de mettre en

Le nombre de maires du département qui se sont réunis hier au
Vinci pour leur Congrès annuel.
Trois grands axes étaient à l'ordre
du jour : rythmes scolaires,
finances locales et imposition,
intercommunalité.

EN BREF
BOURDIN DIT STOP

Le tribunal de Paris a rendu un avis favorable à la reprise des librairies Chapitre. (Photo DR)

vente la totalité de ses librairies. La
date butoir, pour la reprise des
enseignes, était le 2 décembre. À
ce jour, seules quatre librairies ont
été rachetées.
Depuis sa création en 2009, le
réseau de librairie créé à partir du
site internet chapitre.com n'a
jamais vraiment fonctionné. En
2011, le groupe a enregistré plus de
20 millions d'euros de pertes et
l'année suivante, 17 millions.
À l'origine, les libraires Chapitre
devaient refléter ce qui se faisait
sur le site internet, notamment la
reprise et la vente de livres d'occasion. La marque est la propriété

d'Actissia, un géant de la distribution du livre dans l'Hexagone, juste
derrière la Fnac, qui possède également France-Loisirs. « Quelques
mois après la disparition de Virgin,
c'est la seconde fois en 2013 que des
choix ignorant les fondamentaux de
la librairie conduisent à la catastrophe », a déclaré le Syndicat
national du livre dans un communiqué.
La boutique de Tours n'est toujours pas fixée sur son sort et la
seule issue serait la reprise de l'enseigne par une autre librairie
indépendante.

Le conseiller municipal Claude
Bourdin, délégué aux pratiques
culturelles émergentes et au patrimoine, a rendu, dimanche, sa carte
du Parti socialiste. Il estime ne pas
être soutenu sur des projets
comme Ohé du Bateau ou la création d'un pôle de l'image sur ToursNord. Il envisage son avenir politique sur « une liste de citoyens
engagés pour les municipales ».

N'OUBLIEZ PAS DE
VOTER
C'est quand même super important, alors si vous voulez voter à
Tours et que vous n'êtes pas
inscrits sur les listes, vous avez
jusqu'au 31 décembre pour le faire.
Il suffit de vous rendre à la mairie
ou de le faire sur le site internet.
N'oubliez pas la carte d'identité et
le justificatif de domicile.
Plus d'infos sur tours.fr

Sous le patronage de

DE

LE TRAIN l’orientation
Bien choisir ses études et son métier

En gare de TOURS
voie G

13 villes
500 exposants
80 conférences

Samedi 7 décembre
de 9 h 30 à 17 h 30

Toutes les informations sur
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22e

www.regioncentre.fr
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ÇA VA BOUGER !

JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE TOURAINE

« FORMER LES LEADERS »
Abdoul Abdallah
finit son mandat
de président de la JCE
le mois prochain.
Il nous parle de cette
jeune institution
et de son bilan.

management. Ils m'ont donné
envie de changer, de créer. En
entreprise, nous sommes souvent
pris dans le système hiérarchique
alors qu’au sein de la Jeune chambre, nous sommes responsables
seulement si tous les autres le décident. Nous prenons les décisions
de façon parlementaire et nous
avançons souvent plus vite qu'en
entreprise.

Sur quel programme avez-vous
été élu en décembre 2012 ?
Nous sortions tout juste de l'organisation du 50e comité national des
Jeunes chambres économiques. J'ai
souhaité redonner de la fierté et de
la visibilité à notre organisation
tourangelle. Cette année, d'ailleurs,
nous avons été élus la 5e meilleure
Chambre de France dans notre
club excellence.

Quelles sont les prochaines
grandes orientations de la
Jeune Chambre ?
Pour ce qui est des événements,
nous allons mettre en place en
février prochain une action pour
pousser les jeunes à s'engager dans
le bénévolat. En revanche, pour les
orientations, nous allons d'abord
en discuter entre nous dans les
prochains jours, nous avons des
réunions participatives pour cela !
Je peux au moins vous dire que la
Jeune chambre existera tant qu'il y
aura des inégalités et que nous
pourrons aider les plus faibles.

Quelle est votre place dans l'économie tourangelle ?
Je dirais que nous ne sommes pas
un acteur majeur, même si nous
mettons en place de nombreux
projets dans le tissu économique.
La Jeune chambre, c'est avant tout
un passage important pour ses
membres. Nous influons directement sur les entreprises car nous
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Abdoul Abdallah : « Nous
influons directement sur les
entreprises. » (Photo DR)

formons une partie des manageurs
et des dirigeants de demain.
Et vous, comment jugez-vous
votre passage à la tête de la
Jeune chambre de Touraine ?
J'en tire une richesse intellectuelle.
J'ai été confronté à de jeunes
bénévoles très actifs qui ont remis
en cause certaines techniques de

Propos recueillis
par B.r.

INITIATIVE DE QUARTIER
QR CODE
En passant au Sanitas, à pied ou en
tram, vous avez sûrement remarqué un énorme QR code sur la
façade d'un immeuble. C'est l'oeuvre de l'artiste Nicolas Simarik qui
souhaite que les Tourangeaux
« flashent sur le Sanitas ». Baptisé
le Sanitag, quand vous le flashez
avec votre smartphone, vous êtes
redirigés sur un blog et des
phrases choisies par des habitants.
Après la Sanitong, la Sanitasse, le
Sanitimbre ou encore le Sanisac,
l'artiste installé dans le quartier
n'en est pas à son premier
« objet » sur le quartier.
Plus d'infos sur
sanitasenobjets.com

ÉTUDES
LE TRAIN
DE L'ORIENTATION
C'est comme ça qu'il s'appelle ce
train organisé par l'Étudiant et qui
embarque plein de stands pour
vous aider dans votre orientation.
Pour la 6e année, cette initiative
vous aide à y voir clair dans les
filières post-bac. En relation avec
l'Onisep, vous pourrez connaître
les modalités afin d'intégrer une
école de commerce ou d'ingénieur,
des entreprises seront même
présentes pour vous éclairer sur
leurs métiers.
Le train sera en gare de tours le
samedi 7 décembre, de 9 h 30 à
17 h 30, voie G. Plus d'infos sur
onisep.fr

OUVERTURES
EXCEPTIONNELLES
de votre
centre commercial
les dimanches
8, 15, 22 décembre
de 9 h 30 à 19 h 30

Découvrez notre

GRAND MARCHÉ de NOËL
jusqu’au samedi 28 décembre 2013 !
LE PÈRE NOËL*
ACCUEILLERA LES ENFANTS SAGES
les samedi 14
et dimanche 15 décembre
ainsi que du mercredi 18
au mardi 24 décembre inclus !
*Photos avec lui ces mêmes jours (horaires à l’accueil d’Auchan)

PHOTO GRATUITE
avec le Père Noël

Le cœur de Tours bat au Nord !

12 une semaine dans le monde

Palette
Bleu et jaune le drapeau brandi par les
manifestants ukrainiens. Bleu et jaune,
comme le ciel de l’union européenne
et les étoiles symboliques de cette
union que le peuple voudrait
rejoindre. Mais leurs dirigeants, eux,
préfèrent les trois bandes blanche,
bleue et rouge de la russie. Ils
préfèrent leurs millions surtout et
craignent leur courroux.
Bleus encore, les casques qui se font
attendre sous le ciel de Bangui, bleu et
lourd, lui aussi. Bleu comme les
marques que les coups laissent sur la
peau. un bleu froid et vif comme celui
des drapeaux, tiens, justement…
rouges les bonnets sur les routes de
Bretagne, rouge de colère et rouge
comme le sang chaud qui coule dans
leurs veines. rouge aussi comme le
petit ruban qui se promène depuis
trente ans sur les revers des vestons,
pour faire reculer la maladie. Et les
mauvaises pensées qui vont avec.
Verts les écologistes de France, qui se
demandent bien si leurs représentants
politiques arriveront à se mettre
d’accord un jour. Vert comme ceux qui
se rappellent que le vert est, avant
tout, la couleur de l’espérance.
Noir comme la couleur de la peau
quand elle fait encore une différence.
Heureusement qu’il y a tmv pour voir
un peu la vie en rose…
Matthieu Pays
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DIMANCHE : UKRAINE
Près de 100 000 personnes
manifestent pour réclamer la démission
du président Viktor Ianoukovitch, qui a
refusé deux jours plus tôt un accord
d'association avec l'Union européenne.
(Photo AFP)

MERCREDI : VARIN
Après une journée de polémique,
Philippe Varin, le président du directoire
de PSA Peugeot-Citroën, renonce à sa
retraite-chapeau lui octroyant près de
21 millions d'euros. (Photo AFP)
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JEUDI : CHÔMAGE

SAMEDI :
CENTRAFRIQUE

Le taux de chômeurs de
catégorie A (sans aucune
activité) baisse de 0,6 %,
marquant le début d'une
inversion de la courbe.
Mais, dans le même
temps, le nombre de
chômeurs de catégorie B
et C (ayant exercé une
activité réduite) atteint
un chiffre record. (Photo AFP)

Près de 200 militaires
français arrivent à Bangui, la
capitale, ce qui porte leur
nombre à plus de 600 dans
la ville. La semaine passée, la
France a annoncé le
déploiement de
1 000 soldats dans un pays
en proie aux milices. (Photo AFP)

SAMEDI (BIS) :
THAÏLANDE
Après un mois de
manifestations, la tension
monte. Près de 2 000
personnes tentent de passer
les barricades protégeant le
palais abritant Yingluck
Shinawatra, Premier ministre.
Le lendemain, 180 000
manifestants défilent à
Bangkok pour réclamer sa
démission. (Photo AFP)

DIMANCHE (BIS) :
NEW YORK
Quatre personnes sont
tuées et 67 blessées dans
le déraillement d'un train
dans le quartier du Bronx.
Les premiers
témoignages indiquent
une vitesse excessive
comme cause de
l'accident. (Photo AFP)

LUNDI : TRAVAIL
Le gouvernement
reçoit le rapport
Bailly sur les règles
du travail dominical.
Le texte préconise
une augmentation du
nombre de
dimanches tolérés et
une loi pour revoir les
zones autorisées à
ouvrir. (Photo AFP)
4 au 10 décembre 2013
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sport> actu

BIATHLON. — Martin Fourcade remporte deux victoires (sprint et individuel sur 20 km) lors de la première
étape de la Coupe du monde à Östersund (suède). Le quintuple champion du monde aurait pu viser le triplé
si l'épreuve de poursuite n'avait pas été annulée pour mauvaises conditions météorologiques. Le Français,
vice-champion olympique en 2010, devient le premier biathlète à remporter quatre épreuves individuelles
consécutives en Coupe du monde. (Photo AFP)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
FOOTBALL

VOLLEY-BALL

HANDBALL

BASKET

LE RÉVEIL

ILS ASSURENT

EN FAVORITES

EASY

On les avait quittés sur un match nul
contre Le Havre après avoir été sortis
par un club de CFA en Coupe de
France. Les joueurs du TFC se sont
réveillés, vendredi, à Troyes, avec une
belle victoire (1-2). Ils ont su résister
aux assauts des locaux en seconde
période, et notamment après le carton rouge d'Andy Delort (premier
buteur du match). Il sera suspendu
pour la réception de Metz, le leader,
ce vendredi. Ce succès amène les
Tourangeaux à la 4e place du classement, à trois points de Lens, 3e.

Le TVB a fait le boulot samedi, en
battant Nantes/Rezé (3-1) à domicile.
Les joueurs de Mauricio Paes se sont
tout de même faits peur en encaissant une gifle au second set (15-25).
Cette piqûre de rappel s'est avérée
salutaire et a réveillé le TVB, qui a cartonné dans le set suivant (25-12). Les
Tourangeaux devront faire preuve de
plus de régularité et être au top
niveau ce mercredi, en Coupe d'Europe, contre Ljubljana. S'ils l'emportent, ils valideront leur ticket pour le
play-off à 12.

Les « Princesses » de Chambray se
sont qualifiées pour les 16es de finale de
la Coupe de France, en allant gagner
tranquillement (20-27) à Colombelles
(N1). L'écart d'une division s'est traduit
par une domination des Tourangelles
tout au long du match. Emmenées par
Baudoin, elles n'ont pas fait dans le
détail. « Les filles ont été sérieuses et
on n'a pas de casse », a commenté
Guillaume Marquès. Ce dernier a même
lancé, pendant quinze minutes, Constance Mauny, qui n'a pas encore ses
quinze ans !

Face à la lanterne rouge, Hagetmau,
le PLLL Tours s'est facilement imposé
(82-60) et reprend confiance après
deux défaites consécutives en championnat. « Notre niveau de jeu est toujours imparfait, mais je n'ai pas envie
de retenir les imperfections », a
déclaré Sébastien Duval, l'entraîneur.
Le Lituanien Paulius Morkeliunas a
encore été déterminant en marquant
27 points. Important pour la confiance avant d'enchaîner trois
déplacements périlleux avant la trêve
hivernale.

4 au 10 décembre 2013
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UN COMPTE OUVERT,
UN CADEAU OFFERT
Offre réservée aux particuliers. Opération valable du 18/11/2013 au 12/01/2014 dans les Caisses régionales participantes, pour l’ouverture à un mineur d’un Livret A, Livret Tiwi, Livret
Jeune Mozaïc, d’un compte bancaire, ou pour toute adhésion à un contrat Vers l’Avenir d’un montant minimum de 60 €, ou avec un versement régulier de 20 € par mois au minimum
pendant au moins 3 mois, selon la disponibilité de ces offres dans votre Caisse régionale. Offre limitée à un cadeau par enfant mineur, dans la limite des stocks disponibles. Renseignez-vous auprès de votre conseiller sur les conditions d’ouverture et de fonctionnement de ces comptes. Vers l’Avenir est un contrat d’assurance vie de groupe multisupport assuré
par Predica. Il ne comporte pas de garantie en capital. PREDICA, entreprise régie par le Code des Assurances est distribué par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, immatriculée
auprès de l’ORIAS en qualité de courtier. Les mentions de courtier en assurances de votre Caisse sont à votre disposition sur www.mentionscourtiers.credit-agricole.fr
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ciné
ON A VU

FICHE TECHNIQUE

Une comédie de Cédric Klapisch
(qui signe également le scénario).
France. Durée : 1 h 54. Avec
Romain Duris, Audrey Tautou,
Cécile de France, Kelly Reilly et
Sandrine Holt.

E

CASSETÊTE CHINOIS

maladroitement de broder
t s'il s'était arrêté
son histoire autour des
à Barcelone et
n'avait pas fait les
Après l'énorme Auberge espagnole thèmes dans l'air du
temps. Il survole l'homoescales à Londres
et le faiblard Poupées Russes,
parentalité, tartine sur le
et à New York ? À force
ce troisième épisode clôt
divorce, plonge tête baissée
d'user la corde généradans
l'immigration et donne
tionnelle, Cédric Klapisch a
sans éclat la saga Klapisch.
parfois l'impression de faire
bien du mal à retrouver la
une liste de course sociofraîcheur originelle de l'Aulogique.
berge espagnole et se perd dans
★
Dans cette superficialité, Cédric
le fil dans l'histoire. Celle de
Klapisch arrive malgré tout à capXavier, ce beau paumé d'écrivain
turer une petite partie de l'esprit
qui passe de l'étudiant Erasmus au
new-yorkais. Sans en faire des
jeune papa poule nouvellement
divorcé. Son ex-femme, Wendy, a comme la vie de Xavier... Pas très tonnes sur la grande pomme, il
rencontré un bel Américain, s'est fin, surtout que Klapisch confond rend familier ce décor déjà filmé
installée dans un magnifique complexe avec fouillis dans sa mise mille fois.
appartement au bord de Central en scène. Les flash-back maladroits Côté acteurs, pas de fausses notes :
Park. Xavier invoque le besoin de et les petites animations façon Audrey Tautou, Romain Duris et
voir ses enfants et décide de venir dessin animé, c'est joli mais à con- Cécile de France ont assez d'exvivre dans la même ville. Avec ce tre-emploi quand ça ne sert pas le périence pour faire le job et mainnouveau départ, il embarque avec propos du film. Mignon, gentil, tiennent l'esprit de leurs personlui son lot de déceptions amou- rigolo, Casse-tête chinois fait nages. Même si, parfois, la franche
reuses et de questionnements sur passer le temps de manière rigolade des débuts laisse sa place
sa vie de quadragénaire. Il a tou- agréable. Mais ne dit pas grand- aux petits rires de politesse. La
jours les mêmes amies, Isabelle la chose. Contrairement à l'Auberge fougue et la rage romantique de
rebelle qui travaille maintenant espagnole, qui racontait cette l'Auberge espagnole se sont transdans la finance et Martine l'en- génération 80 perdue dans un formées en comédie légère.
gagée dans la cause du commerce monde sans repère, Klapisch a Klapisch a essayé de retrouver son
perdu son ton, celui qui lui servait histoire initiatique alors qu'il aurait
équitable.
Comme son nom l'indique, le scé- à radiographier une partie de la peut-être dû se contenter d'une
nario de Casse-tête chinois se veut société avec humour et décontrac- romance sans prétention.
alambiqué. Tiens, c'est complexe tion. Certes, le réalisateur essaye
Benoît renaudin

★★★★ CULTEissime ★★★ toPissime ★★ PAsMALissime ★ BoFissime
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Horaires du 4 au 10 Décembre

Méga CGR Centre
9 mois ferme

LES NOUVEAUTÉS
LA REINE DES NEIGES

Amazonia (3D)
se venger de Molaire ? Ou bien se
rabibocher avec les gens civ(ilisés) ?
Puis, on a arrêté de blaguer et on a lu
le pitch, tiré du roman de Stephen
King. C'est l'histoire d'une gamine
mal aimée, du genre Caliméro, dans
son lycée qui se découvre des pouvoirs surnaturels. C'est là que ça
saigne et que ça fait mal !

ZULU
Le traditionnel dessin animé de
Disney avant les fêtes. Cette fois, on
est dans le classique, en adaptant
librement un conte d'Andersen,
25 ans après « la Petite Sirène ».
L'histoire : une princesse transforme
tout ce qu'elle touche en glace. Le
jour de son couronnement, elle
congèle tout son royaume et s'enfuit.
Sa sœur se lance à sa recherche et
sera aidée par Kristoff, un gars des
montagnes, et un bonhomme de
neige en kit (oui, ça existe).

CARRIE, LA VENGEANCE
Quand on a lu le titre, on s'est interrogé sur le scénario. Carrie va-t-elle

Encore un film inspiré d'un livre cette
semaine. En l'occurrence, celui de
Caryl Ferrey, au titre éponyme. On
retrouve Forest Whitaker et Orlando
Blum en policiers sud-africains
enquêtant sur le meurtre d'une jeune
fille. Ils se trouvent alors embourbés
dans un milieu n'acceptant pas la
société post-apartheid et luttent contre les démons de leur société.

LE CINQUIÈME
POUVOIR
Allez tiens, ce film fait encore mieux
puisqu'il adapte deux livres, euxmêmes relatant des faits réels, à propos de Wikileaks. On en dira pas plus,
sinon la NSA va nous espionner (si ce
n'est pas déjà fait).

Capitaine Phillips
Casse-tête chinois
Cdm - Nouvelle-Zélande II
En solitaire
Gravity (3D) (vo)
Gravity (3D)
Hunger games 2
Hunger games 2 (vo)
L'apprenti Père Noël 2
L'auberge espagnole
La marche
La nuit de la glisse - Imagine
La reine des neiges (3D)
Last Vegas
Le hobbit (3D) (vo)
Le hobbit 2 (3D) (vo)
Les garçons et Guillaume,
à table !
Les poupées russes
Zulu
Zulu (vo)

mer ven sam dim lun mar 18:00, mer sam dim lun 20:00,
ven 13:45, mar 11:00
mer jeu ven sam dim lun 11:00, mer jeu ven dim lun mar
16:00, jeu ven sam dim lun 13:45
mer jeu ven sam dim lun 22:30, mar 13:30
tlj 11:00, 13:30, 15:30, 18:00, 20:15, 22:30
mer jeu 14:30, jeu 17:45, 20:30
mer sam dim lun mar 20:00, ven 11:00
mer ven sam lun mar 18:00
tlj 22:15
tlj 10:45, 13:30 + mer ven dim 16:30 + mer jeu ven sam lun
mar 22:30 + mar 19:45
mer jeu ven sam dim lun 19:45, jeu sam lun mar 16:30, dim
22:30
mer sam dim 11:00, 13:45, 16:00
jeu 20:00
mer jeu ven sam dim lun 16:30, mer ven sam dim lun 19:45,
mer jeu sam dim lun mar 22:15, mar 15:30
ven 20:00, 22:00, sam 16:00, dim 18:00
tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:15
tlj 11:00, 13:30, 18:00
mar 20:30
mar 00:01
tlj 11:00, 13:30, 16:00, 18:00, 20:30 + mer jeu ven sam dim lun
22:15
ven 20:00
tlj 11:00 + mer ven sam lun mar 13:30 + mer jeu ven dim
mar 22:30 + jeu ven dim mar 20:15 + sam lun 15:45
mer jeu ven dim mar 15:45, mer sam lun 20:15, jeu dim
13:30, sam lun 22:30

Méga CGR Deux Lions
Amazonia (3D)
Avant l'hiver
Capitaine Phillips
Carrie, la vengeance
Cartel
Casse-tête chinois
Evasion
Fonzy
Gravity (3D)
Hunger games 2
Il était une forêt
L'apprenti Père Noël 2
La marche
La nuit de la glisse (vo)
La reine des neiges (3D)
Le cinquième pouvoir
Le hobbit (3D)
Le hobbit 2 (3D)
Les garçons et Guillaume...
The immigrant
Thor 2 (3D)
Turbo
Zulu

tlj 11:15, 13:30
tlj 11:00, 17:50 + mer jeu ven sam lun mar 13:45 + jeu ven lun
mar 15:50
tlj 19:40 + mer jeu ven lun mar 16:30 + mer jeu dim lun mar
22:20 + ven 00:15
tlj 11:00, 13:30, 15:30, 20:10, 22:15 + ven sam 00:15
tlj 22:10
tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:00, 21:00, 22:15 + ven sam 23:15,
00:15
tlj 22:05 + ven sam 00:15
mer jeu sam dim lun mar 18:00, jeu ven lun mar 13:45
mer jeu ven sam lun mar 15:50, mer jeu ven dim lun mar
17:50, mer jeu dim lun 20:00, ven lun mar 11:00, sam 19:15
tlj 10:45, 13:30, 15:00, 16:15, 18:00, 19:30, 21:00, 22:15 + ven sam
00:00
tlj 13:15
mer jeu sam dim 11:15, mer sam dim 14:00, 16:00, sam 18:00
tlj 17:30 + ven lun mar 11:00
ven 20:00, 22:00, ven sam 00:15, sam 16:00, dim 18:00
tlj 11:15, 13:45, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 22:15 +
ven sam 00:15
tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:30, 22:00 + ven sam 00:15
mar 20:30
mar 00:05
tlj 11:15, 13:45, 16:00, 18:00, 20:15 + mer jeu ven sam dim lun 22:15
tlj 11:00 + mer jeu ven lun mar 13:45
tlj 19:50
mer jeu sam dim 11:15
tlj 11:00, 13:45, 15:50, 20:00, 22:15 + ven sam 00:15

Cinémas Studio
Avant l'hiver
Balzac et la petite tailleuse...
Borgman (vo)
Casse-tête chinois
Công Binh... (vo)
Henri
Inside Llewyn Davis (vo)
La jalousie
La sorcière dans les airs
La Vénus à la fourrure
Les garçons et Guillaume...
Les interdits
Lulu, femme nue
Quai d'Orsay
Rêves d'or (vo)
Snowpiercer (vo)
Sur le chemin de l'école
The immigrant (vo)
Turbo

tlj 14:15, 21:45 + mer ven sam dim lun mar 17:45
lun 19:30
tlj 21:30
tlj 14:15, 17:00, 19:15, 21:30 + dim 11:00
jeu 19:45
tlj 14:30, 17:30, 19:30 + dim 11:00
mer sam dim mar 21:30
tlj 14:30, 19:30 + mer sam dim 16:00
mer sam dim 16:15, mer ven sam dim mar 17:15, dim 11:15
mer ven sam dim lun mar 19:45
tlj 17:30, 19:15 + mer sam dim 16:15
tlj 21:45
ven 19:45
mer sam dim mar 19:30, jeu lun 17:15
tlj 14:30, 19:45
tlj 21:30
tlj 17:30 + jeu ven lun mar 14:15
tlj 14:15, 17:00, 21:00 + dim 11:00
mer sam dim 14:15, dim 11:15
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sortir> culture
EN BREF
NOTRE GUIDE

Gaëlle Benoit-Caslot, 40 ans, s'est
installée à Tours, à son compte,
après avoir passé plusieurs années
à Paris au sein d'une agence. Elle
est intéressée par les photos sur
les personnes en situation de précarité.
son site : gaellebcphotographe.fr.
tél : 06 82 12 38 50

EN PRATIQUE

E

lle ne manque
aucun détail et
prend un sacré
plaisir à déambuler dans les salles du
Château de Tours. Normal,
Gaëlle Benoit-Caslot apprécie
la photographie de rue, comme
celle de Diane Arbus ou, ici de
Vivian Maier. Sur l'exposition de
cette dernière, elle la définit en
trois mots.
« Contraste ». Avant tout, les
photos de l'Américaine sont une
affaire de contraste, de contraire.
D'abord, dans certains looks. « On
a un portrait d'une fille par exemple.
Elle est sale, et en même temps porte
une grosse montre », décrit Gaëlle.
Vivian Maier aime jouer avec les
lignes de fuite, les perspectives, les
tailles. Comme avec un garçon à
côté d'une boîte en carton plus
grande que lui. « Elle travaille sur
les profondeurs de champ, la
démesure » sur certains clichés.
Idem sur des extraits de films
tournés avec une Super-8, où un
4 au 10 décembre 2013

REGARDS
CROISÉS
Le travail de Vivian Maier,
vu par Gaëlle Benoit-Caslot,
photographe tourangelle.

homme tire une charrette en pleine
ville.
« Humain ». Le style de photographie de Maier implique forcément un bon nombre de visages.
Au cours de la visite, des gamins,
des sans-domicile fixe, des personnes âgées, riches ou moins riches
se succèdent sur les murs. « Elle
capte des expressions naturelles, des
moments de vie qui se lisent sur les
visages. Le noir et blanc leur apporte
plus d'intensité ». Une salle où sont
exposés des portraits en grand format en est le reflet. « Elle montre
aussi qu'il n'y a pas besoin d'être à
la mode, ou d'avoir une plastique

(Photos tmv)

EXPO

formatée pour être beau »,
analyse Gaëlle. Elle justifie
la qualité et diversité des
œuvres par un atout : « Elle
était libre et n'était pas contrainte par une commande et
ne se focalisait pas sur une
typologie de personne ». L'humain, chez Vivian Maier, c'est
aussi des clichés de précaires,
comme les sans-abri. « Il faut avoir
de l'empathie pour réaliser ce genre
de photos. »
« Instant T ». Gaëlle note que le
travail est « spontané, frais », grâce
à des photos prises dans l'instantané. Elle aime l'ancrage au sein
d'une époque, les années 50. « Elle
montre le quotidien. On aime ce
retour en arrière. La photo avec tous
les hommes lisant le journal dans le
train et un chapeau sur la tête, on
ne voit plus cela aujourd'hui »,
explique Gaëlle. La photographe
conclut en louant le travail de
scénographie de l'exposition, permettant de saisir l'essence des
clichés de Maier.
G. V.

Jusqu'au 1er juin 2014 au Château
de Tours. Horaires : du mardi au
vendredi, de 14 h à 18 h. Samedi et
dimanche, de 14 h 15 à 18 h. Entrée
libre.

VIVIAN MAIER

Née en 1926 et décédée il y a quatre ans, Vivian Maier était gouvernante pour enfants. Sur son temps
libre, elle prenait son Rolliflex et
arpentait la rue pour la photographier. Son impressionnant travail
(trente mille négatifs, dont beaucoup ont été pris à Chicago) n'a
été découvert qu'après sa mort par
un agent immobilier, John
Maloof.

LE FILM
L'agent immobilier John Maloof a
entrepris de découvrir qui se
cachait derrière ces photos. Il a
notamment été dans la vallée de
Champsaur, dans les Hautes-Alpes,
en France, puisque Maier avait des
origines européennes (françaises
donc, et autrichiennes). Avec
Charlie Siskel, ils en ont tiré un film,
« Finding Vivian Maier », sorti le
5 novembre.

agenda 19
tré ma fille ». On aurait préféré savoir
comment il avait rencontré son frère,
mais bon, on peut pas tout avoir.
La Boîte à Livres, à 19 h 30. Entrée
libre.

AGENDA

TEMPS
MACHINE

EXPOSITION
Pour les filles
L'ONG Plan se bat depuis plusieurs
années pour les droits des filles et
notamment à leur droit à l’éducation.
La base pour leur dessiner un
meilleur avenir dans certains pays du
globe. Cette exposition est un pas de
plus pour sensibiliser le grand public
à cet enjeu.
Péristyle de l'hôtel de ville, jusqu'au
15 décembre. Gratuit.

RESERVEZ DES A PRESENT !
COMPLET LE 20/12
DATE
LE
SUPP MENTAIRE

MER. 05 FEVRIER
VINCI

5 décembre
ENCHÈRES

En plus, on vous fait gagner
2 places sur tmvmag.fr
Pour la soirée du 12 décembre.
Au programme : Felix Kubin &
Mitch and Mitch, Amnésie et
Futur. Il y en aura pour tous
les goûts : big band, jazz,
techno primitive, avant rock...

GRAND THÉÂTRE

Des affiches

Prochainement :
>> Phantoms + L'ocelle Mare
(au Petit Faucheux) le
11 décembre
>> Mondkopf + somaticae +
Papla Pinky + F/Lor le
14 décembre

DIM. 16 FEVRIER
17H00 VINCI

4 décembre
RENCONTRE
OPDA

Anaîs
en concert

VEN. 28 FEVRIER
LE TEMPS MACHINE

Le croûton offert par Mamie Georgette et qui fait office de tableau au
milieu du salon, il est temps de le
changer. Quoi de mieux que de
placer une belle affiche de cinéma ?
« Le Guépard », « West Side Story »,
« Pépé le moko »... Il y en aura pour
tout le monde lors de cette vente aux
enchères et franchement une grande
affiche de cinéma : ça a de la gueule.
Cinémas studio, à 18 h 30. Entrée
libre.

THÉÂTRE

(CC / Medef)

Barbe bleue

Eh ouais, Patrick Poivre d'Arvor a un
frangin, Olivier. En plus, il est écrivain
et il publie donc parfois des livres
(logique). Il sera possible de le rencontrer à la Boîte à Livres autour de
son ouvrage « Comment j'ai rencon-

JEUDI 06 FEVRIER

La compagnie de José Manuel Cano
Lopez présente Barbe Blue Song. Elle
met en musique des contes d'antan,
ceux de Perrault, Grimm et même
Méliès. Le conteur et les musiciens
permettent de retrouver des personnages clés : les frères sauveurs, la
sœur Anne, le monstre mal aimé...
Histoire de frissonner et de s'enchanter.
La Pléiade (La riche), du 5 au 7,
à 20 h 30. De 5 € à 8 €.
tél. 02 47 38 29 29

MERCREDI 19 MARS VEN
DREDI 21 MARS
VINCI
LOCATION OUVERTE

VINCI

Vinci . Fnac . Auchan . E.Leclerc . Carrefour . Géant . Culrura

www.cheyenneprod.com - www.ticketnet.fr - www.fnac.com
4 au 10 décembre 2013

Du 7 au 27 décembre 2013
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présentations d'ouvrages.
6, 7 et 8 décembre, hôtel de ville.
Programme complet sur journeesdulivrechretien.fr

SOIRÉE
Vin sur vin
La Maison des Vins organise une
soirée de dégustations avec le sommelier Philippe Faivre. Il expliquera
quels vins boire avec quels plats, à
quel moment, quelle température...
Bref, tout ce qu'il faut savoir pour
crâner et épater la galerie. Que ce
soit dans une soirée entre amis ou à
la cantoche autour du pichet.
À la Maison des Vins, à 19 h. Minimum 45 euros. réservation obligatoire. tél. 02 47 60 55 21

8 décembre
SPECTACLE
Le comédien et le musicien
Vous vous souvenez de vos cours à
l'école élémentaire ? Apprendre des
contes, fables et poésies par cœur.
C'était le pied, on se passionnait pour
un corbeau qui tenait un fromage
dans son bec. D'ailleurs, si vous avez
déjà vu un corbeau mangeant un
sainte-maure, appelez-nous. Enfin
bref, toujours est-il que l'Arcades
Institute propose de revivre les fables
de Jean de la Fontaine, avec un
comédien et un musicien.
À l'Arcades Institute, à 17 h,
« Fables et luths ». De 10 € à 12 €.
tél. 02 47 66 25 65

6 décembre
CAFÉ-DÉBAT
La marche

Spectacles,

On vous avait parlé la semaine
dernière du collectif D'ailleurs nous
sommes d'ici, qui souhaite transmettre la mémoire de la marche pour l'Égalité des droits et contre le racisme.
Un café-débat est organisé à l'occasion des trente ans de l'événement,
avec des acteurs locaux de l'époque
et des extraits de documentaires. En
complément, vous pouvez aller voir
le film La Marche (voir page 17).
Au centre social « Pluriel-le-s »
(sanitas), à 19 h. Entrée libre.

9 décembre
CONCERT
Kit Katie

contes, déambulations

JOURNÉES
Médiathèque Aimé Césaire. Inscription 02 47 57 22 93.

Livres chrétiens
(Jean-François Bignon / NR)

> Mercredi 11 décembre à 17h : Récit "J’veux pas dormir"
Théâtre Beaumarchais. Réservation 02 47 23 47 23.
> Samedi 14 décembre
De 10h à 18h : Le village du Père Noël
Dans une ambiance musicale, le village du Père Noël s’installera sur le square des AFN.
Au programme : une ferme pédagogique, un manège à propulsion parentale, des ateliers pour
les enfants, un espace gourmand, des chorales...
à 18h : Concert de gospel, église Saint-Florentin.
> Samedi 21 décembre
à 14h30 et 16h30 : Marionnettes "Un cadeau pour le Père Noël"
Médiathèque Aimé Césaire. Inscription 02 47 57 22 93.
De 17h15 à 18h : Chants traditionnels de Noël par Chante Loire, église Saint-Florentin.
à 18h : Chemin des lumières « Le rêve d’Herbert »
Découvrez la ville, ses ruelles, ses façades dans une ambiance chaleureuse et laissez-vous
guider par des personnages majestueux, jusqu’à la place Saint-Denis pour un spectacle
féérique. Départ espace Henri d’Orléans.
> Dimanche 22 décembre à 15h30 : Concert des Proptimbank. Place Michel Debré.
> Vendredi 27 décembre à 15h30 : Spectacle "Ulysse et sa bonne étoile"
Château royal d’Amboise. Inscription 02 47 57 22 93.

Marché de Noël et autres douceurs
> Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 décembre de 10h à 19h (jusqu’à 21h le samedi).
Rendez-vous au marché gourmand, place Michel Debré pour déguster des saveurs de Noël
et dans le tunnel du château pour découvrir les créations d’artisans d’art.
> Samedi 21 et dimanche 22 décembre de 10h à 19h : Noël en cœur, marché de l’amitié et
de la solidarité. Salle des fêtes Francis Poulenc.

Sans oublier de nombreux ateliers pour enfants, manèges, animations dans les
quartiers, ventes de gâteaux et autres saveurs de Noël...

Renseignements : 02 47 23 47 23
www.ville-amboise.fr - www.facebook.fr/villedamboise
Réalisation : Service communication Ville d’Amboise - Novembre 2013
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Les 10es journées du livre chrétien se
déroulent pendant trois jours à l'hôtel
de ville de Tours. Le thème cette
année : « Fragile mémoire. Recevoir,
transmettre, devenir ». Au programme : des conférences et des

(CC / Ltc)

> Samedi 7 décembre à 10h30 : L’heure des histoires "Toc, toc, toc Père Noël es-tu là ?"

On s'excuse pour ce vilain jeu de
mots, qui, en plus, fait la promotion
de sucreries contraires à l'adage
« Cinq fruits et légumes par jour ». Si
vous allez voir Katie Melua, ça ne
vous aidera pas à perdre quelques
kilos en dansant, puisque sa musique
est aussi douce que le crâne de
Zizou. En tout cas, il reste des places.
Au Vinci, à 20 h. De 51 € à 62 €
(places épuisées en catégorie 3).
tél. 02 47 70 70 70

le blog-papier 21

« Mais pousse-toi pimbêche ! Je n’ai pas toute ma journée. » (Photo SD)

LES HUMEURS DE LUDI BOND, BLOGUEUSE

Baston dans les rayons
Ça fait trois jours que ton frigo est
vide. Pour te nourrir, il ne te reste que
quatre biscottes, un pot de ketchup,
un sachet de soupe lyophilisée et un
bout d’emmental aussi vieux que
Madonna. Meuf, soit tu meurs de malnutrition, soit tu fais les courses !
Il faut bien l’avouer, c’est un peu la
galère pour trouver LE créneau
horaire qui t’évitera la file d’attente au
supermarché. Tu essaies toujours
d’être plus maligne que tout le
monde en vadrouillant dans les
rayons entre midi et deux. Grosse
erreur ! D’une part, parce qu’un tas
de nanas ont eu le même éclair de
génie que toi. D’autre part, parce qu’à
midi, le timing est serré et patronchéri ne sera pas content de te voir
débouler avec une heure de retard.
Forcément, la veille tu prépares toujours une liste. Forcément, le jour
même, tu l’oublies. Alors, tu arpentes
les allées pestant d’avoir laissé ce
fichu bout de papier à la maison.

C’EST LA COURSE
SUR LE TERRAIN
Soudain, une working girl décèle ton
désarroi. Sans pitié, elle te double

façon Schumacher. Ulcérée, tu hurles
« faute ! ». Mais aucun arbitre n’arrive
à ton secours. Si tu veux être dans les
temps, va falloir jouer du chariot. Niune-ni-deux, tu tentes de rattraper
l’écart au rayon poisson. Tu jettes une
dorade qui n’a rien demandé dans
ton caddy. Tu tentes un dépassement
devant les petits-beurres. La working
girl est coriace ! Elle te bloque le passage, mettant sa Formule 1 à
roulettes de biais dans le rayon.

LA WORKING GIRL
DIGÈRE MAL
Après un acharnement vain, tu ne
parviens pas à la doubler à la caisse.
En revanche, tu as tout le loisir d’observer son panier : plats individuels
Weight Watchers, céréales All brans,
serviettes hygiéniques flux abondant.
Il y a donc des meufs pires que toi
sur terre : célibataire, en pleine
période de règles, au régime
et constipée. Te voilà rassurée.
retrouvez Ludi Bond sur son blog :
http://trentenaireparty.blogspot.com
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sortir> resto
AU MENU

LA CAVE SE REBIFFE

L'ARDOISE

LES BONS VIVANTS

Q

uels dialogues aurait
imaginé Michel Audiard pour les Tontons,
attablés au fond de la
salle et surplombés par le dessin
géant d'une bouteille de rouge sur
le mur blanc ? À coup sûr, Raoul,
après une lichée, n'aurait pas lâché
son fameux : « Faut reconnaître...
c'est du brutal ! ».
« Brutal » pourrait qualifier le
changement de parcours du propriétaire, Benoît Martin. Ancien
directeur général du Palais des
Congrès de Tours, il est désormais
à la tête de son établissement. « À
la fois bar à vin, bar à manger et
caviste », précise-t-il en grand fan.
Il a naturellement rendu hommage
à Audiard, via le nom de son
enseigne.
Ouverte depuis début octobre, la
Cave se rebiffe se situe au coeur du
vieux Tours. « Là où je voulais
être », poursuit le gérant. Dans une
vieille bâtisse, il faut dire que le
lieu a du charme, alliant un design
moderne dans la pièce principale
et une cave voûtée. Dans cette
dernière, les clients peuvent aller
chercher leurs bouteilles. S'ils
souhaitent la consommer sur place,
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La « Tourangelle » est la plus
fournie. Mention très bien pour le
foie gras, les rillons et les rillettes
maison. On a accompagné ça d'un
petit vouvray. Et c'est très bien
passé.

L'ADDITION

Le bar à vin propose de nombreux vins étrangers. « un tiers de la
carte », indique fièrement Benoît Martin. (Photo tmv)

ils doivent payer un droit de bouchon de six euros.
Mais surtout, le bar à vin se démarque par la nature de ses vins proposés. Sur 120 références, quarante
proviennent de l'étranger. « J'adore
montrer aux clients ce qui se fait
ailleurs », sourit Benoît Martin. Il
propose de les découvrir par trilogie. Deux vins étrangers et un
français à un prix très abordable.
Affable et disponible, il conseille
chaque table. « Je préfère n'avoir

pas trop de bouteilles et bien conseiller les clients que l'inverse », justifie-t-il.
C'est là que les Tontons auraient
réclamé : « Sois gentil, je meurs de
faim, alors va t'occuper de mon petit
encas ». La Cave se rebiffe aurait
répondu avec une belle carte.
Ardoises garnies, hamburger,
andouillette. C'est bon et fait maison. Il n'y a pas que les Tontons
qui en redemandent.
Chloé Vernon

La Tourangelle (l'ardoise la plus
chère à 16,50 €) + un verre de vouvray = 21,50 €. À noter que l'ardoise nourrit facilement trois à
quatre personnes, donc le rapport
qualité+quantité/prix est bon.
Trilogies de vin à partir de 7,90 €.
Plats à partir de 11 €.

EN PRATIQUE
La cave se rebiffe.
50 rue du Grand Marché.
Tél : 02 47 38 63 52.
Horaires : du mardi au samedi à
partir de 18 h. Brunch tous les
deuxième dimanche du mois (le
prochain le 15 décembre, de 11 h à
15 h). Possibilité de privatiser une
petite salle dans la cave voûtée.

HORO
SCOPE
DU 4 AU 10
DÉCEMBRE
Votre dose de généralités
astrosceptiques

BÉLIER
Amour
Comme au temps de la récré.
Gloire
Uranus trouve que vous avez
une écriture de cochon.
Beauté
Tronche de cake.

TAUREAU
Amour
Ça sent le roussi. Voire le
moisi.
Gloire
Congratulations.
Beauté
Regardez les photos de vous
il y a cinq ans.

GÉMEAUX
Amour
Pratiquez.
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Gloire
Astiquez.
Beauté
Mastiquez.

faux cols.
Beauté
Les Français parlent aux
Français.

CANCER

BALANCE

Amour
La chaleur du lit ne fait pas
bouillir la marmite.
Gloire
L'enclume dure plus que le
marteau.
Beauté
Qui a bu toute la mer peut
bien boire encore une
gorgée. (Vous ne comprenez
pas ces proverbes italiens ?
Eux non plus.)

Amour
Ceinture.
Gloire
Facture.
Beauté
Fracture.

Beauté
Héliophobe (sensibilité à la
lumière du soleil).

CAPRICORNE

LION
Amour
Je t'aime.
Gloire
Comme un fou comme un
roi.
Beauté
Comme une star de cinéma.

SCORPION
Amour
Une rencontre n'est que le
commencement d'une
séparation.
Gloire
L'eau prend toujours la
forme du vase.
Beauté
Le thé âpre est parfumé à la
première tasse. (Les
proverbes japonais, c'est
quand même classe).

VIERGE

SAGITTAIRE
(LE DIAGNOSTIC)

Amour
Le canapé est au milieu du
salon.
Gloire
Les girafes ne portent pas de

Amour
Nyctophobe (peur du noir).
Gloire
Stasophobe (peur d'avoir à
rester debout)

Amour
Tous vos tests sont-ils
vraiment à jour, hum ?
Gloire
Mercure vous prend en
flagrant délit de zèle. C'est
agaçant, mais agaçant !
Beauté
Cheveux rêches.

VERSEAU

Les astres font
bouillonner vos hormones.
Gloire
Mais pas votre cerveau.
Vous êtes particulièrement
niais(e) cette semaine.
Beauté
N'en jetez plus.

POISSON
Amour
Mojito.
Gloire
Mojo.
Beauté
Mojito & Mojo.

Amour

BIG UP AU
GEMEAU
Parce que c'est ainsi. Le
gémeau sent bon, il est
doux, poli, responsable,
généreux, souriant, beau,
intelligent, drôle,
fantastique, rare, il est
parfait. Haha. Non. Le
gémeau est comme les
autres, il aimerait que son
horoscope lui dise qu'il est
cool et que sa vie va être
géniale, mais il ne fait rien

pour.
Votre nouveau mot
préféré : lulibérine, soit
l'hormone produite dans
l'hypothalamus,
responsable de l'appétit
sexuel.
Vos modèles gémeau :
Johnny Depp et Mouammar
Kadhafi, deux moustachus
agaçants.
Votre partenaire
particulier : Les Vierge, qui,
sous leurs airs effarouchés
ne pensent qu'à ça.

mode, beauté, shopping

on n’arrête pas
le progrès
Aujourd’hui, on va parler beauté,
bien-être et forme ! Ou plutôt nouveautés et tendances (bizarres ?) en
la matière, et que les infos soient
bonnes à prendre ou à jeter, ce qui
est sûr, c’est que l’imagination
humaine n’a pas de limites !

plus précisément à l'extension de
sourcils.
Au même titre que l'extension de cils
qui se pratique déjà et de plus en
plus, on peut à présent se faire coller
des « poils » et ainsi combler les trous
que certains sourcils clairsemés pourraient avoir ou simplement pour
épaissir nos sourcils jugés trop fins.
L’idée vient tout droit de Londres (ils
sont forts ces Anglais !), et vise aussi
à suivre un retour de la mode des
sourcils épais… Personnellement, je
ne vais pas céder à cette techniquegadget qui disparaîtra aussi vite
qu’elle est arrivée, mon fidèle crayon
à sourcils Chanel (ou tout autre marque qui proposera plus de trois
teintes disponibles) fera bien l’affaire !

Par Alexandra du blog www.mademoiselle-modeuse.com

Je conseille aussi d’oublier
l’idée pas brillante qui
nous vient (encore?) de
Grande-Bretagne, à savoir
la publication sur les
réseaux sociaux « visuels »
comme Instagram des
photos « selfies » (de soimême) en sous-vêtements
chaque matin, dans le seul
but de susciter le jugement du public et de
générer la motivation…
Assez extrême, vous valez
bien mieux que ça.
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BOUGEZ
Mince alors !
Cette fin d’année est riche en
astuces toutes plus dangereuses et
farfelues les unes que les autres en
matière de minceur. On oublie l’idée
de s’affamer à heures fixes, le végétalisme jusqu’à 18 heures, le coton à
ingérer et autres monstruosités :
mon conseil de bon sens, qui rejoint
celui du corps médical, c’est que
pour s’affiner et perdre du poids, il
suffit de manger équilibré et de
bouger. Faites comme moi, achetezvous des Nike Air Max en édition
limitée, et allez respirer l’air pur !

FAUSSE TENDANCE
rien que pour vos yeux !
Les faux cils, c’est bien, mais on peut
maintenant sans problème mettre le
paquet avec ses sourcils : après les
crayons, les fards à sourcils, la dermopigmentation, les mascaras étoffants… place aux faux sourcils. Ou

Arc en ciel Productions en accord avec Matex Productions présentent

IDÉE
CADEAU

90 MINUTES
DE RIRES GARANTIS !!

TOURS

VENDREDI 14 FÉVRIER 2014
Auditorium François 1er
Le Vinci
Séances à 15h00 et 20h30

ATTENTION,
VOUS ALLEZ ADORER !

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.
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Jobs et Formations
de la semaine
26 les jobs Les
et formations
de la semaine
Chaque semaine, une page dédiée à l’emploi et à la
formation sur Tours et son agglomération.
Ces offres sont également diffusées sur le 1er site d’offre
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

Société d’expertise comptable
recherche (h/f)

GESTIONNAIRE
PAIE, CHARGES SOCIALES
ET DROIT DU TRAVAIL
Expérience de 2 à 3 ans minimum
en environnement multi conventionnel.
1er site d’offres
d’emploi dans
votre région

Auvergne Bourgogne Centre
Limousin Poitou - Charentes

Poste en CDI à pourvoir sur Tours.
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation
par courrier ou par mail à

SAS RMA - Monsieur Philippe D’ALMEIDA
1, route des Deux Lions - 37200 TOURS
ou p.d-almeida@rma-ec.fr

Pour préparer l’arrivée des nouvelles FORD
ECOSPORT, MONDEO Hybride et Connect
TOURNEO, Ford PONT Automobiles recrute :

UN VENDEUR
VN (h/f)

L’entreprise recrute également :

UN CARROSSIER
EXPÉRIMENTÉ (h/f)

Expérience automobile souhaitées
Postes basés à Chambray-lès-Tours

Ecrire à : mbourgoin@pontautomobiles.com

MINISTÈRE
CHARGÉ DE L’EMPLOI
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NOTRE GUIDE

VALENTIN COLLIAT
Cet étudiant de 22 ans habite Annecy
depuis bientôt deux ans. Amateur de
ski et de grand air, il adore cette ville
et les montagnes qui l'entourent.

EN BREF
OÙ BOIRE UN VERRE ?
Le Café des Arts
Sans doute le meilleur endroit pour
apprécier un café entre amis. Le
Café des Arts est situé en plein
cœur du centre-ville historique,
mais l'on peut profiter d'un peu de
calme, assis à la terrasse, au bord
des canaux du Thiou.
4 passage de l’Isle, 04.50.51.56.40

TOP OF
THE LAKE

(Photo DR)

Le Finn Kelly’s

Le Finn, c'est le pub irlandais où
tout le monde se retrouve, lieu
emblématique pour les Annéciens.
Après une partie de billard, vous
pourrez accompagner votre Guinness d’une planche de charcuterie
et de fromage local pour l’apéro.
10 faubourg des Annonciades,
04.50.51.29.40

OÙ MANGER ?
Le Bistrot de Bonlieu
Un restaurant entre tradition et
audace : la carte propose des
grands classiques de la cuisine
savoyarde mais aussi de délicieuses versions revisitées (fondue
aux cèpes, tartiflette aux pommes).
L'ambiance de chalet est très conviviale !
1 rue Jean-Jaurès, 04.50.51.45.40
Le rital. Avis aux affamés ! Cette
pizzeria se distingue de ces concurrentes par la générosité des
portions et l'accueil des patrons.
Pour 15 €, on vous sert une pizza
de 40 cm de diamètre. Rapport
qualité-prix quasi imbattable !
16 rue Filaterie, 04.50.45.47.99

Annecy a toujours été tournée vers
son lac et les sommets alpins.
Pourtant, au bord des canaux
1. Découvrir le lac
4. Le Mont Veyrier
qui la traversent, les nouvelles
depuis les pelouses du
Pour prendre de la hauteur,
Pâquier
cultures s'installent
la randonnée du Mont Veyrier
Si Annecy est réputée pour son
vous offre un panorama sur
et apportent un peu
lac, c’est en partie grâce au
Annecy et les environs. Vous
de changement.
Pâquier, cette immense esplanade.
Lieu de rendez-vous incontournable, tous les Annéciens viennent
s'y promener et apprécier la vue
sur les massifs. L’été, vous y trouverez marchands de glaces et
loueurs de pédalos ; l’hiver vous
pourrez profiter du marché de
Noël. Pour les couples, un passage
par le Pont des Amours s'impose.
2. Le Palais de l’Isle
Cette ancienne prison du Moyen
Âge est nichée sur un petit îlot au
milieu des canaux du Thiou.
Aujourd’hui classée monument historique, on en visite les salles d'audience, les cellules des prisonniers
et la chapelle. Le Palais accueille
un musée sur l'architecture savoyarde et des expositions temporaires assez inattendues. En ce

moment, on y parle skate et streetart !
3. Le Conservatoire d’Art et
d’Histoire
Au XVIIe siècle, cette bâtisse était
un séminaire où les prêtres
catholiques venaient se former.
Jean-Jacques Rousseau y a
d'ailleurs été élève quelques mois.
Depuis les années 1970, l'endroit
est dédié à la culture et à la formation des jeunes cinéastes de l’École
des Gobelins. Il abrite aussi la Cité
de l'Image en mouvement, où l'on
peut découvrir en famille les
secrets des films d'animation.

atteindrez le sommet, à 1 300 mètres d’altitude, en moins d’une
heure depuis le Col des Contrebandiers, à 20 minutes du centreville. Les plus motivés peuvent partir directement d’Annecy-le-Vieux
(comptez une demi-journée pour
l’aller-retour).
5. La Clusaz
Qui dit montagnes, dit stations de
ski. Et elles sont nombreuses
autour d'Annecy. À une heure de
route, La Clusaz est très réputée et
attire les passionnés de glisse et de
free-style du monde entier. Les
chiffres à retenir : 1 500 mètres de
dénivelé du sommet au bas de la
station, 132 kilomètres de pistes et
35 € le forfait journée pour les
adultes.
Fanny Bouvard
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(Photo Phovoir)

ANNECY

PORTES OUVERTES

6, 7 et 8 DÉCEMBRE 2013
De 10h à 12h et de 14h à 18h

JARDINS NOUVEL’R
* Prix barré TVA 19,6%. Prix annoncé TVA 7%. Voir conditions d’éligibilité en vigueur.

Cour du Petit Pressoir à SAINT-PIERRE-DES-CORPS
00 €
0
8
7
1
e
d
ir
rt
a
p
à
3
T
*

149 000 €

T3 avec vue
€
à partir de 187 000
*
€
0
0
0
9
5
1

E LQ U E S J

OU

TVA
UR

7%

LA

PO

QU

BÉNÉFICIE

R

DE

P LU S

Q

*
€
0
0
0
229

UE

RS

2 maisons
€
à partir de 256 000

N’attendez plus, venez visiter
l’appartement décoré !
Contactez notre conseiller en habitat au

02 47 43 24 30
Vue imprenable !

PROMOTION

www.sami-promotion.fr

