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MODE
CASSE-TOI, TU PIQUES

(Photos DR)

Les transports en commun
bondés, les gens qui vous
poussent et vous collent, ou
plantent leurs aisselles
dégoulinantes sous votre nez...
Pour contrer tout ça, une
étudiante de Singapour, Siew
Ming Cheng, a inventé un gilet à
pics. Pour l'instant, il n'y a qu'un
exemplaire, le sien. On attend le
nôtre.

TV
8 H DE TRICOT
En ce moment, la « slow TV »
(ou télescargot) bat des records
d'audience en Norvège. Quelle est
la recette d'un tel succès ? Pour
leurs émissions en prime time : par
exemple, huit heures de tricot,
un feu qui crépite en plan fixe ou
bien un voyage le long des fjords
pendant 134 heures.

(Photo T. Tadder)

Tim Tadder, c'est un
Californien assez fou et un
photographe de talent.
Cette photo fait partie de
sa série Water Wigs
(perruques d'eau).
Plus sur timtadder.com

RETROUVEZ-NOUS SUR
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag

INSOLITE

PROJET

LA TÊTE À TOTO

ROBOT NOVA

On voit parfois des têtes
apparaître comme par magie dans
un pot de yaourt périmé ou dans
un monticule de terre boueuse.
Sauf que d'habitude ce genre
d'apparition, on le garde pour soi.
Sauf si vous avez l'idée de
partager votre trouvaille en photo
sur twitter.com/facespics, ils en
ont déjà plein.

Les animateurs de l'émission
2 h 15 avant la fin du monde,
Marie Misset et Armel Hemme,
ont eu l'idée de créer un robot
animateur. Sauf que pour le
fabriquer, il faut des sous-sous et
leur patron, et bah il ne veut pas
mettre la main à la poche.
Voir leur projet sur
kisskissbankbank.com

LE TUMBLR

ÉCO

VIVE LE TEMPS

NETFLIX EN FRANCE

C'est le sujet de conversation
préféré des Français. Les
créateurs de ce tumblr l'ont
compris et postent chaque jour la
carte météo de la veille. Un petit
bijou qui nous fait réfléchir sur la
place du passé, du présent et du
futur dans nos vies. Tout ça, quoi.
meteodelaveille.tumblr.com

Des représentants de l'entreprise
américaine ont rencontré le
conseiller médias à l'Élysée,
David Kessler, la semaine dernière.
Netflix, c'est synonyme de
visionnage illimité de films et de
série pour 8 dollars par mois aux
USA. Cette visite est-elle un
premier pas vers le marché
français ?
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06 le dossier
reportage par Benoît Renaudin, Emmanuel Schmitt et Guillaume Vénétitay

PORTRAITS :
OUVRIERS DES
TEMPS MODERNES
Quatre ouvriers tourangeaux nous parlent de leur
travail, de leurs rêves et de leurs envies, de leurs
craintes. Loin des pneus qui brûlent et de la fièvre
des manifestations.

(Photo tmv)
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MICHELIN

SALAIRES

13,3

Le plan social signé le 27 novembre prévoit
la suppression de 706 emplois (sur 906)
sur le site de Joué-lès-Tours. Parmi eux,
424 à 454 salariés pourraient bénéficier de
départs anticipés à la retraite.
250 recevront des propositions de
reclassement sur d'autres sites.

Le salaire net horaire moyen d'un ouvrier
qualifié de l'agglomération est de 10,5 €.
Chez les ouvriers non qualifiés, le montant
est plus bas : 9,2 € par heure. C'est en
dessous du salaire moyen constaté sur
l'ensemble des catégories : 12,6 €.
(Source : Insee 2010)

Comme le pourcentage d'ouvriers au sein
de la population de 15 ans ou plus de
l'agglomération tourangelle. Ce chiffre date
de 2009. En dix ans, on constate une
baisse du nombre d'ouvriers puisque ce
chiffre était de 14,9% en 1999.
(Source : Insee)

La Rédaction

PHILIPPE

(Photo Benoît Renaudin, tmv)

Il y a eu les Conti de Clairoix. Les
Florange, les PSA d'Aulnay. Et plus
proche de nous, les « Bibs » de
Michelin, à Joué-lès-Tours. Des
piquets de grève, des barricades, des
poings levés et des gueules fermées
devant les caméras. L'image est
figée, presque intemporelle. Seuls les
dégâts humains attirent les objectifs
sur ce milieu, cette classe oubliée. Il y
a pourtant six millions d'ouvriers en
France, qui occupent seulement 2%
de l'espace médiatique, selon
l'Observatoire des inégalités, basé à
Tours.
Derrière les chiffres et les combats
devant les caméras, un constat : les
ouvriers ne sont plus une catégorie
sociale homogène. Ils sont les
derniers représentants d'un monde
industriel qui a laissé place à une
société de service. Leur identité de
classe s'est effritée, les syndicats se
sont retirés (5,9% des ouvriers
étaient syndiqués entre 2001 et
2005, ils étaient de 20 à 25 % dans
les années 70).
Ces changements amènent à un
questionnement : qu'est-ce que le
travail à l'usine aujourd'hui ? Il est
difficile de se livrer, de décrire ses
conditions de travail. Quatre ouvriers,
anciens ou actuels, ont accepté de
témoigner. Ils parlent de « trois huit »
épuisants, de « gueuletons » entre
collègues, du rapport à la hiérarchie,
des mutations de leur métier. Au-delà
du nombre d'emplois
supprimés/sauvegardés ou des
appellations comme « plan de
sauvegarde de l'emploi » utilisées
comme écran de fumée, ces portraits
offrent une plongée dans une
complexe et hétérogène condition
ouvrière.

Philippe Doucet, 44 ans.
Le feu crépite dans le salon de
sa petite maison d'Auzouer-enTouraine. Philippe Doucet est de
l'après-midi et doit embaucher
vers 13 heures à l'usine de Joué-lès-

a connu la case chômage, l'apprentissage en mécanique, en chaudronnerie et serrurerie. À l'école ?
« Un cancre ! Je ne pouvais pas
m'empêcher de faire le bazar. » En
2005, il vit un premier plan de
licenciement économique à
Poitiers. L'entreprise l'envoie à
Joué-lès-Tours.
En juin dernier, le PSE de l'usine
tourangelle de Michelin, il l'apprend chez lui, sur internet. « Je
n'ai pas tout de suite trouvé les
mots. Très vite, je me suis dit que je
voulais travailler, continuer. »
Philippe Doucet veut évoluer,
avoir plus de responsabilités. Il
aime les machines, les répare
quand il peut. Partir dans une
autre usine, il doit en parler avec
sa femme, mais lui, ça ne le
dérange pas. Les manifestations
qui ont eu lieu cette
année, il n'en parle pas
trop. Il a participé à certaines, par solidarité,
mais il n'a pas voulu
montrer de colère et de
violence. « Je ne suis pas
syndiqué. J'aurais pu,
mais ça me demanderait trop de
temps et d'investissement. »
Philippe Doucet a déjà une passion
qui l'accapare. Fan de Jean-Michel
Jarre, il compose de la musique sur
son ordinateur depuis plusieurs
années. Dans une petite pièce, l'ancienne chambre de sa fille, deux
synthés sont reliés à son PC.
Ambiance techno années 1980,
nappe de synthés vintage : il fait
écouter ses morceaux avec beaucoup de modestie. « Je chante
beaucoup à l'usine, au début ça
dérangeait un peu les autres, ils se
sont habitués depuis. J'ai besoin de
faire des blagues, de siffloter, de rendre le travail joyeux. »

« C'était la classe
de travailler chez
Michelin… »
Tours. « D'habitude, je suis du soir,
j'ai des problèmes de sommeil, alors
embaucher à 5 heures du mat', c'est
compliqué pour moi. » Il ne se dit
pas forcément ouvrier, même si le
terme ne le rebute pas. À l'usine
Michelin de Joué-lès-Tours, il est
opérateur sur machine fabrication.
Philippe Doucet est dans la maison
depuis 19 ans. Il parle de ses
débuts avec nostalgie : « J'ai commencé à Poitiers en 1995. Il y avait
une certaine classe à travailler chez
Michelin, un prestige. On s'entendait tous très bien, on se voyait
tous en dehors de l'usine. On organisait de sacrés gueuletons ! »
25 ans à l'époque, Philippe Doucet
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Zora Bouab, 37 ans.
Elle ne se tient pas toujours
droite. L'échine abîmée, usée
progressivement. Depuis quatre
ans, Zora est une « bib » de
Joué-lès-Tours. Elle est entrée
dans ce monde sans a priori, ni
préjugés. « Tant qu'on n'est pas
dedans, on ne sait pas ce que
c'est », assure-t-elle, de sa voix
rauque. Maintenant qu'elle est
habituée, Zora résume : « Il faut
du caractère pour bosser à l'usine. Surtout quand on est une

ses manches, montre ses avantbras et ses mains, marqués par
quelques brûlures. Le corps
encaisse. S'habitue à des conditions exténuantes.
Mentalement, il faut aussi résister. La répétition des tâches, la
pression de la cadence. Zora
égratigne ces fameux « trois huit
», ces horaires décalés, ce rythme ingrat reconnu comme
dangereux par plusieurs
études. « C'est dur, pénible.
Personne ne rêve de bosser à l'usine. On s'adapte
parce qu'il faut
s'adapter
»,
lâche-t-elle. La
« bib » apprécie
la reconnaissance dans son
travail.
Elle
aimerait une « revalorisation »
du monde ouvrier. « Parce
qu'être à l'usine, c'est un acte
courageux », poursuit celle qui
élève seule ses trois enfants,
âgés de 10 à 13 ans. Pour les 50
ans de l'usine, les familles des
travailleurs étaient rassemblées sur le site autour d'un
grand barbecue. Les proches se
rendent compte de cette atmosphère particulière. Comme «
l'odeur, le bruit constant dans les
oreilles ». Zora envisage de
poursuivre à l'usine jusqu'à la
majorité de ses enfants. Elle
pourra peut-être ensuite redresser l'échine.

« Il faut du
caractère pour
travailler à l'usine »
femme », ajoute-t-elle spontanément. À Michelin, elles sont
seulement treize dans ce milieu
d'hommes, « machos », complète la trentenaire, affectée à la
fabrication de membranes. Elle
se souvient de son premier jour
et de son « erreur » : débarquer
en tailleur. Zora raconte aussi
les remarques à connotation
sexuelle de ses collègues masculins. « Je les remets à leur
place», explique-t-elle. « Quand
je suis en bleu, ils sont en bleu.
On fait le même travail, à porter
des membranes de cinquante
kilos ». Ce travail leur laisse des
traces à tous. Pour Zora, c'est le
dos qui souffre. Elle retrousse
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FRANÇOIS

(Photo Emmanuel Schmitt, tmv)

(Photo Emmanuel Schmitt, tmv)

ZORA

François Breton,
62 ans.
« Fini les 3 x 8 », sourit François
Breton, un retraité de 62 ans. Et
pour rien au monde, il ne
recommencerait. Ce Tourangeau, né à Saint-Étienne-deChigny, mais dont l’enfance s’est
déroulée près de Vendôme, a
suivi une formation de deux ans
en apprentissage dans une
imprimerie d’Indre-et-Loire.
Après une année comme
ouvrier-typographe aux Presses

des rythmes de sommeil. »
Lorsqu’ils sont jeunes, les ouvriers ne bronchent pas pour travailler la nuit. À l’imprimerie
Mame, les heures de nuit
étaient rémunérées 33 % de
plus. Sans compter l’absence de
la plupart des chefs, qui rend ce
créneau horaire plus « tranquille ». « Et puis, lorsqu’on
bosse le matin, ça permet de
profiter des journées. »
Très vite, l’ouvrier a changé
d’opinion : « Plus les années
passent, plus cela
devient difficile de
reprendre un rythme.
On récupère de plus en
plus mal. » Il est
presque
soulagé
lorsque, à 59 ans, les
gérants lui annoncent
son licenciement. « Avec la liquidation judiciaire en cours, c’était déjà fini. Nous, nous en
avions marre. Malgré tout, je me
disais que mon licenciement
pourrait peut-être sauver
quelques jeunes... » François
Breton se retrouve au chômage
pendant un peu plus d’un an,
avant de toucher sa retraite. « Je
ne m’ennuie pas, j’ai un million
de choses à faire entre les livres,
internet, le bricolage, la cuisine,
etc. Et je peux affirmer une
chose : le travail ne me manque
pas ! »

« On récupère
de plus en plus
mal »
universitaires de France, à
Vendôme, et un an de service
militaire, François Breton postule à l’imprimerie Mame.
Il est embauché en 1972 comme
margeur. « C’était le poste classique pour commencer, explique
le jeune retraité. Concrètement,
il fallait alimenter la machine en
papiers. » Il évolue rapidement
et obtient la fonction de « conducteur d’une machine quatre
couleurs. » Dès le départ,
comme tous les ouvriers, il
fonctionne sur le système des
3 x 8. « 5 h - 13 h, 13 h - 21 h et 21 h
- 5 h, se souvient-il. C’est très difficile, particulièrement à cause
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(Photo Emmanuel Schmitt, tmv)

MICHEL

Michel Guillot, 56 ans
Multiples casquettes : Michel
Guillot est ouvrier d’imprimerie
et président du Racing, le club
de football de La Riche. Il a
longtemps été élu CGT au
comité d’entreprise de Mame.
Il ne peut s’empêcher de courir
sans cesse, interrompu de
temps à autre par un coup de
téléphone. Pour réussir à tout
faire, il a un principe : ne jamais

je m’occupe du club et de ses
300 licenciés. J’ai été joueur,
secrétaire… jusqu’à devenir
président. J’occupe ce poste
depuis 2000 et j’y ai toujours
passé beaucoup plus de temps
qu’à mon travail. » D’ailleurs, il
s’est installé à quelques pâtés de
maisons de là.
Lors de la liquidation judiciaire
de l’entreprise, « les réunions
s’enchaînaient. Nous avons
essayé de sauver Mame, mais il
y a eu une mauvaise gestion des
dirigeants
»,
lâche-t-il, amer. Il
a été licencié en
juin 2011, à 54 ans.
Depuis, il travaille
de temps en
temps à l’imprimerie de La Nouvelle
République, en CDD. Un poste
qui lui convient parfaitement. «
Notre métier a été bouleversé
avec l’avancée des technologies,
constate-t-il. Aujourd’hui, il y a
moins de travail pour les ouvriers de l’imprimerie, mais c’est
devenu plus facile. Désormais,
nous produisons plus, plus vite,
avec moins de monde. La difficulté, maintenant, c’est d’être très
attentif et réactif. C’est moins
fatiguant. »

« Les technologies
ont bouleversé
notre métier »
s’éloigner. Lors de son CAP
conducteur-typographe, de 1973
à 1976, il effectue un apprentissage dans une imprimerie des
halles de Tours, « à un kilomètre
de chez moi. Probablement mon
lieu de travail le plus éloigné ! »
Il est ensuite embauché par
l’imprimerie Mame, comme
margeur, puis comme aide-conducteur, et enfin conducteur
d’une rotative quatre couleurs,
« à quelques centaines de mètres
de mon domicile. »
Un avantage qui lui permet de
se consacrer à sa vraie passion,
le football. « Ça fait 33 ans que
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TATOUEURS

EN BREF
LE CHIFFRE

UN SANG D'ENCRE

10

I

C'est depuis ce nombre d'années
que Joué-lès-Tours participe au
Téléthon. C’était la première
commune du département à y
prendre part, en 2003. Aujourd’hui,
les collectivités d’Indre-et-Loire
représentent environ 40 % des
dons dans le département.

ALERTE ENLÈVEMENT

(Photo CC/davidcwong888)

l se désinfecte les mains et
enfile ses gants bleus. Devant
lui, plusieurs instruments
posés à côté de l'évier. Sur
ses avant-bras, des tatouages se
dévoilent. Ce tatoueur de Tours
s'enorgueillit même de l'être « quasiment de la tête aux pieds ». Et il
craint de ne plus pouvoir encrer
ses clients avec la même liberté.
La faute, selon lui, à un arrêté ministériel déposé le 6 mars dernier et
prévoyant l'interdiction de 59 substances pour les tatoueurs professionnels au 1er janvier prochain. Ce
gérant estime que les couleurs
chaudes seront sacrifiées. L'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de
santé (ANSM) affirme de son côté
qu'il restera un grand nombre de
colorants pour réaliser des motifs
teintés. « Ils veulent qu'on utilise
du maquillage permanent. Mais ce
n'est pas de l'encre de tatoueur. C'est
plus léger et ça ne reste pas. On ne
va pas faire payer un client pour un
tatouage qui s'efface », rétorque le
Tourangeau.
À l'origine de l'interdiction,
plusieurs rapports ont mis en avant
les dangers de certaines pratiques
de tatouage. Cette année, par
exemple, le Syndicat français des

Cinquante-neuf substances seront interdites pour les tatoueurs
au 1er janvier. Les couleurs sont particulièrement concernées.

dermatologues et des vénérologues
(SNDV) a pointé du doigt les réactions possibles après un tatouage,
comme l'eczéma, la lucite ou
d'autres allergies. « L'arrêté s'appuie sur un rapport anglais de 2006.
C'était il y a sept ans, et les conditions ne sont pas les mêmes qu'en
France », répond notre tatoueur.
« Les problèmes sont hyper-rares.
Dans leurs têtes, il y a encore cette
image marginale du tatouage »,
juge-t-il. Pour lui, la question sani-

taire est ailleurs. « Depuis quelques
années, on est de plus en plus contrôlés et on est totalement d'accord
pour que notre profession soit mieux
réglementée. Ce sont les tatoueurs
clandestins où il n'y a pas de sécurité qu'il faut aller prendre », poursuit-il, en avançant une possible
montée de ces enseignes nondéclarées avec cet arrêté. Le Syndicat national des artistes tatoueurs
(SNAT) compte porter l'affaire
devant la justice.

Les élèves de seconde en section
« création culture et design » de
l'établissement Sainte-Marguerite à
Chambray-lès-Tours ont participé à un
beau projet. Créer les costumes de
Carmen, d'après l'adaptation du
chanteur belge Stromae, qui cartonne
avec son album Racine Carrée. Six
projets de ces jeunes directeurs
artistiques ont été retenus. Venez les
rencontrer les 11 et 18 décembre de
10 h 30 à 12 h 30 et les 12 et 19
décembre de 14 h 30 à 16 h 30 au lycée
(1, rue Horizon vert, à Chambray).
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Olaf, un inoffensif bonhomme de
neige, a été kidnappé dans les
jardins de la préfecture, dans la
nuit de mardi à mercredi. La mairie
de Tours a porté plainte. L’affaire
ainsi ébruitée a plu aux médias et
aux réseaux sociaux qui se sont
amusés à lancer une « alerte
enlèvement ». Comme toutes les
histoires de Noël, celle-ci se
termine bien : une patrouille de
police a retrouvé Olaf, abandonné
dans un quartier du sud de la ville.

CONFLIT DE SANTÉ

ÇA VA BOUGER !
RENCONTRE
CARMEN, STROMAE
ET DES COUTURIERS

(Photo tmv)
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SANTÉ
CONTRE LE CANCER

CUISINE
SLOW FOOD

En parlant de Stromae, il signe aussi
une chanson sur le cancer dans son
album. Pour soutenir la lutte contre la
maladie, la Ligue contre le cancer 37
organise une vente de broderies au
profit de l'association. En plus de
faire une bonne action, ça vous fera
un beau cadeau de Noël à offrir, si
vous n'avez pas trouvé votre bonheur
dans notre dossier (pages 28 à 34).
Vendredi 13 (10 h – 18 h) et samedi 14
(10 h – 16 h), au siège de l'association
(2 bis boulevard Tonnellé).

Ce sont les fêtes et vous allez
probablement manger un peu plus
que de besoin. Le Terra Mader Day,
c'est le moment de soutenir la
nourriture durable et à échelle locale.
C'est tout le concept de la slow food :
vivre du mieux possible en utilisant à
bon escient les ressources à notre
disposition. Et pour cette 4e édition,
l'objectif est de dire non au
gaspillage alimentaire. Rendez-vous
autour de soupes, gâteaux ou pain
perdu le samedi 14 décembre, place
du Grand Marché, de 16 h à 19 h.

Mme Barichard, pharmacienne
dans la galerie d’Auchan à SaintCyr, est en grève de la faim. Elle
proteste contre l’interdiction qui lui
est faite, par l’Agence régionale de
santé, de vendre des médicaments.
Ce refus lui est opposé en raison
d'un trop grand nombre de
pharmacies qui se trouveraient
dans cette zone. 83 pharmaciens,
lui apportent leur soutien et
4 500 personnes ont signé une
pétition. Mais plusieurs gérants des
pharmacies voisines ne souhaitent
pas que Mme Barichard obtienne
l’autorisation de vendre, car ils
craignent « une concurrence qui
conduirait au dépôt de bilan ».

LES WEEK-ENDS DES 14/15 & 21/22 DÉCEMBRE

1,40 € LA JOURNÉE
SUR L’ENSEMBLE DU RÉSEAU

crédits photo : Fotolia / David Le Tellier

BUS + TRAM

A ce prix-là,

choisissez le bon

moyen de transport !
.70
02.47.66.70

f il b le u .f r
leu
Espace Fil B

let-Tours
9 rue Miche

12 une semaine dans le monde

Un morceau
d’Histoire
En novembre 1989, quand le mur de
Berlin est tombé, tout le monde a
voulu en récupérer un petit bout. Les
morceaux de gravas ornés d’un
reliquat de peinture bleue ou verte,
délicatement posés sur un bout de
tissus rouge, se vendaient (hors de
prix) dans de petites boîtes
transparentes en plastique. Et
qu’importait si la plupart provenaient,
en fait, d’une carrière désaffectée de
Pologne ou d’un atelier chinois. Ce qui
comptait, c’était de mettre l’Histoire
dans son salon, sur une étagère.
Qu’ils en fassent autant, les dirigeants
du monde. Revenus de la journée
d’hommage mondial à Nelson
Mandela, avant ses obsèques dans son
village natal, dimanche, qu’ils
conservent en eux, à côté d’eux, un
fragment de ce qui fait les grands
hommes. À l’heure où l’on se demande
ce que les politiques peuvent encore
changer dans un monde qu’ils
semblent ne plus maîtriser, qu’ils
repartent avec un peu de sa foi, de son
souffle, de son inspiration. Qu’ils
mettent dans une boîte en plastique
un éclat de celui qui, par sa volonté, sa
force et son sourire, a su tordre le
métal puissant de l’Histoire pour
inventer un autre monde. Et qu’ils
sachent s’en souvenir, s’en nourrir,
quand, loi des agendas oblige, ils
seront revenus à leurs contingences de
cuisine.
Matthieu Pays
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JEUDI : MANDELA
L’ancien président de l’Afrique du Sud,
héro de la lutte contre l’apartheid,
décède à l’âge de 95 ans. La mémoire
de « Madiba » est saluée de manière
unanime dans tous les pays. Mardi, près
de 100 chefs d’Etats se rendent à la
cérémonie officielle d’adieu. (Photo AFP)

MERCREDI : PROSTITUTION
Les manifestations du week-end n’ont pas
changé la donne : la loi pour la
pénalisation des clients de prostituées est
largement adoptée avec 268 pour, 138
contre et 78 abstentions. Une victoire
pour la ministre des Droits des femmes,
Najat Vallaud-Belkacem. (Photo AFP)
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JEUDI (BIS) :
CENTRAFRIQUE
Le pays se déchire dans
une guerre entre des
groupes rebelles et un
Etat presque inexistant,
sur fond de différences
religieuses. Près de
400 personnes sont
massacrées en trois jours.
L’ONU autorise, à la hâte,
une intervention militaire
française. Près de
1 600 soldats tricolores
tentent désormais de
ramener le calme dans la
capitale, Bangui. (Photo AFP)

VENDREDI : TELETHON
Lancé vendredi, le Téléthon
2013 se termine dans la nuit
de samedi à dimanche avec
78 341 598 € de promesses
de dons. Un chiffre moins
important qu’en 2012, mais il
devrait tout de même
permettre de financer la
recherche et la lutte contre
les maladies rares. (Photo AFP)

SAMEDI : MISS FRANCE
Flora Coquerel se dit « fière
de représenter une France
cosmopolite ». La jeune Miss
Orléanaise, 19 ans, 1,82 m, est
élue Miss France 2014. Laure
Moreau, Miss Centre, et
Laura Pierre, Miss PoitouCharentes, ont été éliminées
dès le premier tour. (Photo AFP)

DIMANCHE : UKRAINE
La colère gronde en Ukraine,
où de nombreuses personnes
manifestent depuis une
dizaine de jours. Ils
reprochent au président
Viktor Ianoukovitch d’avoir
refusé un accord
d’association avec l’Union
européenne. Pour symboliser
leur refus d’un
rapprochement avec Moscou,
les pro-européens détruisent
une statue de Lénine. (Photo AFP)
11 au 17 décembre 2013
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FOOTBALL. — La France connaît ses futurs adversaires pour la Coupe du monde 2014 au Brésil. Le tirage
de la Fifa vendredi dernier, est très favorable pour les Bleus : la Suisse, l'Équateur et le Honduras. Trois
équipes abordables. Mais comme le disait Zinedine Zidane avant le tirage au sort : « il n'y a jamais de bon
tirage, mais un groupe difficile, d'entrée, serait le mieux pour la France, pour entrer dans le vif du sujet. »
(Photo AFP)

VOLLEY

BASKET

HOCKEY SUR GLACE

TOURS AU SOMMET

LE PLLL S'ACCROCHE

LES REMPARTS SOLIDES

Les Bleus ont remporté haut la main
leur match contre Sète, le week-end
dernier, à l'extérieur (0-3). Une
victoire qui leur permet d'atteindre la
première place de la ligue A. C'est la
première fois, cette saison, que les
Tourangeaux se retrouvent leaders. Le
duel avec Paris, à la deuxième place
du podium, s'annonce électrique
dimanche prochain à la salle Grenon.

Les Tourangeaux sont revenus de l'Île
de Ré avec une défaite, contre le
dauphin charentais de Nationale 2
(80-68). UN score qui ne reflète pas
forcément le combat acharné des
Tourangeaux, qui ont surtout manqué
de réussite et de solidité dans les
phases de jeu cruciales. « Aujourd'hui,
on est à 6 victoires pour 6 défaites.
Ce serait bien de rester dans le positif
dans cette phase aller » , a déclaré
Sébastien Duval, l'entraîneur.

Toujours sur leur lancée, les bleus ont
battu Asnières le week-end sur un
score très avantageux (9-2). Pourtant,
l'année dernière, l'équipe parisienne
l'avait emporté avec la même
différence de point. Cette victoire
confirme que les Remparts sont
sérieusement en train de passer un
cap et peuvent maintenant envisager
la montée en D1.

11 au 17 décembre 2013
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LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
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L'ÉQUIPE
LES PIONNIERS

Créé en 1987 par trois joueurs du
Mans, le club tourangeau fait partie
des plus anciens de France. La
pratique du football américain est
assez jeune dans l'Hexagone. Les
premières structures se sont
montées dans les années 1970.
Après de très bonnes années en
1989 et l'accession en Élite A en
1991, les Pionniers ont traversé des
moments difficiles dans les années
1990. Depuis cinq ans, la nouvelle
équipe dirigeante du pPrésident
Guy Brante a structuré le club et
vient de monter en D2, l'équivalent
de la ligue 2 en soccer.

LE FOOT US
Pour connaître un peu mieux ce
sport encore peu médiatisé en
France, une série et un film à voir
absolument.

FRIDAY NIGHT LIGHTS
Cette série a eu beaucoup de
succès aux États-Unis. Inconnue en
France, elle raconte la ferveur
d'une petite ville du Texas pour
l'équipe du lycée local. Même si les
scènes sentimentales peuvent être
sautées, le foot us est
magnifiquement bien filmé.

L'ENFER DU DIMANCHE

Film mythique pour les joueurs de
foot us, ce long-métrage d'Oliver
Stone raconte le quotidien d'un
coach et de son équipe en NFL.
Avec, quand même, Al Pacino,
Cameron Diaz, Jamie Foxx
et LL Cool J (si, si !).

I

(Photo tmv)

FOOT US

BALHOUD
D’HONNEUR

déménage à Tours sans
l parle beaucoup, ne
jamais avoir entendu pars'arrête pas. Heureux
ler
de la ville. Chancel Bald'être interviewé, pas
À 17 ans, le quaterback junior
houd tombe sur les Pioimpressionné, il redes Pionners de Tours
nniers. « C'était une orgamercie sans relâche les Pioparticipe aux sélections
nisation complètement difnniers de Tours, « ils
férente. À La Courneuve, je
m'aident à progresser, à
pour l'équipe
n'ai jamais rencontré le présigrandir. » Il possède cette façon
de France.
dent du club, aux Pionniers, je le
de s'exprimer, piquée aux joueurs
Portrait.
croise presque à chaque entraîneprofessionnels télévisés. Chancel
ment. »
Balhoud balance entre la candeur
C'est comme s'il ne laissait rien au
lycéenne et la maturité d'un sportif
hasard. Avec assurance, il parle de
de haut niveau en devenir.
Il commence le football américain qu'il sera quaterback, un poste clé ses années lycée comme d'un
chemin logique, qui le mènera au
par hasard. Dans sa famille, à dans un sport très codifié.
Bondy, c'est plutôt football tout Il prononce les mots anglais avec métier qu'il a choisi. Il est sensible
court. Enfin lui, il dit soccer. « Mon un accent impressionnant. Il n'a au handicap, sait qu'il veut un
père jouait pour l'équipe nationale jamais mis les pieds de l'autre côté métier qui mélangerait l'aide aux
du Congo, il me demande toujours de l'Atlantique, « mais quand tu personnes et le sport. Chancel Balpourquoi j'ai choisi le football fais ce sport, tu te dois de bien parler houd aimerait se lancer dans le
américain. » Il ne sait pas. « J'ai anglais, surtout quand tu rencontres football américain, mais hésite
encore. Manque de confiance en
tout de suite aimé, gros, maigre, des coaches américains. »
petit, tout le monde peut trouver un L'étoile montante des Pionniers a lui ? « Chancel, c'est un jeune joueur
poste dans une équipe. » Ses débuts, des chances d'intégrer l'équipe de très prometteur, explique Guillaume
à 14 ans, ce sont aux Flash de La France junior, mais Chancel Bal- Goubard des Pionniers de Tours.
Courneuve, le plus gros club de houd pense aux autres plutôt que Mais son pire ennemi, c'est lui.
France. Le débutant commence par de parler de lui : « Si j'en suis là, Quand il aura confiance en lui, il
le flag, une variante sans tacle du c'est grâce à ma famille, mes potes deviendra exceptionnel. »
football américain. Très vite, il sait et aux Pionniers. » En seconde, il
B. R.
11 au 17 décembre 2013
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ciné
ON A VU

FICHE TECHNIQUE

Une comédie de Jean-Paul Salomé
(qui signe aussi le scénario).
France. Durée : 1 h 40. Avec
François Damiens, Géraldine
Nakache, Lucien Jean-Baptiste,
Anne Le Ny.

ON A PENSÉ À…
MAIS QUI A TUÉ
PAMELA ROSE ?
Kad et Olivier campent deux
agents du FBI chargés d'enquêter
sur le meurtre d'une strip-teaseuse.
Les personnages et l'intrigue sont
plus fouillés que dans Je fais le
mort. Et on se marre beaucoup
plus.

É

vacuer la mort par
l'humour. La recette est connue,
mais pas toujours
réussie. C'est le cas du film
de Jean-Paul Salomé, qui ne
parvient pas à trouver le ton
juste, alternant entre la
comédie trop faible et le polar
mal ficelé. Le pitch est pourtant
séduisant. Jean Renault (François
Damiens), acteur de 40 ans, césar
du meilleur espoir masculin en
1997, ne parvient pas à retrouver un
rôle à sa mesure. Trop exigeant,
méticuleux et pas forcément brillant. Pour continuer à toucher ses
droits au chômage, il accepte une
offre particulière de Pôle Emploi :
jouer le mort dans des scènes de
reconstitution de crime. Ce job
l'amène quelques jours à Megève
dans le cadre d'une enquête sur un
triple meurtre. Le perfectionnisme
de Jean modifie peu à peu les certitudes de Noémie, la juge d'instruction (Géraldine Nakache).
On note un paradoxe : François
Damiens porte le film même s'il ne
tient pas son meilleur rôle. Son
charisme délirant, sa gouaille et
son potentiel comique ne sont pas
optimisés. On se marre en le

JE FAIS
LE MORT
Jean-Paul Salomé livre
une comédie tiède
qui parle des corps froids.

★★

retrouvant dans une combinaison
latex déchirée au-dessus d'une
piscine ou en l'écoutant débiter
une ou deux punchlines (« Batman
dans son costume, il avait aussi un
trou au niveau de l'anus ? »). Mais
on l'a trouvé plus hilarant dans
Dikkenek et OSS ou touchant dans
Gare du Nord.
Son personnage reflète la tonalité
du film, peinant à trouver une certaine justesse. Le scénario aurait
pu faire un excellent polar, une critique plus forte de la condition précaire des intermittents du spectacle. Et surtout évoquer plus
profondément les tensions d'une
situation bien réelle : des fonctionnaires de police qui en ont ras-le-

★★★★ CULTEissime ★★★ TOPissime ★★ PASMALissime ★ BOFissime
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bol de participer aux
reconstitutions, des comédiens forcément troublés
de se retrouver face à des
tueurs en série et devant
masquer toute émotion
(soit le contraire de ce qu'on
leur demande en tournage).
Ou bien, Jean-Paul Salomé
aurait peut-être gagné à réaliser
une comédie totalement absurde,
jouant encore plus sur les paradoxes et les ressorts comiques. S'il
pointe, par exemple, la démesure
de Megève (douze euros le café),
le tournage hors-saison affaiblit les
possibilités de décalage entre l'intrigue et son environnement. Il
engendre même un faux rythme,
avec une impression de lenteur
peu propice à une comédie
décalée.
Je fais le mort se laisse quand
même regarder, les rebondissements de l'intrigue n'étant pas trop
convenus. Les blagues et gags ne
sont ni trop lourds, ni trop répétitifs. Finalement, c'est un film
moyen, devant lequel on sourit.
Rigole parfois. Son potentiel laissait espérer mieux. Comme un acte
manqué.

NULissime

Guillaume Vénétitay

ciné 17
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Horaires du 11 au 17 Décembre

Méga CGR Centre

LES NOUVEAUTÉS
LE HOBBIT 2

ALL IS LOST

Vous voulez des dragons, de la
magie, de l'aventure pour Noël ? Le
deuxième volet des aventures de
Bilbo le Hobbit, c'est le choix parfait.

Yes, un film avec Robert Redford, le
blond vénitien le plus connu de la
planète. Là, il joue un marin dur à
cuire qui essaye de survivre en plein
milieu de l'océan Indien : la coque de
son bateau a un énorme trou après
avoir rencontré (pas amicalement) un
container à la dérive. Pas simple.

THE LUNCHBOX

À LA RECHERCHE
DE L'ÉTOILE DU NORD

100% cachemire
9 mois ferme
Amazonia (3D)
Angélique
Bad GrandPa
Belle et Sébastien
Casse-Noisette (ballet)
Casse-tête chinois
Gravity (3D)
Hunger games 2
Hunger games 2 (vo)
L'apprenti Père Noël 2
La marche
La reine des neiges (3D)
Le hobbit 2 (3D)
Le hobbit 2 (3D) (vo)
Les garçons et Guillaume...
Zulu
Zulu (vo)

tlj 11:00, 13:30, 15:45, 20:00, 22:15
mer ven sam dim lun mar 18:00
mer ven sam dim lun mar 11:00
mar 20:00
tlj 18:00, 20:15, 22:30 + mer jeu ven sam dim lun 13:30, 16:00
+ mar 13:45, 15:45
dim 14:00
jeu 20:15
mer ven sam dim lun mar 20:00, 22:30, jeu ven sam dim
lun mar 11:00, 13:30, 15:30, 18:00
tlj 13:45 + mer ven sam dim lun mar 22:30
tlj 10:45, 13:30, 22:30 + mer ven sam 19:45 + jeu dim lun mar 16:30
mer ven sam 16:30, jeu dim lun mar 19:45
mer sam dim 11:00, mer sam 13:45
tlj 11:00
tlj 11:00, 13:30 + mer ven sam dim lun mar 15:45, 18:00 + mer
ven sam dim lun 20:15
tlj 10:45, 14:00 + mer ven sam dim lun mar 15:45 + mer ven
sam mar 21:00 + mer jeu ven sam lun mar 22:30 + mer jeu
ven sam dim lun 00:01 + jeu dim 17:30 + jeu dim lun 19:30
mer ven sam lun mar 17:30, mer ven sam mar 19:30, mer jeu
ven sam dim lun 00:01, jeu 15:45, jeu dim lun 21:00, dim 22:30
tlj 16:00, 18:00 + jeu ven sam dim lun mar 20:30, 22:15
ven lun mar 11:00
ven lun mar 13:30

Méga CGR Deux Lions
En Inde, chaque midi, des millions de
travailleurs reçoivent leur déjeuner
grâce à un service de livraison hyper
efficace. Les erreurs sont rares. Sauf
qu'un jour, la boîte préparée par Illa
pour son mari, atterrit sur le bureau
de Saaja, un employé lambda, solitaire de nature. Commence alors une
relation entre les deux inconnus.

Oui, oui, on sait maintenant, c'est la
période des films pour petits nenfants. L'étoile du nord, c'est l'histoire
de Sonia qui part à la recherche du
secret de l'étoile du nord. Certes, l'intrigue est plutôt simple, mais c'est un
film à partir de 3 ans en même
temps.

100% cachemire
16 ans ou presque
Amazonia (3D)
Angélique
Capitaine Phillips
Carrie, la vengeance
Casse-Noisette (ballet) (vo)
Casse-tête chinois
Evasion
Gravity (3D)

®

Hunger games 2
Je fais le mort
L'apprenti Père Noël 2
La reine des neiges (3D)
Le cinquième pouvoir
Le hobbit 2 (3D)
Le secret de l'étoile du nord
Les garçons et Guillaume,
à table !
The immigrant
Thor 2 (3D)
Zulu

tlj 11:15, 13:45, 15:50, 17:50, 20:00, 22:10 + ven sam 00:15
mar 20:00
mer sam dim 11:15, 13:20
mar 20:00
tlj 19:45
tlj 18:00, 22:15 + jeu ven lun mar 16:00 + ven sam 00:15
jeu 20:15
tlj 11:00, 13:30, 18:00, 20:15, 22:25 + mer jeu ven dim lun mar 15:45
tlj 22:05 + jeu ven lun mar 13:30 + jeu ven lun 17:50 + ven
sam 00:15
tlj 18:00 + mer jeu ven dim lun 20:00 + jeu ven lun mar
11:00, 16:00 + sam 19:40
tlj 10:50, 13:30, 16:15, 19:30, 21:00, 22:15 + ven sam 00:00
tlj 11:00, 13:40, 15:50, 18:00, 20:10, 22:15 + ven sam 00:15
mer sam dim 11:15, 14:00, 16:00
tlj 11:15, 13:45, 16:00, 18:00, 19:00 + mer sam dim 15:00, 17:00 +
mer jeu ven sam dim lun 20:00 + mer ven sam dim lun
22:00 + ven sam 00:15
tlj 11:00 + jeu ven lun mar 13:30 + ven 00:15
tlj 11:00, 13:30, 14:30, 17:00, 18:00, 20:30, 21:30 + mer 10:15 +
ven sam 00:00
mer sam dim 11:15, 14:00, 16:00, 18:00
tlj 17:50 + mer jeu ven dim lun mar 13:45, 15:50, 22:15 + mer
ven sam dim lun 19:50 + jeu ven sam dim lun mar 11:15
tlj 11:00 + jeu ven lun mar 13:30
tlj 20:00 + jeu ven lun 15:45 + ven lun mar 11:00
tlj 22:20 + mer jeu ven lun mar 13:45, 15:50 + jeu ven lun mar
11:15, 17:50 + ven sam 00:15

Cinémas Studio

Chaussures
de danse

DISTRI CHAUSSURES
Maroquinerie &Accessoires de mode
Avenue du centre - NAZELLES / AMBOISE
www.districhaussures.com

2 automnes 3 hivers
A touch of sin (vo)
All is lost (vo)
Avant l'hiver
Casse-tête chinois
Cultures en transition
Gravity (vo)
Gravity (3D) (vo)
Henri
La jalousie
La vie est belle (vo)
Le Père Frimas
Les garçons et Guillaume...
Loulou et autres loups...
Loulou, l'incroyable secret
Rêves d'or (vo)
Snowpiercer (vo)
The immigrant (vo)
The lunchbox (vo)
Turbo

mer 19:45
tlj 14:30, 19:30 + jeu lun 17:15
tlj 14:15, 17:30, 19:30, 21:30 + dim 11:00
tlj 14:15, 19:45
tlj 14:15, 17:15, 21:15
jeu 20:00
tlj 14:15
tlj 19:45 + dim 11:00
tlj 17:45, 21:45 + ven lun mar 14:15
tlj 17:45, 21:45 + mer sam dim 16:15
lun 19:30
mer dim 14:15, mer sam dim 16:15, dim 11:15
tlj 19:15 + mer sam dim 16:00
mer sam dim 16:15, dim 11:15
sam 14:00
tlj 21:45
ven sam dim mar 19:15
tlj 17:30, 21:30
tlj 14:30, 17:45, 19:45 + ven sam dim mar 21:45 + dim 11:00
mer ven sam dim mar 17:15
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LE FESTIVAL
EN PRATIQUE
Si vous êtes convaincus, il existe un
pass sur les six jours que durent le
festival pour la modique somme de
32 €. Sinon, comptez entre 6 et
15 € la place.
Super Flux, du 11 au 15 décembre.
Toutes les infos sur super-flux.com

COUP DE CŒUR
FELIX KUBIN

SUPER FLUX

En fait, vous connaissez
déjà. Oui, parce que Super
Flux, c'est le nouveau nom
de Total Meeting qui aurait
dû fêter ses 10 ans. Sauf que 1)
Super Flux ça sonne mieux et
que 2 ) ce n'est pas exactement la
même chose.
Oui mais c'est quoi ?! Depuis
deux ans, le Temps Machine et le
Petit Faucheux se parlent, discutent musique et projets. Super
Flux, c'est la réunion de ces deux
belles salles sur une programmation commune.
Pourquoi faut y aller ? Parce que
les groupes qui passent à Super
Flux, ça va être compliqué de les
voir autre part. Expérimental,
impro, jazz, électro, rock psyché :
ce genre de musique ne court pas
les rues, et encore moins les salles
de concert.

11 au 17 décembre 2013

Ce nouveau festival
de musique expérimentale
débarque en décembre
à Tours.
On vous dit tout.

Non, ce n'est pas abscons. Rassurez-vous, ces musiques « surprenantes » ne sont pas barbantes
mais dansantes. Ça reste des concerts de musiques amplifiées. Souvent classés confidentiels, ces
groupes produisent pourtant de la
musique accessible au plus grand
nombre. C'est juste que c'est super
pointu.
Il n'y a pas que de la musique
d'ailleurs. Le festival n'est pas
réservé aux musiciens. Les artistes
Pierre Bastien et Eddie Ladoire
proposent chacun une exposition

(Photo Super Flux)

C'EST
QUOI ?
avec des installations
musicales hors du commun. Le premier joue avec
du papier calque pour créer
des sons et le deuxième s'est
servi d'un vieux piano comme
caisse de résonance.
L'exposition de Pierre Bastien a lieu
à l'Atelier 9 (rue Jules-Char-pentier), jusqu'au 21 décembre, et celle
d'Eddie Ladoire à la chapelle
Sainte-Anne, du 13 au 22 décembre.
Ouais, mais je n’y connais rien
à ces trucs-là. Ce n'est pas grave,
pas besoin de connaître Felix
Kubin, Amnésie, Yann HartLemonnier, Martin Siewert ou
encore Martin Brandlmayr pour
apprécier leur son. Au contraire, le
but, avec Super Flux, c'est de
découvrir des musiques que vous
n'écouteriez jamais et de « faire
tomber les barrières, de dédramatiser », comme dit Vincent Launay,
le directeur du Temps Machine.

Ce musicien d'exception joue en ce
moment avec le groupe de jazz
Mitch and Mitch. Mélange de rock,
de pop et de trouvailles expérimentales, vous allez adorer (même
qu'au Temps Machine, ils disent
que ça va être mythique).

2 PLACES À GAGNER

Vous avez de la chance, on organise un petit concours pour assister
à la grosse soirée au Temps
Machine avec le gros son électro
de Mondkopf, la noise electro de
Somaticae, les petites pépites
sonores de Plapla Pinky et la transe
de F/Lor.
Le samedi 14 décembre, à partir
de 20 h 30. Pour jouer, allez sur
tmvmag.fr rubrique concours.

agenda 21
11 décembre
COMÉDIE
Ciao Amore

Ebenezer Scrooge est un patron
dédaigneux et maltraitant envers son
employé, et les autres personnes qu’il
côtoie, comme son neveu. La drôle
d’aventure qui va se dérouler la nuit
de Noël, avec la visite de quelques
fantômes, va transformer sa vie.
Ce conte de Charles Dickens, raconté
par Philippe du Janerand, sera
précédé de « Aux pays des fruits
Kiki », de Nébine Dominguez, illustré
par Olivia de Bona.
Mercredi 11, samedi 14 et mercredi 18,
à 15 h, aux Arcades Institute (8 place
de la Monnaie Tournois). Suivi d’un
goûter. De 4 à 8 €. Tél. 02 47 66 25 65

télé et philosophies », la bibliothèque
de Tours invite David Lebreton pour
un débat autour de la série Games of
Thrones. Les fortes émotions que
suscite ce divertissement,
notamment à l’issue de la dernière
saison, intriguent les philosophes sur
nos sentiments dans les situations
fictives, et sur la violence mise en
scène dans ces productions du petit
écran.
Jeudi 12 décembre, à 19 h, à la
Médiathèque François-Mitterrand.
Réservation vivement conseillée au
02 47 54 30 42

CONCERT
Carla Bruni

SPECTACLE
Un couple. Elle, féministe italienne, et
lui, ambitieux paumé. Le temps de
cette comédie, ils vont se lancer dans
une grande scène d’explication :
pourquoi elle ne l’aime plus ?
Pendant une heure vingt, ce couple
fictif va retracer sa vie. Dans un jeu à
la fois absurde, voire ridicule et
parfois violent, les deux personnages
vont s’étudier, s’insulter, s’interroger.
Comment faire pour s’aimer dans une
société où l’individualisme est roi ?
Auditorium de l’Espace Malraux
(Joué-lès-Tours). 20 h 30.
18,50 à 22 €. Tél. 02 47 53 61 61

CONTE
Le drôle de Noël de Scrooge

ÉVÉNEMENT

Amour sur place ou à emporter

Radio Saint-Pierre express

La huitième semaine de la radio se
prépare à Saint-Pierre-des-Corps.
Douze heures d’antenne
quotidiennes, pendant cinq jours, à
écouter sur les ondes hertziennes ou
sur internet. Le projet Radio SaintPierre express est coordonné par le
service municipal de la jeunesse, mais
il est également préparé par
l’ensemble des acteurs sociaux et
culturels, et ouvert à tous.
Du lundi 16 au vendredi 20, de 9 h à
20 h, sur les ondes de St-Pierre-desCorps, sur radioexpress.free.fr ou
directement au centre culturel
communal. Tél. 02 47 63 44 60

12 décembre
CONFÉRENCE
Game of Thrones
Dans le cadre des rencontres « Séries

C’est quelqu’un qui m’a dit… que
Carla Bruni venait ici ! L’ex (future ?)première dame de France est de
passage à Tours pour une soirée au
Vinci. L’occasion d’entendre, en live,
les chansons sensibles ou insolentes,
rêveuses ou fantasques, de son
quatrième album : Little French
Songs. Elle devrait notamment
chanter son hommage aux héros du
rock londonien des seventies, Chez
Keith et Anita.
Au Vinci, à 20 h. De 42 à 50 €.
Tél. 02 47 70 70 70

THÉÂTRE
Être humain à Tours

Noom et Amelle se sont rencontrés
sur Facebook, mais tout les oppose.
Entre le banlieusard radin, domicilié
chez papa-maman, qui rêve de
passer manager chez McDo et la
romantique parisienne, amoureuse de
son autonomie, la relation semble
compliquée. Leurs origines, lui noir et
elle maghrébine, n’arrangent rien.
Malgré tout, ils vont essayer de
s’aimer, un soir de plus…
Grand Théâtre-Opéra de Tours,
20 h 30. 24 à 30 €.

Emmanuel Darley a conçu cette
pièce de théâtre, difficile, d’un
homme encagoulé et ceinturé
d’explosifs, qui prend en otage une
classe de maternelle. Inspirée de
l’histoire vraie de Neuilly, en 1993, la
représentation part à la quête des
vérités et des motivations des
personnages de ce drame. Un jeu
politique sur une affaire qui s’est
terminée de façon tragique… et
polémique.
Mercredi 11 et jeudi 12 décembre
à 19 h et 20 h, au Centre dramatique
régional de Tours. De 8 à 20 €.
Tél. 02 47 64 50 50
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LA
PLAYLIST

LE JEU VIDÉO
ZELDA

LE DVD
ELYSIUM

À LA TV
LE HOBBIT : UN
VOYAGE INATTENDU

LE CD
COLLECTIONS
– ACID ARAB

2154. Les très riches vivent
sur une station spatiale ; les
autres dans les bidonvilles
sur Terre : Max va essayer de
sauver sa peau et celle des
autres. Esthétiquement
somptueux, Elysium devrait
trouver un regain d'intérêt
dans sa version Blu-ray, avec
bonus à gogo et masterisé
en 4K (une très haute
définition). Par contre, cette
science-fiction postapocalypse avec Matt
Damon fait quand même
sourire, avec sa métaphore
riches-pauvres vraiment
gnangnan.
Sortie le 14 décembre.

Canal+ surfe sur la vague de
la sortie du Hobbit 2, en
diffusant vendredi le premier
volet de la saga. Culte et
grandiose sur grand écran,
l'effet ne sera peut-être pas
vraiment le même sur votre
télé. Car Le Hobbit premier
du nom, c'est une machine
puissante au cinéma, un
torrent d'images hyper
graphiques hallucinantes et
un son à vous exploser le
sonotone. Mais on ne résiste
pas à l'envie de revoir le film
de Jackson et ses 2 h 49 de
bonheur.
Vendredi 13, à 20 h 55 sur
Canal +

C'est le premier opus des
deux djs parisiens qui ont eu
l'idée – unique – de faire
fusionner sur leurs platines
l’acid house des ghettos de
Chicago des années 80 et la
musique orientale
traditionnelle (Inde, MoyenOrient, Maghreb..). À peine
plus d’un an après la création
de leur groupe, Acid Arab
livre ici un premier album qui
réinvente la débourka. Le
duo parisien vient de faire
impression aux
Transmusicales de Rennes et
continue de faire partager
son voyage.
« Collections », Acid Arab,
15 €.

La playlist de la rédac'
Nous on écoute ça.
Et vous ?
// Le bilan - Neg Marrons
// Don't expect the sun –
Rhubra
// Take 5 – Dave Brubeck
// Sunday With A Flu –
Yodelice
// Drive my car – The
Beatles

Venez écouter notre
playlist sur tmvmag.fr
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(Photos SD)

DE LA
RÉDAC’

Déjouez les plans du
maléfique Yuga et ramenez
la paix au royaume d’Hyrule
dans le nouveau Zelda, en
exclusivité sur Nintendo 3DS.
Placé sous le signe de
l’aventure et de l’action, A
Link Between Worlds vous
offre la possibilité, entre
autres réjouissances, de vous
transformer en peinture
murale pour vous déplacer le
long des murs ou pénétrer
des zones normalement
inaccessibles. De l’or en
barre que les fans de Link ne
peuvent vraiment pas
louper !
Nintendo, Pegi + 7 ans, 3DS,
40 €.

sortir> resto
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AU MENU
LA PETITE TABLE

LE PLAT DU JOUR

LA BONNE ADRESSE

A

utant le dire tout de
suite, quand nous
sommes arrivés pour
tester la Petite Table,
nous n’avons pas été trop dépaysés.
C’est que ces murs, qui portaient
naguère un autre nom, abritent le
QG de notre rédaction tourangelle
quand le besoin d’un vrai café, d’un
bol d’air ou d’un bon plat chaud se
fait sentir. Nous y prolongeons nos
conférences de rédaction et,
pourquoi ne pas l’avouer, c’est
autour de ces tables simples et bien
mises que nous avons eu quelquesunes de nos moins mauvaises
idées. En plus, c’est pratique : ils
ont tmv…
Bref, depuis mars dernier, c’est
Yann (aux cuisines) et Adama (en
salle) qui président aux destinées
de l’endroit. Des anciens propriétaires (une bise à Laurence), ils ont
gardé le sourire et la bonne
humeur. Mais ils n’ont pas eu peur
non plus d’y imprimer leur patte.
Un coup de peinture et un peu de
déco et hop, nous voici dans une
ambiance bistro-ardoise de bon
aloi. Un grand tableau pour la formule du jour (à la fois copieuse et
bonne pour les papilles) et, sur le

Ce jour-là, c’était sauté de veau à la
normande (crème, champignons,
tout ça…) avec ses pâtes fraîches.
Et, franchement, c’était drôlement
bon. Fondant et parfumé…

Une ambiance bistro-ardoise et, dans l’assiette, une qualité de bon
petit resto. (Photo tmv, Emmanuel Schmitt)

mur d’en face, sur quatre petits
tableaux, la liste des plats à la carte,
des entrées, des desserts et des
boissons (courte mais jolie sélection de vins). Simple, efficace.
Dans l’assiette, le niveau est
franchement étonnant pour un
établissement de cette catégorie
(ben oui, parce que de l’extérieur,
rien ne différencie la Petite Table
des autres troquets du quartier).
Les produits sont frais, bien travail-

lés et, surtout, la qualité nous
accompagne jusqu’à la fin du repas
puisque le rayon des desserts n’est
pas du tout en reste. (Ah, ce riz au
lait de coco à la mangue…)
Avec la même recette, feu le 210
était devenu une de ces adresses de
quartier que les habitués gardent
discrètement pour eux. Sans faire
de bruit, La Petite Table a déjà
repris le flambeau.

L’ADDITION
Le menu complet du jour (entrée,
plat, dessert, café) s’affiche à 16 €.
La formule entrée + plat du jour ou
plat du jour + dessert à la carte est
à 12 €. À la carte, les entrées sont à
5,50 €, les plats à 12,50 € et les
desserts à 5,50 €.

EN PRATIQUE
La petite table
210 avenue de Grammont
Tél. 02 36 70 87 09
Menus et tout ce qu’il faut sur
www.la-petite-table.com
Mail : contactàla-petite-table.com

Chloé Vernon
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24 mode, beauté, shopping

stylée
et connectée !
Moi je suis beauty et fashion-addict,
traduisez : j’adore la mode et la
beauté. Je suis aussi très connectée
et absolument inséparable de mon
Iphone. Oui, vous savez, le téléphone
à la pomme, qui fait tout et aussi le
café ! Si comme moi tu aimes lier l’utile de ton super-téléphone-hightech
à l’agréable de ta passion pour la
fringue et la beauté, voici mes idées
d’applications mobile les plus sympas.

CHOISIR
StylishGirl - Votre penderie de mode
Appli ludique, StylishGirl est un outil
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intéressant qui permet d’anticiper son
look : on photographie les pièces de
son dressing, puis on assemble ses
propres fringues sur un mannequin
virtuel.
L’application propose également un
accès vers une « galerie marchande »
externe, avec une selection shopping
selon les objets recherchés.
StylishGirl est aussi présent sur les
principaux réseaux sociaux et il est
également possible de partager ses
looks avec sa
communauté
numérique.
Les + : vraiment
ludique et amusant. Les — :
photographier
l’intégralité de
son dressing
peut s’avérer
laborieux…

Par Alexandra du blog www.mademoiselle-modeuse.com

MADE IN US
OPI : salon de manucure
virtuel
La célèbre firme américaine
de vernis à ongles a
développé sa propre application sur Iphone. Je vous en
parle parce qu’elle est fun :
l’idée, c’est de tester
l’ensemble des coloris
des collections OPI sur
les ongles d’une main.
Mais on en fait vite le
tour. Les + : ludique,
amusant et inspirant.
Les — : une fois qu’on
a fait le tour des
couleurs, pfff…

MULTI-LOOK
Pose : inspirateur de styles.
Pose est une application en langue
anglaise, développée aux ÉtatsUnis. L’idée, c’est d’y trouver des
inspirations de styles, puisqu’il s’agit
d’une compilation participative de
looks d’utilisatrices. L’appli possède
sa déclinaison sur le net, et on peut,
au choix, participer en postant son
look, voter pour ses tenues
préférées, ou retrouver les
références des vêtements
présentés.
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LES HUMEURS DE LUDI BOND, BLOGUEUSE

À bas la ride !
Un dictionnaire qui s’écrase sur ta
tronche, tu vois l’effet ? Bah mon
pote, c’est rien à côté de ce que tu
ressens quand, un matin tout
tranquille et serein, tu découvres
dans le miroir ta première ride.
Avant, tu pensais que les crèmes
lissantes, c’était pour ta maman ou
pour Madonna. Mais, aujourd’hui,
avec tes poches et ta ride entre les
deux yeux tu ne fais pas la maligne.
Tu fonces sur ton ordinateur en
tapant : « comment faire disparaitre
un vieux sillon qui te donne l’air d’un
koala chafouin ». Première erreur : tu
regardes les résultats dans Google
images. Deux possibilités : soit tu
gerbes, soit tu relativises.
Mais qui ose mettre de telles photos
sur internet. Te lèves-tu vraiment un
matin en te disant : « j’ai bien envie
de faire un truc sympa et si je postais
ma fistule bucco-dentaire sur le
web ? ».
« Ride du lion ou pas, je vais te la virer dare-dare ! » (Photo Ludi Bond)

LA RIDE, C’EST TECHNIQUE
En continuant tes recherches tu
découvres que ta fameuse

« tranchée » a un nom ! Elle
s’appelle : ride du lion. Ça lui donne
presque un air mignon.
Apparemment, quand ton visage est
griffé de cette patte féline, il y a des
remèdes : massage de la ride,
gymnastique du visage s’approchant
du regard étonné de la chouette, ou
chirurgie esthétique t’amputant le
porte-monnaie de 4 000 €.
Résultat, tu masses comme une ouf.
« Allez, mais déguerpis sale bête ! »
Ta peau rougit, elle commence à
démanger, mais la ride reste.
Tu fonces à la pharmacie. « Bonjour,
j’aurais besoin d’une seringue et de
Botox, s’il vous plaît ! » La nana en
blouse te regarde l’œil médusé. Elle
te propose de t’asseoir. « Je n’ai pas
besoin de chaise ! Je veux que le lion
disparaisse de mon visage ! » C’est
donc tout naturellement, que la
pharmacienne te tend un bout de
papier « C’est le numéro de ma psy,
appelez-là, elle m’a sauvée après mon
divorce. » Bienvenue dans le monde
des névrosées.
Retrouvez Ludi Bond sur son blog :
trentenaireparty.blogspot.com
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HORO
SCOPE
DU 10 AU 16
DÉCEMBRE
Votre dose de généralités
astrosceptiques

BÉLIER
Amour
Vous sentez votre cœur qui
s'endurcit.
Gloire
C'est triste à dire mais plus
rien n'vous'attriste.
Beauté
Une beauté sans pareille,
tout le monde veut s'en
emparer.

TAUREAU
Amour
Votre petit cœur tombe en
panne sèche.
Gloire
Appeler au secours n'est pas
votre genre.
Beauté
Vous n'serez jamais cuit.

BATTLE BOOBA VS MAITRE GIMS
Parce que les planètes sont adeptes de la poésie
post-réaliste et néo-humaniste.

GÉMEAUX
Amour
Vous aimeriez
devenir la
chaise sur
laquelle elle/il s'assoit.
Gloire
Sachez que les milliardaires
se suicident.
Beauté
Bête comme vos ieds-p.

CANCER
Amour
La luxure vous aura à l'usure.
Gloire
Vous avez jamais su
c'qu'était vot' rôle dans la vie
à part être riche, à Miami
beach.
Beauté
Et tous ces gens qui
voudraient prendre votre tél',
allez leur dire que vous êtes
pas leur modèle.

LION
Amour
Vous voulez le coffre-fort de
son cœur.

Gloire
Devenir saint un jour,
vous n'y avez pas
renoncé.
Beauté
Le ciel ne répond pas, vous
êtes busy, vous n'l'avez pas
relancé.

VIERGE
Amour
Alerte au bling bling,
bibibibi-biatch.
Gloire
Vous voulez déployer vos
ailes.
Beauté
Vous n'défrayez pas la
chronique, vous la fumez.

BALANCE
Amour
Si vous aviez la tune à
Beckham, sa femme serait
votre boniche.
Gloire
Vous êtes à la fin de votre film.
Beauté
Manque de pot.

SCORPION
Amour
Vous n'êtes pas un(e) lover,
lover, lover.
Gloire
Vous vous comportez
comme un(e) looser, looser,
looser.
Beauté
Vous allez finir par vous
sauver, sauver, sauver.

SAGITTAIRE
Amour
Vous n'savez pas dans quel
état vous allez arriver au
bout de vos rêves.
Gloire
La vérité au bout des lèvres.
Beauté
Vous avez pris la vie dans
vos bras, vous avez serré si
fort que vous lui avez cassé
le dos.

CAPRICORNE
Amour
Vous avez sauté depuis des

années,
mais
toujours
pas atterri.
Gloire
Vous êtes venu tizer, claquer
du biff.
Beauté
Si le monde est à vous, le
monde est à nous. Les autres
en face sont jaloux.

VERSEAU
Amour
C'est cramé, c'est vous qui
avez voulu jouer.
Gloire
Vous n'êtes plus de la 'mif.
Beauté
Vous n'êtes pas bon(ne) si
vous n'avez pas de fesses.

POISSON
Amour
Vous n'avez que du vice dans
les paluches.
Gloire
Toujours une longueur
d'avance.
Beauté
Vous voulez ressusciter dans
l'slip de Shakira.

fête
ses

25 ans

Location de véhicules courte et longue durée
AGENCE DE TOURS
100, rue Edouard-Vaillant - TOURS - 02 47 44 45 07
AGENCE DE TOURS-NORD
4, rue de la Pinauderie - SAINT-CYR - 02 47 49 19 19
AGENCE DE TOURS-SUD
4, route de Saint-Laurent - CHAMBRAY - 02 47 48 24 24

www.acslocation.fr
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Voitures
Utilitaires
Voitures sans permis
Scooters
Poids lourds
Vélos électriques

27 escapade

NOTRE GUIDE

JUSTINE DORION
Originaire de Montréal, Justine étudie
l’architecture à Londres. Après ses
cours, cette jeune femme de 24 ans
est toujours à la recherche d'endroits
tranquilles pour se promener.

EN BREF
OÙ MANGER ?
St. John Bar and Restaurant.

L’idéal du restaurant british ! Dans
un décor de bistrot, découvrez une
carte typiquement anglaise (avec
quelques classiques revisités) et
des vins de qualité. L’ambiance est
simple, le service chaleureux et les
prix très raisonnables : comptez
30 euros, boisson comprise.
26 St. John Street, 020 7251 0848
La Cantine Rochelle. Il faut
pousser les bonnes portes pour
découvrir cette excellente cantine,
cachée dans une arrière-cour. Mais
ça vaut le détour ! Ouverte du petit
déjeuner à l’heure du thé, elle
propose chaque jour un menu
différent et des « puddings » à
tomber par terre.
Rochelle School, Arnold Circus,
020 7729 5677

(Photo Phovoir)

LONDRES

SO CALM !
Tout le monde connaît Londres,
son palais royal, ses taxis et
ses cabines téléphoniques.
Notre guide nous fait découvrir,
le Londres calme et inconnu.
Loin des clichés !

1. Parkland Walk

Cette ancienne ligne de
chemin de fer du Nord de
Londres a été abandonnée
après la Seconde Guerre
mondiale et transformée en
une promenade de plusieurs
kilomètres à l'abri du trafic. Un
luxe rare dans cette ville ! On
aperçoit les rangées de maisons
traditionnelles et, à l’horizon, les
gratte-ciels de la City et des Docklands.

VOLS À BAS PRIX
AU DÉPART DE TOURS

(STANSTED)

TOURS

Renseignements sur www.ryanair.com
MARRAKECH

Soane

La résidence du professeur
John Soane est un musée
atypique et exceptionnel. Il
recèle des centaines de trésors collectés par son propriétaire jusqu’à sa mort en 1837.
Maquettes, sculptures et autres
bizarreries vous font revivre le
passé de l’Empire britannique.
Facile de passer des heures à
fouiner et, pour les plus téméraires,
des visites nocturnes à la bougie
sont organisées tous les mois.

LONDRES

PORTO

2. Sir John
Museum

MARSEILLE

3. Village Underground
Berceau du rock et de la pop, la
capitale britannique attire toujours
autant les artistes et les nouvelles
cultures. À l'est de Londres, sur un
terrain vague, se dressent quatre
wagons de métro tagués et des
conteneurs réaménagés, devenus
un véritable village d'artistes.
Depuis 2007, on rencontre toutes
sortes de talents dans Village
Underground. Concerts, pièces de
théâtre ou expositions, il s'y passe
toujours quelque chose et l'ambiance y est très festive.
11 au 17 décembre 2013
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(Photo tmv)

CADEAUX DE NOËL
NOTRE SÉLECTION
C'est la dernière ligne
droite pour les
cadeaux de Noël !
Pour vous aider à
boucler vos
emplettes, nous
avons fait le tour
des boutiques
tourangelles et des
marchés de créateurs.
11 au 17 décembre 2013

FREEMARKET

THE WORKSHOP

S'il ne fallait en citer qu'un, ce
serait ce génial rendez-vous
de créateurs du coin. Vous
aurez une belle sélection de ce
qui se fait de plus classe à
Tours.
Le 13, 14 et 15 décembre aux
Halles. Plus d'infos sur facebook.com/freemarket.tours

Le plus arty des marchés de
créateur se tiendra au
Péristyle de l'hôtel de ville.
Il y aura des défilés de mode
et des concerts pour
accompagner le tout.
Du 19 au 22 décembre. Plus
d'infos sur collectif-labulle.com

JOUR ET LA NUIT
L'ÉCHOPPE
ÉPHÉMÈRE
Cette année, cette boutique
éphémère s'installe rue
Nationale. Comme chaque
année, des dizaines de
créateurs locaux présentent
leurs vêtements, objets déco…
Jusqu'au 29 décembre.
Ouvert de 10 à 19 h tous les
jours (même le dimanche !).
echoppeephemere.blogspot.fr

La boutique d'Anne et Laurent
ouvre de nouveau ses portes
le temps de Noël.
Du vendredi 13 au dimanche
15 décembre. Rue des Cordeliers (derrière le Grand
Théâtre). Tél. 02 47 05 34 68.

MARCHÉ DE TOURS
Pour une ambiance plus
détente, tendance marron
grillé et vin chaud : direction
les petits chalets du marché
de Noël de Tours. Il y a plus de

70 exposants, alors vous avez
le choix.
Ouvert de 11 à 19 heures en
semaine et le vendredi, samedi,
dimanche, de 11 h à 19 h.

LES AUTRES
MARCHÉS DE NOËL
Dans le reste de l'agglo, il y a
aussi de super marchés. Celui
de Saint-Avertin dans le parc
du Château de Cangé (le 14 et
15 décembre), dans le centreville de Fondettes (le 15
décembre) ou encore à
Chambray-lès-Tours autour de
la mairie (le 14 décembre).
Plus d'infos sur tourstourisme.fr
>> N'oubliez pas, les magasins
du centre-ville, comme les
galeries marchandes
(super l'animation aux
Atlantes !), seront ouverts
les dimanches 15
et 22 décembre !

déco
Ho la belle lumière
avec cette lampe
japonisante. Elle
est signée Anne
Durand qui fait
plein de belles
choses avec les
tissus.
On peut la
retrouver à
l'Échoppe
Éphémère.
149 €.

Classe cette découp', ça peut
claquer sur un mur en brique (ou
sur un mur tout court d'ailleurs).
Bang ! Une création de
Découpures de fer.
À voir au Free Market de Tours.
115 €.

Un doudou, c'est doux et ça meuble
bien une étagère. Surtout ceux
d'Hélène H. une créatrice qui sera
présente dans l'expo de créateurs Les
Trésors des Cordeliers (13 rue des
Cordeliers), les 13, 14 et 15 décembre.
Le doudou déco, 25 €.

Quand il s'agit d'avoir de la
lumière, autant que ça en jette. La
lampe théière par Madame Truk.
À retrouver au Free Market de
Tours. 99 €.

Les guirlandes faites mains
reviennent à la mode, si, si.
Voir les autres idées de
Tashacréa dans l'expo de
créateurs Les Trésors des
Cordeliers (13 rue des
Cordeliers), les 13, 14
et 15 décembre. 23 €.
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Le diabolo de votre enfance n’est plus le même, il a été
révolutionné pas le roulement à billes. Désormais, il tourne dix fois
plus longtemps. De nouvelles figures sont possibles.
Diabolo à roulement à billes. 22,50 € chez Le cirque en Bois.

Un petit mot sur la porte de votre enfant ? Une société nantaise fabrique des
plaques de porte, pour garçons ou filles, avec différentes formes et
inscriptions : « ici repos du guerrier », « ici c’est mon royaume », etc.
Plaques de porte. 12 € chez Le roi zigoto.

Les zombies sont à
la mode, notamment
grâce aux séries
comme Walking
Dead. Ils envahissent
également les jeux
de plateau.
Attention, ces jeux
coopératifs sont
réservés à un public
averti.
Zombicide saison 2 :
Prison outbreak.
83 € chez La règle
du Jeu.

Très médiatisé, le bâton
sauteur n’en était pas
moins rare en Europe.
Depuis peu, il est
fabriqué par une
entreprise andorrane.
Grâce à la puissance de
son système
pneumatique, il permet
des saltos avant ou
arrière.
Bâton sauteur. 219,90 €
chez Le Cirque en Bois.
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Quel cadeau
pour orienter
votre enfant
vers la pratique
du vélo ? Les
draisiennes sont
de petits vélos
en bois, sans
roulettes ni
pédales. Elles
permettent
d’apprendre à
garder
l’équilibre.
Draisienne
« Zèbre ». 83 €
chez Jouets Ric.

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 !
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Une immersion au cœur de la
Brigade de répression du
banditisme. Un luxe offert à
Reynal Pellicier et Titwane. C'est
ce dernier, auteur tourangeau, qui
le met en image. Pas seulement
pour les amateurs de BD.
Enquêtes générales, (Éditions de
La Martinière). Prix : 35 €.

Vous connaissez Jérémy
Bouquin ? Un auteur de
la région qui nous offre
un polar entre Tours,
Châteauroux et la
Brenne. L'histoire : une
jeune musicienne est
recrutée par un groupe
punk après la
mystérieuse disparition
d'un des bassistes. Basse
Tension, (Éditions du
Lamantin). Prix : 18 €. En
librairie ou à commander
sur jrmybouquin.free.fr

On vous en avait parlé en début d'année dans
tmv. Bajram Bili enchante avec son électro
mélancolique, poétique, rêveuse. Son vinyle est
disponible sur le site another-record.com.
Sequenced Fog, Bajram Bili (12 €).
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Passé par le Jamel
Comedy Club, le Comte
de Bouderbala déboule
au Vinci. Avec un profil
atypique (ancien
international algérien de
basket, carton sur scène
à New York ou en
première partie de
Grand Corps Malade) et
son ton décalé, il
donnera la pêche pour
toute l'année 2014.
Le 1er février au Vinci.
Prix : 32 à 35 €.

Des militaires
américains, plus Joe
que GI, débarquent en
Normandie en 1944
pour libérer la France.
Les mésaventures de
ces guignols vont
pourtant changer le
cours de l'histoire. Un
humour à la Kaamelott
pour une série made in
Tours. Lazy Company,
Saison 1 (Koba Films).
Prix : 19,99 €.

nos idées cadeaux/cuisine

Les chocolats, on s'en offre souvent pendant les
fêtes. Et c'est tout le temps les mêmes. Alors cette
année, place à l'originalité, fabriquez les vôtres.
Chez Scrapcooking, 31 rue des Halles. 33,95 €.
Côté vin, on a des
beaux millésimes
en Indre-et-Loire.
Ce n'est pas une
raison pour ne pas
aller voir ce qu'il y
a de bien ailleurs.
Offrez ce Fixin, un
pinot noir de
Bourgogne issu du
domaine MéoCamuzet. Léger, à
marier avec des
plats élégants.
Cuvée 2010, 42 €
chez 1001 vins (13
place Gaston Paillhou).

On l'avoue, on n'est pas au top sur la cuisson des
œufs. Si vous êtes dans le même cas, devenez un
cordon bleu avec cet Oeuf beeper Bodino. Plongezle dans l'eau avec vos oeufs, il émettra une mélodie
selon la cuisson (et notamment un très bon « Killing
Me Softly » pour un oeuf mollet). 24,90 €.
Disponible au magasin Geneviève Lethu, 74, rue des
Halles.
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Noël, ça rime avec
bouteille. Enfin
presque. Le single
malt Tyrconnell,
Whiskey irlandais,
est fait pour ravir les
puristes comme les
néophytes, par ses
saveurs maltées et
douces. Et ça
réchauffe dans le
froid.
La bouteille de 70cl,
en coffret avec deux
verres, au Comptoir
irlandais (7, rue
Marceau). 39,95 €.

Deux tablettes de chocolat, deux sels, deux poivres.
Composez votre coffret Akesson's avec des saveurs originales
(chocolat noir au poivre Voatsiperifery de Madagascar, poivre
d'Afrique du Sud, sel de Bali...).
À partir de 42 € environ. Disponible chez La Balade Gourmande,
26 place du Grand Marché.

Toute l’équipe
de coop nature
vous souhaite
de très
bonnes fêtes
TOURS-Sud / Chambray - 13, rue Augustin-Fresnel - 02 47 36 20 20
TOURS-Centre - 17, rue Chalmel -02 47 66 77 77
TOURS-Nord - 25, rue de Hollande - 02 47 88 96 96
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nos idées cadeaux/mode & créateurs
C'est quand même
la classe d'avoir un
miroir de poche
sur soi, surtout
quand il a des pois
comme ça.
Une création de
Coquelicot et
Bergamote,
présent au Free
Market, aux Halles
ou sur Etsy.fr

Il est mignon ce
foulard, pas
forcément
chaud, mais
assez long pour
s'emmitoufler
dedans (presque
deux mètres !).
40 €.
À retrouver au
stand de La
Grande Réseda
au Workshop de
Tours.

Le sac, cet accessoire
indispensable : et si
vous le choisissiez
avec un look vintage,
façon besace ?
55 €. Une création de
Des p'tits pois dans
mes coquillettes qui
sera présente au
Workshop de Tours.

Des boucles d'oreilles avec des lapislazuli.
Charabia, 30 €, des bijoux créés par
Les Ateliers Jiboux à retrouver à la
boutique l'Échoppe Éphémère ou
sur alittlemarket.com

Allez, pour les beaux gosses, un bon t-shirt
stylé ça fait toujours plaisir.
Niak création, 25 €, présent au Free Market,
aux Halles ou sur niakoriginal.fr

nos idées cadeaux/technologie
Nostalgique des polaroïds ? Vous aimez
photographier avec votre smartphone et
voir le résultat apparaître directement
sous vos yeux ? LG a inventé
l’imprimante portable de poche qui se
connecte à votre mobile.
LG PD233T pocket photo. 99,90 €.

Le photographe est celui
qui profite le moins de la
soirée. Sony a pensé à lui
et a inventé une station
d’accueil pour
smartphone, capable de
suivre les mouvements
des invités et de
déclencher à
chaque sourire.
Station
d’imagerie IPTDS10M. 149 € sur le
site de Sony.

Les smartphones, c’est bien beau,
bien pratique, mais la batterie lâche
toujours au pire moment. Cette
batterie externe pourra vous tirer
d'embarras quand le besoin s'en
fera sentir.
Anker astro slim3. 29,99 € sur le
site d’Amazon.
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Incassable, fonctionnant
sous l’eau, à des
températures
extrêmes, avec
différents objectifs.
Le tout au format
compact. Ça existe un
tel appareil photo ? Il
a été mangé à toutes
les sauces par les
testeurs, avec succès.
Pack Nikon 1 AW1.
749 €.
Le poste de musique sur l’épaule, ça
vous dit quelque chose ? Les enceintes
portables, petites et légères, vont enfin
le remplacer. Elles se connectent sur les
téléphones portables et lecteurs mp3.
Boss soundlink mini. 199,90 €.

