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REVIENT
LE 8 JANVIER

TOURS FC

ON REFAIT LE MATCH
SUR FIFA 2014
Avant la trêve, Billy Ketkeophomphone et Aly Coulibaly
(u19) ont accepté un dernier match au sommet
sur le célèbre jeu vidéo.

p.17
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le buzz

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

iNUtiLe
cadeaU de derNière
miNUte

(Photo T. Tadder)

On vous connaît, toujours à la
bourre pour les cadeaux de Noël.
Et il y a cet oncle rigolo pour qui
vous n'avez pas d'idée : on vous
propose ce magnifique golftoilettes qui fait fureur sur le net.
À retrouver sur tous ces sites qui
vendent des cadeaux un peu nuls.

14

Non, ce n'est ni une étoile
ninja ni une déco de Noël
mais la photo d'Alexey
Kljatov qui prend des
flocons de neige de très,
très près.
Plus sur
500px.com/chaoticmind75

retroUvez-NoUs sUr
facebook.com/tmv.tours

réagissez sUr
twitter.com/tmvmag

C'est, en pourcentage, la
proportion de Français qui
aimeraient une tablette selon une
analyse du Cabinet Deloittre. Alors
que le marché des PC recule, ce
nouveau gadget hi-tech devrait
s’écouler à 6 millions
d'exemplaires ce Noël.

News

Le jeU

Piratebay déméNage

aPPreNez La PaUvreté

Le fameux site de téléchargement
(illégal, hein !) change encore
d'adresse. Selon ses fondateurs,
les ayants droit ont fait pression
pour saisir leur ancien nom de
domaine. thepiratebay possède
désormais une adresse en ac.,
hébergée sur de île de l'Ascension,
dans l'Atlantique Sud. C'est leur
quatrième déménagement cette
année.

Même si ce jeu est en anglais
(révisez un peu avant d'y aller), il
vous propose de vivre pendant un
mois avec les revenus d'une
personne défavorisée américaine.
Vous devez prendre des décisions
pour survivre.
Voir sur playspent.org

Le tUmbLr

tmvmag.fr

Le PULL qUi tUe

stoP racisme

toP 3 des recherches

Oui, il y a des Tumblr avec de vrais
messages et pas que des kikou lol
de chats et de loutres. Participatif,
les internautes se prennent en
photo avec la phrase
#StopRacisme. Simple, efficace
contre la morosité ambiante.
Proposez votre photo sur stopracisme.tumblr.com

Certains internautes ont tapé ça
dans Google avant de tomber sur
notre site :
chien sur un skate dessin
Serviette, sea, sex and sun
Petite halterophile

Sachez que le magnifique pull qui
fait la couverture de tmv existe en
vrai de vrai (mais en rouge : on a
changé la couleur) et que vous
pouvez l'acheter (et voir encore plus
de motifs) ici :
www.deadlychristmasjumpers.co.uk/
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Boulevard André-Georges Voisin

SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

06 spécial noël

qUeL fêtard
êtes-voUs PoUr
La fiN d'aNNée ?
Les décorations dans votre rue
sont plutôt :
■ Inutiles. Dire qu'on nous dit
toujours d'éteindre les lumières
partout...
★ Magnifiques ! D'ailleurs, vous
avez le nez en l'air constamment
quand vous marchez.
▼ Pas mal, mais pas aussi jolies
que les vôtres.

on sait, c'est la crise, tout le
monde le dit ! mais votre
budget cadeaux, vous le calculez comment ?
★ Tout est déjà prévu depuis des
siècles. Vous avez même fait un
tableau pro et carré sur votre ordinateur.
▼ Bah, on verra bien ! Un budget
pour les enfants, un budget pour
les adultes.

Noël et Nouvel an approchent... Et impossible
d'y couper ! Mais on ne voit pas tous les fêtes
de fin d'année de la même manière. Et vous,
dans quel état d'esprit êtes-vous ?
■ En fonction du découvert et de
ce que dira le banquier.

■ L'aspirine... Le réveil va être difficile

que ce soient Noël ou le repas
du Nouvel an, impossible d'oublier :
▼ Une bonne bouteille de vin, ça
fera plaisir.
★Vos plus grands crus, la viande
de chez le boucher, du foie gras et
la table bien décorée.

Noël dans votre enfance, c'était
plutôt quoi ?
■ Des cadeaux simples. Maintenant, on veut même un Ipad à
8 ans !
▼ Ah le bon vieux temps, l'insouciance, les batailles de boules de
neige.

spécial noël 07
★ La

famille réunie et les chants
de Noël avant la messe.

dans dix minutes, on fait le
compte à rebours pour le
fameux « bonne année ! » :
■ Euh, c'est juste le passage d'un
jour à un autre, non ?
★ Vous avez déjà le chapeau sur la
tête, la cravate en guise de ceinture, prêt(e) à bisouter la belle
blonde ou le beau brun du fond.
▼ Vous trouvez ça un peu kitsch,
mais bon, c'est l'occasion de
prendre des résolutions.
en fait, Noël, c'est quoi ?
moment de réunion en
famille, afin de rappeler l'amour
que l'on a les uns pour les autres.
▼ Une imagerie propre à l'enfance
/ pour faire plaisir aux enfants.
■ Du marketing Coca Cola®.
★ Un

vous organisez la soirée du
Nouvel an. quel dress code
pour les invités ?
■ Rien de spécial, chacun fait ce
qu'il veut. Puis de toute façon
pour être devant la télé, je préfère
être en pyj’.
★ Grosse soirée déguisée sur le

thème « chic mais choc ». Vous
avez déjà le plus beau costume.
▼ Vous espérez que tout le monde
fera un effort.
Pour les fêtes de fin d'année,
votre playlist ?
▼ Une compile lounge.
■ Rien du tout, c'est mieux sans
musique pour s'entendre causer.
★ On commence par les tubes du
moment et on enquille sur les
« Sardines » de Patrick
Sébastien !
Le sapin de Noël, c'est...
■ Ah bon, il faut inviter Michel
Sapin ?
★ Le plus beau du quartier.
D'ailleurs, celui du voisin est
d'une laideur...
▼ Au dernier moment, mais avec
les enfants (à condition qu'ils ne
cassent pas les boules...).
À la fin des repas des fêtes...
bon jeu de société, un digestif et des étoiles plein les yeux en
repartant.
▼ La vaisselle qui va s'entasser.
dans l'évier pendant une semaine
■ Tonton Marcel qui ressasse ses

histoires d'avant-guerre et Roger
qui refait le monde avec sa politique, argh.
Le moment d'offrir les cadeaux
de Noël fait débat, pour vous
c'est :
▼ Peu importe.
■ À minuit le 24 ou le matin du 25,
tant que ça passe vite.
★ Ah non, Jésus est né le 25 et
puis le père Noël passe pendant
qu'on dort. Sinon c'est pas du jeu.
vous recevez un cadeau qui ne
vous plaît pas :
■ Bon ben comme d'habitude.
hein. On ne change pas une
équipe qui gagne
▼ Boaf, si je veux me faire plaisir,
je sais ce qu'il me faut : je trouverai toujours une utilité à cette
chose.
★ C'est l'intention qui compte, et
c'est ce qu'il y a de plus beau.
L’esprit de Noël, quoi !

★ Un

À combien de repas de fête
serez-vous invité cette année ?
▼ Deux ou trois, histoire de faire
plaisir à tout le monde.
★ Vous ne les comptez même

plus : réveillon, Noël, après-Noël,
Nouvel an, goûters, apéros...
■ Un. Le 25 décembre, avec vos
parents. Pour le 1er janvier, on
verra.
branle-bas de combat avant le
repas du réveillon. quelle est
votre stratégie ?
■ On commande chez le traiteur.
Vous n'allez quand même pas
cuisiner ce soir-là !
★ Seul(e) en cuisine ; le maître
des lieux c'est vous et vous
seul(e).
▼ Chacun met la main à la pâte.
Le Père Noël, c'est qui ?
★ Un personnage légendaire
popularisé en Amérique au
XIXe siècle et qui distribue de
jolis cadeaux si on est sage. Et
bien sûr qu'il existe !
■ Un gros barbu qui a visiblement
trop forcé sur les beignets. Et
pourquoi fait-il toujours « ow ow
ow » ?!
▼ Euh le père du petit Jésus de la
galette des rois qui... non, mince
je confonds avec toutes ces fêtes.

Vous avez un maximum de ■

Vous avez un maximum de ▼

Vous avez un maximum de ★

voUs êtes... Le rabat-joie

voUs êtes... Le tradi-résigNé

voUs êtes... L'addict-ravi

Noël ? L'enfer. Le Nouvel an ? Un calvaire.
Chaque année, c'est la même : vous faites
partie de ceux qui trouvent que ces fêtes de
fin d'année sont commerciales au possible
et bourrées d'hypocrisie. Il va falloir se faire
des cadeaux qui seront au mieux revendus
sur Amazon dans la foulée, au pire relégués
au fin fond du placard, à moisir avec le
reste. Vous maudissez ces fêtes avec des
gamins qui chouinent, des bisous et des serrages de paluches pour se refiler ses
microbes hivernaux. Noël est un jour
comme un autre. Il vous angoisse et comble
cette triste société de consommation. Allez
courage, ça recommence dans 365 jours !
Votre bonne résolution : allez, l'an prochain,
faites-vous un Noël entre amis, sans chichis,
avec d'autres anti-Noël comme vous. Et
arrêtez de regarder en boucle Le Père Noël
est une ordure, ça ne vous aide pas. Allez,
on ne vous jette pas la pierre, mais nous
étions à deux doigts de vous agacer...

« Faut s'faire une raison », comme disait
l'autre. Noël, vous y pensez surtout à J-7,
pour la dernière semaine ligne droite : il faut
bien s’y mettre, ressassez-vous chaque
année. Non que vous détestiez ces fêtes de
fin d'année, loin de là. Mais la lassitude a
fini par poindre le bout de son nez rouge.
Vous trouvez que les cadeaux sont de plus
en plus banals (ah l'éternelle cravate...),
mais participez quand même à la fête. Parce
qu'il y a ce côté traditionnel et c'est le
moment où toute la famille se réunit.
D'ailleurs, c'est le seul jour où tata Suzanne
ne loupe pas son repas...
Votre bonne résolution : brisez la routine
des fêtes de fin d'année. L'année prochaine,
faites-vous plaisir et passez Noël sur une île
ou au soleil, histoire de changer un peu. Et
regardez le sourire des enfants pendant
cette période...

Noël, le Nouvel an, les fêtes de fin d'année...
Autant dire que pour vous, c'est le meilleur
moment ! Vos cadeaux sont déjà achetés,
prêts et emballés depuis belle lurette (attendre la dernière minute ? Jamais !) et sapin et
maison subissent un véritable lifting avec
vos doigts de fée. Et pour le 31 décembre,
vous avez déjà réservé une salle pour les
dix ans à venir (ainsi que les thèmes des
soirées). Bref, c'est toujours avec un plaisir
non dissimulé que vous abordez le mois de
décembre.
Votre bonne résolution : et si on levait un
peu le pied ? En fait, toutes ces fêtes vous
renvoient en enfance et vous n'avez jamais
eu envie de grandir. Et puis sérieusement,
arrêtez de forcer papy Gaston, 97 ans, à se
déguiser en Père Noël. Santa Claus version
Alzheimer, ça fait vraiment peur aux
enfants.

08 spécial noël

téLé
& fiN
d'aNNée :
êtes-voUs
iNcoLLabLe ?

11 / Gremlins

06 / Chéris, j’ai rétréci les gosses

Vous l'avez tous déjà dit :
« NOOOooon, encore ce film !
Mais je l'ai vu mille fooooois ! »,
ce qui ne vous a pas empêché
de le regarder une mille et unième fois.
Reliez donc ces répliques aux films
qui leur correspondent, puisque vous
êtes si fort...

14 / shrek

05 / L’Âge de glace

04 / Le Journal de Bridget Jones

14 / toys story

soLUtioN
1M - 2F - 3A - 4L - 5I - 6C - 7E - 8J 9N - 10H - 11K - 12G - 13B - 14D
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07 / Le Gendarme de st-tropez

spécial noël 09
A - Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal
des gens, mais effectivement, elle est gentille.
B - Je dois réparer mes turbo fusées. Vous
marchez encore à l'ordinaire ou vous avez
découvert la crystofusion ?
– Ben, on fonctionne aux piles alcaline.
C - Un tremblement de terrrrre !
– Non c'est la tondeuseeee !
08 / sisi impératrice

D - Oh ohlala. Waaa tu m’as flanqué une de ces
trouilles ! Si j’peux me permettre un conseil,
si ce coup-là tu les tues pas, tu les achèves à
l'haleine ! Tu devrais investir dans les cachous
parce que t'as une haleine de chiotte !
E - Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Garde à
vous ! GARDE À VOUS ! Alors, on copine
avec les supérieurs ! On se tape sur le ventre ?
On se prend pour des guérilleros ?

10 / Mary Poppins

F - Tout le monde dans cette famille est contre
moi !
– Eh bien demande au Père Noël une nouvelle
famille.
– J’veux pas de nouvelle famille ! J’veux aucune
famille ! La famille c’est chiant !
G - Comme un foulard de blanche laine,
l'amour s'enroule et puis se noue, amour,
amour m'a rendu fou !

03 / Le Père Noël est une ordure

H - Chem-cheminée, Chem-cheminée, Chemchem-tchéro. Moi j'aime bien c'que j'fais, car
j'fais rien que c'que j'veux.
I - Ahah ! J’ai vraiment cru que t’allais me bouffer !
– J’mange pas n’importe quoi...
– Hein ? Comment ça ?
J - Si vous avez de la peine, si la vie est
méchante avec vous, réfugiez-vous au cœur
de la forêt, elle ne vous décevra jamais.
Chaque plante, chaque fleur, chaque arbre,
chaque animal sont la preuve vivante de la
toute puissance de Dieu et la forêt vous
redonnera courage.

01 / Les 12 travaux d’Astérix

09 / L’incroyable Voyage

K - Ne lui donne pas une goutte d’eau à boire.
Et quoi qu’il arrive, ne lui donne pas de bain.
Enfin, et c’est probablement le plus important,
ne jamais lui donner à manger après minuit.
L - Allo, ici la déesse du sexe et de la débauche,
celle qui tient un sale type entre ses cuisses...
Ah, euh, maman !?

12 / Peau d’âne

M - Par Osiris et par Apis tu es maintenant un
sanglier... Oui. Un sanglier.
N - Jamie, tu m'as tellement manqué, tu sens
bon comme un os de gigot, tu es ce que j'aime
le plus au monde...
02 / Maman, j’ai raté l’avion
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actu> tours

femmes eN eNtrePrise

Le chiffre

« UN aUtre regard »

3

C'est le nombre de communes du
Vouvrillon (Chanceaux-surChoisille, Parçay-Meslay et
Rochecorbon) qui rejoindront la
communauté d'agglomération
Tours(s)plus à partir du 1er janvier.
Conséquences : rationalisation des
effectifs, aides financière, transport
et déchets mutualisés.

F

La Phrase
On n'interdit pas la mendicité.
Cette mesure temporaire
répond à des problématiques
récentes.

Le forum de Femme 3000 lors d'une précédente édition.

femme décide de monter son entreprise, c'est perçu comme anormal.
Et même sans être chef, elle va avoir
des difficultés à atteindre un poste
à responsabilité. »
Les luttes pour la valorisation des
femmes dans la société, et en particulier au sein des entreprises, ont
pourtant sensibilisé les pouvoirs
publics depuis de nombreuses
années sur ces sujets. « Les aides
de l'État existent pour que les
femmes entreprennent, » ajoute
Laurence Hervé. « Nous apportons

un autre regard sur l'entreprise, sur
sa façon de fonctionner. Ces valeurs
féminines permettent une pratique
différente. J'ai l'exemple d'une entrepreneuse qui, l'autre jour, me racontait qu'elle organisait des massages
pour ses collaborateurs, au sein de
l'entreprise. Elle l'a proposé
naturellement, sans se poser de
questions. Ce qu'elle met en place
pour le bien de sa société, elle l'offre
aux autres. »

eN bref
N'oUbLiez Pas

Plus d'infos sur le forum :
femmes3000.fr

Ça va boUger !
soUtieN
café coLette

associatioNs
c'est NoëL

doNs
PoUr Les eNfaNts

Ce bar de l'autre côté de la Loire,
quand vous prenez le pont de fil vers
le quartier Paul-Bert, va fermer ses
portes. Seulement, il existe depuis
plus de 100 ans et accueille régulièrement des événements culturels, fonctionne comme un soutien aux acteurs
locaux. C'est un des endroits importants du quartier. De nombreuses
personnes, pour le sauver, ont monté
le collectif des Colettes et essayent
de trouver des fonds.
Plus d'infos sur
facebook.com/colette.kartier

La fin d'année, c'est aussi le temps de
penser aux plus démunis, de donner
par exemple aux associations d'aides
(La Croix-Rouge, les Restos, la liste
n'est pas exhaustive). Et pour ceux
d'entre vous qui se sentent de donner un petit coup de main pour les
fêtes, le Secours Populaire a besoin
de bénévoles pour les traditionnels
papiers cadeaux dans les grandes
surfaces, notamment à La Riche.
Proposez votre aide au :
02 47 38 89 85.

Le magasin La Grande Récré place
Jean-Jaurès met de nouveau en
place une hotte magique. Le
principe : vous y mettez vos jouets
toujours en bon état et dont vos
enfants ne se servent plus. Ils sont
ensuite redistribués aux enfants
démunis. Comme ça, vous ne
gaspillez pas, ça fait plaisir à d'autres
et tout le monde est content pour
Noël. L'année dernière, ce sont plus
de 160 000 jouets qui ont été distribués dans toute la France.
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Ce sont les mots du maire de
Tours, Jean Germain, dans la Nouvelle République, suite à la mise en
vigueur d'un nouvel arrêté municipal pour les fêtes de fin d'année.
Le texte donne le droit aux forces
de l'ordre d'empêcher toute
« occupation abusive et prolongée
des rues » et d'empêcher la mendicité. L'arrêté prendra fin le 15 janvier 2014.

(Photo Hugues Le Guellec)

emmes 3000 prépare son
8 e forum de l'entrepreneuriat féminin, qui aura
lieu le 30 janvier prochain.
Outre des ateliers et des rencontres avec des partenaires, l'association remettra le trophée de l'entrepreneuse 2013. Les candidatures
peuvent être soumises jusqu'au
20 décembre.
Une initiative pour donner un
coup de pouce aux femmes dans le
monde du travail qui, au vu des
statistiques, est encore d'actualité.
Selon une récente étude du ministère du Travail, les femmes chefs
d'entreprise sont de plus en plus
nombreuses, elles étaient 134 000
en 1983 et 165 000 aujourd'hui. Une
bonne nouvelle ? Pas vraiment,
proportionnellement elles ne
représentent que 16 % des entrepreneuses (en 2011) alors qu'elles
étaient 19 % en 1983.
Pour Laurence Hervé, la présidente
de Femmes 3000 en Touraine, il
reste un blocage : « Beaucoup trop
de femmes ont encore un manque de
confiance en elles. Par ailleurs, leur
entourage, s'il n'est pas positif, peut
jouer en leur défaveur. Toute la
société, culturellement, se tourne
vers les hommes, valorise leur travail, les encourage. Quand une

La plupart des commerces du centre-ville de Tours, tout comme les
galeries commerciales de la
périphérie, seront ouverts tout le
week-end, y compris le dimanche.
Parfait pour les retardataires.

maisoN dU tram
Son local, situé rue Charles-Gilles,
va fermé le 20 décembre prochain
comme prévu. Cette ancienne
vitrine du tramway tourangeau va
céder la place à un nouveau commissariat de la police municipale
de Tours. Son ouverture est prévue
d'ici le printemps prochain.

1001 PILES BATTERIES
Une enseigne qui ne manque pas d’énergie,
vous y trouverez toutes vos piles, batteries, chargeurs
et ampoules au meilleur prix.

Tél. 02 34 53 92 20
E-mail : tours@1001piles.com
Horaires : mardi au samedi 9h30-12h30 / 14h-19h

Retrouvez nos collections choisies
spécialement pour vos cadeaux et
votre décoration :
SIA, COTE TABLE, ARTIGA, BLANC D'IVOIRE,
CHEHOMA, POMAX, JARDIN D'ULYSSE,
ZOEPPRITZ...

Monsieur Bricolage - TOURS CENTRE

02 47 20 93 47
www.vert-et-blanc-tours.fr

Le Chaperon Rouge
Une crêperie à rougir !
de plaisir…
Venez découvrir des saveurs incroyables
à base de produits frais uniquement.
Chaperon Rouge : Noix de St Jacques, Champignon
à la crème….
Méchant Loup et la Grande Curé….
Et pleins d’autres surprises vous attendent…
Du mardi au samedi - 12h-14h / 19h-22h - 02.47.66.60.37

U cadeau
Un
ssur mesure…
L’ÉCLAT DE VERRE
76, avenue Grammont - TOURS
02 47 20 35 36

14 une semaine dans le monde

épitaphe
« L'homme qui gÎt ici a fait son devoir
envers son peuple et l'Humanité ».
Juste fait son devoir d'homme. Juste
ça. tout comme le compagnon de
cellule qui, une page d'histoire plus
tard, aura été l'un des derniers à lui
tenir la main. Cet homme qui avait
connu les mêmes geôles, partagé les
mêmes colères et les mêmes espoirs
et qui, évoquant ses souvenirs
d'humain aux obsèques du grand
homme, a fait frissonner l'humanité
tout entière.
La page d'une année se tourne, en
même temps que s'achève un chapitre
d'histoire. une année où, partout dans
le monde, ils ont été nombreux à
apprendre ce que faire son devoir
d'homme peut vouloir dire et que le
commun des mortels ignore (et bien
lui en soit), le plus souvent. une
guerre, un caprice meurtrier de la
nature, un soubresaut du monde et le
choix s'impose. Pour les Philippins, les
ukrainiens, les Centrafricains, pour
bien d'autres, en 2013, il a fallu sortir
de soi-même et mettre ses actions au
service de ses valeurs, quel qu'en soit
le prix. Ce que Mandela entendait par
« faire son devoir envers son peuple et
l'Humanité. » La somme de ces
individualités, dont beaucoup sont
cachées aux yeux de tous, dont il nous
arrive de faire partie, parfois, quand
nous laissons s'exprimer le meilleur de
ce qui est en nous, c'est tout cela qui
fait l'humanité. Juste ça.
matthieu Pays

18 au 24 décembre 2013

veNdredi : UkraiNe
Le président Ianoukovitch propose l'amnistie
aux manifestants arrêtés dans le cadre du
mouvement de protestation. Un geste
ressemblant à un écran de fumée et qui n'a
pas calmé les ardeurs des pro-Européens :
ils sont près de 200 000 dans la rue deux
jours plus tard. (Photo AFP)

veNdredi (bis) : ceNtrafriqUe
Le Haut-Commissariat aux réfugiés de
l'Onu fait état de plus de 600 morts et
d'au moins 159 000 personnes déplacées
depuis une semaine, suite aux combats et
violences interreligieuses. (Photo AFP)

une semaine dans le monde 15

dimaNche : chiLi

samedi : o'tooLe

La socialiste Michelle
Bachelet remporte la
présidentielle avec 62,1 %
des voix. Elle avait déjà
dirigée le pays de 2006 à
2010. (Photo AFP)

L'acteur irlandais Peter
O'Toole, célèbre pour
avoir incarné Lawrence
d'Arabie au cinéma,
décède à l'âge de 81 ans
des suites d'une longue
maladie. (Photo AFP)

dimaNche (bis) :
maNdeLa
L'ancien président sudafricain est enterré à Qunu,
le village de son enfance.
Une dernière cérémonie
officielle se tient en présence
de 4 500 personnes, juste
avant son inhumation dans
la stricte intimité familiale.
(Photo AFP)

dimaNche
(ter) : LUNe
La Chine devient
le troisième
pays, après les
États-Unis et
l'URSS, à réussir
un alunissage
avec sa sonde
Change-3, qui a
déposé un
véhicule
d'exploration
nommé « Lapin
de Jade ».
(Photo AFP)

LUNdi :
eUthaNasie
La conférence
citoyenne sur la
fin de vie se
prononce en
faveur du suicide
assisté et de la
création d'une
exception
d'euthanasie,
pratiques jusqu'à
présent
interdites en
France. (Photo AFP)
18 au 24 décembre 2013
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sport> actu

haNdbaLL. — L'équipe de France continue sa route en éliminant le Japon (27-19) lors des huitièmes de
finale du championnat du monde, qui se déroule en suède. toujours invaincues, les Bleues ont réussi à
prendre le large pendant la deuxième mi-temps, en dépit d'un premier acte poussif. Les jeunes Levêque ou
Zaadi ont soufflé la révolte. En quart de finale, les joueuses d'Alain Porte affronteront la Pologne,
ce mercredi. (Photo AFP)

Le week-eNd des toUraNgeaUX
footbaLL

voLLey-baLL

hockey sUr gLace

basket

Le gros coUP

frUstraNt

remParts soLides

Pas LoiN

On ne va pas fanfaronner, mais on a
envie de dire que la partie de Fifa
2014 organisée par nos soins (voir
page 17) avec Billy Ketkeophomphone a mis ce dernier en confiance.
L'ailier a planté un doublé, vendredi,
au cours de la superbe victoire du
Tours FC contre le leader Metz (4-2).
Les Lorrains restaient sur sept victoires consécutives au cours
desquelles ils n'avaient encaissé qu'un
but ! Le succès s'est dessiné en toute
fin de match, avec deux buts à la 86e
et à la 90e. Le TFC est 3e.

Dans un duel au sommet, le TVB s'est
incliné face à Paris (2-3), dimanche
soir. Alors que les Tourangeaux
avaient effectué une belle remontée
après avoir été menés deux sets à
zéro, ils ont perdu sur le fil lors du tiebreak (13-15). Deux services manqués
par Dillies et Jablonsky dans cette
manche ont provoqué l'agacement de
Mauricio Paes. « Je préfère ne pas
parler, je vais dire trop de conneries »,
a-t-il déclaré. Le TVB termine 3e de la
phase aller, derrière son adversaire du
soir et Ajaccio.

Ils leur avaient mis une fessée à l'aller
(10-0). Cette fois, ce fut plus dur, mais
les Remparts ont fait le boulot en
allant battre la réserve de Strasbourg
(2-5), samedi. Ils enchaînent une
troisième victoire consécutive en
championnat, après avoir rossé
Roanne et Asnières. Les Tourangeaux
ont souffert dans le deuxième tiers,
pendant lequel les Strasbourgeois ont
assiégé la cage de François Lacerte.
Ils ont finalement fini en trombe
(4 buts dans le dernier tiers). Les
Remparts sont deuxièmes.

Le PLLL Tours a été battu par le
BB Marmande (73-65), vendredi. Les
joueurs de Sébastien Duval concèdent
leur deuxième défaite consécutive,
après un revers à l'Ile de Ré, lors de la
dernière journée. Les Tourangeaux ont
pourtant pratiquement fait jeu égal
durant toute la partie, grâce à Clément
Allerme et leur pivot Morkeliunas,
respectivement auteurs de 16 et
17 points. Ils ont finalement craqué
dans les cinq dernières minutes. La
phase retour débutera sur le parquet
du Stade Montois, samedi.
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eN bref
Le jeU

FIFA est une des séries les plus
attendues de l'année par les
gamers fans de sport. Considérée
comme la référence des jeux vidéo
de football, la simulation d'EA
sports a supplanté son rival PES
(édité par Konami) depuis quatre à
cinq ans. Fifa est désormais jugé
« plus fluide, plus réaliste » comme
l'indique Ketkeo. Le mode jeu en
ligne est très prisé, multipliant les
possibilités de rencontre.

Les éqUiPes fétiches
Pour Aly, c'est le Real Madrid. Il
s'est quand même fait chambrer
pour avoir aligné Karim Benzema
comme titulaire... Billy est plutôt
« Bayern, ou Arsenal. Les équipes
qui jouent au ballon. Barcelone
aussi, mais un peu moins, j'ai plus
de mal à jouer avec. ».

Les U19
L'équipe est pour l'instant en tête
du groupe C du championnat
national des U19, avec 10 victoires
en 14 matches. Ils détiennent aussi
la meilleure défense (13 buts
encaissés seulement).

sUr tmvmag.fr
Retrouvez les vidéos de réactions d'après-match des deux
joueurs. Au programme : la
déception d'Aly et la satisfaction de Billy.

Le match

aLy vs
biLLy

I

l a l'air décontracté, à
la cool. Claquettes
aux pieds, Aly Coulibaly est calé au fond du
canapé, au centre d'entraînement du Tours FC. « Je suis confiant pour le match, je pronostique
une victoire 3-1 », déclare le milieu
défensif de l'équipe des U19
(moins de 19 ans). Il ne parle pas
de la rencontre du week-end, mais
de celle sur Fifa 2014. Le jeune
homme a accepté de défier un pro
du TFC et adepte du jeu : Billy
Ketkeophomphone. « Attention,
moi je suis nul », prévient modestement ce dernier en débarquant
dans le salon.
L'ailier joue quasiment à l'extérieur. Plusieurs coéquipiers d'Aly
sont venus supporter leur poulain.
« Il va gagner », assure Bingourou
Kamara. Le jeu est culte pour des
millions de joueurs. Et touche les
premiers intéressés. « Il y en a qui
y passent des nuits », balance un
U19. Chez les pros, quelques

Deux joueurs du TFC,
Aly Coulibaly (U19)
et Billy Ketkeophomphone,
s'affrontent sur Fifa 2014.

joueurs tâtent régulièrement la
manette. « On se fait parfois des
soirées avec Christian Kouakou,
Julien Cetout, Andy Delort... »,
raconte Ketkeo.
Aly prend le Real Madrid « pour
l'attaque ». Ketkeo choisit le Bayern Munich. Il souhaite « conserver le ballon et essayer de passer
par les côtés avec Robben et
Ribéry ». D'entrée de match, il
applique son plan à la lettre, fait
tourner le ballon habilement, percute sur les ailes. Aly ne voit pas le
jour. « Billy, c'est un bluffeur »,
chambre Ibrahim, surpris de voir
son pote en difficulté. « On ne voit

pas le Aly habituel, il a la
pression », complète Bingourou. Au bout de 20 minutes, le joueur des U19 se
réveille avec deux frappes
non cadrées. À la mi-temps,
l'analyse est limpide. « C'est un
match fermé, on s'observe », juge
Ketkeo.
Ailier chez les pros, il écarte
naturellement sur les côtés sur
Fifa. « Mais sur console, on tente
plus de gestes techniques, des
frappes de loin. On a plus le temps.
Sur un terrain, ça va plus vite »,
poursuit-il. Lui, c'est sûr, va plus
vite qu'Aly. Suite à un débordement, il ouvre le score à la 70 e ,
grâce à « un but de raccroc » de
Ribéry. Aly ne s'en relèvera pas,
malgré une grosse occasion dans
les arrêts de jeu. « On ne l'entend
plus », raille ses potes. Il aimerait
une revanche. Saïf, son coéquipier,
se charge de le venger, et inflige un
3-0 à Ketkeo en seulement dix
G. V.
minutes.
18 au 24 décembre 2013
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ciné
oN a vU

fiche techNiqUe

Film heroic fantasy de Peter
Jackson, d'après le roman de
J.R.R. Tolkien. Américain/NéoZélandais. Durée : 2 h 40. Avec
Martin Freeman, Richard Armitage,
Ian McKellen, Orlando Bloom, etc.

musée du

Compagnonnage
VENEZ JOUER
A CHERCHER
LES INTRUS
AU MUSÉE !
du 21 décembre au 5 janvier
(sauf les mardis)
de
gratuit pour les enfants

- 12 ans

8, rue Nationale - TOURS - 02.47.21.62.20
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Le
hobbit 2

et surtout lorsqu'il porte
ilbon Sacquet et
l'anneau. Au fur et à
les treize nains
La saga de Peter Jackson est de
mesure de ces séquences,
reviennent
le Hobbit est en proie au
envahir les salles
retour. Dix ans après le premier
pouvoir de cet objet. Les
obscures. Dans ce deuSeigneur des anneaux, voici le
spectateurs ressentent ce
xième volet des aventures
deuxième épisode des aventures qu'il va advenir à celui qui le
du Hobbit, la petite bande va
de Bilbon le Hobbit.
portera trop longtemps.
parvenir jusqu'à la Montagne
Le lien avec le Seigneur des
solitaire, où se cache Smaug, le
anneaux, dont l'histoire se
dragon avide d'or.
★★
déroule quelques décennies après,
Mais avant, ils devront affronter de
se poursuit avec quelques saynètes
nombreux dangers : des araignées
maladroitement intégrées à
velues, des elfes égocentriques, des
l'ensemble. Peter Jackson s'est
orques sanginaires. Ces monstres
forcé à créer un lien entre ses deux
ne cesseront pas de poursuivre et
sagas.
de harceler nos amis, attaquant à
plusieurs centaines, ce qui rend roman de 300 pages. Le résultat est Les effets spéciaux sont, comme
leurs défaites d'autant plus parfois ennuyeux, souvent long. dans les autres adaptations des
ridicules. La version 3D de ce film Par souci de prolonger le scénario romans de Tolkien, de très bon
prend de l'intérêt avec la mort original, une romance fait son niveau. Le dragon Smaug est
d'une de ces bêtes, dont la tête apparition. Elle manque de logique détaillé, presque humain, non
coupée vous parviendra en plein et n'apporte rien d'intéressant. Au seulement dans sa réalisation
chapitre des bons ajouts, on trouve graphique, mais aussi en tant que
visage. Dégoûtant.
Les paysages de la Nouvelle- un dialogue mélangeant flatterie et personnage. Ses dialogues et son
Zélande apportent l'onirisme tentative de survie, de plusieurs comportement surprennent et on
en redemande.
attendu de ce long-métrage. Quant minutes, entre Bilbon et Smaug.
aux batailles, elles sont épiques Peter Jackson introduit une bonne L'histoire de ce deuxième épisode
comme jamais. La plus impression- dose d'humour décalé à ses per- se termine brusquement, rappelant
nante : une descente de tonneaux sonnages. Par exemple, à l'affirma- de cette façon que rien n'est tervirevoltants dans un torrent, filmé tion « Je le fais en moins de deux » miné et que pour connaître la fin
façon jeu vidéo, elle devrait de l'un des nains, un autre répond de cette adaptation, il faudra attendélecter les fans du genre et « Fais-le en moins de un ! ».
dre encore un an.
mêmes les autres.
Le jeu des acteurs est assez bon,
Dommage que Peter Jackson ait notamment Martin Freeman, l'invoulu adapter en trois films, un terprète de Bilbon, dans ses paroles
Emmanuel schmitt
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Méga CGR Centre
100% cachemire

Les NoUveaUtés
16 aNs...
oU PresqUe
Arnaud, 34 ans, brillant avocat et
philosophe, est victime d'un syndrome rare de puberté tardive. Terminés la raie sur le côté, le costumecravate et le piano. Place à la crête
sur la tête, aux beuveries adolescentes et soirées consoles. Vu la
bande-annonce, Tristan Séguéla (fils
de) n'évite pas les clichés sur les
jeunes. On aimerait lui poser une
question : si à 16 ans on n'a pas eu de
crise d'ado (et sa Rolex), est-ce qu'on
a raté sa vie ?

maNdeLa
UN LoNg chemiN
vers La Liberté
On ne va pas se mentir, la sortie du
film tombe au bon moment, moins de
deux semaines après la mort de Nelson Mandela. On doit se frotter les
mains du côté de chez Pathé, le distributeur. Mais ce biopic ambitieux a
d'autres atouts à faire valoir, comme
l'acteur principal, le génial Idris Elba
(vu dans Luther ou The Wire).

beLLe et sébastieN

Amoureux des animaux, des belles
histoires et de la neige, c'est l'heure
de se faire plaisir. Belle et Sébastien
est directement tiré de la série
télévisée de Cécile Aubry, datant de
1965. Un joli clin d’œil : l'acteur qui
jouait Sébastien à l'époque reprend
un petit rôle dans ce film en jouant
André.

sUzaNNe
Vingt-cinq ans de la vie tourmentée
d'une fille, Suzanne (incarnée par
Sara Forestier) : une mère décédée
tôt, un gamin à l'adolescence et sans
père, une relation fusionnelle avec un
petit malfrat, la prison. Un film
prometteur. En plus, on pourra voir
François Damiens avec des cheveux.

Arc en ciel Productions en accord avec Matex Productions présentent

Angélique
Bad GrandPa
Belle et Sébastien
Casse-tête chinois
Hunger games 2
L'apprenti Père Noël 2
La marche
La reine des neiges (3D)
Le hobbit 2 (3D)
Le hobbit 2 (3D) (vo)
Le manoir magique (3D)
Les garçons et Guillaume...
Les mondes de Ralph
Mandela : un long chemin...
Mandela (vo)
Oh la la, Alagna ! (concert)
Parsifal (opéra)

Méga CGR Deux Lions
100% cachemire
16 ans ou presque
Akira (vo)
Albator, corsaire de l'espace
Amazonia (3D)
Angélique
Belle et Sébastien
Carrie, la vengeance
Casse-tête chinois
Evasion
Ghost in the shell : Arise
Gravity (3D)
Hunger games 2
Je fais le mort
L'apprenti Père Noël 2
La reine des neiges (3D)
Le hobbit 2 (3D)

IDÉE
CADEAU

TOURS

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

tlj 13:45 + mer jeu ven sam lun mar 11:00 + jeu ven sam dim lun
mar 15:30 + ven sam dim lun mar 20:15
tlj 11:00, 13:30, 15:45, 20:00, 22:15
tlj 22:30
tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:15
tlj 20:00, 22:30 + ven dim lun mar 17:45
tlj 22:30 + mer jeu ven dim mar 13:30 + mer ven sam lun mar
19:45 + jeu sam dim lun 16:30
tlj 11:00 + mer jeu ven sam dim mar 13:30
jeu ven 09:30
tlj 11:00, 15:45, 18:00 + mer ven sam dim lun mar 13:30
tlj 10:45, 14:00, 16:30, 20:00, 21:00
tlj 13:15, 17:30
dim 11:00, lun 14:00
tlj 18:00 + jeu ven sam dim lun mar 11:00
sam dim lun mar 11:00
tlj 16:30 + mer 10:00 + jeu ven sam dim lun mar 22:15
tlj 19:30
jeu 14:00, 18:00, 20:00
mer 17:45

Le manoir magique (3D)
Le secret de l'étoile du nord
Les garçons et Guillaume...
Les mondes de Ralph
Ma maman est en Amérique...
Oh la la, Alagna ! (concert)
Parsifal (opéra) (vo)
Sur la terre des dinosaures (3D)
Winnie l'ourson
Zulu

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

Cinémas Studio

90 MINUTES
DE RIRES GARANTIS !!

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.

A touch of sin (vo)
All is lost (vo)
Avant l'hiver
Casse-tête chinois
Gravity (3D) (vo)
Henri
Il était une forêt
L'école à bout de souffle
L'éventail de Lady
Windermere (vo)
T.S. Spivet (vo)
Le géant égoïste (vo)
Le Père Frimas
Les garçons et Guillaume...
Loulou, l'incroyable secret
Prisoners (vo)
Suzanne
The immigrant (vo)
The lunchbox (vo)
Une femme douce

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

18 au 24 décembre 2013

20

sortir> culture
eN bref
PoP-UP eXPo
Philippe UG expose dans la Bibliothèque centrale jusqu’au 1er février.
Ce passionné de livres animés et
d’illustrations en tous genres crée
des bouquins « vivants » grâce aux
techniques « d’ingénierie papier ».
Une série de maquettes d’élaboration de ces pop-up, sera visible
pendant cette période.
Le 27 décembre, de 10 h 30 à 15 h,
un atelier pop-up sera animé par
Philippe uG lui-même.

aUtomates de Prêts

NoUveaU
chaPitre

N

derrière
L’esPace PUbLic

Après vingt mois de travaux

cès aux ressources en ligne.
ous sommes
de rénovation, la Bibliothèque
L’étage du dessus est condans un bâticentrale de Tours rouvre ses
sacré aux 30 000 livres de l’ement classé despace adulte (romans, poésies,
puis 1996, il est
portes. Visite guidée.
pièces de théâtre, documents
représentatif de l’architecture des
divers). Des liseuses, afin de pouannées 1930 à 1950, introduit Régis
voir profiter des livres électronRech, le directeur de la Biblioiques, sont empruntables pour une
thèque de Tours. Nous devions
durée d’un mois.
respecter un certain nombre de règles
et conserver la touche de l’architecte lumineux. Sur cet aspect encore, le Enfin, le second étage s’ouvre
d’origine : Patout. » Si, de l’extérieur, nouvel architecte, Jean-Romain désormais sur un espace multiméle bâtiment n’a pas beaucoup Girodet, a joué avec les éléments. dia. Près de 19 000 CD, 4 800 DVD,
changé, l’intérieur a été largement Il a notamment fait placer des de nombreux livres et périodiques
repensé, pour 6,1 millions d’euros miroirs au pied des fenêtres, ce qui consacrés au cinéma et à la
de travaux. À commencer par renvoie les rayons lumineux vers musique, s’y trouvent. Deux écrans
l’escalier principal et ses deux l’intérieur. Les ouvertures sont de télévision et des lecteurs audio
annexes sur les côtés, désormais aussi beaucoup plus efficaces et permettent d’en profiter sur place.
sous le jour grâce à des puits de offrent, depuis les étages, des vues « Voilà, la première phase est terimprenables sur la Loire, le pont minée. Nous nous attendons à avoir
lumière.
Le mobilier a également été Wilson et le haut de la rue beaucoup d’emprunts ces premiers
mois », sourit Régis Rech. Une sechangé. Il a été vendu au début des Nationale.
travaux, en mai 2012, puis remplacé L’aménagement et les espaces ont conde phase de travaux, qui devrait
par des meubles « plus sobres, plus été revus : au rez-de-chaussée, un être annoncée très prochainement,
élégants et plus esthétiques ». Inté- coin cafète jouxte la salle de déplacera l’entrée et l’accueil de la
grée à l’ensemble repensé, la presse, qui rassemble près de bibliothèque vers la place Anatole
bibliothèque laisse une impression 250 titres. De nombreux postes France. Entre autres.
de moderne, dans un espace internet permettent également l’acE.s.
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bibLiothèqUe
ceNtraLe

Plus besoin de passer au guichet,
les opérations d’emprunts sont
désormais réalisés de façon
automatique. Probablement un
gain de temps pour les lecteurs.
Les agents ne seront pas moins
nombreux pour autant, mais pourront se concentrer sur leurs missions de conseil et d’assistance. Si
besoin, ils seront toujours capables
de gérer les emprunts, à la place
des machines.

30 000 livres sont disponibles
dans l’espace adulte. Ils sont trois
fois plus nombreux dans le magasin de conservation :
100 000 références. Celles-ci sont
consultables sur place ou empruntables, sur demande. On y trouve
principalement des documents des
années 1950 à 1970, moins
demandés par le public, ou sur des
sujets trop précis.
Dans les sous-sols de la bibliothèque, le trésor est encore plus
impressionnant : près de
200 000 archives sont entreposées, avec un accès restreint.
Les documents qui s’y trouvent
sont très anciens ou réservés à la
recherche. Il y a également beaucoup de périodiques.
retrouvez une galerie photos sur
notre site tmvmag.fr

agenda 21
19 décembre
théÂtre mUsicaL
colorature

nés amenant à une modification de
nos comportements, de notre langue
et de notre corps lui-même.
Au Petit Faucheux, à tours, à
20 h 30. 10 à 15 €. renseignement
au 02 47 44 91 27

21 décembre
théÂtre
solo what you want ?

Agnès Bove joue le rôle d’une riche
héritière américaine des années 30,
qui s’improvise en soprano quelque
peu fantaisiste. Grégori Baquet interprète le pianiste de cette diva. Les
deux se plaisent dans cette comédie
musicale qui retrace le destin à la fois
hilarant et bouleversant des deux
personnages.
Auditorium de l’Espace Malraux
(Joué-lès-tours), à 20 h 30. 18,50 à
22 €. tél. 02 47 53 61 61

sPectacLe
irish celtic
Ce show musical et artistique retrace
l’histoire de Paddy, un vieil irlandais
alcoolique et propriétaire d’un pub,
qu’il s’apprête à léguer à son fils. Mais
ce dernier, insouciant et fainéant, est
plus intéressé par la danse que le
service de Guinness ou de whisky. Ce
spectacle celtique est recommandé à
tout le monde, de 7 à 77 ans.
Au Vinci, à 20 h. De 42 à 50 €.
tél. 02 47 70 70 70

20 décembre
sPectacLe
jeff Panacloc perd le contrôle !
Jean-Marc est un singe qui carbure à
l’adrénaline. Mais qui, de lui ou du
ventriloque Jeff Panacloc, va prendre
le contrôle du spectacle ? Le premier
est une mitraillette à vannes qui ne
laisse de répit à personne. Le
deuxième… s’inverse parfois avec le
premier ! Vous y retrouverez-vous ?
Au Vinci, à 20 h 30. 36 €. réservation au 02 47 49 80 03

Le directeur du Centre chorégraphique national de Tours, Thomas
Lebrun, dansera en solo, sur des
musiques populaires choisies par le
public. Il donnera ensuite, avec la
chorégraphe Christine Corday, des
leçons de « danse de salon » à tous
les participants volontaires.
À Cheillé, près d’Azay-le-rideau, à
20 h 30. 10 €, gratuit pour les moins
de 12 ans. réservation possible au
02 47 73 24 74

festivaL coUrt-métrage
Le jour le plus court
Fiction, documentaire, animation, traditionnel ou expérimental, tous les
genres seront présents, pour tous les
publics, des plus petits aux adultes.
Les films présentés ont une durée de
une à 59 minutes et seront diffusés
partout, sur tous les écrans.
Médiathèque de
Chambray-lès-tours, de 11 h à 17 h.
Entrée libre. renseignement
au 02 47 43 17 43

sPectacLe
théÂtre

Le cirque de moscou sur glace

La métamorphose

Au programme de ce spectacle
nommé Moscow on ice : jonglage,
duos artistiques, hula hoop, contorsionnistes, duos aériens, barres
russes, monocycles, poupées russes,
patineurs sur échasses, ballets traditionnels et bien sûr : les clowns. Le
tout sur la glace.
Au parc des expositions,
à 20 h. De 16 à 36 €.
tél. 02 47 70 70 70

Cette pièce, présentée par le Barroco
Théâtre, est une interprétation de la
nouvelle « La Métamorphose » de
Kafka. Ce mélange de danse, projection vidéo et comédie, aborde la
question des modes de communication actuels, de l’hyper-communication banalisée, des moyens
d’échanges de plus en plus instanta-
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À La tv
goodbye LeNiN !

THE
PLAYLIST

Le dvd
coNjUriNg : Les
dossiers warreN

La bd
maUvais geNre

Le jeU vidéo
sUPer mario 3d
worLd

L'un des meilleurs films de
l'année débarque en DVD.
Cette série B angoissante de
James Wan (Saw et
Insidious) rappelle les
Exorciste et Amityville :
inspirée de faits réels, cette
histoire entre possession et
biopic sur les Warren, deux
démonologues, séduit avec
ses terreurs primaires et son
esthétique léchée vintage.
Côté bonus, pas grandchose à se mettre sous la
dent à part une copie
Ultraviolet, un droit d'accès
numérique. Un film idéal
pour Noël.
sortie le 21 décembre.

Histoire hors norme que
celle de Paul Grappe :
déserteur de 14/18, il
échappe à la justice en se
transformant en femme,
devient couturière, fréquente
le Bois de Boulogne.
Remarquable sur les notions
de virilité, de féminité et de
genre, ce récit sensible
interroge et renvoie à la
fameuse phrase de Simone
de Beauvoir « On ne nait pas
femme on le devient ».
L'Association des critiques
de bandes dessinées vient
de lui décerner son Prix
2014. On n'aurait pas mieux
Hervé Bourit
fait.

Vous cherchez le cadeau
idéal à glisser au pied du
sapin ? Alors craquez pour le
nouveau Mario en exclusivité
sur Wii-U. Placé sous le signe
de l’aventure et de la plateforme, Super Mario 3D
World est incontestablement
le coup de cœur de cette fin
d’année. Avec ses quatre
personnages jouables, ses
graphismes en HD, ses
transformations inédites et
son mode multijoueur local,
vous n’aurez pas le temps de
vous ennuyer une seconde.
Nous, on adore !
Nintendo, tout public,
L.s. soon
Wii- u, 60 €.

1 / James Brown - Soulful
Christmas
2 / New York Twoubadou Joyeux Noël
3 / Twiztid - Christmas In
The Hood
4 / Electric Jungle - Funky
Funky Christmas
5 / Eazy-E - Merry
Muthafucking Xmas
6 / Bing Crosby and the
Andrews Sisters - Mel
Kalikimaka
7 / Binky Griptite - Stone
Soul Christmas
8 / Ras Kass ft Doc
Hollywood - Frost 2

on remercie DJ Johnny
Bionic pour ces cantiques
de choix !
À écouter sur tmvmag.fr

18 au 24 décembre 2013

(Photos SD)

de NoëL !

À l'automne 1989, Mme
Kremer, fervente militante
socialiste vivant à Berlin-Est,
tombe dans le coma, après
un infarctus. Elle se réveille
l'été suivant. Sauf que le mur
n'existe plus et l'Allemagne
sera bientôt réunifiée. Pour
lui éviter un nouveau choc
émotionnel pouvant lui être
fatal, son fils, Alex, lui fait
croire que rien n'a changé et
s'acharne à reconstituer son
appartement typiquement
soviétique. Une satire
hilarante du système
totalitaire.
Dimanche 22, à 20 h 50 sur
D8.

Actu-commerciales

Joué-lès-Tours

(re)découvrir

POUR PARAITRE DANS CETTE RUBRIQUE CONTACTEZ LE 02 47 60 62 82

LA BOITE À CHAUSSURES

LINGERIE SECRETS
DE SOIE

CHAUSSURES, MAROQUINERIE, ACCESSOIRES

L ET G COIFFURE

Vous propose
un large choix de boots et
bottines de marques (Artika,
Gabor, Dorndorf, Luxat, Rieker,
Semeflex…), confortables et de bon
rapport qualité/prix ainsi qu’un
espace pantoufles et mules
pour femme et homme.
Offres spéciales jusqu’au 31 décembre
Ouvert le dimanche 22
et lundi 23 décembre
Ouvert du mardi au samedi
de 9 h 30 à 12 h 30
et de 15 h à 19 h

Pour vos fêtes de fin d’année
ou pour tout autre évènement
Gwenaëlle et Anaïs vous
proposent des coiffures élaborées
et des coupes tendance.
Venez découvrir des coiffures
tressées et bohèmes pour
habiller votre tenue de fête.
Ouverture exceptionnelle
les lundis 23 et 30 décembre
en continue

02 47 67 23 76
Joué-lès-Tours
3, rue du Comte de Mons

Offrir un cadeau de lingerie…
C’est l’assurance de faire plaisir !
Parure, Nuisette, Lingerie de
nuit, Tenue d’intérieur, Laine et
soie, Collant, Foulard, Pochette
lingerie, Mules…
Offrez des chèques cadeaux.
Ouvert les 22 et 23 décembre

YANKEE STORE
Passionnée depuis toujours
par les Bougies Parfumées,
Sténye met à votre service ses
5 ans d’expérience pour votre
intérieur ou pour offrir.
Venez découvrir les 51 parfums
dans cette nouvelle boutique cosy
et chaleureuse, qui saura vous
séduire toute l’année avec ses
parfums de saisons.
Ouvert le 22 décembre
de 10 h à 13 h et de 15 h à 17 h

02 47 53 46 19
Joué-lès-Tours
2, place Victor-Hugo (face à la mairie)

02 47 67 01 38 - Joué-lès-Tours
13, place du Générale-Leclerc
Facebook : Yankee Candle Tours

RESTAURANT
L’ APARTÉ

MAGASIN
CITRONNELLE

Situé rue Gamard sur le trajet
du tramway, l’Aparté vous
accueille tous les midis du lundi
au samedi et le soir les mercredi,
jeudi et vendredi.
Venez découvrir une cuisine
traditionnelle et faite maison
concoctée par le chef Stéphane.
Plat du jour 8€80
Repas de groupe

Dans un nouveau cadre, Citronnelle
est un concentré de marques
de vêtements (Paul Brial, La fée
Marouboutée, La Figure Libre...)
et de chaussures (Arcus, Perlato,
Adige..) pour femme dans une
atmosphère chaleureuse avec les
conseils avisés de sa responsable.
Offres spéciales jusqu’au 31 décembre
Ouvert le dimanche 22
et lundi 23 décembre
Ouvert du mardi et samedi
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h

ATOL LES OPTICIENS

DANIELLE FLEURS

« VOIR FRANÇAIS, VOIR PLUS LOIN »

CRÉATEUR D’ÉMOTION

Une nouvelle adresse
pour mieux vous servir.
Sophie Fresneau
et son équipe
de professionnels
vous accueillent
avec des produits de qualité.
Venez découvrir nos nouvelles
collections. Accueil, écoute,
conseils, choix adaptés pour
un équipement de qualité.

Venez fleurir et décorer
vos fêtes de fin d’année.
Avec nos 27 ans d’expérience
nous vous proposons un travail
personnalisé avec des produits
rigoureusement sélectionnés.
Ouverture exceptionnelle
le dimanche 22 et lundi 23
décembre et le mercredi 25
le matin.

Joué-lès-Tours
02 47 67 08 16 - 5, rue Aristide Briand
02 47 41 94 68 - Galerie Super U

02 47 53 34 63 - Joué-lès-Tours
25, avenue Victor-Hugo
www.lingerie-secrets-de-soie.com

02 47 67 75 67
Joué-lès-Tours
51-53, rue Gamard

02 47 67 08 87 - Joué-lès-Tours
9, place du Général-Leclerc
www.achat-touraine.com/danielle.fleurs

02 47 53 54 00 - Joué-lès-Tours
2 bis, rue Gamard
www.achatville.com/citronnelle
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sortir> resto
aU meNU

NobUki

La sPéciaLité

beNto royaL

D

éco impeccable, la
couleur du mobilier en
bois contraste avec les
murs blancs. Minimalisme dans le décorum, cet esprit
de bon goût japonais se retrouve
jusqu'aux objets qui trônent dans
le restaurant, choisis avec le plus
grand soin. Il y a peu de tables,
toutes pleines ce midi. La cuisine
donne sur la salle. Transparence
gastronomique oblige, un petit bar
fait face aux fourneaux et les
heureux élus attablés peuvent
plonger leurs baguettes dans les
délicieux plats en observant la préparation avancer. Délicieux, minutieux aussi : la cuisine du Nobuki
se veut comme une fenêtre sur la
culture culinaire japonaise. Le nom
du restaurant signifie saison éternelle. Prenez le même mot et
changez-le de sens (en japonais, le
même terme peut s'écrire différemment mais se prononcer de
la même façon) et vous obtiendrez
le prénom du chef qui a lancé cette
merveille : Jean-Nobuki Rémon.
Après 10 ans de vie au Japon, il a
lancé plusieurs restaurants là-bas,
il a décidé d'ouvrir le sien dans sa
région natale. « Je ne savais pas
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Ce bento est une boîte au trésor,
sur deux niveaux. Vous avez de
quoi vous remplir l'estomac de
manière exquise : la salade est finement assaisonnée, l'omelette
japonaise cuite à point. Et en
dessous, la chaleur de la tempura
de dorade reste chaude et succulente. Accompagnés de la soupe et
d'un bon thé, c'est royal.

L’additioN

Jean-Nobuki rémon, le chef franco-japonais va faire des adeptes
de son restaurant. (Photo tmv)

encore quel pays choisir quand
Fukushima a eu lieu. Je travaillais
en cuisine à ce moment-là. Ce fut un
grand traumatisme. À cause de la
menace nucléaire, nous avons
décidé d'installer le restaurant à
Tours. » Sage idée : les Tourangeaux vont enfin pouvoir goûter le
pays à travers ses plats préparés
avec grand soin. Pédagogue, il
donne volontiers des explications
sur ce qu'il y a dans l'assiette. Il

faut s'enlever de la tête les sushis
fabriqués à la chaîne. Le Japon,
c'est plus que ça. La cuisine de
Jean-Nobuki Rémon essaye d'aborder cette variété gastronomique à
l'aide de délicieux tempura de
dorade, de salades créées avec délicatesse, de soupes maison, du thé
au riz soufflé. C'est fin, profond,
lumineux : Tours a enfin trouvé
son grand restaurant japonais.
Chloé Vernon

Si vous y allez le midi, comptez
15 € pour un menu complet entrée
+ plat, 18 €, et vous avez le droit au
poisson cru. Le soir, les prix sont
plus élevés et dépassent les 25 €.
La carte est volontairement réduite
et Nobuki privilégie les menus.
Mais c'est une question de qualité
vu qu'ils transforment tous les produits eux-mêmes.

eN PratiqUe
Pensez à réserver avant, le restaurant est vite pris d'assaut le midi et
le soir. Ouvert du mardi au samedi.
Résa au 02 47 05 79 79. Nobuki se
trouve juste à côté de la préfecture
au 3 rue Buffon.
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HORO
SCOPE
DU 18 AU 24
DÉCEMBRE
Votre dose de généralités
astrosceptiques

béLier
Amour
2013 n'a finalement pas été
l'année de la b...se comme
vous l'eussiez chanté à tuetête il y a presque un an.
Gloire
Ce n'est pas en décembre
que vous allez arranger les
choses.
Beauté
Petit tas. Ça pourrait être
votre nouveau surnom, non ?

taUreaU
Amour
Votre amoureux/se ne va pas
aimer votre cadeau. C'est
ballot.
Gloire
Trop tard.
Beauté
Teignez tout en blond.
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gémeaUX
Amour
Vénus met du
mercurochrome sur votre
cœur. (C'est pour les bobos).
Gloire
Le solstice d'hiver vous porte
chance. Grattez un banco.
Beauté
Lèvres gercées. Ça ne donne
pas envie de vous faire des
bisous.

caNcer
Amour
Selon l'alignement des
planètes vous avez raté le
coche en 2013.
Gloire
Une augmentation de salaire
à prévoir d'ici 2018. Bravo.
Beauté
Les fêtes ne vont pas
arranger le schmilblick.

LioN
Amour
Les planètes l'avaient prédit :
marié(e) dans l'année, mais...
Que s'est-il passé ?
Gloire
Mettez un peu d'eau dans
votre vin (en Allemagne ils
appellent ça une Schorle,

caPricorNe

sPéciaL fiN d'aNNée
Parce que chaque chose a une fin, sauf la saucisse qui en a
deux…

c'est une boisson qui existe
pour de vrai, et c'est
dégoûtant. C'est avec de
l'eau gazeuse en plus.)
Beauté
Ma chérrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie
(à prononcer à la Cristina
Cordula) !

vierge
Amour
L'étoile polaire vous suit de
loin.
Gloire
Vous avez encore dix jours
pour tenter de finir l'année
en beauté.
Beauté
Dessinez-vous une
moustache à paillettes et
vous verrez que tout le
monde vous regardera enfin.

baLaNce
Amour
Vous touchez les ailes des
oiseaux. Parce qu'aimer, c'est
c'qu'il y a de plus beau.
Gloire

Blanc sur rouge rien ne
bouge.
Beauté
Rouge sur blanc, tout fout le
camp.

Amour
Apprivoisez : fouettez,
caressez, récompensez.
Gloire
Besoin de vacances urgent.
Beauté
Besoin d'anti-cernes urgent
aussi.

verseaU
scorPioN
Amour
Bulles.
Gloire
Nul.
Beauté
Mules.

sagittaire
(LaUtréamoNt,
sort de ce corPs)
Amour
Le doute est un hommage
rendu à l'espoir.
Gloire
Quel est le plus profond, le
plus impénétrable des deux :
l'océan ou le cœur humain !
Beauté
L'éléphant se laisse caresser.
Le pou, non.

Amour
Les rencontres de cette
année risquent fort de laisser
des traces.
Gloire
Votre porte-monnaie fond à
vue d'œil. Achtung.
Beauté
Couvrez-vous. La tête.
Toute entière.

PoissoN
Amour
Chacun sa peine. Et on reste
poli.
Gloire
Vos constats sont justes.
Mais encore ?
Beauté
Vous ne serez jamais joli(e)
avec un bonnet et des gants.

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
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