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TECHNOLOGIE
SOUTIF AMOUREUX
« True Love tester », c’est le nom 
du soutien-gorge inventé par la 
firme nippone Ravijour. Intelligent 
et technologique, il clignotera et 
se décrochera automatiquement 
s’il sent que la fille est amoureuse, 
en raison de ses battements de 
cœur. Pas de chance messieurs, il 
ne sera pas commercialisé, c’est 
juste une phase test !

22
C’est, en millions de dollars, la 
somme réclamée par le musicien 
Prince à 22 de ses fans. Ces 
derniers ont eu l’outrecuidance 
de poster des vidéos de monsieur 
en concert. Résultat : un million 
par tête de pipe. Prince est grand 
seigneur.

(IN)UTILE
TEMPS SUR FACEBOOK
Combien de temps avez-vous 
perdu sur Facebook depuis 
votre inscription ? Bim, ça fait 
mal ! Le magazine Time a créé 
une calculette qui enregistre le 
nombre de minutes que vous 
accordez au réseau social chaque 
jour et calcule ensuite votre 
temps passé depuis dix ans. 
Tapez « calculette Facebook » 
dans Google actu !

TROISIÈME ÂGE
TAPE L’AFFICHE !
À Essen (Allemagne), la maison 
de retraite Contilia a recréé douze 
affiches de films cultes avec ses 
pensionnaires, afin d’en faire un 
calendrier. Dirty Dancing, Blue 
Brothers, ou encore Easy Rider 
(avec un résident de 98 ans !)... et 
c’est mignon tout plein ! Plus de 
5 000 exemplaires ont déjà été 
vendus.

Big Five est une série 
d’illustrations signées Robert 
Chew qui transforme les espèces 
animales menacées en drones 
futuristes. Une sorte de réponse au 
triste braconnage illégal dont ces 
animaux sont victimes.
À retrouver sur crazyasian1.
deviantart.com

INSOLITE
PROUT EXPLOSIF
Essayez de faire mieux niveau 
fait divers : le 28 janvier en 
Allemagne, les flatulences de 
90 vaches ont provoqué... une 
explosion dans leur étable ! Pas 
assez aérée, trop de méthane et de 
pets ont « entraîné une décharge 
électrostatique », d’après la police 
et ont fait valdinguer le toit. Une 
vache a aussi été brûlée à un pis.
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RETROUVEZ-NOUS SUR 
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag

TMVMAG.FR
TOP 3 DES RECHERCHES 
Le top 3 des recherches les plus 
zarbi qui vous ont dirigés sur 
notre site (avec les fautes) :
— déguisement de légume
— footbaleur chochote 
— bisous d’amour dans
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VISITE DU
CÔTÉ OBSCUR
DE L’INTERNET

reportage par Benoît Renaudin, avec Aurélien Germain

Le deep web, vous connaissez ? En plus de vous 
expliquer ce que c’est, on l’a exploré. 
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Pourquoi il ne veut pas rebooter 
sur le cd ? » « Tu as essayé 
echap ? » « Ouais, mais je 
crois que Windows 8 a changé 
le système de rebootage. » Au 
bout de quelques minutes de 
discussions et de recherches, 

LesPortes et Elquarinque trouvent le 

moyen de lancer le programme sur 
l’ordinateur. Une nouvelle interface 
apparaît sur l’écran, elle ressemble à 
s’y méprendre à une vieille version 
de windows XP. « Ça y est, on va 
enfin pouvoir aller sur le deep web... »

LesPortes et Elquarinque, ce sont 
deux informaticiens tourangeaux 
qui ont accepté de visiter avec nous 
cette partie du web invisible des 
moteurs de recherche classiques 
(voir l’infographie). On trouve de 
tout sur le deep web, et en grande 
quantité. Certains spécialistes expli-

quent que cette face obscure du web 
contiendrait 500 fois plus de conte-
nus que, par opposition, le clear web, 
celui de Madame et Monsieur Tout 
le monde. Le deep web comprend 
aussi les vieux sites internet tombés 

dans l’oubli. « Certaines entre-
prises l’utilisent également, à leur 
manière, pour échanger des infor-
mations, des données, sans que ce 
soit public », ajoute Elquarinque. 
Pour atteindre le deep web, il faut 
accéder au réseau Tor (qui veut 
dire The Onion Router). Pour faire 
simple, quand un ordinateur se 
connecte à Tor, il rentre dans un laby-
rinthe fait de plusieurs milliers de 
routeurs situés en Chine, au Bangla-
desh, en Égypte ou au Japon. Une 
fois sur Tor, impossible de savoir 
où la personne se trouve physique-
ment et ce qu’elle fait. Intraçable.
« Quand on est sur le deep web, il faut 
oublier le web classique. Il n’existe pas 
de moteur de recherche efficace sur 
le web caché, explique Elquarinque. 
Les sites internet ne ressemblent pas 
à ceux que nous trouvons avec Google 
mais finissent tous par .onion 

ATTENTION
Le but de cet article n’est pas de vous 
encourager à vous rendre sur le deep web. 
C’est un réseau qui peut être risqué. Il 
n’est pas illégal de s’y rendre, mais après 
cela vous expose à de nombreux dangers 
(images très violentes et virus à gogo).

UN TRILLIARD
C’est selon le livre de Francis Pisani et 
Dominique Piotet (voir notre paragraphe 
« aller plus loin»  P.06), le nombre de 
pages qui ne sont pas indexées par les 
moteurs de recherche traditionnels comme 
Google ou Bing. 

TOR
En 2010, ce projet de réseau décentra- 
lisé a reçu le prix du logiciel libre dans la 
catégorie des projets d’intérêt général, 
pour avoir « permis à 36 millions de per-
sonnes d’expérimenter la liberté d’accès » 
et pour son implication dans les révolu-
tions arabes. 

Porno, vente d’armes, d’iPhones,  
de numéros de cartes de crédit valides :  
on trouve de tout sur le deep web

«

LE CLEAR WEB

LE WEB 
UNDERGROUND

LE DEEP WEB

(web de surface, celui sur lequel 
vous pouvez surfer avec n’im-

porte quel moteur de recherche)

(accessible des moteurs 
de recherche classique 

quand même)

(seulement accessible 
avec des logiciels come 

Tor)

10 %

90 % .Onion

The hidden Wiki

The Silk Road

lll
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et commencent par des 
séries de lettres et de chiffres. » 
Justement, LesPortes clique sur 
un lien qui ressemble, en gros, à 
fz1535fz51efe21.onion : « J’essaye 
de trouver The Hidden wiki, c’est 
un site qui propose une sélection 
de sites internet du deep web. » 
Au bout de plusieurs tentatives, 
de fausses adresses, il tombe sur 
la bonne page, qui rappelle le 
web des années 1990. « Comme 
tout est crypté sur le deep web, 
le temps de chargement est plus 
long,  analyse Elquarinque. 
Les sites sont donc réalisés de 
manière la plus simple possible. » 
The Hidden wiki est une porte 
d’entrée. Un premier clic et c’est 
parti. Un site internet apparaît, 
son titre : Unfriendly solution 
(une solution pas très amicale, 
NDLR). Juste en dessous, un long 
texte explique que vous pouvez 
faire appel à un tueur à gages, 
les prix vont de 7 000 à 15 000 $. 
Pour le contacter, il faut une 
adresse email estampillée deep 
web et crypter les messages. En 
quelques secondes, on bascule 
dans un monde où la morale 
n’a plus lieu d’être. LesPortes 
modère quand même : « Rien 
ne prouve qu’il  y a un vrai 
tueur à gages derrière ce site. »  
Pour Damien Bancal, journal-
iste et fondateur du site zataz.
com (voir son interview ci-con-
tre), il existe un « web opaque » 
à l’intérieur même du deep web, 
pour désigner les pratiques illé-
gales qui pullulent. Certains 

parlent de dark web. « Mais 
tout ça, ce n’est que du vocabu-
laire marketing, pour faire peur. » 
Au bout de quelques minutes 
Elquarinque tombe sur un site 
qui propose de vous créer un 
faux passeport. Comptez 700 $ 
pour des papiers français et 
le permis. Là encore, il faut 
envoyer un mail crypté pour 
entamer la transaction. Si les 
sommes sont exprimées en 
dollars, en revanche, sur le 
deep web, il faut payer avec des 
Bitcoins. Cette monnaie virtu-
elle est intraçable quand on en 
possède sur un compte dans 
l’internet profond. Le moyen de 
paiement idéal quand il s’agit 
de s’adonner à des pratiques 
illégales, comme vendre de la 
drogue. Les deux informaticiens 
ont retrouvé la trace de The 
Silk Road (la route de la soie, 
NDLR). Où plutôt un site qui y 
ressemble fort. The Silk Road 
a été fermé par le FBI en octo-
bre dernier. Sorte d’Ebay de la 
drogue, ce site a fait beaucoup 
de petits, qui ont copié son inter-
face. LSD, haschich, cocaïne, 
amphet.. . .  des centaines de 
vendeurs anonymes proposent 
d’acheter leur « marchandise ». 
Un email, un point de rendez-
vous ou même directement 
par la Poste : en quelques clics 
vous pouvez vous procurer une 
quantité de drogue assez impres-
sionnante, au meilleur prix.
Porno, vente d’armes, d’iPhones, 
de numéros de cartes de crédit 

valides : les deux informat-
iciens plongent peu à peu dans 
cet internet caché, où l’anony-
mat est roi et l’illégalité est à 
quelques clics de souris. « Il 
y a quand même beaucoup de 
liens qui ne fonctionnent plus, 
constate LesPorte. Les sites chan-
gent continuellement d’adresse. » 
Pour tomber sur du contenu 
vraiment choquant et des images 
très violentes, il faut vraiment 
le vouloir et s’engager dans les 
méandres les plus obscures. 
S i  les  vices  et  les  cr imes 
règnent sur le deep web, le 
FBI  ou d ’autres  organisa-
tions en surveillent également 
les tréfonds. Régulièrement, 
des réseaux pédophiles sont 
démantelés et des sites fermés. 
Mais c’est aussi un repère d’ac-
tivistes. Quand un Etat bride 
internet, les opposants se réfu-
gie dans le deep web pour s’en-
voyer des messages, organiser 
des manifestation ou échanger 
des idées contre un régime dicta-
torial. Pendant les printemps 
arabes, de nombreux révolu-
tionnaires ont utilisé le deep web 
pour communiquer, échanger. 
L’anonymat du deep web attire 
tous les fervents défenseurs 
d’un internet libre qui militent 
pour moins de surveillance. 
Beaucoup d’utilisateurs restent 
dans la partie légale du deep 
web, pour montrer qu’il n’ex-
iste pas qu’un seul internet. n 
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Groupe de : 6 - 10 

Action Com’ & Information
› Communication

› Accompagnement
› Rédaction
› Formation

Préparer
ses entretiens

Choisir la 
bonne tenue 
vestimentaire

Exercice
vidéo

Garder 
son naturel

Rester maître
de l’entretien

Travailler
sa voix

Pour plus d’informations :
› Tél. : 06 45 47 99 98

› Email : coaching@aci37.fr

Coaching lycéens & étudiants

Gérer 
son stress

lll

ALLER 
PLUS LOIN
Pour les anglophones, le livre de 
référence c’est The Invisible web 
de Chris Sherman et Gary Price. 
Ce sont les premiers auteurs à 
s’intéresser aux possibilités de ce 
deep web. En revanche, l’ouvrage 
date un peu aujourd’hui puisqu’il 
est sorti en 2001.
Pour comprendre comment le 
web évolue continuellement, 
Comment le web change le 
monde de Francis Pisani et 
Dominique Piotet est un bon livre 
de chevet.
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« LE AUCHAN DU BLACK-MARKET »

GRAND ANGLE
INTERVIEW

Damien Bancal est journaliste fondateur du site zataz.com, spécialiste en cyberdé-
linquance et sécurité.

Comment définir le deep web ?
C’est tout ce qui n’est pas 
référencé par les moteurs de 
recherche. Google et tout cela, 
ce n’est que 10, 15 %... Tout 
le reste, ce sont ces internets 
qu’on ne contrôle pas. Le deep 
web, c’est ce qui fait que le net 
fonctionne. Mais il y a aussi 
toute cette part d’illicite, l’utilisa-
tion d’un système pour être invi- 
sible. Tout ce qui est vente de 
drogue, d’armes, ce n’est qu’une 
infime population. Le deep 
web permet d’être plus discret.

Le deep web, c’est un peu les 
eaux troubles du net... Il doit 
y avoir des pêcheurs malin-
tentionnés niveau sécurité...
L’accès aux infos non légales 
est  leur  jeu.  Des données 
bancaires peuvent être inter-
ceptées et revendues. Récem-
ment, 110 millions de clients 
ont été impactés aux États-
Unis. Un pirate du deep web 
va les cacher puis les reven-
dre un peu plus tard. Il fait sa 
promo sur des forums privés 
non accessibles par les moteurs 

de recherche. C’est le Auchan 
du black-market ! Ensuite, il 
balance des échantillons... Les 
intéressés se diront : « Ah, il 
a une base de données inté-
ressante !  »  Un numéro de 
carte peut atteindre 20 à 50 $. 
Alors quand il en a 100 000...

On parle souvent de Tor pour 
le deep web. Est-il infaillible ?
Non. C’est un système de chif-
frement intéressant pour la 
protection des données. Mais il 
a déjà été détourné, alors qu’on 
pensait que c’était 100 % safe 
(sécurisé, NDLR). Le FBI a fait 
tomber des gens, en l’infiltrant. 
Le 100 % sécurisé n’existe pas !

Se lancer sur le deep web 
reste risqué...
Oui, il faut sécuriser, entrete-
nir une hygiène numérique, 
des antivirus, un ordinateur 
mis à jour pour corriger les 
failles. On surfe où on veut, 
mais on réfléchit. Il n’y a pas de 
cadeaux, là. On joue avec des 
gens plus dangereux que nous...

L’anonymat sur le deep web 
est un leurre ?
On rend juste plus difficile le 
fait d’être remonté et de savoir 
qui fait quoi. C’est une perpétu-
elle chasse, même si les pirates 
auront  toujours  un temps 
d’avance.

Mais un pro de l’informatique 
peut-il y être intouchable ?
Ce n ’es t  qu ’une  ques t ion 
de temps et de moyens. S’il 
réfléchit, on mettra plus de 
temps pour le retrouver. Je 
connais des gens qui se promè-
nent sous différentes identités.

Comment le FBI y travaille ? 
C’est une infiltration numérique. 
Ils se font passer pour quelqu’un 
d’autre : une petite fille pour les 
pédophiles ou quelqu’un qui veut 
acheter des données... Comme 
en vrai ! Mais soyons honnête, 
c’est plus facile sur la toile.

Y a-t-il des côtés positifs ?
Bien sûr ! C’est cela qui fait 
fonctionner tous nos sites et 
l’internet. Si je n’ai pas envie 

de  mettre  mes  photos  de 
vacances sur Facebook, je peux 
les poster sur le deep web, 
uniquement pour mes amis. 

Si je fais une grosse bêtise 
sur le deep web, mais hors 
de France... Je risque gros ?
Oh oui ! Il y a des prérogatives 
internationales. Il y a trois 
semaines, un pirate roumain 
a été ramené à Montpellier 
pour fraude à la carte bancaire, 
alors qu’il faisait ça de Rouma-
nie. Il a pris quatre ans ferme.

Propos recueillis 
par Aurélien Germain

Damien Bancal.
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La direction de Michelin 
s’est engagée à soutenir 
l’emploi dans l’aggloméra-
tion tourangelle. Vendredi 

dernier, quatre de ses dirigeants 
se sont rendus à la préfecture de 
Tours dont Rémi de Verdilhac 
(directeur France), Jean-Denis 
Houard (directeur du site de Joué-
lès-Tours), Alain Braud (direction 
des relations sociales) et Patrick 
Ozoux (directeur de Michelin 
Développement). L’entreprise 
française prépare une convention 
de revitalisation avec le préfet 
d’Indre-et-Loire et s’engage à 
aider à la création de 706 emplois 
en Touraine et verser 4 millions 
d ’euros  pendant  t ro is  ans . 
« Nous ne sous-estimons pas l’im-
pact, qu’il soit économique ou 
psychologique, que représente 
l’arrêt de l’activité poids lourd 
de Michelin dans une région où 
nous sommes implantés depuis 
50 ans, a déclaré l’entreprise. 
Cela représente 1 % des emplois de 
la communauté d’agglomération 
Tour(s)plus. » D’après Michelin, 
200 personnes resteront travail-
ler dans la partie nord de l’usine, 
les bâtiments inoccupés seront 
ensuite dépollués et décons- 
truits l’année prochaine. La direc-

tion de l’entreprise a également 
confirmé l’arrivée de Michelin 
Solutions, une nouvelle filiale 
qui diagnostique la consomma-
tion de carburants des transpor-
teurs. Cette nouvelle société de 
service pourrait employer une 
quarantaine de personnes en 2015 
« pour atteindre un effectif de 150 
à 200 personnes à l’horizon 2019 ».
Pour ce qui est du sort des 
706 employés actuels, le secrétaire 
du CE (Sud) Olivier Coutant 

parle d’une « première vague » 
de départs mi-mars et d’une deu- 
xième en juin prochain. « Cette 
a n n o n c e  d ’ a i d e  p o u r  l ’ e m -
ploi, c’est bien pour la région, 
mais nous sommes toujours in- 
quiets de notre avenir, déclare Oli- 
vier Coutant.  Quels  métiers  
a l l o n s - n o u s  f a i r e  ?  M ê m e 
s i  n o u s  a v o n s  o b t e n u  u n e 
partie  des revendications,  i l 
reste  encore  beaucoup d ’ in-
certitude,  de l ’amertume. . .  »

MICHELIN

LES EMPLOIS DE L’AVENIR

La direction de Michelin s’engage à verser 4 millions d’euros pour 
aider l’emploi en Touraine. (Photo archive)

EN BREF
ÉLECTIONS 
La Jeune chambre économique 
de Touraine change de tête avec 
l’élection de sa nouvelle prési-
dente : Marion Chamauret. Cette 
jeune généalogiste successorale 
de 31 ans assurera la présidence 
pendant un an.

HOMMAGE

Le chroniqueur et artiste Doc Pilot 
rend hommage à Vonnick Mocholi, 
suite à son décès, la semaine 
dernière. Artiste majeure de l’un-
derground bruitiste, elle faisait par-
tie du groupe Alma Fury.
À lire sur tmvmag.fr 

PRIX DU ROMAN TMV
Nous venons de lancer notre pre-
mier prix littéraire, et c’est vous qui 
proposez le livre qui sera primé. 
Pour cela, envoyez-nous un petit 
texte pour nous expliquer votre 
découverte à redac@tmvmag.fr, 
les plus convaincants gagneront 
des cadeaux !
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Des SOLDES EXCEPTIONNELS dès le premier jour
    Des prix bas
S’équiper aux prix les plus bas,
grâce à des coûts et
des marges réduits

    Qualité
Des produits de collections en cours,
techniques et de qualité,
garantis par les marques
passions Oxylane

   Newsletter
Soyez alertés par email
des arrivages exceptionnels
dans votre magasin
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09si on parlait un peu de vous

Issue d’un milieu 
modeste, infirmière, elle 
navigue entre réalisme 
et désir d’ailleurs.

Comment se définir ? « 
Pas par mon boulot ; 
j’adore ce que je fais, 
mais ce n’est pas tout ce 

que je suis, réagit Pauline Lemon-
nier, un chocolat chaud fumant 
devant elle. J’aime la campagne, 
les sports extrêmes. J’adore faire du 
surf aussi, même si je monte encore 
sur la planche comme un canard ! »
Rire enjoué, la jeune Tourangelle 
d’adoption envisage de quitter la 
région pour la côte basque, « pour 
mener un projet de vie, acheter 
une maison avec ma compagne. 
En même temps, je suis partagée 
entre l’envie de partir et de rester, 
mon travail d’infirmière me plaît 
vraiment. » Tous les jours, elle 
prend sa voiture dans le quar-
tier Colbert pour se rendre à la 
clinique de Vontes, à Esvres. Elle 
est infirmière en psychiatrie. À 
24 ans, c’est son premier poste, 
celui qu’elle visait en sortant de 
l’école. « Quand j’entends mes 
parents dire qu’ils pouvaient quit-
ter un travail du jour au lende-
main, quand ils étaient jeunes, 
je les envie. » La jeune femme 
parle de toutes les possibilités 
qui s’ouvrent à elle, mais qui se 

réduisent comme peau de chagrin 
quand l’argent manque. « À mon 
entrée en école d’infirmière, on 
n’arrêtait pas de répéter que le 
métier embauchait. C’est de moins 
en moins vrai ; pour trouver mon 
poste, j’ai contacté une trentaine 
de structures. Je ne pensais pas être 
touchée directement par la crise. »
Ses parents étant modestes, mais 
pas non plus désargentés, elle ne 
peut alors pas demander d’aides 
pendant ses trois ans d’études 
d’infirmière. À l’époque, Nico-
las Sarkozy annonce le prêt à 
taux 0 pour les étudiants. « Je me 
suis précipitée à ma banque, ils 
m’ont tout de suite dit qu’il était 
réservé aux étudiants en École de 

commerce ou Sciences Po. » La 
politique : Pauline Lemonnier ne 
se retrouve pas dans les valeurs 
de la droite. « Je viens d’une famille 
de gauche, ça doit beaucoup jouer 
sur l’éducation. » Elle est choquée 
par  la  v iolence des  débats  
actuels, sur l’IVG, bouleversée 
par celui sur le mariage pour 
tous. Lapidaire : « La religion n’a 
rien à faire avec la politique. » 
Depuis un an, elle travaille, « j’ai 
l’impression de changer. » Sa 
copine, elle, est au chômage. Les 
deux femmes vivent sur un seul 
salaire. « Nous faisons très atten-
tion à nos dépenses, pour l’instant, 
c’est impossible de voyager alors 
que nous en avons très envie. » Part-

agée entre pragmatisme et rêve 
d’ailleurs, Pauline Lemonnier doit 
encore rembourser un emprunt 
que son parrain lui a accordé pour 
payer ses études. « J’ai toujours eu 
un peu de mal avec l’école. Après 
la troisième, je me suis orientée 
vers la filière pro, avant de réal-
iser que j’étais attirée par le métier 
d’infirmière, j’ai ensuite passé un 
bac. Mon année de terminale, mes 
parents ont décidé qu’il fallait que 
je me débrouille seule. » Elle a 
19 ans et trouve une association 
qui propose de vivre chez des 
personnes âgées en échange d’un 
loyer très bas. Un couple l’héberge 
à Saint-Pierre-des-Corps. « Elle 
était en fauteuil roulant, lui très 
diminué. Il est décédé quelques 
mois après mon arrivée. La dame 
est partie chez sa petite-fille. 
Elle m’a proposée de rester seule 
dans leur maison. » Pendant un 
an, elle habite ce logement qui  
devient moins accueillant. « Payer 
une cuve de fuel quand on n’a pas 
d’argent, c’est impossible, alors 
je n’avais pas le chauffage. » Elle 
raconte cette histoire sans s’api-
toyer sur son sort. « Je ne suis pas 
non plus à plaindre, il y a des situa-
tions plus difficiles que la mienne. » 

Benoît Renaudin

PAULINE

MY GENERATION

VOS MUNICIPALES 2014

Retrouvez d’autres portraits 
sur tmvmag.fr

« Il y a des situations plus difficiles que la mienne », lance Pauline, 
réaliste.
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10 une semaine dans le monde

LUNDI : UKRAINE
Le dialogue de sourds continue 
entre l’opposition ukrainienne et le 
gouvernement. Le week-end, plus de 
50 000 manifestants se rassemblent 
pour réclamer le départ du président 
Ianoukovitch, de retour lundi après un 
congé maladie. (Photo AFP)

Poke 
et piques...
Tu ne me connais pas, mais je te 
souhaite quand même un bon 
anniversaire ! Bon, tu m’excuseras, 
je n’ai pas pensé à te faire un petit 
cadeau. (Mais avec ton milliard 
et demi de bénéfices en 2013, tu 
n’es sans doute pas à une boîte de 
chocolats près. (lol…)
Pourtant, c’est vrai, nous devrions tous 
te remercier (publier sur votre mur). 
Toi qui, du haut de tes 10 ans, nous a 
fait redécouvrir les valeurs essentielles 
de la vie. L’amitié, d’abord. Ah, nous 
l’avions bien oubliée la belle maxime : 
les amis de mes amis sont mes amis. 
C’était bon pour les autres. Nous, 
nous restions dans nos tours d’ivoire, 
entourés seulement d’une poignée de 
proches, toujours les mêmes, avec qui 
nous ne partagions que quelques trop 
rares moments (commenter). Grâce 
à toi, nous sommes tous amis avec 
la terre entière. Et nos amis ne nous 
quittent jamais des yeux. Ils sourient 
tout le temps, ils sont toujours joyeux, 
drôles et positifs, ils ont toujours le 
mot ou la petite photo qui fait rire. De 
vrais amis, quoi...
Non parce que tu as su nous 
réapprendre à nous amuser aussi. 
Nous étions devenus trop sérieux, 
trop coincés. Aujourd’hui, nous rions 
de bon cœur devant un vol plané 
de chatons. Et ce qui est bien, c’est 
que nous n’oublions jamais d’en faire 
profiter nos amis !
 

Matthieu Pays

SAMEDI : ABBÉ PIERRE
Le 1er février 1954, l’abbé Pierre lance 
un appel à la solidarité, en faveur des 

sans-abris. Soixante ans plus tard, des 
manifestations commémorant cet 

événement historique – et toujours 
d’actualité – ont lieu un peu partout en 

France. (Photo AFP)
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DIMANCHE : MANIFESTATION
La Manif pour tous réunit des milliers de personnes qui dénoncent 
l’enseignement supposé de la théorie du genre dans les écoles, rumeur 
pourtant démentie. Les manifestants s’opposent aussi à la gestation 
pour autrui et à la procréation médicalement assistée. « Il n’y aura pas 
la PMA ou la GPA dans la loi Famille », a cependant déclaré Manuel 
Valls. (Photo AFP)

DIMANCHE (BIS) : SUPERBOWL
Pour cette 48e finale de la Ligue de football américain (NFL), les 
Seahawks de Seattle pulvérisent les Broncos de Denver (43-8). Ils 
remportent leur premier Superbowl, un événement suivi par plus de 
100 millions de téléspectateurs. (Photo AFP)
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FOOTBALL
LE TFC CHUTE...
Les Bleus sont passés à côté de leur 
match contre Nîmes, et reviennent 
avec un score largement en leur 
défaveur (3-0). Peu d’occasion de 
but, problèmes défensifs, presque pas 
d’engagement physique, les hommes 
d’Olivier Pantaloni ont été transpa- 
rents dans le Gard et se retrouvent à 
la 5e place de L2. Mais cette défaite 
coïncide aussi avec l’arrivée d’un nou-
veau défenseur serbe, Bogdan Milo- 
sevic, qui devrait disputer son pre-
mier match contre Nancy,  
le 10 février. 

BASKET
LE TBC AMBITIEUX
Les Tourangeaux ont offert un beau 
match face à l’équipe de Château-
roux et se sont imposés, le week-end 
dernier, à domicile (80-72). Deuxième 
de leur poule de nationale 3, juste 
derrière Carquefou, le TBC montre 
ses ambitions, celle de la montée. 
Leur gestion du match contre la 
Berrichone a prouvé la solidité d’une 
équipe, pourtant privée de Fofana 
et Gonzales. Le prochain grand ren-
dez-vous, ce sera contre Carquefou, 
le 22 février prochain.

RUGBY
L’US TOURS AU RALENTI
Un peu timides les Tourangeaux 
se sont inclinés à Rennes (13-6), en 
fédérale 2, mais reviennent quand 
même avec le bonus défensif. Le pre-
mier essai de la partie, dès la deux-
ième minute, a propulsé les  
Bretons en tête du match. L’US Tours 
a essayé de réagir mais s’est  
heurtée à une défense de fer. Grâce 
aux coups de pied de Ramirault, les 
Tourangeaux ont recollé au score 
mais ne sont pas parvenus à décro-
cher l’essai tant convoité. 

BOXE THAÏ
CHAMPION DU MONDE
Le week-end dernier, se tenait le gala 
de boxe de La Riche qui a consacré 
Cheick Sidibé comme ceinture mon-
diale WBC de Muay Thaï (boxe thaï). 
Le boxeur parisien s’est imposé face 
au Portugais Diogo Calado, malgré 
l’heure tardive du match (deux heu-
res du matin quand même). Un cro-
chet du droit à la fin du 1er round et 
l’arcade sourcilière en sang de Calado 
ont rapidement donné la victoire au 
Français. 

VOLLEY-BALL. - Le TVB (ligue A) a régné en maître, samedi, en corrigeant Beauvais 
trois sets à zéro (25-20, 25-18, 25-22) ; faisant de Tours le seul leader du championnat 
après le succès des Corses face au Paris Volley. Un véritable renouveau pour les 
Tourangeaux, après leur qualification pour les demi-finales de la Coupe de France, 
mercredi dernier. (Photo Hugues Le Guellec)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
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Une scène d’ou- 
v e r t u r e  d é j à 
culte : un gras-
souillet kitsch à 

souhait réajuste sa moumoute 
horr ible  devant  un miroir . 
Absurde au possible  et  les 
secondes qui passent. Mais c’est 
inévitable : on pouffe de rire. 
Bienvenue dans American Bluff 
(American Hustle en version orig-
inale), la dernière réalisation de 
David O. Russell, estampillée, en 
début de film, d’un « Some of this 
actually happened »... Comprenez 
un mélange entre fiction et réalité. 
Réalité,  car American Bluff 
raconte un scandale qui avait 
secoué le pays de l’Oncle Sam 
(l’affaire Abscam, si vous voulez 
bril ler en société) dans les 
années 70. L’histoire d’un escroc 
et sa femme, prospères arna-
queurs s’enrichissant sur le dos 
de pigeons, mais contraints un 
beau jour par le FBI de coincer un 
maire véreux et corrompu. Fiction, 
car Russell livre un mélange 
jubilatoire de comédie-thril- 
ler-drame, à la croisée de Scors-
ese et des Frères Cohen, pour 
un résultat carrément foldingue.

On comprend dès lors pourquoi le 
film a tout écrasé sur son passage 
outre-Atlantique et a rafflé les 
Golden Globes : nappé d’une 
bande-originale géniale (jazzy 
au début, rock sur la fin), Ame- 
rican Bluff est une critique acerbe 
des institutions US. FBI, politique, 
mafieux minables, services de 
police... Tout y passe, mais David 
O. Russell parvient à distiller son 
message dans une tornade visuelle 
et filmique : esthétique léchée 
des seventies (décors, coiffures, 
photographie, tout est bluffant !), 
caméra parfois virevoltante, 
dialogues débités à vitesse folle... 
Dans ce joyeux bazar — parfois 
très ou trop tordu — naît une 
alchimie qu’on n’avait pas vue 
depuis longtemps. La triplette 
Christian Bale (méconnaissable 
avec sa bedaine et sa barbe), 
Amy Adams (dél icieuse en 

femme fatale) et Brad-
ley Cooper (en agent du 

FBI permanenté, toujours 
aussi impeccable) nous tire 

de la torpeur quand le film 
s’enfonce dans des bavardages 
interminables. Idem pour Jenni-
fer Lawrence qui confirme une 
nouvelle fois son statut d’actrice 
extraordinaire irradiant l’écran...
Mais American Bluff désarçonne : 
thriller pachydermique mâtiné de 
comédie (certaines scènes sont 
tordantes), points de vue multiples 
et digressions rendent la lecture 
très difficile. Plus embêtant, il 
laisse parfois place à la lassitude. 
Discussions tunnel (n’est pas 
Tarantino qui veut) et passages à 
vide inutiles (l’apparition furtive 
d’un Robert de Niro s’auto- 
parodiant est incompréhensible) 
minent un film déjà compliqué à 
appréhender. Avec, pour résultat, 
un premier et dernier acte intel-
ligents et réussis, mais faisant du 
surplace pendant 45 longues mi- 
nutes .  Dommage ,  car  pour 
le reste, c’est glamour, drôle, 
efficace et ambitieux. Trop ?

Aurélien Germain

ciné

Thriller/Comédie, de David O. 
Russell. Américain. Durée : 2 h 18. 
Avec : Christian Bale, Bradley 
Cooper, Jennifer Lawrence, Amy 
Adams, Jeremy Renner...

HHHH CULTEissime HHH TOPissime HH PASMALissime H BOFissime  NULissime

FICHE TECHNIQUE

ON A VU

AMÉRICAN
BLUFF

Plongée loufoque
dans un scandale des seventies.

Un film brillant, drôle,
mais très alambiqué...

HHH

14
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ROBOCOP

Comme Hollywood a du mal à avoir 
des idées originales, on continue de 
faire du neuf avec du vieux : voilà 
un nouveau... remake (ouaiiis) ! Ce 
coup-ci, c’est au tour du cultissime 
RoboCop, mi-homme, mi-robot, créé 
par Paul Verhoeven, de subir un 
lifting (RoboCop, pas Paul !). Vingt-
sept ans après l’original, on ne voit 
pas trop ce que pourra apporter 
cette resucée, si ce n’est que le flic 
cyborg postera des photos de lui, 
sexy en armure sur Facebook et 
écoutera du Lady Gaga. Mais bon.

L’ÎLE DES MIAM-NIMAUX
L’île des Miam-nimaux, tempête de 
boulettes géantes 2 (un titre pas 
trop long à dire en caisse) reprend 
les idées fofolles du premier volet 
en suivant les aventures de Flint 
Lockwood. Cet inventeur avait dû 
détruire sa machine transformant 
l’eau en nourriture, mais celle-ci n’a 
pas disparu et fabrique maintenant 
des choses mi-animaux, mi-aliments. 
Du genre des Cheddaraignées ou des 
Hippopatates (qu’est-ce qu’on rit !). 

Un film d’animation bien mignon et 
drôle pour commencer le mois.

JACK ET LA MÉCANIQUE 
DU CŒUR 

Animation toujours, avec le petit 
Jack qui naît avec un cœur gelé (ah, 
on rigole déjà moins, hein !), rem-
placé par une horloge qui s’emballe 
malheureusement s’il touche aux 
aiguilles, s’énerve et tombe amou-
reux. Plutôt mal barré, surtout quand 
il va rencontrer Miss Acacia. Un récit 
initiatique, onirique et plein de poésie 
signé Berla et Malzieu.

MEA CULPA
« Simon, il y a eu un problème avec 
ton fils », dit l’affiche du nouveau film 
de Cavayé. Quoi ? Il aime Nabilla ? 
Il n’a pas lu tmv ? Il veut faire de la 
télé-réalité ? Rien de tout ça, dans 
Mea Culpa, où le petit Théo est 
témoin malgré lui d’un règlement de 
compte mafieux et se retrouve pour-
suivi. Son père Simon, ex-flic, va tout 
faire pour le protéger et en même 
temps, renouer les liens avec son 
ancien collègue.

THE RYAN
INITIATIVE H
Jack Ryan, ancien 
Marine, a tout du héros : 
intelligent, courageux et 
patriotique. C’est donc 
tout naturellement que 
la CIA lui propose de 
devenir agent secret, 
sous couvert d’un bou-
lot pépère d’analyste 
financier à Wall Street. 
Tout se complique le 
jour où des méchants 
russes veulent faire 
chuter l’économie mon-
diale. Un film d’action 
sans originalité, ni dans 
le jeu des acteurs, ni 
dans le scénario, pas 
travaillé pour deux 
sous. 

C.P.

THE SPECTA- 
CULAR NOW 
On se disait qu’avec 
deux acteurs récom-
pensés au Sundance 
2013, cette comédie 
romantique pouvait 
apporter un petit 
souffle nouveau sur le 
genre. Niet. Absence 
totale de surprises, 
de rebondissements, 
d’originalité. Tant que 
ça en devient drôle. 
Tous les clichés de la 
romance adolescente 
niaiseuse à l’américaine 
sont réunis dans un 
seul et même film. On 
pourrait même croire 
que c’est fait exprès. 
Mais non. Subtilité est 
définitivement un mot 
rare pour ce genre vu 
et revu.

J.L.P.

LES BRASIERS 
DE LA COLÈRE HH

Drame sombre et 
sinistre, à l’image de 
la ville qu’il filme, le 
dernier film de Scott 
Cooper trace le quoti-
dien de deux frères (un 
sorti de prison, l’autre 
revenu d’Irak) dans 
une Amérique rurale 
terne et minée par le 
chômage. Le pitch est 
classique, la mise en 
scène simpliste, mais 
Les Brasiers de la colère 
méritent d’être vus 
de par son incroyable 
direction d’acteurs : 
Christian Bale est mag-
nétique, Woody Harrel-
son est grandiose... Pas 
révolutionnaire, mais 
une chronique sociale 
terrible. 

A.G.

LES NOUVEAUTÉS

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS 

tmv
Méga CGR Centre
12 years a slave tlj 16:00, 19:45, 22:15 + mer jeu ven dim lun mar 10:45 + sam 10:00
American bluff tlj 13:30, 22:15 + mer jeu dim 16:30 + ven sam mar 19:30
American bluff (vo) mer jeu dim lun 19:30, ven sam lun mar 16:30
Belle et Sébastien tlj 10:45
Connaissance du monde : 
Barcelone et les îles baléares mer jeu 14:30, jeu 17:45, 20:30
Jack et la mécanique du cœur tlj 11:00, 13:45, 15:45, 18:00, 20:00
Jacky au royaume des filles tlj 18:00
L'île des Miam-nimaux (3D) tlj 11:00, 13:45, 16:00
La vie rêvée de Walter Mitty tlj 22:00
La voleuse de livres tlj 10:45, 13:30
La voleuse de livres (vo) tlj 16:30, 19:30
Le loup de Wall Street mer ven sam dim lun mar 21:45
Les garçons et Guillaume... tlj 10:45
M. Peabody et Sherman (3D) dim 14:00
Mea Culpa tlj 13:45, 15:45, 18:00, 20:00, 22:00
Minuscule (3D) tlj 11:00 + mer ven sam lun mar 13:45 + ven sam dim mar 

15:45 + sam 19:45
Prêt à tout tlj 11:00, 22:00 + mer ven dim lun mar 19:45 + jeu ven sam 

dim mar 13:45
Robocop tlj 13:30, 16:30, 19:45, 22:15
The Ryan initiative tlj 20:00, 22:15 + mer ven sam dim mar 17:30

Méga CGR Deux Lions
American bluff tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:45, 22:20
Belle et Sébastien tlj 11:15, 18:00
Homefront tlj 20:10, 22:15 + ven sam 00:15
I, Frankenstein (3D) tlj 13:45, 16:00, 22:15 + mer jeu ven dim lun mar 20:00 + ven 

sam 00:15
Jack et la mécanique du cœur tlj 11:15, 13:30, 15:45, 17:45, 20:00, 22:10 + ven sam 00:15
Jamais le premier soir tlj 18:00
L'île des Miam-nimaux (3D) tlj 11:15, 13:40, 15:45, 17:45, 19:45
La reine des neiges (3D) mer sam dim 11:15
La vie rêvée de Walter Mitty tlj 22:00 + ven sam 00:15
Le hobbit 2 (3D) tlj 21:30
Le loup de Wall Street tlj 19:30 + ven sam 23:00
Le manoir magique (3D) mer sam dim 13:45
Le vent se lève tlj 11:00, 13:45, 16:15, 22:00
Les garçons et Guillaume... mer sam dim 18:00
Les rayures du zèbre tlj 11:15, 13:45, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 + ven sam 00:15
M. Peabody et Sherman dim 11:00
Mea Culpa tlj 11:15, 13:45, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 + ven sam 00:15
Minuscule (3D) tlj 11:15, 13:45, 15:50, 17:45 + sam 20:00
Prêt à tout tlj 15:50, 20:00 + jeu ven lun mar 11:15 + ven sam 00:15
Robocop tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:45, 22:15
The Ryan initiative tlj 13:30, 15:50, 19:50, 22:10 + mer jeu ven sam lun mar 11:00 +

ven sam 00:15
Yves Saint Laurent tlj 11:00, 13:40, 15:50, 18:00, 20:10

Cinémas Studio
12 years a slave (vo) tlj 14:30, 19:15
American bluff (vo) tlj 14:15, 16:45, 19:15 + dim 11:00
Belle et Sébastien tlj 17:45 + mer sam dim 16:00 + dim 11:15
Comment j'ai détesté 
les maths tlj 14:30, 19:30
Dallas buyers club (vo) tlj 14:30, 17:15, 19:30 + dim 11:00
Jacky au royaume des filles tlj 17:45, 21:45
L'amour est un crime parfait tlj 21:45
La diversité culturelle : 
et maintenant, on va où... jeu 20:00
Le temps s'est arrêté (vo) lun 19:30
Le vent se lève (vo) tlj 17:00, 21:45
Les contes de la ferme mer sam dim 16:30, dim 11:15
Lulu, femme nue tlj 17:30, 21:30 + jeu ven lun mar 14:15
Minuscule mer sam dim 14:15
Minuscule (3D) mer sam dim 16:00
Nymphomaniac - vol. 2 (vo) tlj 21:15
Philomena (vo) ven sam dim mar 21:45
Un beau dimanche tlj 14:15, 17:45, 19:30 + mer sam dim 16:00 + dim 11:15
Une autre vie tlj 21:15
Viva la liberta (vo) tlj 14:15, 19:30
Yves Saint Laurent mer ven sam dim mar 19:15

Horaires du 5 au 11 Février
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A comme. . .  avant-
première
Acclamé dans plusieurs 
festivals, Ali a les yeux 
bleus (de Claudio Giavon-
nesi) est un peu le gros 
morceau des journées ita- 
liennes à Tours. Une histoire 
de contradictions identitaires et 
d’amours impossibles qui sortira 
sur les écrans le 30 avril. Il sera 
présenté en avant-première, 
samedi 8 février à 20 h 30, salle 
Thélème. Le lendemain, celle-ci 
accueillera aussi la première 
d’Anni Felici, de Luchetti, à 18 h 30.  

C comme... crise
Le cinéma italien a bien connu un 
âge d’or. Si, si ! Je vous parle d’un 
temps que les moins de 20 ans ne 
peuvent pas connaître, mais notre 
voisin transalpin a commencé 
à exceller après-guerre :  du 
néo-réalisme (Rossellini pour 
n’en citer qu’un) au giallo (Mario 
Bava et Dario Argento, les boss 

du domaine !), en passant par les 
western-spaghetti et la ribambelle 
de films d’horreur (Fulci était le 
maître)... Jusqu’aux années 80 
où le déclin s’est amorcé pour 
faire tomber parfois (et à tort !) 
le cinéma italien dans l’oubli. 
Pour rattraper tout cela, Paolo 
Modugno, fondateur d’Antep-
rima, organise une conférence 
le 6 février, à 18 h, à la biblio-
thèque : « Où en est le cinéma 
italien aujourd’hui ? » (gratuit).

F comme... films 
Oui, bon, c’est quand même le 

 plus important ! Pas de 
compétition, mais neuf 
projections : outre les pel-

licules précitées, les ama-
teurs pourront se délecter 

de L’Intervallo, Le Temps 
s’est arrêté, Piazza Fontana, 

L’Homme qui viendra, Senso, 
Les Premiers de la liste et Viva la 
libertà. Quatre courts-métrages 
sont aussi programmés. 

I comme... invités
Les organisateurs ont convié 
plusieurs invités. Notamment 
Simonetta Greggio, romancière 
italienne (L’Odeur du figuier, 
Les Mains nues, etc.) qui sera à 
la Boîte à Livres le 7 février, à 
partir de 18 h. Ou encore Renzo 
Lulli  (scénariste de I Primi 
della lista), Gianluca Farinelli 
(directeur de la cinémathèque 
de Bologne) et – sous réserve – 
le réalisateur Giorgio Diritti.

Aurélien Germain

EN BREF

C’EST QUAND ET OÙ ?

Le Festival Viva il cinema se 
déroulera  du 5 au 10 février. Qua-
tre lieux de rendez-vous à retenir : 
les Studio (rue des Ursulines), la 
salle Thélème (rue des Tanneurs), 
la bibliothèque municipale (rue 
Malraux) et la Boîte à Livres (rue 
Nationale). 

COMBIEN ÇA COÛTE ? 
Un pass pour les sept séances 
coûte 25 €. Sinon, un film revient à 
6 € (tarif plein) ou 4 € en réduit et 
3 € pour les étudiants et lycéens. 

QUI ORGANISE ?
L’association Henri-Langlois, 
née en 1990, veut promouvoir le 
cinéma classique et s’est associée 
à l’association Dante Alighieri qui 
tente d’ancrer la culture italienne 
dans nos petites têtes, à travers 
des cours, conférences ou encore 
des voyages culturels. Dernière 
association organisatrice : Cine off. 
Elle existe depuis 1984 et propose 
des séances en milieu rural. Pour le 
festival, la Cinémathèque de Tours 
s’est aussi greffée au mouvement. 
Créée en 1972, elle programme 
des films de patrimoine et mène 
des recherches sur l’histoire du 
cinéma en Touraine. Sans oublier le 
département italien de l’université 
François-Rabelais de Tours...

CONTACT
Renseignements au 02 47 21 63 
95. Tout le programme sur http://
www.cinefiltours37.fr ou sur « Viva 
il cinema » sur Facebook.

FESTIVAL

VIVA 
IL CINEMA !
Fantastico, Tours accueille 
les Journées du film italien 

pour la première fois. 
Suivez le guide.
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5 février
HUMOUR
Jeff Panacloc

Un ventriloque, une marionnette, un 
humour corrosif. Bim, voilà que vient 
nous rendre visite Jeff Panacloc. Vous 
l’avez sûrement vu tailler en pièces 
Patrick Sébastien dans sa propre 
émission. Pour les amateurs de ce 
singe mégalo-narcissique Jean-Marc, 
c’est au Vinci que ça se passe.
À 20 h 30. Tarifs : de 35 à 38 €.

ANIMATION
Pouvoir aux mamies
On ne le dira jamais assez : les 
grands-parents, c’est très important. 
La Tribu des zazous organise une 
petite animation bien sympathique 
avec un atelier bricolage et récup’, 
uniquement pour les enfants et leurs 
grands-parents. Allez les parents, du 
balai !
Au Parc de la Gloriette à 14 h 30. 
Inscriptions au 06 99 58 39 57.  
Tarifs : de 3 à 7,50 €.

HUMOUR
Sophia Aram

Crise de foi (z’avez compris le jeu de 
mot ?), c’est le spectacle de Sophia 
Aram (bon ok, vous en avez plus 
entendu parler pour son émission – 
paix à son âme – sur France 2) qui 
s’amuse des religions et des textes 
sacrés. Rendez-vous à Joué-lès-
Tours.
À 20 h 30, à l’Espace Malraux.  
Tarifs : de 19 à 27 €.

CONCERT
Flamands roses australiens

Rassurez-nous : « Wish you were 
here », ça vous dit quelque chose ? 
Ou l’album Dark Side of the moon ? 
Bon, tout ça pour dire que l’Austra-
lian Pink Floyd Show pose ses valises 
au Parc Expo pour jouer l’intégralité 
de l’album Eclipsed by the moon. 
Mooooney !
À 20 h 30, au Parc des expositions. 
Tarifs : de 45 à 56 €.

AGENDA 
TEMPS

MACHINE

13 février
SOIRÉE HIP-HOP 

Avec le flow indé de Psy-
kick Lyrikah (un groupe de 
Rennes) et le rap old school 
d’Oddateee (un américain 
très underground). Préparez-
vous à faire pas mal de robot 
dance.
En plus, 2 places à gagner sur 
tmvmag.fr

>> Basstrick + TFK + Funk 
Effect + Arno N’Joy + Inoff vs 
Comix le 15 février
>> The Dictaphone + TV 
Ghost le 19 février
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LES CHANSONNIERS
AU VINCI

MERCREDI 14 MAI

RESERVEZ DES A PRESENT !

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

Après leurs deux derniers 

succès  Pas Nique au F.M.I. 

et Hollande Met le P.I.Bas 

applaudis par plus de cent 

trente mille spectateurs, le trio 

MAILHOT, GUIDONI, ROUCAS  

«s’échappe» en tournée

ERIC
COLLADO

SAMEDI 24 MAI

Il revient avec une grosse 
actualité : le one-man show  
“ Une journée au paradis “ !
Mise en scène : 
BRUNO SALOMONE

LOCATION OUVERTE

AU VINCI

PASCAL OBISPO
AU GRAND HALL

MARDI 09 DECEMBRE

Son nouvel album «Le 

Grand Amour» signe son 

grand retour  ! Un show 

dans le prolongement des 

moments d’émotions et de 

proximité de «MillésimeS».

JEAN
ROUCAS

JACQUES 

MAILHOT
MICHEL

GUIDONI
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CONCERT
François Bayou
Non, on rigole pour le titre. 
Sachez en tout cas que Les Barons 
du bayou joueront leur Louisiana 
Cabaret dans un bar bien sympa. 
Un mélange de jazz, rythm ‘n blues 
créole et de burlesque.
À 21 h, au Hurricane’s.  
Contact : 06 67 19 63 13.

6 février
HUMOUR
Buffet à volonté
En parlant d’épilation corse, elle ba- 
lance un  « Je sais ce que ressent un 
homard dans son faitout ! ». Elle, c’est 
Élisabeth Buffet, voix d’aristo posée 
sur une élégante vulgarité. Et revient 
pour un spectacle tout neuf, « con-
trairement à elle » (c’est elle qui le dit, 
pas nous !). 
À 20 h 30, au Grand Théâtre.  
Tarifs : de 27 à 34 €.

CONCERT
Émile Parisien Quartet

Bon les amateurs de jazz, sortez votre 
saxo. Émile Parisien Quartet jouera 
avec Aérophone. Oh, le premier 
groupe cité a seulement eu le prix 
Django Reinhardt « artiste jazz de 
l’année ». Plutôt pas mal, non ? 
À 20 h 30, au Petit Faucheux.  
Tarifs : de 7 à 15 €.

THÉÂTRE
Au boulot

Le Théâtre de l’imprévu était déjà 
passé l’année dernière avec son spec-
tacle On n’arrête pas le progrès. Ces 
doux rêveurs rigolos reviennent avec 
une nouvelle pièce : Ah quel boulot... 
Pour trouver du boulot. Immersion 
dans un stage absurde : ça a l’air vrai-
ment sympa.

À 20 h 30. Également le vendredi 
7février à la même heure. 
Résa au 02 47 53 61 61.

7 février
CONFÉRENCE
Tu n’as que ce que tu mérites
« Nos actes et nos conséquences » 
est l’intitulé de la conférence don-
née par Khempo Yéshé Ouangden, 
docteur en philosophie boudhiste. 
Un moment qui vous fera sûrement 
réfléchir sur vos agissements : quelles 
conséquences si je laisse mon chien 
faire ses besoins rue Nationale un 
samedi après-midi ? Les gens vont 
marcher dedans, râler, glisser, tomber 
devant le tram, le bloquer, le retarder 
et tonton Michel rentrera trop tard 
chez lui pour s’occuper de ses enfants 
qui seront déjà en train de s’abrutir 
devant une téléréalité et n’auront 
alors aucun héritage. Voilà, bravo, ça 
vous apprendra à ne pas réfléchir aux 
conséquences de vos actes.
À 20 h, salle des Halles. Tarif : 7 €.

CONCERT
Vincent Delerm

On n’ose pas dire grand-chose sur 
Vincent Delerm, car une horde de 
fans sauvages assoiffés de sang 
nous attend au tournant. Juste pour 
informer que l’auteur-compositeur est 
en concert à Saint-Avertin. Ah, vous 
vous attendiez à ce qu’on se moque, 
hein ? Loupé !
À 20 h 30, au Nouvel Atrium.  
Tarifs : 15 ou 22 €.

MATCH IMPRO
Tours vs Orléans
L’équipe d’improvisation de Touraine 
reçoit cette semaine les Orléanais de 
Grossomodos. Un match sous haute 
influence humoristique. Pour ceux qui 
ne connaissent pas, c’est en général 
une sacrée bonne ambiance.
À parti de 20 heures, au centre d’an-
imation de Haye, à Ballan-Miré. Entre 
7 et 10 euros.  
Résa au 02 47 38 64 64

8 février
ÉDUCATION
Portes ouvertes
Eh ouais, les jeunes : il va fal-
loir penser à l’avenir (horrible, ce 
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Boire l’eau du robinet, 
une façon simple 
et efficace pour 

réduire nos déchets !

100 CARAFESÀ GAGNER

LE
CLIC GAGNANT

sur
le

F
acebook nos actions ont du

po
id

s

www.nosactionsontdupoids.fr

go
od

by
.fr

 -
 *

 v
oi

r 
le

 r
èg

le
m

en
t s

ur
 f

ac
eb

o
o

k.
co

m
/n

o
sa

ct
io

ns
o

nt
d

up
o

id
s

Du 5 au 17 
février 2014.
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mot, n’est-ce pas ?). L’université 
François-Rabelais ouvre les portes 
de ses sites à Tours et à Blois pour 
présenter les filières, les formations, 
la vie culturelle ou comment survivre 
aux lendemains de soirées étudiantes 
le jeudi, alors que vous avez un cours 
d’économie (toute ressemblance 
avec des personnes ou... blabla).
À partir de 9 h.  

MUSIQUE
Terres du Son avant l’heure

Le festival de Monts organise une 
soirée coup de cœur, histoire de 
parler des talents du coin, et vous 
faire saliver en attendant la prog 
de cet été. À l’affiche, la chanteuse 
Mesparrow, l’excellent Jekyll Wood et 
les très trippants Jungle Bouk. 
À l’Espace Jean-Cocteau de Monts, à 
19 h 30. Résa sur terresduson.com

9 février
CARTE BLANCHE
Boys in Lilies
Le groupe tourangeau du moment 
(on en a déjà pas mal parlé si vous 
nous suivez) les Boys in Lilies passent 
au festival de l’Arcade Institute. Une 
carte blanche, dans une salle voûtée, 
un dimanche, ça va forcément être 
incroyable.
Dès 17 heures. Les places vont être 
rares, réservez sur arcades-institute.fr

11 février
DÉBAT
Love is all
« L’amour existe-t-il ? », c’est le 
thème du café philo de cette semaine. 
Autant dire que si la réponse est non, 
certains couples vont s’éclater ce 
mardi soir...
À 21 h au café Le Serpent volant.  
Prix d’une consommation.  
Contact : 09 83 22 59 10.

SORTIE
Arrête ton cirque

Avant-dernier jour pour profiter de la 
pause tourangelle du cirque Pinder ! 
Trapèzes, jongleurs, clowns, acro-
bates et Roue de la mort (alors ça, ça 
fait peur comme nom)... Il y a même 
un numéro avec un dompteur et non 
pas un, ni deux, ni trois (bon ok on 
arrête) mais douze lions blancs.
Séances scolaires à 9 h 30 et 14 h ou 
tout public à 19 h 30. Tarifs : de 7 à 
45 €. Quartier Rochepinard, parking 
Ikea.

CINÉMA
L’enfer, c’est les autres
Freaks, c’est un film super méga culte 
de Tod Browing en 1932 (on sait,  
vous n’étiez pas nés. Quoique.), une 
œuvre unique mettant en scène des 
personnages morphologiquement... 
étranges. Le ciné club universitaire 
organise une projection de ce film 
percutant.
À 19 h, salle Thélème. Contact et 
inscriptions : 02 47 36 64 15. 

PARTENAIRE

16 février
HENRI DÈS
Ah, Henri Dès, la star des 
petits, le Bruce Springsteen 
des culottes courtes. Il fera un 
petit tour à Tours, avec son 
nouvel album, Casse-pieds, 
sous le coude (et sous la gui-
tare). Notre petit doigt nous 
dit qu’on peut vous faire gag-
ner des places...
À 17 h au Vinci, le 16 février.

tmv fait gagner 5 places sur 
tmvmag.fr
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On ne dirait pas comme 
ça, mais nous sommes 
de vrais sales gosses 
à tmv (on me souffle 

dans l’oreillette que nos collègues 
acquiescent). L’idée de faire 
un tour aux Enfants Terribles, 
rue de la Rôtisserie, était bien 
tentante. Pensez donc : rien que 
la devanture, estampillée d’un E 
à cornes et queue fourchue, titille 
le gamin qui sommeille en nous.
Une fois à l’intérieur, c’est un 
autre terrible qui vient jouer de 
nos tympans. Jim Morrison nous 
éructe son « Break on through, 
to the other side ». The Doors 
comme fond sonore,  plutôt 
sympathique comme accueil ! 
Ici, Tony et Sylvain, les deux 
gérants (l’un en salle, l’autre en 
cuisine) sont amis et se disent 
« épicuriens ». Aimant les repas 
simples mais bien cuisinés, agré-
mentés d’un bon petit verre de 
vin (l’hédonisme, le pur, le vrai !), 
où convivialité est le maître-mot. 
La salle est relativement petite, 
mais un deuxième étage est 
ouvert si besoin. Murs orangés, 
nappes noires et serviettes rouges 
rappellent la queue de diable sur 

la vitrine et que nous sommes là 
pour être des enfants terribles. 
Un jeu auquel nous battent les 
restaurateurs : « Si ce n’est pas 
bon, disputez plutôt le cuisinier, 
moi j’ai rien fait ! » On n’arrive 
même pas faire de caprice : la cave 
est de grande qualité, les verres 
prouvent qu’ici, on déguste le 
breuvage de Dyonisos, un serveur 
sait expliquer ses coups de cœur 
si besoin... Mais aussi des plats 
de brasserie toujours originaux, 

pas chers, du fait maison (« sauf 
le jus de fruit, on n’a pas encore 
de pressoir ! », nous dit-on) et 
une ambiance chaleureuse façon 
auberge, à rester entre amis bien 
au chaud. Un véritable plaisir 
à deux pas de la place Plume.
Mais au fait, pourquoi avoir 
appelé cela Les Enfants Terri-
b l e s  ?  «  J e  v o u s  d o n n e  l e 
numéro de ma mère. Elle vous 
dira pourquoi, croyez-moi ! »

A. G.

LES ENFANTS TERRIBLES

PÉCHÉ DE GOURMANDISE

Le restaurant fait aussi salon de thé l’après-midi.  (Photos tmv)

AU MENU
LE PLAT

Remplacer le bœuf par du boudin, 
c’est une bonne idée pour le par-
mentier, la purée est peut-être un 
peu trop liquide à notre goût. Mais 
c’est très bien cuit, la chapelure 
sur le dessus ramène un peu de 
croquant gourmand, comme le 
dirait Cyril Lignac. La salade qui 
l’accompagne est soigneusement 
assaisonnée. Un plat du jour plus 
qu’honorable. Notre estomac nous 
a aussi poussés vers un cheese-
burger à la raclette et ses frites 
maison. Un délice, tout simple-
ment.

L’ADDITION
Un menu du jour (plat + dessert 
(ou entrée) + café) à 12 €, pas 
cher et ultra compétitif. Avec deux 
verres de vin, l’addition se chiffre 
à 19 €. À la carte, comptez 23 € 
pour entrée, plat, dessert ou 15 €  
plat seul. 

PRATIQUE
Les Enfants Terribles, 22 rue de la 
Rôtisserie, à Tours. Ouvert le lundi, 
de 19 h à 22 h, et du mardi  
au samedi, de 12 h à 14 h et  
de 19 h à 22 h.
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TOURS CATHÉDRALE BOURG DE FONDETTES TOURS NORD JOUÉ-LÈS-TOURS CENTRE

NEXITY TOURS
7 place des Halles
Tél. 02 47 77 91 65 - location.tours@nexity.fr

LOUER GÉRER
Plus d’annonces sur www.nexity.fr

Du cachet pour ce beau type 4 duplex avec poutres 
de 86 m² o�rant vaste séjour, cuisine, 2 chambres, 
mezzanine. Parking. DPE : D. F.A : 707,74 € TTC

Loyer : 860 € C.C

Résidence neuve BBC, venez visiter votre futur ap-
partement. Du T2 au T4 dans environnement calme 
et verdoyant. Balcon, parking. Belles prestations. 
DPE : B. F.A : A partir de 542.14 € TTC.

Loyer : à partir de 565 € C.C

A 200 m du Tramway, dans résidence neuve BBC 
proche écoles et commerces. Type 2 et Type 3 livrés �n 
février 2014. Balcon, parking, ascenseur. DPE : En cours. 
F.A : à partir de 513.34 € TTC.

Loyer : à partir de 530 € C.C

Le tramway et des commerces à votre porte. Belle rési-
dence neuve BBC o�rant appartements du Type 1 au 
Type 4 avec balcon ou terrasse, parking en s/sol, chauf-
fage collectif, ascenseur. DPE : A. F.A : 426.94 € TTC

Loyer : à partir de 430 € C.C
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BÉLIER
Amour  
L’amour, l’amour, il a bon dos 
l’amour.
Gloire
Consacrez-vous à nous. 
Beauté 
Soyez plus beau.

TAUREAU
Amour  
Uranus vous turlupine. 
Gloire
Ceci n’est pas une  
contrepèterie.
Beauté 
Ça va deux minutes,  
hein. 

GÉMEAUX
Amour  
Fessez.
Gloire
Cessez.
Beauté 
Tassez.

CANCER
Amour  
Hier, c’était bien.
Gloire
Mais demain sera mieux.
Beauté 
Promis.

LION
Amour  

Une vieille chaussette s’en 
sortirait plus dignement que 
vous. 
Gloire
Le nez fin. 
Beauté 
Vous vous êtes déjà 
demandé d’où vient le mot 
patatra ? Pâte à tra ? Patate-
rat ? 

VIERGE
Amour  
Du mâle épris.
Gloire
Une malle remplie.
Beauté 
De mal en pis.

BALANCE
Amour  
Vénus n’en peut plus d’en-
tendre vos complaintes. 

Agissez ! (c’est ce qu’elle a 
hurlé dans le télescope inter-
galactique).
Gloire
Demandez plus pour gagner 
plus. 
Beauté 
C’est brûlant, le thé, qui sort 
de la bouilloire. Bah oui. 

SCORPION
Amour  
Qui fait le malin, tombe dans 
le ravin.
Gloire
Soyez sûr(e) de vous,  
vous et vous. 
Beauté 
Un bras plus gros que l’autre. 

SAGITTAIRE
Amour  
Pensez caresse.

Gloire
Pensez paresse. 
Beauté 
Pensez pas fesse.

CAPRICORNE
Amour  

Ce rêve bleuuuu, vous n’y 
croyez pas c’est merveil-
leux ? Vous avez bien raison.
Gloire
Le trône est à vous. Bientôt. 
Mais attention, y’a plus de 
PQ.
Beauté 
Vous avez les yeux qui crient 
lunettes.

VERSEAU
Amour  
Qu’est-ce qui vous
retient ? 
Gloire
Qu’est-ce qui vous
retient ? 
Beauté 
Qu’est-ce qui vous
retient ? 

POISSON
Amour  
Ouvrez les yeux. 
Gloire
Déménagez.
Beauté 
Jacadi a dit « fini le from-
age ».

HORO 
SCOPE
DU  5
AU 11 FÉVRIER
Votre dose de généralités 
astrosceptiques

LE SIGNE DE LA SEMAINE : 
VERSEAU 
Parce qu’hier on a renversé un bocal de cornichons, et que 
ça nous a fait pensé au verseau. (Maintenant, ça sent le 
vinaigre partout dans la pièce, super, vingt sur vingt, vive 
la France.) 
Votre nouveau mot préféré : déréliction (c’est le nom du 
sentiment d’abandon, de solitude, provoqué par l’isole-
ment). C’est aussi le mélange des mots délire et érection, 
ce qui est quand même plus rigolo.
Vos modèles gémeau : John Travolta et Serge Lama, deux 
bons déhanchés du siècle dernier.
Votre partenaire particulier : le Bélier, parce que ça rime 
avec allié.
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51 Avenue Grammont Tél. 02 47 75 01 10
www.voyages-robin.fr

Partenaire

VENEZ DÉCOUVRIR
LE VOYAGE DE L’ANNÉE 2014 

Combiné Croatie / Monténégro / Albanie 
Macédoine / Grècedes Balkans

Merveilles

MARDI 11 MARS 2014 
à partir de 14h à TOURS

INVITATION CONFÉRENCE

 Inscriptions dans votre agence de voyages

alkans

GRATUIT

* Prix TTC par personne pour un départ du département 37
vers l’aéroport de Nantes.

VOYAGE DE L’ANNEE 2014
MERVEILLES DES BALKANS

Circuit - 11 Jours / 10 Nuits
du 12/05 au 22/05/14/ / /

1789€*
* Prix TTC par personne 

pour un départ du 
département 37

 vers l’aéroport de Paris.

AFRIQUE DU SUD
Circuit - 11 Jours / 8 Nuits

du 12/11 au 22/11/14

pour toute inscription
avant le 15/03/14-50€

                       2095€

au lieu de2045€*

Lycée des métiers de l�industrie, du laboratoire et du commerce

BTS Tertiaires  

BTS Industriels 

Sections Artistiques  
et Sportives 

Sections Européennes 
Anglais -Espagnol -Italien 

* 

Enseignement Général 
 Les filières 
 - L (Littéraire) 
 Options: Langue  - Arts  - Mathématiques 
 - ES (Economique et Sociale) 
 - S (Scientifique) 
 Options : SVT  -  Sciences de l�Ingénieur 

 

Sciences et Technologies 
  - STI2D Sciences et Technologies  de 
 l�Industrie et du Développement  Durable  
  - STL Sciences et Technologies de  
 Laboratoire 
  - STMG Sciences Technologies du  
 Management et de la Gestion 

SN - EC  
SN - IR  
TC  

IPM 
CRCI  
TPIL  
CRSA 

PIM NRC  
  

6, avenue de Sévigné CS 70414  - 37204 Tours cedex 3 - Tél. 02 47 48 78 78   
Fax. Administration 02 47 48 78 29  - Intendance  02 47 48 78 89 

  Mél : ce.0370038r@ac-orleans-tours.fr  - Site internet  www.grandmont.fr 

P
ourquoi vous devez 
jouer  à  Chromatik-
tak ? Parce que vous 
avez la chance de ne 

pas être daltonien et que ça se 
mérite ça mon bon monsieur 
(ma bonne dame aussi tiens !). 
Dans chromatiktak, vous allez 
jouer avec les couleurs, les 
repérer, les associer, les dire… 
Vous êtes seul, à deux, ou avec 
7 autres joueurs ? Vous vous 

sentez plutôt « Tiktak » 
rapide comme le lièvre ou 

« Taktik » sage et mou 
comme la tortue ? Pas 
de problème puisque 
ce jeu comporte 11 
règles. Chaque règle 
tient sur une carte 
qui vous indique le 
nombre de joueurs 

et le type de jeu. Il 
existe donc forcément 

un mode de jeu adapté 
au moment et aux gens qui 

vous entourent ! Bon alors 
maintenant si je vous dis que 

vous allez passer votre temps 
à pointer une baleine bleue, 
entouré du mot rouge écrit en 
vert en l’associant à un haricot 
vert entouré du mot jaune écrit 
en orange... vous comprenez 
que Chromatiktak est un jeu 
qui rend gentiment fou et qui 
déclenche automatiquement 
la bonne humeur et tout ça en 
5 minutes… Juste pour célébrer 
le fait de ne pas être daltonien, 
je vous encourage à bondir sur 
ce citron bleu, vert ou rouge... 

Bony
Ludo Ergo Sum, soirées jeux, les 
mardis, 11, 18 et 25 février, La Borde 
route de Monts à Joué-lès-Tours, 
à partir de 20 h, adhésion à l’asso-
ciation.
Maison Des Jeux de Touraine, 
soirées jeux, les jeudis 6, 13, 20 et 
27 février, 16 impasse Jules-Simon 
à Tours, à partir de 20 h, entrée 
libre/PAF 3 €.
De Capes et De Dés, soirées jeux, 
les vendredis 7, 14, 21, et 28 février, 
48 rue Georges-Courteline à Tours, 
à partir de 20 h, entrée libre/PAF 
3 €.

22 l’atelier jeu de société

JEU

CHROMA- 
TIKTAK

L’effet Stroop là boom !
Pour en voir de toutes 

les couleurs.
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LA TV
L’AMOUR EST 
AVEUGLE

Alerte, l’émission la plus 
intelligente du PAF revi-
ent. Souvenez-vous (elle 
existait il y a trois ans) : trois 
hommes, trois femmes, à la 
recherche de l’amour qui ne 
se voient jamais, mais peu-
vent se parler et se toucher 
dans une pièce plongée 
dans le noir. Ah, ces répli-
ques pleines de jugeote (« 
la nuit porte sommeil »), la 
découverte de Nabilla... La 
nouvelle saison arrive. Seule 
nouveauté ? Il n’y aura plus 
de présentateur. Déjà ça de 
pris...
Le 7 février, à 23 h 35, sur 
TF1.

LA BD
ANIMAL
LECTEUR

Avec le tome 5 de cette 
série déjà culte, Salma et 
Libon continuent à creuser 
la veine humoristique de 
la vie d’un libraire de BD. 
Un libraire à qui rien n’est 
épargné en matière de gags 
toujours aussi hilarants 
les uns que les autres. Un 
regard acéré et impertinent 
qui n’oublie donc pas de 
fustiger toutes les dérives de 
la profession, de souligner 
le côté militant de la chose 
et de s’interroger sur le côté 
nostalgique du « C’était 
mieux avant ». Une BD drôle 
et intelligente, c’est com-
patible.

Hervé Bourit.

LA CD
DUM DUM GIRLS

Le groupe de nanas, mené 
par la talentueuse Dee Dee 
Penny, sort son troisième 
album. Plus mélancolique, 
plus eighties que les précé-
dents, ce nouvel opus va 
faire des ravages. Que ce 
soit la rage plein d’echo de 
Cult of love, l’ironie aérienne 
de Toot true to be good, 
leur nouvelle production est 
un beau prolongement de 
leurs deux autres albums. Si 
parfois les mélodies peuvent 
lasser, leur musique s’im-
prime dans la mémoire au 
bout de quelques écoutes. 
C’est souvent bon signe.
Too true, Sub Pop.

LE JEU
DRAGON 
BALL Z

Vous aimez la baston et les 
mangas ? Alors ne ratez pas 
le dernier opus de Dragon 
Ball Z. Pour la première 
fois de l’histoire de la saga, 
ce jeu offre un système de 
combats en ligne basé sur 
la coopération. Vous devrez 
donc combiner les com-
pétences de vos guerriers 
pour réaliser des combos 
spectaculaires et sortir vain-
queur de l’arène. Cerise sur 
le gâteau, le mode histoire 
ne propose pas moins de 60 
missions et un total de 70 
personnages jouables. Qui 
dit mieux ?
+ 12 ans, PS3, Vita, Xbox, 
de 70 à 60 €.          L. Soon.

Tout ce qui a bercé nos 
oreilles pendant le bou-
clage...

1/ Ave Cesaria (Stromae)
2/ Different pulses (Asaf 
Avidan)
3/ Dancing in the dark 
(Bruce Springsteen)
4/ Danny’s all-star joint 
(Rickie Lee Jones)
5/ Uprising (Muse)
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La dernière fois que tu étais montée sur des patins (et la seule), c’était il y 
a longtemps et tu avais bu...

Des fois, ton enthousiasme te 
dépasse. Tu t’enflammes, tu t’em-
portes. On te propose :  « Tu veux 
faire une rando ? » « Ouiiiiiii ! ».  Rap-
pelons que tu n’as de randonneuse 
que la polaire Décathlon. Alors, 
lorsqu’un jour un prétendant fort 
sympathique te demande d’aller 
glisser le soulier sur la patinoire, c’est 
tout naturellement que tu exclames 
dans un souffle béat : « Mais, oui bien 
sûr ! » 

SOUVENIR QUÉBÉCOIS
La patinoire ! C’est si romantique. 
Quelle merveilleuse idée a-t-il eu. Tu 
es conquise, le cœur prêt à chanter 
la carioca en version jazz. Problème à 
l’horizon, tu n’as jamais mis les pieds 
sur une étendue de glaçons ; ou alors 
vite fait, lors d’un voyage au Québec, 
mais tu avais bu (peu habituée aux 
boissons locales). Tu ne te souviens 
que d’un énorme bonhomme de 
neige, aussi appelé bonhomme car-
naval qui t’avait hissé non sans diffi-
culté hors de la piste, pour te laisser 
cuver ta liqueur de Caribou (oui, oui, 
ça existe) !

LE DÉBUT DES EMMERDES
Pour l’heure, ce qui t’inquiète c’est 
l’habillement. Faut-il se la jouer Surya 
Bonaly avec une mini robe à volants 
eighties ? Ou doit-on davantage 
miser sur une tenue hivernale chaude 
et coquette ? Tu choisis la discrétion.
À vrai dire, tu fais bien. Après avoir 
loué tes patins, vient le temps où tu 
dois marcher. D’un coup, tu com-
prends mieux la solitude des manne-
quins qui se cassent la figure sur les 
podiums. Mais, attends, de voir sur la 
patinoire ! Lorsque tu poses ta lame 
sur la glace, ton courage t’abandonne 
et s’en va boire du vin chaud avec tes 
potes dignité et élégance. Pendant 
ce temps, tu galères, accrochée à la 
rambarde comme une moule à son 
rocher. Ton bellâtre, lui virevolte au 
milieu de la piste. Toi tu te ramasses 
comme un moustique sur une vitre. 
Le romantisme a donc quelques fron-
tières : le manque de coordination et 
les glaçons. 

LES HUMEURS DE LUDIVINE, BLOGUEUSE TRENTENAIRE

La quiche de la glisse
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1. Le sentier des crêtes

Pas de meilleure balade 
pour découvrir  Ajaccio 
et ses alentours ! Partez du 
Bois des Anglais, puis grimpez 
sur les crêtes qui surplombent 
le port et le golfe. Très vite les 
maisons disparaissent et le calme 
se fait au cœur du maquis. Pour 
les plus courageux, après neuf 
kilomètres et presque cinq heures 
de marche, vous débouchez sur 
les Îles sanguinaires. Au-dessus 
de ses quatre îlots inhabités et 
protégés, le paysage est superbe, 
surtout au coucher du soleil. 

2. Plongée dans l’histoire 
d’Ajaccio
Deux visites permettent de mieux 
comprendre le passé de la ville de 
Napoléon. Dans le centre, vous 
découvrez une multitude de sta- 
tues de l’empereur et la maison 
où il a passé son enfance. De 
très beaux objets du patrimoine 

historique corse y sont aussi 
exposés. À l’écart de la ville, 

perché à 600 mètres au-des-
sus de la mer, le château de 

la Punta a été construit par la 
famille ennemie des Bonaparte 
avec des pierres des ruines du 
Palais des Tuileries, transportées 
depuis Paris. Visite très sympa !

3. Le Musée Fesch
Ce musée renferme des œuvres 
classiques comme contempo-
raines. Les plus anciennes ont été 
héritées de l’incroyable collection 
du cardinal Joseph Fesch. Plus 
de 16 000 tableaux (entre autres 
des toiles de Raphaël et de Botti-
celli) dont le musée possède une 
petite partie  ! Certaines salles 
sont, bien sûr, dédiées à la pein-
ture corse. On peut facilement 
s’y perdre une demi-journée. 

4. Le Voile de la Mariée
À une quarantaine de minutes 
d’Ajaccio, à l’entrée du village de 
Bocognano, une petite balade vous 
permet de découvrir la magnifique 
cascade du Voile de la Mariée. Au 
milieu des pins et des sentiers 
escarpés, la chute d’eau, réputée 
comme la plus haute de Corse (70 
mètres), est idéale pour un pique-nique. 

LA CORSE
au départ de l’aéroport de TOURS

* Prix par personne TTC - Ce prix comprend : vol spécial au départ de l’aéroport de TOURS à destination de 
FIGARI Sud Corse ou AJACCIO. CGV p.185-186 de la brochure (http://brochure.corsicatours.com). Offre 
soumise à condition et sous réserve de disponibilité, non modifiable, non remboursable.  IM02A110018.

129€
par personne*

ALLER SIMPLE TTC

à partir de

du 17 MAI
au 27 SEPTEMBRE

EN BREF
OÙ MANGER ? 
U Campanile. Pour découvrir la 
cuisine corse en toute simplicité, 
passez chez Pascale à côté de la 
cathédrale. Le service est impecca-
ble et l’ambiance familiale. La carte 
est courte, mais tous les produits 
sont locaux et frais. Plats incon-
tournables de la carte : la soupe 
corse et les lasagnes au Brocciu. 
Comptez entre 20 et 35 euros par 
personne. 
12 rue Saint-Charles,
04 95 50 18 04 

OÙ BOIRE UN VERRE ?
Le Lamparo. C’est le bar tendance 
chez les Ajacciens. Situé face à la 
mer, à proximité du centre-ville, 
il est idéal pour une soirée entre 
amis autour d’un bon cocktail. 
Ouvert de 18 h à 2 heures du 
matin, il est souvent bondé. Il faut 
donc être patient !
Boulevard Lantivy,
04 95 51 47 05 

27escapade

NOTRE GUIDE

DOMINIQUE BARTOLI
Né en Corse, Dominique travaille à 
Ajaccio comme serveur. À 35 ans et 
après une expérience à Paris, il le sait  
il n’est pas près de repartir de son île, 
son petit paradis !
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CORSE

ENTRE MER
ET MONTAGNE

Niché sur la côte Ouest
de l’île, Ajaccio et les monts qui 
l’entourent regorgent de traces

du passé Corse et
de paysages uniques. 



DU 7 AU
9 FÉVRIER
PARC EXPO
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La Région Centre vous invite au

www.regioncentre.fr

 Vendredi : 10 h - 19 h 30
 Samedi : 10 h - 19 h 30
 Dimanche : 10 h - 19 h


