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VOS LOOKS
AU TOP P.21

P.04

Baccalauréat,
dernière ligne droite

FUTUROSCOPE P.25

5 RAISONS D’Y RETOURNER

INTERLOIRE : VIGNERONS EN COLÈRE P.08

FÊTE                                         P.10

ARC-EN-CIEL

On attend plus de
2.000 personnes pour
la sixième Lesbian and
Gay Pride de Tours.
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le buzz
LE JEU

YETI, PINGU THROW
Vous êtes le Yeti et vous vous
amusez à faire du base-ball 
sur la banquise avec un 
pingouin en guise de balle. C'est
un classique des jeux flash sur
internet. On ne s'en lasse
jamais. Vous le trouverez sur
www.yetisports.fr

M
anger bien et sain,
une envie qui s'ex-
prime aussi sur le
net. Rencontre
avec Anne Brun-

ner, une pionnère de la sphère web
tourangelle.

Que trouve-t-on sur votre blog
bio ?
Essentiellement des recettes de cui-
sine simples et pour tous les jours,
que n'importe qui peut facilement
réaliser. Le but, c'est de montrer
qu'il est possible de manger bio
sans forcément dépenser plus, à
partir de légumes de saison et de
produits que l'on trouve dans des
magasins bio. 
Mais c'est aussi un blog végé-
tarien.
Oui, mais qui peut le plus, peut le
moins. Beaucoup de personnes
suivent le blog mais ne sont pas
végétariennes pour autant. Elles y

trouvent des recettes d'accompa-
gnement et aussi des méthodes
pour réduire la facture des courses
en limitant la proportion de viande
dans l'alimentation et en cherchant
ailleurs les apports en protéine. 

C'est aussi un blog de proxim-
ité, très tourangeau.
Oui, car j'ai toujours eu à cœur de
cuisiner les produits que je peux
trouver près de chez moi. De plus,
j'aime savoir d'où viennent les pro-
duits, par qui et comment ils sont
cultivés. Donc, je vais voir des
maraîchers ou des fermes de
Touraine. Je ne vais tout de même
pas traverser toute la France en
voiture pour aller visiter une
exploitation ! 
La Touraine est-elle une région
bio ?
J'ai eu du mal à trouver les adresses
où je me fournis actuellement. C'est
d'ailleurs une des raisons pour
lesquelles j'ai donné un côté plus
militant à mon action : il faut don-
ner de la visibilité à tout ça.

Matthieu Pays

Le blog d'Anne Brunner : 
blogbio.canalblog.com

LE SITE

LA PHOTO
DE LA SEMAINE

VISITEZ-MOI.FR
Un bien immobilier vous
intéresse mais, en même
temps, vous n'avez pas envie
de perdre votre temps avec
une visite inutile ? Le site
visitez-moi.fr, qui travaille
avec des agences immobil-
ières, vous permet de visiter
virtuellement les biens enreg-
istrés. L'envoi d'un SMS non
surtaxé vous ouvre l'accès à
des photos,
les plans du
bien, une
vidéo et
un contact,
le tout con-
sultable
directement
sur votre
smartphone. 

LE BLOG BIO 
ET TOURANGEAU

MOBILES
Numéricable se lance 
Numéricable vient de lancer sa pre-
mière offre de téléphonie mobile. Si
vous êtes déjà client, le full illimité
(sms, internet et appel vers les
fixes) ne vous coûtera que 24,90 €.
Pour les autres, c'est 49,90 € avec
un engagement de 2 ans. 

MUSIQUE
Google ouvre sa boîte
En avril, Amazone avait lancé
« Cloud Drive » son service de
stockage de mp3, lisible ensuite
sur tous les supports. Cette
semaine, Google lui emboîte le
pas avec « Music », un service
sensiblement identique.

LE CHIFFRE
8,5
C'est, en millions d'euros, le prix
que Microsoft souhaite payer
pour acheter Skype. Officialisée la
semaine dernière, cette annonce
montre que la firme américaine
cherche à rattraper Google et
Apple dans la téléphonie.

Nucléaire et confettis, par Valérie
Giacola. Une belle manière de mon-
trer que, même si certains sujets
s'éloignent un peu de la Une des
médias, ils restent présents dans
l'esprit des citoyens.

Envoyez vos images à l’adresse
suivante :
redac.tmv@tours-maville.com 
ou directement sur notre site

 CʼEST LA FIN DES COMMISSIONS
 TROP CHÈRES !

( Photo SD)
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Que proposez-vous en plus de
ce que les élèves peuvent tra-
vailler en cours ?
Nous apportons une vraie atten-
tion à nos élèves. Ils ne sont que
six par groupe et bénéficient d'un
suivi qu'ils ne trouvent pas forcé-
ment au lycée. Notre idée, c'est de
leur apporter une vraie méthode
de travail et de les faire interagir
entre eux. Souvent, certains élèves
avec un bon niveau disent qu'ils
ne travaillent pas chez eux mais,
pourtant, arrivent à obtenir de
bonnes notes. Souvent, c'est parce
qu'ils révisent efficacement et rapi-
dement. Alors, quand ceux-là
passent au tableau pendant l'un de
nos cours, ils dévoilent incon-
sciemment aux autres personnes,
peut-être moins à l'aise, comment
eux résolvent un problème. Après,

je dois tirer la sonnette d'alarme
pour certains. Je leur dis qu'il faut
mettre un coup de booster s'ils ne
veulent pas aller dans le mur. Il
n'est jamais trop tard mais il faut
s'y mettre. Nous ne sommes pas
Lourdes non plus : on ne fait pas
de miracle.
Les élèves sont souvent
stressés à l'approche du bac et
les parents dans tout ça ?
J'entends parfois dire que nos
types d'établissements fonction-
nent sur la peur des parents de
voir leur enfant échouer. Je n'y
crois pas. Si l'élève est rassuré en
gérant bien ses révisions, ses pa-
rents seront plus sereins. 

Pascal
Rouer,
professeur de
physique,
chimie, math
et directeur
général de
Mathélan.

«  Si l'élève 
est rassuré en
gérant bien ses
révisions, ses
parents seront
plus sereins.  »

FNAC Tours – 72 rue nationale – 37000 Tours

Photo Dominique Bordier)
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Pourquoi les élèves de termi-
nale viennent-ils prendre des
cours en plus dans votre étab-
lissement ?
Nous avons en ce moment plus de
250 étudiants, du collège au lycée,
qui sont inscrits à l'année pour
approfondir leurs connaissances dans
des matières scientifiques. Ils vien-
nent chaque semaine. Pour le bac,
nous proposons des stages intensifs
pendant les vacances et juste avant
le bac, du jeudi 9 au 15 juin.
Mais tous les parents ne peu-
vent pas se le permettre...
Nous proposons ce «  pack réus-
site  » à 199 € et je pense que c'est
abordable. C'est sûr que beaucoup
de nos élèves viennent de familles
aisées, mais nous en avons certains
qui sont issus de milieux moins
favorisés. Dans ces cas-là, les pa-
rents ont prévu un budget révision
et croient beaucoup en l'éducation.
Un dernier conseil ?
Bien planifier ses dernières
semaines de révision et ne rien
laisser de côté, c'est le seul moyen
d'arriver calmement le jour J.

BAC
MAINTENANT OU JAMAIS

Plus qu'un mois avant le début des
épreuves du bac. Pour les élèves qui ne
se sentent pas prêts, est-il encore temps
de sauver les meubles ?

par Benoît Renaudin

le face-à-face

Comment sentez-vous vos
élèves à l'approche du bac ?
Ils stressent. Parfois un peu trop.
Je suis là pour les rassurer, leur
dire que cet examen est accessi-
ble.  Le taux de réussite est glo-
balement élevé : 80% d'entre eux
l'auront de toute façon. Après,
mon travail de prof ce n'est pas
non plus de les démobiliser. En
même temps, ils sont constam-
ment en demande d'exercice, de
test, de révisions. Ils ont tendance,
parfois, à surestimer le degré de
hasard du bac. Il faut dédramatiser.
Je leur répète souvent que les exer-
cices sont attendus, déjà vus ou
qu'ils abordent une leçon qu'ils
ont apprise en classe. L'avantage
de la matière que j'enseigne, c'est
qu'elle fait appel à des sujets très

transversaux : le chômage, l'in-
vestissement, le développement
durable. Les élèves sont un peu
perdus en début d'année, mais plus
ils avancent et plus cela fait sens,
ils commencent enfin, à quelques
semaines du bac, à comprendre la
logique de la matière.
Quels conseils leur donnez-
vous avant les épreuves ?
Du sommeil ! C'est très important.
Et puis, ça ne sert à rien de réviser
jusqu'à la fin, jusqu'au dernier
moment. La veille des épreuves,
surtout, on ne travaille pas. Il faut
qu'ils se fasse un ciné, un bon
repas ou, simplement, qu'ils se
reposent. Se plonger dans ses
fiches à quelques heures de
l'épreuve de mathématiques, ça
peut déstabiliser les connaissances

qu'ils avaient acquises auparavant.
Je dis même à mes élèves qu'ils
peuvent arrêter de réviser trois
jours avant le début du bac. Du
moment qu'ils ont suivi un bon
programme de révision toute l'an-
née, ça les aidera à se relaxer.
Pourquoi tant de stress pour le
bac ?
Car c'est un rite obligatoire qui
permet de changer de statut. C'est
un des passages pour devenir
adulte. Nous en avons plusieurs
dans notre société comme le per-
mis de conduire, par exemple. Il
est généralement constitué de trois
phases. La séparation, qui corres-
pond au moment des révisions. On
se coupe du monde pour pouvoir
passer la deuxième phase :
l'épreuve. Là, il s'agit de se sur-
passer afin de prouver ses capac-
ités à changer de statut. Enfin,
quand tout est fini, il y a le retour
à la normale. Une fois que le bac
est validé, ils deviennent enfin des
étudiants.

Frédéric
Muller, 
professeur de
science
économique et
sociale au lycée
Paul-Louis-
Courier.

«  C'est un rite
obligatoire 
qui permet 
de changer 
de statut.  »

Réagissez sur
www.tours.maville.com
@ Réagissez sur

www.tours.maville.com
@
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TMV constitue son panel de
lecteurs VIP. Nicolas Corneau,
directeur de la publication, nous
en explique le principe.

C'est quoi au juste, le statut de
TMVIP ?
L'idée, c'est de créer une commu-
nauté autour de la marque tmv.
Après dix numéros, tous les indi-
cateurs sont au vert. tmv a trouvé
son public, son ton et de nombreux
partenaires nous ont accompagnés
dans notre phase de lancement.
Aujourd'hui, nous voulons fédérer
nos lecteurs fidèles et nos parte-
naires autour d'un statut privilégié.
Nous pourrons faire évoluer le
journal en fonction de leurs
attentes et les consulter régulière-
ment sur nos choix éditoriaux.

Concrètement, comment cela se
traduit-il ?
Pour le moment, nous en sommes
à la la première phase : la création
d'un panel en ligne. Les personnes
vont sur notre site (www.tours-
maville.com) et répondent à
quelques questions rapides sur
leurs habitudes de lecture de tmv
et elles s'inscrivent pour devenir
TMVIP. Mais, à terme, ce statut
donnera accès à un vrai «  club

tmv  » et il donnera droit à toutes
sortes d'avantages.

Les TMVIP auront-ils leur place
dans le journal en lui-même ?
Nous y réfléchissons très sérieuse-
ment... Nous envisageons de créer
une page où chacun apporterait sa
pierre. Echanges de services, coups
de pouce, offres d'emploi, tout ce
qui fait cette communauté de
lecteurs pourrait avoir sa place
dans tmv. Et puis, n'oublions pas

que le journal est aussi le reflet de
notre site internet où la commu-
nauté s'exprime aussi tous les
jours. Les avis cinéma, les bonnes
adresses resto, les échanges d'idées,
c'est une vraie richesse que nous
devons faire partager !

Pour devenir TMVIP, rendez-vous
sur notre site : www.tours-mav-
ille.com et cliquez sur le bandeau
« Exprimez-vous et devenez
lecteur référent TMVIP ».

LECTEURS

TMV, VERSION VIP

TAXI

LE GOUVERNEMENT TIRE SUR L'AMBULANCE

LA PHRASE

« Le champ est libre,
je veux voler de
mes propres ailes
maintenant. »

Ce sont les mots de Pascal
Ménage, ancien député et bras
droit de « Donnedieu ». Cet élu
UMP s'impose à Tours comme
leader de l'opposition dans
laquelle il siège avec neuf
autres élus. Il a déclaré qu'il
se positionnait, pour les
législatives 2012 sur cette
première circonscription
(contre le sortant PS, Jean-
Patrick Gille) : « A un moment
donné, il faut arrêter de tirer
contre son camp. Il faut de la
discipline. On peut avoir des
avis différents, dans notre
équipe, sans tirer la couverture
à soi. Visons notre intérêt
collectif, pas nos intérêts
personnels. Si on se divise,
on va droit à l'échec ».

Les entreprises qui ne font que
du médical vont disparaître en
Touraine. En France, ce sont

au moins 40.000 personnes qui
risquent de se retrouver au chô-
mage », s'emporte Alain Lhomond,
le président de la Fédération des
taxis indépendants 37. L'origine de
cette exaspération : depuis le
1er avril, un nouveau décret de loi
encadre et limite la prise en charge
des transports de malades assis par

la Sécurité sociale. Pour les
sociétés de taxis et d'ambulanciers,
cette mesure qui rentre dans le
cadre d'une meilleure maîtrise des
dépenses de santé, est un mauvais
coup.
La colère des taxis est d'autant plus
grande que leurs frais de carbu-
rants ne cessent d'augmenter, tan-
dis qu'on leur impose par ailleurs
des contraintes et des investisse-
ments : formations continues, nou-

veaux compteurs, nouvelles
enseignes. « Faire disparaître ce sys-
tème, c'est aussi abandonner un cer-
tain type de service pour les malades
qui trouvent avec les chauffeurs une
véritable relation. » L'indignation
est à son comble et la FNTI
annonce une journée d'action le
25 mai dans le centre-ville de
Tours. 

Nicolas Corneau, directeur de la publication de tmv. (Photo DR)
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 Amboise - Chambray - Chinon - Joué-lès-Tours - La Riche Soleil  

 Loches - Tours les 2 Lions - Tours Centre - Tours Nord 

 ( Restaurants ouverts 7j/7 )
 Pour votre santé, pratiquez une activité régulière. www.mangerbouger.fr
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EN BREF

L
a semaine dernière, la
tension est montée d'un
cran dans les bureaux
d'InterLoire, à Tours. Un
petit groupe de viticul-

teurs très remontés contre le sys-
tème de l'interprofession a pris à
partie le président de l'organisa-
tion, Jean-Martin Dutour. En jan-
vier dernier déjà, ces vignerons,
venus pour une grande part de
l'Anjou et du Pays Nantais, avaient
crié leur colère sous les fenêtres
d'InterLoire. Une de leurs reven-
dications : ils remettent en cause
l'efficacité du système interprofes-
sionnel. Créée en 2008, InterLoire
a pour mission de promouvoir les
vins de la région en France et à l'in-
ternational. Mais les viticulteurs
accusent l'organisation d'avoir tout
misé sur l'image de la Loire en elle-
même, sans que cela ne leur rap-
porte quoi que ce soit de concret.
En 2009, le syndicat de Bourgueil a
même décidé de quitter la navire.
D'autres oppositions s'organisent.
Début 2011, plusieurs producteurs
ont ainsi créé le collectif « Non aux
CVO ». En France, les organisations
interprofessionnelles récoltent ces
Cotisation volontaires obligatoires
dans leur filière. Pour InterLoire,
elles représentent 3,79 euros par

hectolitre. Beaucoup de viticulteurs
refusent de payer. Une viticultrice
du Saumurois, ulcérée par le har-
cèlement des huissiers, témoigne :
« Oui, j'ai laissé s'accumuler les fac-
tures d'InterLoire. J'ai préféré payer
mes fournisseurs, investir dans la
qualité de notre production. Inter-
Loire ne nous rapporte rien et nous
envoie des huissiers. » Les litiges
entre ces viticulteurs et le syndi-
cat professionnel finissent souvent
devant les tribunaux. Dans certains
cas, c'est l'interprofession l'em-

porte, mais pas toujours. Jean-Mar-
tin Dutour, d'InterLoire, répond :
«  Nous représentons 4.000  viticul-
teurs et une centaine de maisons de
négoce. La très large majorité des
gens nous font confiance. Les
vignerons qui protestent constituent
une minorité. Ce sont souvent des
gens qui ont de grosses difficultés
financières. » La semaine dernière,
les viticulteurs en colère
entendaient réclamer des sommes
qu'ils estimaient leur être dues. En
vain.

VITICULTURE

DES VIGNERONS
S’OPPOSENT À INTERLOIRE

DES FRESQUES
AU SANITAS
Dans le cadre de travaux
d'isolation dans la cité Pasteur,
l'Opac a eu l'idée de réaliser
en même temps de grandes
fresques murales sur les
façades. « On s'est demandé
ce qu'on pouvait faire. Nous
avons alors pensé rajouter
une dimension artistique sur
l'enduit isolant. C'est une
démarche nouvelle qui va
apporter une qualité au
quartier », explique Jean-Yves
Cailleret, directeur technique
de l'Opac de Tours. Premiers
coups de pinceaux en 2012.

LICENCIEMENTS
La semaine dernière s'est
tenue une dernière réunion
de négociations concernant
le Plan de sauvegarde de
l'emploi dans l'entreprise
AEG Power Solutions à
Chambray-lès-Tours. La
société, spécialisée dans
la technique de l'énergie
industrielle, emploie
220 salariés. Il y a six mois,
le nombre de licenciements
prévus par la direction était
de 83. « Il pourrait finalement
n'y en avoir que 56. C'est le
résultat d'un combat de six
mois », se console Thierry
Brun, secrétaire du comité
d'entreprise.

Réagissez sur
www.tours.maville.com
@

08 actu tours

Début 2011, le président d'Interloire, Jean-Martin Dutour (à
gauche) avait discuté avec des vignerons en colère. (Photo DR)
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Du 20 mai au 18 sept 2011
Au pied du pont Wilson
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10 le dossier

Le
défilé
partira
vers
15 h,
au pied
du
château
de
Tours.

BIEN PLUS
QU’UNE FÊTE

Samedi, la Lesbian and Gay
Pride dans les rues de Tours.

De retour au village, place à la
fête et à la musique. La programma-
tion est riche puisque six DJ se
partageront l'affiche. Relevons tout
de même le passage aux manettes (et
en ami) de Rubin Steiner (qui est
aussi le programmateur de la toute
nouvelle salle du Temps Machine, à
Joué-lès-Tours). Le musicien est en
plus l'auteur de «  l'hymne » de la
manifestation « Gay and Proud »,
dont le clip court sur internet comme
un lièvre dans un champ de luzerne.
A 18 h 30, le groupe tourangeau Grisbi
viendra en show case, avec le soutien
de la Fnac.

La Gay Pride est, très logiquement,
organisée par la Ligue Gay Pride de
Touraine. Mais l'action de cette associ-
ation ne se limite pas à l'organisation
de cet événement annuel. Très rapide-
ment après sa création, en 2005, la
municipalité de Tours a fourni un local
permanent à la LGP, ce qui lui a permis
d'ouvrir un espace d'accueil et
d'écoute pour les personnes homosex-
uelles. Deux permanences hebdo-
madaires (le mercredi, de 17 h à 20 h, et
le samedi, de 15 h à 18 h) se tiennent
dans ce local cosy et feutré où tout est

Préparez vos gambettes, la marche
est un peu plus longue cette année. Le
départ se fera du village LGP, au pied
du château de Tours et décrira ensuite
une boucle tout autour du centre-
ville, en passant par la place
Plumereau, les halles et la place Jean-
Jaurès. Le défilé partira aux alentours
de 15 h, mais la fête commencera dès
12 h 30, avec l'ouverture du village
(restauration, bar et musique au pro-
gramme). 

Plusieurs chars seront de la partie.
Les danseurs de Saravah, l'école de
Samba animeront la marche tandis que
les Sheilas (La Superette) trans-
formeront la rue en dancefloor. Les
organisateurs attendent entre 1.500 et
2.000 personnes pour cette marche fes-
tive et militante. « Nous tenions à ce
qu'il y en ait pour tous les goûts, car il y a
beaucoup de familles qui suivent la Gay
Pride », explique Romain Ménage, un
des organisateurs. 

LE PARCOURS LE DÉ FILÉ

LA SOIRÉE

L’ASSO                     

(Photo LGP)
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LE REGARD DE L’ORGANISATEUR

« 2011, JE MARCHE.
2012, JE VOTE. »

Vous avez choisi de placer la Gay Pride 2011 sous un
jour très politique…

En fait, c'est un retour aux sources des Gay Pride, qui sont
avant tout des mouvements de revendication. Et c'est vrai que
nous en avons un peu marre d'entendre des personnages poli-
tiques nous dire qu'à titre personnel, ils soutiennent nos reven-
dications mais que rien ou presque ne transparaisse dans les
programmes des partis. Alors, comme c'est la dernière Gay
Pride avant l'élection présidentielle, nous avons décidé
d'adopter ce slogan dans toutes les marches de France pour
bien faire entendre notre message.

Quels sont les grands combats que vous avez à mener
actuellement ?

Il y a d'abord tout ce qui concerne la dimension familiale.
Les homos doivent disposer des mêmes droits que les hétéros.
lls doivent pouvoir se marier, fonder une famille… Ensuite, il y a
encore beaucoup à faire en matière de lutte contre l'homopho-
bie et contre les discriminations de toutes sortes. Savez-vous,
par exemple, qu'une injure à caractère raciste est prescriptible
au bout d'un an et une injure à caractère homophobe au bout
de trois mois seulement. Et puis, bien sûr, nous avons un com-
bat à mener en terme de santé. ll y a, par exemple, trois fois plus
de suicides chez les jeunes gays que chez les hétéros du même
âge. Ce n'est pas le fait d'être homosexuel qui pousse au sui-
cide, c'est la peur du rejet social et familial.

Dans les faits, dans les mentalités, la perception de
l'homosexualité a-t-elle vraiment évolué au cours des
dernières années ?

Depuis 20 ans, c'est sûr, les choses ont beaucoup évolué. Le
Pacs a été le grand symbole de cette évolution. En même temps,
il faut se souvenir que l'homosexualité n'est totalement dépé-
nalisée en France que depuis 1982, grâce à Robert Badinter.
Alors, pour certains, hétéros ou homos, tout est réglé et il n'y a
plus de vrai combat à mener. Mais je crois que c'est illusoire.

Romain Ménage
Président de la LGBT Touraine

Pour l'instant, sept chars sont prévus lors de la marche 2011.
(Photo LGP)

À Tours, la première Lesbian &
Gay Pride a été inaugurée en
2006. En 2010, 1.400 personnes
avait participé à la deuxième
manifestation arc-en-ciel dans
les rues de la capitale
tourangelle. (Photo LGP)

Ce drapeau a été conçu en
1978 par le graphiste

américain Gilbert Baker lors
de la Lesbian & Gay parade
de San Francisco. (Photo LGP)

fait pour que l'on s'y sente tranquille et
en confiance.  Certains viennent ici juste
pour rompre avec l’isolement et simple-
ment discuter avec des personnes qui
partagent la même sexualité. D'autres
sont confrontés à des situations plus dif-
ficiles et se trouvent parfois en situation
de rupture familiale ou professionnelle.
Outre cet aspect, disons, convivial, la
LGP participe à des manifestations cul-
turelles, travaille avec AIDES sur la
prévention du Sida et des autres MST et
lutte contre l'homophobie, par exemple
en intervenant en milieu scolaire à la
demande des établissements. 

Matthieu Pays

Certains
viennent
ici pour
rompre
avec leur
solitude,
discuter
avec des
personnes
qui ont la
même
sexualité.

La première Gay Pride a eu lieu en 1970 à New York pour
protester contre les descentes de police musclées dans les bars
gay. En France, la première s'est tenue en 1977, à Paris, en
réaction à l’appel d’Anita Bryant, « tuer un homosexuel pour
l’amour du Christ. » (Photo LGP)
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Quand ils ont été enlevés,
Dominique Strauss-Kahn était un
directeur général du FMI respecté. Il
attendait son heure pour déclarer sa
candidature à des primaires
socialistes dont on ne savait pas
encore la forme qu’elles prendraient.
Quand ils ont été enlevés la terre
n'avait pas tremblé en Haïti, ni au
Japon. On n'avait pas trop peur des
centrales nucléaires. Pas plus que
ça. Quand ils ont été enlevés, on
n'allait pas voir des films en relief au
cinéma. Quand ils ont été enlevés,
l'Espagne n'était pas championne
du monde de football, Houellebecq
courait toujours après le prix
Goncourt. William était célibataire.
Quand ils ont été enlevés, Oussama
Ben Laden vivait tranquillement,
avec femmes et enfants, dans sa
maison, au Pakistan. Il donnait, par
bombes interposées, de sanglantes
leçons de morale au reste du
monde. Quand ils ont été enlevés,
c'était la guerre en Afghanistan.
Depuis qu'ils ont été enlevés, Hervé
Ghesquière, Stéphane Taponier et
leurs trois accompagnateurs vivent
hors la vie et loin de l'amour de leurs
proches. Dans le brouhaha du
monde, nous ne les oublions pas...

Matthieu Pays

Hors du
monde

MERCREDI : OUVERTURE
C'est parti pour une quinzaine de glam' et, un peu aussi, de cinéma, à Cannes. Cette année,
c'est De Niro qui préside et c'est Woody qui fait l'ouverture. Plutôt pas mal, comme affiche.

(Photo AFP)

JEUDI : SÉISME
Un tremblement de terre fait neuf morts et plusieurs centaines de blessés, à Lorca, dans le
sud de l'Espagne. Plusieurs milliers de personnes se retrouvent sans-abris et sont
hébergées dans des tentes de la Croix-Rouge. (Photo AFP)
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DIMANCHE : TONNERRE
Dominique Strauss-Kahn, actuel directeur

général du FMI et probable candidat à
l'élection présidentielle de 2012 en France,
est arrêté par la police new yorkaise, pour

« agression sexuelle, séquestration et
tentative de viol ». Les faits se seraient
produits dans une chambre de l'hôtel

Sofitel de New York, dans la nuit du samedi
14 mai. DSK, qui a décidé de plaider

« non-coupable », risque vingt ans de
prison. Mais la seule image de sa sortie de

l'hôtel, menotté et encadré par les policiers,
suffit à obscurcir nettement la suite de sa

carrière politique. (Photo AFP) 

VENDREDI : 500
Cela fait 500 jours que les deux journalistes Stéphane
Taponier et Hervé Ghesquière, ainsi que  leurs trois
accompagnateurs sont retenus en otages en
Afghanistan. Comme ici à Marseille, de nombreuses
manifestations de soutien sont organisées pour
marquer ce pénible anniversaire. (Photo AFP)

SAMEDI : YOUPI !
Un peu de fierté retombe sur chaque ressortissant

azerbaidjanais. Pour la première fois, ce petit pays du
Caucase remporte le concours de l'Eurovision, grâce à son
duo Ell et Nikki et leur titre « Running Scared ». (Photo AFP)

13une semaine dans le monde
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14 Une semaine de sport

SAMEDI : COUPE
Cela faisait 56 ans que le Losc n'avait plus remporté de titre national.
Inutile de dire qu'ils étaient aux anges, les footballeurs lillois après s'être
imposés (1-0) en finale de la Coupe de France, face au tenant du titre
parisien. Et, comme ils sont également en tête du championnat de
Ligue 1, les Lillois pourraient être en route pour un doublé tout
simplement historique. (Photo AFP)

DIMANCHE : GIRO
En remportant la neuvième étape du Tour d'Italie, avec son

arrivée mythique sur les pentes de l'Etna, l'Espagnol Alberto
Contador prend également la tête du classement général.
Lors de cette journée, il devance de plus de 50 secondes

tous ses principaux concurrents. (Photo AFP)

DIMANCHE : MOTO
L'Australien Casey Stoner, sur
Honda, s'impose au Grand Prix
Moto de France, sur le circuit
Bugatti du Mans. Déjà vainqueur
au Qatar, à la mi-mars, le pilote
pointe désormais à la deuxième
place du classement des pilotes,
derrière Jorge Lorenzo. (Photo AFP)
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CANDÉ
DOMAINE DE

À MONTS

MARCHÉ
GOURMAND

DU PRINTEMPS
dégustation et vente de produits du terroir

DIMANCHE 22 MAI
de10h30 à18h30

ENTRÉE LIBRE
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UN ÉVÉNEMENT DU CONSEIL GÉNÉR AL
D’INDRE-ET-LOIRE

sports> tours
15

A
lors bien sûr, la finale
du championnat de
France de Pro A, per-
due samedi soir à
Coubertin, donne un

goût amer à cette saison 2010-2011.
Saison dominée de la tête et des
épaules par un TVB sûr de son fait
et qui ne s'était incliné que trois
fois lors de la phase régulière. Dont
une, c'est vrai, face au nouveau
champion poitevin. Amer, car les
Tourangeaux, en dépit d'un grand
nombre de fautes commises, ne se
sont inclinés qu'à l'extrême limite
du tie-break. Pour la troisième fois
en moins de dix ans, le TVB laisse
échapper en play-off un titre qui
semblait lui tendre les bras. Cette

occasion manquée se conjugue au
départ programmé de l'entraîneur
Éric Ngapeth que le club n'a pas
souhaité reconduire dans ses fonc-

tions pour la prochaine saison.
Tout cela donne à ce mois de mai,
comme un air de fin de cycle.
Mais, ces ombres au tableau ne

doivent surtout pas faire oublier la
très belle saison réalisée par le
TVB. Le vice-champion de France
est également détenteur, pour la
seconde année consécutive, de la
Coupe de France et ira (en com-
pagnie de Poitiers, toujours)
défendre ses chances en Cham-
pion's League la saison prochaine. 
Pour ce nouvel exercice, c'est au
Brésilien Mauricio Paes, transfuge
du Paris Volley, que reviendra la
tâche d'entraîner un TVB sans
doute encore plus conquérant. Le
titre de champion de France sera,
cette fois encore, un des grands
objectifs du club tourangeau.

M.P.

VOLLEY-BALL

BONS POINTS ET FAUSSES NOTES

David Konecny contré par le block poitevin. (Photo Patrice Deschamps)
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A
vec ce genre
de film, si
tant est que
le dernier
M a l i c k

puisse appartenir à un
genre quelconque, soit on
entre dedans soit on reste
désespérément à l'extérieur.
Il faut dire que, franchement,
il ne nous aide pas beaucoup,
Terrence. Le fil de l'histoire tient
en quelques lignes : un enfant
grandit dans une petite ville tex-
ane des années 50 et se construit
entre un père autoritaire, rongé
par l'amertume d'une vie passée
en marge du rêve américain et une
mère aimante mais soumise, qui
porte le nom prédestiné de Grace.
Le drame de la mort frappe le

foyer et ouvre la porte à toutes
sortes d'interrogations méta-
physiques sur le sens de la des-
tinée, la force de la foi, toute cette
sorte de choses. Tout cela est
soutenu par des images mag-

nifiques, tournées en
lumière naturelle et sou-
vent caméra à l'épaule
et un art de la réalisa-
tion parfaitement
maîtrisé, soutenu aussi
par une interprétation

épatante de Brad Pitt. Et
pourtant, on sent tout au

long du film, le côté « Grand
oeuvre » de la chose. Malick,

dit-on, portait ce projet depuis
presque trente ans. Et c'est un peu
cela qui gêne, finalement. Pour
être vraiment touchant, le lyrisme
doit couler de source. Ici, au bout
du compte et malgré tout le talent
de l'auteur, il semble un peu trop
démonstratif. 

M.P.

CETTE SEMAINE

PIRATE DES CARAÏBES :
LA FONTAINE 
DE JOUVENCE
Johnny Depp aurait-il poussé
le bouchon trop loin ? Doit-il
arrêter de jouer les pirates 
vulgos et déginglos s'il ne
veut pas se brûler les ailes ?
Réponse dans ce nouvel
épisode de la fameuse série
en provenance des Caraïbes.

UNE FOLLE ENVIE
Rose et Yann veulent un bébé.
C'est simple d'habitude. Mais
là ils n'y arrivent pas. Voilà
pour l'histoire. Avec Clovis
Cornillac en plus, ça donne une
production française qui n’a
pas l'air follichone à première
vue. On vous aura prévenus.

LE GAMIN AU VÉLO
C'est le nouveau film des
frères Dardenne, deux réalisa-
teurs qui ont su montrer leurs
qualités ces dernières années.
Là, le film raconte l'histoire de
Cyril, 12 ans, à la recherche de
son père qui l'a abandonné
dans un foyer pour enfant.

ciné16

HORAIRES DES STUDIOS

Les fables de Mer, sam 14 h 15 ; dim, 14 h 15.
Starewitch

Pollen TLJ : 17 h 30.

The tree of life 14 h 15, 16 h 45, 19 h 15, 21 h 45.

Le gamin au Mer, jeu, ven, sam, lun, mar : 14 h 15 ;
vélo TLJ ; 17 h 15, 19 h 15, 21 h 15 ;

dim : 14 h 30.

La conquête Mer, jeu, ven, sam, lun, mar : 14 h 15 ;
TLJ : 17 h, 19 h 15, 21 h 30 ;
dim : 14 h 45.

Quelques jours Mer, jeu, ven, sam, lun, mar : 14 h 15 ;
de répit TLJ : 19 h 45 ; dim : 15 h.

Juste entre TLJ : 21 h 45.
nous

L’œil invisible TLJ : 17 h 30, 21 h 30.

La solitude
des nombres 19 h 15.
premiers

Où va la nuit Mer, jeu, ven, sam, lun, mar : 14 h 15 ;
TLJ : 19 h 45 ; dim : 15 h.

Minuit à Paris Mer, jeu, ven, sam, lun, mar : 14 h 15 ;
TLJ : 17 h 30, 21 h 30 ; dim : 14 h 45.

Tomboy Mer, jeu, ven, : 17 h 30 ;
jeu, ven, sam, dim : 14 h 15.

La ballade de
l'impossible Ven, sam, dim : 19 h.

Coup d'éclat Ven, sam, dim, mar : 21 h 45.

Très attendu, le dernier
Malick peut séduire ou

laisser perplexe...

ON A VU

THE TREE
OF LIFE

Si vous n'y allez pas, on va se fâcher

Franchement, allez-y

Franchement, pourquoi pas

Surtout, n'y allez pas



LA BALLADE
DE L'IMPOSSIBLE
Jean-Pierre@tmv
De magnifiques paysages, une
musique un peu pompeuse,
des scènes érotiques, voire
chaudes, c'est Japonais. Le
héros du film est craquant, si
discret. C'est un film qui inter-
pelle. L'éducation amoureuse
n'est guère différente au Pays
du Soleil Levant, mais elle est
faite de petites touches, de
silences. Intéressant !
FAST AND FURIOUS 5
Etienne@tmv
On sait ce qu'on va voir et on
n'est pas déçu. À la hauteur,
voire meilleur, que les
précédents. Une réalisation
des scènes de poursuite à se
décrocher la mâchoire. Ce n'est
pas « Art et Essai » mais c'est
réussi.
THOR
Cédric@tmv
Je commence par les points
positifs : les effets spéciaux
sont pas mal et le casting
intéressant. Voilà. Sinon la
romance n'en est pas une,
l'action est tellement pure
qu'elle n'a aucun intérêt en
profondeur, bref c'est tellement
formaté qu'on voit toutes les
ficelles. Bof. 
MON PÈRE EST FEMME
DE MÉNAGE
Anne-Marie@tmv
Les acteurs sont attachants, les
dialogues très vivants. Un film
émouvant et dynamique servi
par un François Cluzet en
pleine forme.
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VOUS AVEZ VU,
VOUS L'AVEZ DIT
SUR WWW.TOURS.MAVILLE.COM

HORAIRES CGR DEUX-LIONS

HORAIRES CGR CENTRE

17ciné

Thor TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45, 
22 h 15 ; sam : 00 h 15.

Titeuf TLJ : 11 h 15.

Priest TLJ : 11 h 15, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15 ; 
sam : 00 h 15 ; mer, jeu, ven, sam,
lun, mar : 13 h 45.

Rio TLJ : 18 h ; mer, sam,
dim : 11 h 15, 13 h 15, 16 h.

Pirates des 10 h 45, 13 h 45,15 h 15, 16 h 45,
Caraïbes, 18 h 15, 19 h 45, 21 h 15, 22 h 30 ;
la Fontaine sam : 00 h 15.
de jouvence

La conquête TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45, 
22 h 15 ; sam : 00 h 15.

Une folle envie TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 
22 h 15 ; sam : 00 h 15.

Minuit à Paris TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 
22 h 15 ; sam : 00 h 15.

Stone Mer, jeu, ven, dim, lun, mar : 13 h 30, 
15 h 45, 22 h 30 ; mer, jeu, sam, dim, 
lun, mar : 13 h 30, 15 h 45, 20 h 15 ; 
mer, jeu, ven, sam, lun, mar : 13 h 30, 
20 h 15, 22 h 30.

Fast and TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45,
furious 5 22 h 30.  

De l'eau pour 11 h 15, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45,
les éléphants 22 h 15.

L'aigle de
la neuvième 22 h 30.
légion

Bon à tirer Mer, jeu, ven, dim, lun, mar : 22 h 30 ; 
jeu, ven, lun, mar : 11 h 15.

La fille du Jeu, ven, lun, mar : 15 h 45 ; mer, jeu,
puisatier sam, dim, lun, mar : 11 h, 13 h 30,

18 h ; mer, jeu, ven, sam, lun, mar :
11 h, 13 h 30, 20 h 15.

Pirates des TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h, 16 h 30,
Caraïbes, 18 h 00, 19 h 30, 21 h, 22 h 30.
la Fontaine
de jouvence

The tree of life TLJ : 11 h, 13 h 40, 16 h 30, 19 h 30,
22 h 15.

Minuit à Paris 11 h, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.

Priest Mer, sam, dim : 15 h 40, 19 h 15,
21 h 45 ; jeu, ven, lun, mar : 11 h,
13 h 30, 15 h 40, 19 h 15, 21 h 45.

Fast and 11 h, 13 h 50, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 10.
furious 5  

De l'eau pour Mer : 14 h, 19 h 15, 22 h ;
les éléphants jeu, ven : 14 h, 16 h 30, 19 h 15,

22 h 00 ; sam, dim : 11 h, 14 h, 
19 h 15, 22 h ; lun, mar 11 h,
14 h, 16 h 30, 19 h 15, 22 h.

Voir la mer Mer, sam, dim, lun, mar : 11 h,14 h.

Thor Mer, ven, sam, dim, lun, mar :
16 h 30, 19 h 45, 22 h 05 ;
jeu : 19 h 45, 22 h 05.

La fille du Mer, jeu, lun : 13 h 30 ;
puisatier ven, sam, dim, mar : 11 h, 13 h 30.

Rio Mer : 13 h 20, 17 h 30 ;
jeu, ven, lun, mar : 17 h 30 ;
sam, dim : 11 h, 13 h 20, 17 h 30.

Horaires sous réserve de modifications.
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A
près le docu-fiction
sur l’affaire Courjault,
le réalisateur Jean-
Xavier de Lestrade,
repasse derrière la

caméra à Tours pour « La Dispari-
tion », une fiction inspirée de l’af-
faire Jacques Viguier. Ambiance de
tournage.
19 h. Les passants dans le vieux
Tours regardent avec étonnement
les acteurs et les techniciens s'ac-
tiver. Ils règlent les lumières, sor-
tent le matériel pour créer de la
fausse pluie et mettent en place les
derniers éléments de décor. À
quelques mètres de l'euphorie
organisatrice, vêtu d'un blouson de
cuir et d'un pantalon noirs, Yan-
nick Choirat, qui joue le rôle de
l'amant, discute à bâtons rompus
avec des membres de l  'équipe. Son
personnage ? « Franck, tout comme
les deux autres personnages, a de
multiples ambivalences, il est à la
fois déterminé et manipulateur. » A
peine le temps d'approfondir, il doit
rejoindre le plateau. Il est bientôt
22 h, le tournage va commencer.
Nous interpellons Jean-Xavier
Lestrade. Il nous glisse quelques
mots avant de s'échapper : «  Ce

film est basé sur la culpabilité. Sou-
vent, les hommes broyés par la
machine judiciaire, portent en eux
une culpabilité qui n’a aucun rap-
port avec ce dont on les accuse… »
Et puis, au milieu de la nuit, une
femme dans une robe rouge vif
apparaît. C'est Géraldine Pailhas
qui a aussi joué dans Les Yeux de
sa mère, en mars dernier. Elle est
la dernière à rejoindre le plateau.

Une prise, deux prises, trois, un
visionnage rapide et déjà d'autres
plans à tourner. Les acteurs répè-
tent inlassablement les mêmes
gestes. La scène : la femme et
l'amant reviennent d'un bar où ils
ont joué au poker. Ils courent à
toute allure et s'engouffrent dans
une rue sombre. Soudain la
célébre interjection couvre tout :
« Coupez ! »

« LA DISPARITION »
MARATHON PHOTO FNAC
ILS L'ONT FAIT
Samedi dernier a eu lieu
le premier marathon-photo
Fnac. Tmv est partenaire de
l'événement et fera partie du
jury qui délibérera le vendredi
27 mai. Yannick Delavault et
sa fille Elsa y ont participé. Ils
nous livrent leurs impressions :
« L'idée, c'était de passer une
bonne journée en compagnie
de ma fille de 14 ans. Je ne
dirais pas que la photo est une
passion, c'est juste que nous
aimons bien en faire en famille
et pendant les vacances. Je
me suis donc inscrit après
avoir lu un article dans votre
magazine. Nous sommes
arrivés à 9 h le samedi matin, il
y avait beaucoup de monde.
Le 1er thème est tombé :
« Reflets ». Il pleuvait et il n'y
avait pas beaucoup de
lumière, alors nous sommes
allés dans un bar pour prendre
un café et faire des photos
dans des miroirs, sur le
comptoir en laiton et la pompe
à bière. Au bout de deux heures,
nous sommes retournés à la
Fnac pour connaître le
2e thème : « Coins et recoins ».
Là, tout de suite, ma fille a eu
l'idée de partir sur l'idée de
la gelée de coing. Notre
méthode était simple, nous
commencions à marcher, à
discuter et les idées arrivaient
comme ça. Pour le 3e thème,
« De loin et de près », nous
nous sommes procurés une
loupe et une paire de jumelles
pour enfant. Ce qui est
important, je pense, c'était
l'idée et pas la technique.
Même si nous n'avons pas
couru, à la fin de la journée,
les jambes étaient lourdes ! »

LES COULISSES
D’UN TOURNAGE

Le groupe Gospel pour
100 voix est une formation
impressionnante. Ils sont de

passage samedi prochain au Vinci.
Leur truc, c'est de produire un
show à l'américaine, comme si le
spectateur était plongé dans une
église protestante au fin fond du
sud des États-Unis. Car la musique
que les chanteurs de ce groupe
pratique vient du cœur. Elle fait

vibrer l'âme et surtout transporte
des messages d'espoir, de joie.
Même si aujourd'hui elle déplace
les foules, il ne faut pas oublier
qu'elle est née dans les champs de
coton où le travail forcé et la souf-
france des esclaves faisaient
s'élever un chant plaintif et
rythmé.

SPECTACLE

LES VOIX DIVINES

Jean-Xavier de Lestrade, réalisateur. (Photo Patrice Deschamps)

TÉMOIGNAGES

Gospel 100 voix au Vinci
samedi prochain. (Photo SD)(P
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A CHAMBRAY LES TOURS

02 47 44 91 67
(ouvert du lundi au samedi : 10h/12h30 - 14h/19h)

Rond Point de l’Hippodrome
1 ter rue Etienne Cosson

-15%
de remise

Sur tous les produits du magasin, hors hélium,
hors faire-part et hors promotions en cours.

Valable jusqu’au 25 mai 2011 sur présentation de cette publicité.
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Ça y est, Tours sur Loire
débarque le 20 mai et
jusqu'au 18 septembre.
Pendant quatre mois,
en bord de Loire, vous

pourrez découvrir des activités et
des spectacles gratuits en continu.
Tour d'horizon des incontour-
nables de cette édition.
La guinguette, d'abord. Cette
année, elle sera l'occasion de faire
plaisir aux petits ! Comédiens, jon-
gleurs, marionnettistes, les saltim-
banques de la compagnie C’Koi ce
cirk animeront des ateliers péda-
gogiques à destination des enfants.
Samedis 28 mai, 18 juin, 23 juillet
et 20 août.
Quoi de mieux qu’une soirée Brésil
pour ouvrir le bal de la saison ? Ce
rendez-vous sera l'occasion de
découvrir un répertoire autour des
musiques traditionnelles brési-
lienne. Et, surtout, de danser sur
des rythmes endiablés de samba.
Le 20 mai, 8 juillet et 12 août.
Dieu est mort. Qui est le
coupable ? Vous ou l’autre ? Ne
ratez pas le suspense qui s'installe
suite à ce scoop qui pourrait faire
basculer l’humanité ! Si l’enquête

vous tente, c’est facile : vous vous
inscrivez, vous recevez votre feuille
de route avec les règles du jeu...
Le 28 juin.
Arthur Ribo. Il vient du théâtre
de rue et a découvert par hasard le
slam et ses talents d’improvis’au-
teur. Le principe de ses concerts ?
Chacun donne une feuille de papier
avec un mot ou une expression et
Arthur improvise dessus en simul-
tané. Le résultat est décoiffant !
Le 9 juillet.
Un petit creux ? Direction le nou-
veau restaurant de Tours sur Loire.
Au menu : un bar à tapas ouvert
sur la guinguette, avec des sand-
wiches pas chers, des produits tra-
vaillés maison, comme des assiettes
de saumon mariné et des produits
bruts : saucissons et rillettes bio et
fermiers.

Lethicia O. Ngou

Réservation – restaurant :
06 38 94 21 99.
Tours sur Loire : Quais de la
Loire, au pied du pont Wilson.
Programmation / Animations
Le Petit Monde :
02 47 77 04 88.

TOURS SUR LOIRE
EST DE RETOUR

LOISIRS

Danser avec le fleuve pour témoin, c'est au programme de Tours
sur Loire. (Photo DR)
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ON A TESTÉ

P
remière impression : ce
restaurant a l'art de
mélanger le moderne et
l'ancien. Les tables
hautes cotoient de

grands fûts en bois coloré. Des
bouteilles de vin font office de
tapisserie. L'accueil est chaleureux,
la lumière tamisée. Vous avez le
choix entre deux étages ou plutôt
entre le rez-de-chaussé et la cave.
Au sous-sol, l'ambiance bistrot
laisse place à l'atmosphère cosy
voire quasi lounge. Les murs
blancs, le plafond voûté : pas de
doute, nous sommes bien dans une
cave typiquement tourangelle. La
température est un autre indica-

teur, il fait frais mais pas trop
humide. La carte est simple. Ici on
mange des assiettes de charcuterie,
du poisson fumé ou mariné et
surtout, on boit du très bon vin. Si
vous êtes joueur, demandez
conseil, on vous choisira un rouge
ou un blanc qui ira parfaitement
avec ce que vous dégustez. Côté
prix, il faut compter 15 € pour un
repas complet. Si vous prenez le
menu dégustation (26 €) attendez-
vous à ressortir le ventre plein et
les papilles comblées.

Chloé Vernon
La cave à manger
13 place châteauneuf
Tél : 02 47 66 92 51

CAVE À CROQUER 

LES ASSIETTES
Du saumon mariné, de la rillette
de thon mais aussi de la
charcuterie venant d'Espagne,
d'Italie et de Touraine. Pour
les gourmands, nous vous
conseillons le plateau de
fromage provenant du
fromager Rodolphe Le Meunier.
C'est copieux, fin et ça
s'accompagne très bien
d'un petit verre de vin.

LE COLA TOURANGEAU
Fabriquée à partir
d'eau de source
de Saint-Hippolite,
sans caféine et
avec du vrai

caramel, cette boisson est
plutôt difficile à trouver. La
cave à manger en propose.

DESSERT
Même si ce n'est pas la
spécialité de la maison,
impossible de résister. Nous
n'avons pas été déçus par le
fondant au chocolat et par la

la tarte au
citron et
ça, il faut
vraiment
le préciser.

LES PETITES COURSES
DE... CAMILLE

Ce week-end,
Camille part à
l'île de Ré. Elle
s'est offert ce
petit week-end
organisé par le
Suaps de l'uni-
versité, pour
fêter la fin des
exams. Elle a
appris ce matin,
par son amie
Mél' que
Maxime, sur qui
elle a flashé,
sera de la partie.

Elle trouve son maillot de l'année
dernière ringard et elle a envie de
claquer sur la plage, même si
elle est fauchée comme à son
habitude. Elle file à Etam lingerie.
Elle essaie des trucs assez
fantaisistes : ensemble pin-up
vert olive et bleu marine, paréo à
paillettes, robes de plage ultra-
courtes imprimées à pois ou
rayée style années 50. Après
moult essayages, elle flashe pour
un modèle deux-pièces imprimé
et un paréo camel. Elle
vagabonde tranquillement, rue
Nationale ... Mais elle se rend
compte qu'elle a failli oublier le
plus important : la crème solaire !
Elle court chez Yves Rocher et
s'achète un écran solaire. Il ne
faut pas qu'elle ressemble à une
écrevisse devant Maxime. Sur le
chemin de la maison avec ses
paquets, elle sait qu'elle sera la
Pretty Woman de l'homme de
ses rêves.

L.N.G.
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n Définissez votre style
Il s'inspire de l'Afrique, des États-Unis,
de l'Asie... sauf aujourd'hui finalement !

n Et si votre style était une chanson
Ce serait «  Sunshine », de Rye Rye 
& M.I.A.

n Décrivez votre tenue
Aujourd'hui, j'ai opté porte une robe
Zara à environ 65 €. J'aime l'association
des trois couleurs et le fait qu'elle
souligne la taille. Je porte aussi des san-
dales de la même marque, pour casser
le côté classe de la robe. Elles m'ont
coûté 30 €. J'ai accessoirisé ma tenue
d'un petit sac en bandoulière tout mimi
de Bershka, à 20 € et de bracelets mul-
ticolores pour environ 15 €.  Mon petit
détail préféré  : les mains bleues qui
donnent une touche de glamour ultime
à mon look printanier ! 

TOTAL LOOK : 130 €

n Accessoire fétiche
Mes bracelets et mon collier du Gabon
que ma petite sœur m'a offert il y a
quelques années ! 

n Un conseil mode ?
Le style est le reflet de la personnalité
alors il faut l'assumer ! 

n Définissez votre style
Je dirais qu'il est chic «  sdrammatiz-
zare » comme on dit en Italie (dédrama-
tisé, NDLR). C'est un style travaillé mais
pas trop prétentieux.

n Et si votre style était une chanson
Ce serait « Yumeji's Theme  »  de
Shigeru Umebayashi, pour le film In the
Mood for Love.

n Décrivez votre tenue
À mes pieds, j'ai des sandales à talons
gris métallisés et noirs de chez Gérard
Darel, pour 70 €. Je porte une robe,
achetée à 20 € au marché, dans le
quartier de Tvastevere, à Rome. Les
lunettes sont des Dior qui viennent
d'une boutique vintage en Italie aussi.
Elles ont coûté 30 €. J'ai acheté mon petit
sac à Eurodif pour seulement 10 € ! 

TOTAL LOOK : 130 €

n Accessoire fétiche
Rien. Juste moi-même !

n Un conseil mode ?
Jouez avec la créativité, l'imagination
et un zeste de folie. Être féminine est
un concept royal pour moi !

n Définissez votre style
Mon look est décontracté, tout en étant
soigné et travaillé.

n Et si votre style était une chanson
Ce serait «  Iron Lion Zion », de Bob
Marley.

n Décrivez votre tenue
Aujourd'hui, je porte des Converse à 40  €,
un pantalon Mc Gregor, à 200 €. Le
sweat est de la marque Roots. Je l'ai
acheté à environ 100 € à Vancouver l'an-
née dernière. La sacoche vient de
Kaszer, j'en ai eu pour 60 €. Sinon côté
accessoire, j'ai des bracelets du Bur-
kina Faso, et une chevalière que j'ai
depuis la 6e. Mais je ne me rappelle plus
du tout des prix !

TOTAL LOOK : 400 €

n Accessoire fétiche
Mon collier œil de tigre ! Il accepte les
ondes positives et rejette les ondes
négatives.

n Un conseil mode ?
Faire en sorte que personne n'arrive à
vous mettre dans une case ! 

KASSIA CLAUDIA PIERRE-LOUIS

Looks dénichés par Léthicia O. Ngou
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 TOURS-NORD  - 132, avenue Maginot (RN 10) - Tél.  02 47 54 33 56
 www. maisonsdona.com

 Accédez à la performance
 énergétique avec les labels
 HPE, THPE, BBC

 Hot dog new york
 Hot dog new dehli
 Hot dog Manhattan
 Hot dog disco
 Hot dog san 
 francisco . Burger 
 bat beef . Burger 
 mephisto . Captain 
 marvel . Burger
 Hulk burger . 

 Burger rock and 
 roll . Burger doc 
 fatalis . Robin 
 burger . Iron burger
 Green burger
 Fantastic burger
 Galactus burger
 Hot dog new york
 Hot dog new dehli
 Hot dog Manhattan

 Hot dog disco . Hot 
 dog san francisco
 Burger bat beef
 Burger mephisto
 Captain marvel
 Burger . Hulk 
 burger . Burger 
 rock and roll
 Burger doc fatalis
 Robin burger . Iron

 Restaurant/Bar/American Dinner/Afters
 17, place des Halles - TOURS - 02 47 24 9 8 31

 Ouvert du lundi au samedi de 10 h 30 à 2 h
 Afters dès 6 h du vendredi au lundi

 Les Burgers Autrement

 cosmic café tours

CD DE LA SEMAINE

TUNE-YARDS
Whokill

Une batterie bien pêchue,
saupoudrée de rythmes
drum'n'bass, une voix rauque
mais androgyne, des sonorités
africaines et un fond de pop
anglaise : le mélange peut
paraître étrange. C'est même du
jamais entendu. On doit trouver
les comparaisons autre part que
dans la musique. Si Tune-Yards
était un arbre, il pourrait
s'apparenter à l'érable (Merrill
Garbus, à l'origine de ce projet
est Canadienne). Si c'était une
voiture, on dirait une Smart avec
un moteur de Porsche. Son
premier album embarquait des
rythmes de ukulélé. La jeune
femme en a décidé autrement
pour Whokill. Elle a préféré
mettre en avant une guitare
chaloupée et une basse très
tendue. Même si certains
morceaux ont du mal à décoller,
la voix de Merril Garbus rattrape
chaque mélodie avec sa
profondeur et son côté « fait à la
maison ». Une vraie découverte.

Erbé

LE JEU DE LA SEMAINE

THE NEXT BIG THING
Délire garanti

Le point’n click est un peu
l’ancêtre du jeu vidéo mais il a
encore de beaux jours devant lui.
La preuve avec The Next Big
Thing. Dans cette BD interactive
signée Pendulo Studios qui a
notamment signé la mythique
saga Runaway, cap sur une
aventure déjantée rythmée par
les puzzles, les remue-méninges
et les clins d’œil au septième art.
Le jeu vous propose de vous
glisser dans la peau d’une
journaliste décérébrée et d’un
dur à cuire dans l’Amérique des
années 40. Les deux acolytes
doivent répondre à une question
existentielle : qu’arriverait-il si les
monstres dans les films d’horreur
étaient joués par de vrais
monstres ? Le résultat est drôle
et super bien fait. Que demander
de plus ?

L. Soon

> The Next Big 
Thing, + 12 ans, 
PC, 40 €.

22 entre nous
TMV REGARDE LA TV

LA VÉRITÉ EST AILLEURS
Les ondes. Ah les méchantes
petites particules qui nous
pourrissent la vie. En bon fan de
X Files, impossible de nous la
faire. Encore un coup de
l'homme à la cigarette. On a
bien vu dans l'épisode 3 de la
saison 25 qu'elles peuvent tuer
tout le monde, comme ça.
Pouf ! Tu manges une banane et
elles te frappent sans prévenir.
On ne veut pas vous inquiéter
mais si vous regardez bien
Scully, elle a super peur de ces
petits bidules microscopiques.
Bon après Mulder, avec son
sourire narquois, il dit une
phrase du type : « Pas de soucis
Scully, moi les particules je les
chasse à coup de balais. »
Documentaire : mauvaises
ondes, sur France 3, mercredi
18 mai à 20 h 35.

ET SI ON VOULAIT 
INVENTER ?
On s'est bien creusé la tête, et
on s'est dit qu'il faudrait aider 
X Files à redécoller. Alors on a
imaginé une version française
avec Nagui en Mulder. On pense
l'appeler « Dossiers classés X »
ou « Les dossiers avec marqué
X dessus ». On a même pensé
au premier épisode. En fait,
Mulder, alias Nagui, tombe sur
une pile de dossiers étranges

avec des phénomènes inex-
pliqués qui se sont déroulés en
Normandie, en Creuse ou même
en Alsace. Il fait une blague pas
géniale et se dit qu'il faut
élucider tout ça. C'est simple,
efficace et ça ne demanderait
pas trop de travail d'acteur à
Nagui.
N'oubliez pas les paroles, 
sur France 2, vendredi 20 mai
à 20 h 35

ENCORE UNE HISTOIRE
Encore un autre scénario génial
pour X files. Imaginez, un soir
de brume, un rire se fait
entendre au loin. La caméra
filme un champs désert, on
aperçoit une ferme à l'horizon.
Puis, plus un bruit. Soudain, une
lumière apparaît entre les
nuages sombres, une sorte de
grand vaisseau impossible à
identifier descend du ciel. Il se
pose, une porte s'ouvre et là,
un extra-terrestre sort : c'est
Patrick Sébastien. Pas mal non ?
Les années bonheur, 
sur France 2, samedi 21 mai 
à 20 h 35

(Photo SD)
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Exprimez-vous !
sur www.maville.com

par tirage au sort 

100 euros

* 5 bons d'achat de 20 euros

* 

I

Vous êtes lecteur 

à gagner !

Répondez à notre enquête
et devenez P

Vous deviendrez RÉFÉRENT
pour donner régulièrement
votre avis sur 

sortir en ville 23sortir escapade 23entre nous

TMV REGARDE

DOCS ET PLUS
« La cicatrice » : un docu-fiction
bouleversant sur « cette blessure
à travers notre pays qu'on appelle
ligne de démarcation ». C’est en
juin 1940 que cette ligne se met
en place, longue d'environ 1.200
kilomètres, elle passe au milieu
des propriétés, villages, champs
au gré de la fantaisie ou des
exigences de l'occupant allemand,
avec parfois l’arbitraire le plus
total. Des communes, des routes,
des domaines sont coupés en
deux. Le réalisateur, Dominique
Adt donne la parole à ces
« petites mains » de la Résistance
qui n’étaient pas toujours con-
scientes d’en faire partie. 
Le jeudi 19 mai, à 21 h 15.

ECO ETC…
L’invité du mois : Serge Boutelant
(directeur commercial de CMA
Chavigny). Exploitant de carrières,
transporteur, fournisseur et
négociant en matériaux de
construction, Chavigny lance le
concept d’un nouveau parpaing
poids plume. Exit l’histoire des
3 petits cochons ! 
L'innovation Eco : alors que les
sols sont asséchés, l’entreprise
Citerneo, à Saint-Martin-le-Beau,
propose un nouveau système
recyclable de stockage d’eau. 
L’actu du mois : Que devient
Chinon si le nucléaire s’arrête ? 
Vendredi 20 mai, à 19 h 15.

TOUT SUR UN PLATEAU
A l’occasion de Vitiloire, Tout sur
un plateau accueille Alain Dayan
accompagné d’un grand chef
toqué pour partager cet
événement. Ce Salon viticole,
bien connu maintenant de tous
les experts et même des amateurs
a pour objectif de se familiariser

ou de développer encore un peu
plus son esprit critique autour
des vins du Val de Loire. Il permet
d’aborder le thème de la dégus-
tation du vin, sa méthode et le
vocabulaire de façon conviviale. 
Petits et grands palais, encore
une bonne occasion pour
déguster les nombreux crus de
la région. À consommer, bien sûr,
avec modération !
Lundi 23 mai, à 18 h.

Et n’oubliez pas, le mercredi
25 mai, à l’occasion des 5 ans de
la chaîne, TV TOURS bouscule
sa programmation avec des
émissions spéciales !

TOUS LES
JOURS, SUR

18 H : TOUT SUR
UN PLATEAU
L'émission quotidienne
présentée par Émilie Leduc
qui parle de tout et de tous,
sur un ton décontracté.
Avec les chroniqueurs
maison cinéma, culture,
loisirs, beauté, tendances...
18 H 45 : LE JOURNAL
présenté par Sabrina Melloult.
Rediffusé à 20 h 30 et 23 h.
19 H : L'INVITÉ
DE LA RÉDACTION
Il est dans l'actualité,
il est dans l'air du temps,
il est l'invité de TV Tours.

Numéricable : canal 17 ou
95 Freebox : chaîne 211
TNT émetteur de Chissay,
chaîne 21



 * Prix d’un appel local quel que soit l’opérateur.
 (1) Offres valables jusqu’au 31 octobre 2011. L’ensemble des offres est soumis à conditions et à l’a cceptation du dossier par le Crédit Agricole de la 
 Touraine et du Poitou. Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours calendaires révolu s. (2) Valable pour la souscription d’une assu -
 rance multirisque habitation formule Mozaïc Eco. (3) Suite à un évènement garanti au contrat.
 S.A.S Square Habitat Crédit Agricole Touraine Poitou - Siège social : 113, rue des Halles, 37000 Tou rs - Capital social 824 535  €  - Immatriculée au 
 RCS de Tours sous le numéro 714 800 729. Les contrats d’assurances sont proposés par PACIFICA, la co mpagnie d’assurance, filiale de Crédit 
 Agricole S.A. Entreprise régie par le Code des assurances. S.A au capital de 227 443 500  €  entièrement libéré. 352 358 865 RCS Paris. Siège 
 social : 8/10, boulevard de Vaugirard - 75724 PARIS Cedex 15. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mu tuel de la Touraine et du Poitou - Société 
 coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est  18, rue Salvador Allende BP 307 - 86000 POITIERS 
 CEDEX - Siège Administratif : boulevard Winston Churchill 37041 TOURS CEDEX - 399 780 097 RCS POITIE RS Société de courtage d’assurance 
 immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 896. Service Communicatio n : 02 47 39 81 00 - ED 05/11

entre nous

VOS MESSAGES

RUBRIQUE SMS
Comment ça marche ?
Envoyez le mot-clé TMV 
suivi de votre nom, de votre
ville et de votre dédicace (ou 
message) par SMS au 71004.

Prix utilisateur (France) :
0,50 €/SMS + prix d’un SMS.
Il sera mis en ligne sur notre
site tours.maville.com (pour

une durée limitée) et publié,
dans la limite des places 
disponibles dans le magazine
tmv, dans le numéro de la
semaine suivante. Nous nous
réservons le droit de ne pas
publier tout message à carac-
tère diffamatoire ou d’incita-
tion à la haine et à la violence.

tours.maville.com
GAGNEZ sur 

places pour le spectacle
« ABBA The Concert »

ABBAgain, c’est la troupe
fidèle au groupe mythique
ABBA. Cette tournée
mondiale avec ABBA The
Concert est pour la première
fois en France, de passage à
Tours et offre un remake
parfait du concert de

Wembley de 1979, rien à voir
avec les autres adaptations du
groupe. Un programme mag-
nifique ou le groupe produit
sur une scène de 200 m2, un
véritable feu d'artifice pen-
dant 150 minutes. Un événe-
ment à ne pas rater.

2

Un tee-shirt
« fête des mères »

Notre site internet se met à l'heure
de la fête des mères. Vous pouvez
tenter de gagner un tee-shirt
Femme, avec col, en coton blanc,
juste griffé à nos couleurs. 

Le 11/05/2011, à 20 h 16
> Ptit lulu, JOUÉ-LÈS-TOURS
« coucou filou, vas-tu te
reconnaitre ? je t'aime. biz »

Le 11/05/2011, à 09 h 25
> Memphis, TOURS
« on t'oubliera jamais branko,
t'as une famille. reste sur le
qui-vive. chiko d'or pense à toi !
a bientot j'espère ! »
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1. Plongée dans le
temps
Vous voulez en prendre
plein les yeux pendant vingt
minutes ? Le cinéma Imax
projette des images 3D sur un
écran hémisphérique de 900 m2.
Excellent pour être plongé dans
l'histoire des cétacés anciens. Les
images en relief montrent la vie de
ces animaux marins qui existaient
il y 82 millions d'année. Mais
pourquoi ont-ils disparu ? Réponse
dans ce documentaire fiction
impressionnant.
2. Du fun et de l'adrénaline
Le cinéma dynamique est un clas-
sique. Installé sur une plateforme,
vous bougez dans tous les sens en
fonction de l'histoire projetée.
Cette année, vous êtes un pizzaïolo
dans une ville du futur qui se met
à poursuivre une jeune fille dans
les airs à bord de son camion
volant. L'univers foldingue n'est
pas sans rappeler le film de Luc
Besson « Le 5e élément ».
3. De l'écologie du futur
Vous voulez améliorer l'empreinte
énergétique de votre maison ou
vous avez simplement envie de
savoir comment être plus écolo :
allez faire un tour à l'exposition
Ma maison pour agir. Cet habitat
de 80 m2 est composé de trois par-
ties qui acceuillent des jeux, des
animations et des expositions. Le

but : montrer qu'une maison peut
produire plus d'énergie qu'elle n'en
consomme et être, en même temps,
très confortable.
4. Jouer collectif
En 1997, le navigateur Charles
Moore a découvert au milieu du
Pacifique la formation d'une
énorme masse de déchets plas-
tiques trois fois plus grande que la
France. Elle a été surnommée le

8e continent. La nouvelle
attraction prend ce nom

et décide de faire jouer les
spectateurs autour de la

question de la pollution des
mers. Assis sur une sorte de

scooter et armé d'un pistolet spé-
cial, vous devez tirer sur des mon-
stres constitués de déchets plas-
tiques. C'est drôle, prenant et
responsable.
5. Rien que pour les enfants
L'Escalodôme, c'est une structure
géante de six mètres de haut située
au cœur du Monde des enfants,
une partie réservée aux plus jeunes
des spectateurs. Neuf kilomètres
de corde ont été utilisés pour con-
struire cette toile d'araignée
énorme. À vos mousquetons !

B. R.

LE RESTO

Le parc du futur offre
de nouvelles attractions.

Petite visite.

FUTUROSCOPE

CINQ
NOUVEAUTÉS (Photo SD)
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LE CRISTAL
Vous
voulez
manger
scien-
tifique : il
faut aller
dans ce
restaurant
du Futuro-
scope pour
déguster

de la cuisine moléculaire. Noix
de Saint-Jacques sur galet
chaud, filet de bœuf deux
cuissons aux polyphénols de
syrah ou trilogie de macarons
aromatiques, c'est étrange
mais délicieux.

L'EXPO
DE L'ART AU PARC

Au sein du Futuroscope se
trouve le jardin des arts à la
cité numérique. Ce lieu aux
accents de salon lounge est
aussi un moyen de découvrir
les arts numérique à travers
différentes œuvres interac-
tives. Cette nouvelle forme
d'expression fait appel à la
vidéo, au son, à la lumière... 

L'ACTU
LE MARATHON
Le 28 mai prochain aura lieu le
marathon du Futuroscope. Du
centre historique de Poitiers
au parc d'attractions les
coureurs longent également
les berges du Clain. Toutes les
personnes inscrites reçoivent
deux places gratuites pour le
Futuroscope et assisteront au
spectacle « Le mystère de la
note bleue ».
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BÉLIER
Cœur 
Vous donnez le meilleur de
vous-même pour que vos
proches et votre conjoint(e)
se sentent bien en votre com-
pagnie. Merci.
Travail/Argent 
Évitez de divulguer vos inten-
tions ou vos autres projets.
Non seulement, vous faites
des envieux mais certains
pourraient même tenter de
vous contrer.       
Forme 
Surveillez vos bronches. 

TAUREAU 
Cœur 
C’est le moment de déballer
tout ce que vous avez sur le
cœur. Vous craignez sa réac-
tion ? Mieux vaut qu’il ou elle
soit fixé(e), non ?
Travail/Argent 
Il est question de planning et
de plages horaires à réamé-
nager. Votre priorité : ne pas
léser votre famille même au
profit d’un meilleur salaire. 
Forme 
La fesse tombe, la peau se
détend. Aïe ! Pour raffermir
votre moral, vous remusclez
votre corps. 

GÉMEAUX
Cœur 
Votre vie de couple connaît
des ratés. Qui est responsable ?
Ne vous posez pas la ques-
tion. Vous ne trouverez la
solution qu’en dialoguant. 
Travail/Argent 
Vous êtes lassé(e) de percuter
à la place des autres, d’autant
plus que vos initiatives ne
sont ni relayées ni reconnues
par vos supérieurs.
Forme 
Bonne mine sur toute la ligne. 

CANCER
Cœur 
Votre intuition vous dit qu’il
est préférable d’attendre pour
voir comment la situation
évoluera. Effectivement, votre
conjoint(e) fera bouger les
choses.
Travail/Argent 
Excellente période pour
démarrer une activité person-
nelle. Calculs financiers, pro-
jection dans le temps, chaque
détail compte.  
Forme 
Faites-vous masser.

LION
Cœur 
Attendez-vous à voir votre
partenaire faire sa tête des
mauvais jours. Vous savez ce
qu’il vous reste à faire ? Lui
dire que tout s’arrangera bien-
tôt. 
Travail/Argent 
Si vous cherchez un emploi,
les aspects planétaires
augurent la signature d’un
contrat dans les plus brefs
délais. La motivation revient. 
Forme 
Plutôt bonne.

VIERGE
Cœur 
Impossible de vous dire quoi
que ce soit, vous montez aus-
sitôt sur vos grands chevaux
prenant tout pour argent
comptant. Pas facile pour vos
proches.    
Travail/Argent 
Vous créez une dynamique de
groupe de manière à obtenir
des résultats rapides et effi-
caces. Le mécanisme fonc-
tionne bien.      
Forme 
Un peu stressé(e).

BALANCE
Cœur 
Les événements vous obligent
à tourner la page, mais la
peur d’écrire un nouveau
chapitre vous paralyse. Vous
craignez d’être de nouveau
dupé(e). 
Travail/Argent 
Les questions financières por-
tent sur une question de loge-
ment. Un déménagement se
prépare. Côté travail, vous
êtes sur le point de monter en
grade.   
Forme 
En beauté.

SCORPION 
Cœur 
Les astres vous invitent à rela-
tiviser. Prenez du recul, vous
constaterez combien votre vie
amoureuse est plus belle que
ce que vous pensez.
Travail/Argent 
Les soucis personnels vous
empêchent de vous concentr-
er sur votre tâche. Attention,
trop de négligence peut nuire
à votre image. Réajustez. 
Forme 
Les angoisses ? Du balai.

SAGITTAIRE 
Cœur 
L’amour est là, et vous êtes
décidé(e) à réclamer la plus
belle part du gâteau. Comme
l’appétit vient en mangeant,
vous demandez un supplé-
ment. 
Travail/Argent
La balle est dans votre camp.
Vous pouvez gagner davan-
tage en cumulant plusieurs
activités.
Retroussez vos manches. 
Forme 
Les sports collectifs vous
réussissent.

CAPRICORNE
Cœur 
Vous attendez un coup de fil
ou des mots qui ne viennent
pas. Cette semaine, votre
patience a des limites. Vous
agissez pour l’obliger à réagir.
Travail/Argent 
Les résultats aux concours ou
aux examens sont positifs
pour le Capricorne. Vous
passez un cap important avec
une promotion à la clé.       
Forme 
Surveillez votre vue.

VERSEAU
Cœur 
Personne n’a le droit de vous
dicter votre conduite,
indépendance du Verseau
oblige. Faites simplement la
différence entre autorité et
conseil.
Travail/Argent 
Comme le Petit Poucet, vous
semez un peu partout vos
marques en déposant votre
C.V ou en prenant des con-
tacts. Très vite, vos efforts
sont payants. 
Forme 
Week-end détente à l’horizon.

POISSONS
Cœur 
Célibataire, vous manifestez
votre désir. Il n’y a pas
d’équivoque possible. En cou-
ple, vous le surprenez
agréablement à tous les
points de vue. 
Travail/Argent 
Sans manquer de respect à
qui que ce soit, vous faites
valoir les limites à ne pas
dépasser. Chacun est prévenu,
maintenant on peut travailler. 
Forme 
Bel équilibre.

VOTRE HOROSCOPE DU 18 AU 24 MAI SUDOKU

SOLUTIONS DU N°10

6 1

7 1 4

3 2 5

8 2 4 9

9 7 3 4

5

9 5

7 3 1 8

2 5 7 3

9

9 1 2

4 2 3

6 8 7

8 3 7 5 6 2

7 2 8 3 4

8 9 3 2

7 3 1 8

6 3 4

3 9 6 8 5 7 4 2 1
8 2 1 9 4 3 7 6 5
7 4 5 1 2 6 3 9 8
2 3 7 4 8 9 1 5 6
6 8 9 7 1 5 2 3 4
5 1 4 6 3 2 9 8 7
1 6 8 3 9 4 5 7 2
9 7 2 5 6 1 8 4 3
4 5 3 2 7 8 6 1 9

3 8 2 4 5 6 9 7 1
4 9 7 1 3 8 6 2 5
5 6 1 2 9 7 4 8 3
2 7 6 3 8 1 5 4 9
8 3 9 5 7 4 1 6 2
1 4 5 6 2 9 7 3 8
9 1 8 7 4 3 2 5 6
7 5 3 9 6 2 8 1 4
6 2 4 8 1 5 3 9 7
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