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LE TUMBLR
STOP AUX JEUX DE 
MOTS
Nos amis les commerçants ont 
parfois la mauvaise idée de faire 
des blagues avec leurs enseignes. 
Certains s’en tirent bien, d’autres 
se retrouvent sur ce tumblr. Il faut 
parfois savoir rester sobre.
jeuxdemotsdemarde.tumblr.com

LA HONTE
SEUL AU MONDE
Moment de solitude pour 
Sam Rubin, présentateur 
d’une émission américaine. Le 
journaliste a confondu en direct 
Samuel L. Jackson et Lawrence 
Fishburne, en lui posant une 
question hors-sujet. Résultat : 
l’acteur ne le lâche plus d’une 
semelle et enchaîne les répliques 
assassines. Tapez Samuel L. 
Jackson journaliste sur Google.

OPEN DATA
UN TRAIN DE RETARD
Dis-moi quel est ton train et je te 
dirai quel est ton retard. La SNCF 
a publié des données sur son 
réseau, notamment la ponctualité 
des TGV, grâce à l’open data 
(données ouvertes). Le site 
quoi.info en a fait une carte 
interactive pour analyser vos 
trajets et vos chances d’arriver à 
l’heure... Ou pas !
Tapez SNCF retard sur quoi.info 

RECORD
MAXI CHIEN
Âge ? 18 mois. Taille ? 2,24 mètres 
de la tête à la queue et 1,01 mètre 
au garrot. Freddy, un dogue 
allemand, vient d’être reconnu le 
chien le plus grand de Grande-
Bretagne. Et il n’a pas fini sa 
croissance. Sa maîtresse dépense 
100 € par semaine pour satisfaire 
l’appétit de celui qu’elle nomme 
« son bébé » de 70 kg. Trop 
choupinou.

« Omg, who stole my ads », ou 
littéralement « oh mon dieu, qui a 
volé mes pubs ? » Étienne Lavie 
détourne et trafique des photos 
prises à Paris, où il remplace les 
grands espaces publicitaires par 
des œuvres d’art. À découvrir sur 
etiennelavie.fr (Photo etiennelavie)

INSOLITE
DIEU VIVANT
Chandre Oraon, 35 ans, est 
considéré comme un dieu 
vivant. Cet Indien a en effet la 
particularité d’avoir une... queue 
de 36 cm qui lui a poussé dans 
le bas du dos. Faite de poils 
(et en fait conséquence d’une 
malformation), elle fait de lui 
la réincarnation du dieu-singe 
Hanuman dans son pays. 
Bien, bien, bien...

RETROUVEZ-NOUS SUR 
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag

ÉTUDE
BEYONCÉ REND BÊTE ?
Virgil Grifith, de l’Institut de 
technologie de Californie, a 
réalisé une étude comparant les 
résultats scolaires d’étudiants et 
leur musique préférée. Résultat : 
les meilleurs étudiants écoutent 
Beethoven, Led Zeppelin, Norah 
Jones et David Bowie. Les plus 
mauvais écoutent Beyoncé, 
Lil Wayne, Jay-Z et Justin 
Timberlake.
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DANS L’ŒIL
DU TATOUEUR

reportage par Aurélien Germain

À l’occasion de la 6e convention de tatouage
de Tours, tmv est allé passer un après-midi
dans le salon de son organisateur, histoire
de s’ancrer dans le monde encré.
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on, t’es prête ? C’est parti ! » 
D’ici une grosse demi-heure, 
Déborah aura une première 
rose tatouée dans le haut 
du dos. Puis une deuxième, 
symétr ique .  Un nouveau 
tatouage qui se rajoutera à ses 

colombes et à son lys. « Oui, j’ai pas 
mal de fleurs encrées sur moi, effec-
tivement. Ma mère est fleuriste ! », 
lance-t-elle en souriant. Jolie jeune 
femme aux cheveux auburn, elle est 
accompagnée de Philippe, 31 ans, 
coiffure irréprochable et énorme 
barbe, jambes recouvertes de tattoos. 
Ils travaillent dans un laboratoire 
pharmaceutique et quand ils ont 
envie d’une séance, ils débarquent 
chez Jack, du Studio Ray Tattoo. 
Jack Jouan est arrivé dans ce salon de 
tatouage il y a cinq ans. Concentré 
à tatouer les contours de la rose de 
Déborah, il manie son dermographe 
(la machine à tatouer) qui semble 
minuscule dans ses mains gantées. 
Regard sombre, large d’épaules, 
bracelet religieux à droite, montre 
classe à gauche : cet imposant 

Tourangeau de naissance est chic 
et choc à la fois. Engoncé dans une 
chemise  élégante, cheveux gominés, 
barbe taillée au millimètre. Le reste, 
c’est du tatouage à tout va. Cou, 
phalanges, ou encore sous l’œil... 
Né en 1980 d’un père tourangeau 
et d’une mère algérienne, Jack s’est 
vite distingué par ses dessins. Après 
un tour en Loire-Atlantique, il est 
revenu à Tours. Lui qui est tombé 
dans cet univers « par hasard » 
s’est rapidement « formé tout seul ».
Le pied sur une pédale qui fait 
fonctionner le dermographe, Jack 
continue de « piquer » le dos de 

Déborah. Il essuie les quelques 
gouttes de sang qui perlent et 
trempe son faisceau d’aiguilles 
dans un petit pot à usage unique, 
rempli d’encre noire. Déborah et 
Philippe en sont presque devenus 
accrocs. « Une fois que t’es lancé, 
difficile de s’arrêter ! », expliquent-ils.
« Brrrzzzzzzz ». Le petit bruit de 
la machine à tatouer continue et se 
mêle aux grosses guitares des Guns 
N’ Roses. La pièce ressemble à un 
appartement du vieux Tours, poutres 
apparentes et cheminée abandon-
née. Il y a une chaîne hi-fi vintage, 
des feutres posés dans un étui à 
violon et des posters au mur. Sur 
l’étagère, s’entassent des ouvrages 
sur Dalí, Michel Ange, Playboy ou 
les orchidées. « Je suis spécialisé dans 
le réalisme et les portraits. Je suis 
influencé par des artistes de l’Est », 
indique Jack. Dès qu’il a fini, place au 
nettoyage. « Je désinfecte tout. » Le 
siège, son espace de travail et même 
ses feutres. Un travail minutieux 
avant d’encrer le prochain client.
Jérôme (son prénom a été changé, 
NDLR) est venu de la région parisi-
enne spécialement pour cette séance. 

Lui va un peu plus souffrir que 
Déborah : il se fait tatouer dans le 
cou ! Le bruit de la machine, comme 
celui d’une roulette de dentiste en 
plus sourd, se mêle à la rythmique 
de la chanson American Woman 
des Guess Who. Jérôme serre sa 
ceinture et les dents. Douleurs sur 
la gorge. Vêtu d’un débardeur, on 
voit ses muscles saillir et tressauter. 
Finalement, la séance sera écourtée, 
car sa peau saigne un peu trop et 
l’encre pourrait s’en aller. Une fois 
le tatouage bandé et fini, il faudra 
encore attendre la cicatrisation...
Un cou tatoué, de la folie pour 
certains ? 5 % des Français l’ont fait. 
« Je refuse juste de tatouer les mains 
et les doigts pour les non-initiés. Je ne 
fais pas non plus sur les parties géni-
tales pour les hommes. On a juste eu 
une ou deux fois des filles qui voulaient 
quelque chose sur le pubis... », raconte 
Jack. Y a-t-il certains motifs qu’il 
n’accepte pas de faire ? « Tout ce 
qui est symboles nazis. Hors de ques-
tion », répond-il du tac au tac. Mais 
tient à préciser que « le tatouage 
n’est pas politique » : « J’ai parfois 
tatoué des skinheads d’ex-

SALON DU TATOUAGE
Tours accueille sa 6e convention du 
tatouage et piercing. Au total, une tren-
taine de professionnels  pour ce salon 
(incorporé au Tours moto show). Le 
21 février, de 18 h à 22 h (gratuit) ; le 22 de 
10 h à minuit (5 €) et le 23 de 10 h à 19 h 
(5 €). Au Parc des expos.

UN SYNDICAT
Le Snat est le Syndicat national des 
artistes tatoueurs qui « œuvre pour la 
reconnaissance du tatouage artistique et 
la défense » des professionnels en France. 
Créé en 2003 par le célèbre Tin-tin, 
tatoueur mondialement reconnu, il compte 
plus de 1 000 membres.

10 
C’est le pourcentage de personnes à pos-
séder un ou plusieurs tatouages en France, 
d’après le dernier sondage Ifop. La tranche 
des 18-24 ans est la plus représentée. Aux 
États-Unis, ils sont 21 % à être « encrés ». 
Et les plus adeptes sont les 26-40 ans.

« Une fois que tu es lancé, 
difficile de s’arrêter. »

lll
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trême gauche, comme d’ex-
trême droite. Mais c’étaient 

des dessins comme des menhirs, 
des signes celtiques. Tant que 
ce n’est pas tendancieux, croix 
gammées et compagnie, je le fais. 
C’est mon boulot. Je me fous des 
convictions politiques des gens », 
indique le tatoueur, avant de 
tracer un parallèle avec la reli-
gion. « Moi, je suis catholique et 
croyant. Mais ce n’est pas pour 
autant que je vais refuser de 
tatouer des personnes athées. Je 
suis hyper ouvert d’esprit. Au-delà 
de tout, j’aime mon métier ! »
Avant de rentrer chez lui ce 
soir, il aura tatoué des roses, 
un lettrage ou encore un papil-
lon réaliste. Il aura même vu 
passer un quinqa, looké comme 
un cadre BCBG, lui demander 
« Pouvez-vous faire quelque chose 
pour les trois tatouages que j’ai 
sur le corps ? » Surprenant. Mais 
l’habit ne fait pas le tatouage...n 

Retrouvez notre galerie photos 
sur tmvmag.fr

lll
GRAND ANGLE

INTERVIEW

ALLER
PLUS LOIN
On vous conseille vivement les 
deux livres de David Le Breton, 
Signes d’identité. Tatouages, 
piercings et autres marques 
corporelles (Éditions Métailié) 
sorti en 2002 et L’Adieu au 
corps (Éditions Métailié) publié 
en 2013.

Pouvez-vous affirmer, aujourd’hui, que la 
pratique du tatouage est devenue grand 
public ?
Oui, depuis la fin des années 1990, elle s’est 
étendue, s’est généralisée. C’est une nouvelle 
manière de découvrir son corps, de se cons- 
truire une identité. On observe, en parti- 
culier chez les adolescents, que le tatouage 
est une façon d’avoir un corps à soi, d’inter-
venir sur sa vie. Lors des entretiens que j’ai 
menés pendant mes études, un garçon m’ex-
pliquait qu’il avait honte d’aller sur une plage 
torse nu, ou à la piscine. Une fois tatoué, 
il s’est senti fier de son corps, réconcilié.

Les adultes désapprouvent parfois cette 
pratique, pourtant, elle a des effets posi-
tifs ?
Ce n’est pas à moi de juger. Ce que j’ob-
serve, c’est qu’un adolescent a envie de 
signer son corps, de dire qu’il lui appartient. 
Il y a une dimension initiatique, le senti-
ment de devenir un homme ou une femme. 
Les parents, eux, ne veulent généralement 
pas qu’il transforme ce qu’ils ont créé. 

Il existe également dans le tatouage, 
des  personnes  qui  co l lec t ionnent…
Ces habitués se font faire des « grosses 
pièces » qui recouvrent des parties impor-
tantes de leur corps. Regardez les manne-
quins sur les pubs, les sportifs lors des 
manifestat ions télévisées ,  beaucoup 
arborent des tatouages. La vision d’un 
corps nu, sans marque, devient de plus en 
plus impossible. Je ne serais pas étonné 
que, dans quelques années, la vision d’une 
personne non tatouée devienne hors-norme. 

Ça n’a pas été toujours le cas ?
Pendant plusieurs siècles, le tatouage a 
disparu de nos territoires, banni par les reli-
gions. C’est au XVIe siècle qu’il a été redécou-
vert, par les marins du Capitaine Cook, à 
Tahiti. Pendant longtemps, c’était la marque 
des marins, des marginaux, un moyen de 
rompre l’ennui en mer mais aussi de choquer 
la classe bourgeoise, de se différencier.

Propos recueillis par B.R.

« SIGNER SON CORPS »
David Le Breton est Professeur
à l’université de Strasbourg.
Ce sociologue travaille sur
les représentations et les mises en 
jeu du corps.
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LARÇAY BOURG DE FONDETTES TOURS - LES 2 LIONS 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

Dans un écrin de verdure, maison récente de 120 m2 o�rant 
belle pièce à vivre, cuisine aménagée équipée, 3 chambres, 
dressing, salle de bains et salle d’eau. Double garage. Le 
tout sur 750 m2 boisé. DPE : C. F.A : 513,34 € TTC

Loyer : 980 € C.C

Dans résidence neuve BBC, venez visiter votre futur 
appartement. Du T2 au T4 dans environnement 
calme et verdoyant. Balcon, parking. Belles presta-
tions. DPE : B. F.A : A partir de 542,14 € TTC.

Loyer : à partir de 565 € C.C

Dans résidence récente avec piscine. La Palmeraie vous 
propose des appartements du T2 au T4. Cuisine aména-
gée équipée balcon ou terrasse. Parking en sous-sol. 
Ascenseur. DPE : D. F.A : 527,74 € TTC.

Loyer : à partir de 580 € 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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52, bd Heurteloup à TOURS
02 47 05 78 68

www.negocim.fr

>> TERRAINS À BATIR
       CHARENTILLY
         LA CROIX-EN-TOURAINE

CHATEAU-LA-VALLIÈRE
ST-ETIENNE-DE-CHIGNY

PROCHAINEMENT à FONDETTES

08 actu> tours

L’Association des Paralysés 
de France (APE) a rendu, 
la semaine dernière, son 
baromètre de l’accessi-

bilité. Tours arrive à la 54e place 
des 96 villes notées et affiche une 
légère progression par rapport 
à l’année dernière. Ce palmarès 
souhaite sensibiliser le grand 
public et les politiques locales sur 
l’échéance qui se dessine à grands 
pas : d’ici 2015, tous les établisse-
ments recevant du public devront 
être accessibles pour les personnes 
en situation de handicap.
Pour Tours, le constat est mitigé. 
Si la ville reçoit une très bonne 
note pour son cadre de vie, en 
revanche, le constat sur l’acces-
sibilité des équipements munici-
paux est catastrophique (9,7/20). 
Elle se situe dans les villes les 
moins biens notées au niveau 
national. Dans son rapport, l’APF 
constate : « Outre la moyenne 
générale dont il aurait été attendu 
qu’elle soit au moins à 16/20 
cette année, on constate que les 
commerces de proximité ainsi que 
les cabinets médicaux et paramé-
dicaux sont toujours aussi mal 
notés par les personnes en situa-
tion de handicap qui vivent au 
quotidien des grandes difficultés 

pour mener une vie sociale comme 
tout un chacun. […] À peine plus 
de la moitié des écoles primaires 
sont accessibles. De même, un tiers 
des chefs-lieux départementaux 
(32/96) n’ont même pas la moyenne 
pour l’accessibilité de leurs équipe-
ments municipaux ! »
Pour l’antenne locale de l’APF, la 
faiblesse de Tours se situe plutôt 
dans l’absence d’une politique 
volontariste. Elle a perdu beau-
coup de points dans ce baromètre 
pour ne pas avoir fourni de Plan 
de mise en accessibilité de la 

voirie et des espaces publics. Le 
document est pourtant obligatoire 
depuis 2009.
En septembre dernier, le gouver-
nement a déclaré que l’objectif 
d’accessibilité ne serait pas atteint 
d’ici 2015. Une concertation est 
ouverte depuis, entre acteurs 
publics et privés, pour qu’ils 
s’engagent sur un calendrier de 
travaux en cas de non-applica-
tion. L’APF craint la mise en place 
« d’un délai supplémentaire inac-
ceptable de 3 à 9 ans. »

HANDICAP À TOURS

DES PROGRÈS À FAIRE

Niveau accessibilité, Tours a des efforts à faire sur les équipements 
municipaux. (Photo tmv)

EN BREF
HUMANITAIRE
50 étudiants de médecine ont 
décidé de lancer un projet humani-
taire. Construction d’une mater-
nelle, soutien scolaire, reboise-
ment, actions de sensibilisation à 
des problèmes de santé : Médecine 
Tours au Népal souhaite aider le 
village de Meghauli. Pour pouvoir 
partir cet été, ils ont besoin de 
financements.
Intéressé ? Contacter les à solidar-
ite.internationale.act@gmail.com

RUMEUR
Le web s’affole en ce moment sur 
une rumeur un peu folle : Kanye 
West et Kim Kardashian aurait l’in-
tention de se marier en mai dans le 
château d’Ussé (à côté de Chinon). 
Le budget du mariage serait de 
30 millions d’euros. Pour l’instant, 
le Château a indiqué qu’il n’avait 
jamais été contacté. 

SAINT-MARTIN

Lundi dernier, la statue placée au 
sommet de la basilique Saint-Mar-
tin a été enlevée. Elle menaçait 
de tomber depuis plusieurs jours. 
Après sa restauration, elle devrait 
être installée de nouveau en 2016.
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ROCHECORBON, envi-
ronnement privilégié, calme, 
sans vis-à-vis, maison de style 
tourangeau, parfait état, 
2 000 m2 de terrain clos arboré 
avec piscine, lumineuse, beaux 
volumes. Rez-de-chaussée : hall 
d’entrée donnant sur mezza-
nine, cuisine aménagée équi-
pée ouvrant sur séjour-salon 
avec cheminée 50 m2, salon, 

pièce de détente 57 m2 donnant sur véranda avec accès sur jardin, chambre avec suite parentale, 
rangements, wc. Etage : mezzanine, 3 chambres avec rangements, dressing, salle de bains, wc. 
Sous-sol complet 140 m2, cave, garage, cellier. Classe énergie : en cours. Prix : 488 821 €.

PA R Ç AY- M E S L AY, 
proche commodi-
tés, environnement 
agréable, sans vis-à-
vis, lumineuse, parfait 
état. De plain-pied : 
vaste entrée, dres-
sing, séjour-salon avec 
cheminée ouvert sur 
cuisine aménagée 
équipée donnant sur 

véranda et accès au jardin, chambre avec suite parentale, wc. Etage : 
3 chambres, salle d’eau, wc. Sous-sol : pièce, local technique, garage. 
Classe énergie : D. Prix : 361 832 €.

ROCHECORBON, cadre 
exceptionnel, calme, 
vue panoramique, 
proche périphérie de 
Tours et gare, maison 
de maître avec étang 
et piscine sur 24 ha de 
terrain (bois et prairie), 
offrant beaux volumes, 
lumineuse sur 400 m2 
habitables, belles piè-

ces de réception, bureau, 7 chambres, véranda, salles de bains, wc. Sous-
sol complet sur toute la propriété. Beau potentiel. Classe énergie : F. 
Prix : 670 872 €.

09si on parlait un peu de vous

Mince, mes lentilles ! » 
A l e x a n d r a  B i e l k i n 
se précipite dans sa 
cuisine éteindre le feu 

et sauver ce qui reste dans la casse-
role. « Je crois que c’est loupé », rigole 
la trentenaire. Elle parle avec un débit 
sacrément élevé, ne s’arrête presque 
pas pour respirer. Assise dans son 
salon, Alexandra Bielkin expli-
que avec passion son métier qu’elle 
n’exerce plus en ce moment. « J’avais 
un cabinet de podologie à Montoire, 
dans le Loir-et-Cher. Pendant 10 ans, 
j’ai développé ma pratique. À la fin, 
j’habitais à Tours. Pendant un an, je 
parcourais 80 kilomètres par jour. Ma 
clientèle est devenue de plus en plus 

importante. Je faisais de gros horaires. 
Mon cabinet est devenu très rentable. 
Et puis j’ai craqué. » Burn-out. Elle se 
trouve à ce moment-là en Inde, lors 
de son voyage annuel en novembre. 
« Quand je suis revenue, impossible 
de reprendre. J’ai revendu le cabinet. »
Alexandra Bielkin parle de santé avec 
passion. Animée, elle explique sa 
démarche : « Alternative, parallèle… 

Tous ces termes sont connotés. Non, 
je proposais une autre démarche. J’ai 
très vite arrêté de faire les soins pour 
me concentrer sur la posturologie. » 
Depuis deux ans, elle ne travaille plus. 
Sa fille Ava est au centre de sa vie. « 
J’ai vécu ma maternité avec beaucoup 
de plaisir. Contrairement à certaines 
femmes qui ont des enfants plus jeunes, 
je ne l’ai pas subie. » Depuis la nais-
sance d’Ava, c’est une habituée du 
café-poussette de la rue Colbert, Sa 
Majesté des couches. « Je crois que je 
suis officiellement devenue la meilleure 
cliente ! » Devenir mère au foyer, ça ne 
lui fait pas vraiment peur. « J’en rigole, 
parce que je suis bien plus. Ce soir, 
j’ai une soirée entre filles, je trouve ça 
excellent. » Cette ancienne bosseuse de 
l’extrême avoue quand même que les 
femmes ont toujours un prix à payer 
quand il s’agit de carrière et de mater-

nité. « Ce n’est pas un hasard si je suis 
tombée enceinte pendant cette première 
année sabbatique. » 
Alexandra Bielkin prend cette période 
de pause comme un moyen de diriger 
sa vie dans le sens qu’elle a mainte-
nant choisi. Travailler sur elle-même. 
« J’ai trop écouté ce qu’il fallait faire. 
À 20 ans, je me suis orientée vers la 
podologie en me disant pourquoi pas ? 
C’est fini, je choisis mon propre chemin 
désormais. » Elle a des projets, ne veut 
pas trop en parler pour le moment. La 
jeune maman a quand même l’idée de 
rester dans le domaine de la santé. « Je 
me suis confrontée pendant des années 
aux failles de notre système de santé. 
J’ai essayé de remettre le patient au 
centre du parcours de soin, de lui faire 
comprendre que prendre des médica-
ments n’était pas forcément une solu-
tion, surtout sans savoir pourquoi. » 
Une diode du baby phone, posé sur 
la table, se met à clignoter. Ava a fini 
sa sieste. Alexandra Bielkin l’installe 
sur ses genoux. Avec ses cheveux 
blonds et son regard rieur, le bébé aux 
grands yeux bleus et au sourire d’ange 
regarde la tasse de thé posée devant 
elle avec beaucoup de curiosité. « Je 
suis très étonnée, elle est déjà super 
indépendante. J’ai beaucoup profité 
des premiers moments avec elle, j’ai 
vraiment envie qu’elle soit bien dans sa 
peau plus tard, qu’elle grandisse avec 
bonheur. »

Benoît Renaudin

ALEXANDRA

UN PARCOURS DE SANTÉ

VOS MUNICIPALES 2014

Sur tmvmag.fr 
découvrez le

portrait 
de Louise, 

aide-soignante.

Alexandra Biel-
kin a décidé de 
se lancer dans 

une nouvelle 
activité (dans 

la santé) : « Je 
n’en dis pas 

plus, mais 2014, 
c’est vraiment 
mon année ! »

(Photo tmv)

À 37 ans, cette jeune maman a préféré prendre deux années sabbatiques
plutôt que de continuer à s’esquinter la santé. 

« J’ai trop écouté ce qu’il fallait 
faire. Je choisis mon propre
chemin désormais. » 
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10 une semaine dans le monde

LUNDI : THAÏLANDE
Des milliers de manifestants assiègent 
le quartier général du gouvernement 
thaïlandais, malgré une opération récente 
de police pour dégager la zone. Ils 
réclament depuis des mois la démission 
de la Première ministre, Yingluck 
Shinawatra. (Photo  AFP)

Hooligan 
de neige
Evgueni Vitichko n’aura rien pu voir 
des Jeux de Sotchi. Il n’aura pas 
pu applaudir à la victoire de son 
compatriote Levgueni Pliouchtchenko 
et de ses camarades patineurs, 
médaillés d’or par équipe. Il n’aura pas 
vibré pour le retour de Brian Joubert 
et n’aura pas posé son œil désabusé 
sur les gros palets du curling glissant 
comme un souffle sur la glace. Non. 
Il n’aura même pas eu l’occasion de 
pester contre le report de la mass start 
(c’est du biathlon), qui aurait pourtant 
remplacé avantageusement son 
Vivement dimanche hebdomadaire.
Pourtant, Evgueni Vitichko se trouvait 
à ce moment-là tout près de Sotchi, 
dans la prison de Touapse, pour 
être précis. Quelques jours avant 
l’ouverture des Jeux, ce dangereux 
activiste a été arrêté et placé en 
détention pour hooliganisme. Pensez 
donc, en 2012, il avait eu le front de 
s’introduire sur une zone protégée des 
travaux et avait bombé sur une clôture 
la sentence hérétique : « Ceci est 
notre forêt ». Quelques mois plus tard, 
il avait même participé à la rédaction 
d’un rapport dénonçant l’impact 
des travaux sur l’environnement. 
Du hooliganisme en cravate, mais 
du hooliganisme quand même. On 
ne la lui fait pas, à Vladimir… Après 
l’avoir laissé en liberté, la justice a 
subitement éprouvé la nécessité de 
le jeter en prison, juste avant l’arrivée 
de la flamme. Comme la Russie est 
un pays démocratique, il sera bientôt 
libéré et pourra recommencer à 
protester... Quand les caméras seront 
parties…

Matthieu Pays

VENDREDI : GRANDE BRETAGNE
Une tempête s’abat sur le Royaume-Uni 

et dure tout le week-end, faisant au moins 
deux morts et privant 140 000 foyers 

d’électricité. Le sud-est du pays a aussi 
les pieds dans l’eau, suite aux inondations. 

(Photo  AFP)
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DIMANCHE : ATTENTAT
En Egypte, un bus transportant des touristes sud-coréens est attaqué 
dans le sud-est du Sinaï, à la frontière avec Israël, une zone pourtant 
étroitement surveillée. L’attentat tue quatre personnes, dont le 
chauffeur du car. (Photo  AFP)

SAMEDI : RECORD
Le Français Renaud Lavillenie bat le record du monde de saut à 
la perche, en Ukraine. L’Auvergnat entre ainsi dans l’Histoire en 
franchissant 6,16 mètres au premier essai. (Photo AFP)

11
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FOOTBALL
LE TFC TRÉBUCHE
Les Bleus n’ont finalement pas réussi 
à inverser la tendance et ont chuté à 
Istres (1-0). C’est la troisième défaite 
consécutive, une série inquiétante 
qui laisse un sentiment mitigé sur 
la fraîcheur du collectif. Avec Ber-
gougnoux blessé, Delort moins décisif 
que d’habitude et Ketkéophomphone 
plus timide, les hommes de Pantaloni 
se trouvent aujourd’hui à la 8e place 
du classement de ligue 2. Prochaine 
rencontre vendredi, à domicile, contre 
Dijon (3e) : il va falloir mettre le turbo.

BASKET
LE TBC EXPLOSE !
Les Tourangeaux ont encore fait un 
énorme match sur les terres de Rezé 
(86-105). Une rencontre sans vérita-
ble surprise. Le TBC a même semblé 
envoyer un message à Carquefou, 
leur adversaire de haut de tableau, 
en dépassant la barre des 100 points. 
Les Tourangeaux vont affronter Car-
quefou, leader de la poule E, dans 
15 jours. Un duel décisif. Nicolas Ser-
dos, l’entraîneur est confiqnt : « Notre 
force actuelle est l’attaque mais 
celle-ci s’appuie aussi sur un équilibre 
défensif qu’on a réussi à trouver. » 

HANDBALL
L’EUPHORIE DU CTHB
Les joueuses du CTHB sont dans une 
bonne phase et s’imposent contre 
Octeville (30-27). Elles comptent 
désormais six matchs consécutifs 
sans défaite. Cerise sur le gâteau, 
les Chambraisiennes accèdent à la 
troisième place du podium de la 
division 2. Si elles n’ont pas réussi 
à enterrer leurs adversaires dès le 
début de la rencontre, les Cham-
braisiennes ont quand même tenu 
défensivement. Reste à confirmer 
face à Cannes, samedi prochain.

(Photo S. Fournier)

VOLLEY-BALL. — Non, le TVB (ligue A) n’a pas fait qu’une bouchée de Saint-Nazaire. Le promu a même 
tenu un set et demi, mais les Tourangeaux ont ensuite haussé le ton et fini par s’imposer (3-1) grâce à une 
belle qualité de service et un David Smith excellent. Une jolie victoire, idéale pour se préparer à défier Tou-
louse, ce mercredi, pour une place en finale de Coupe de France. (Photo Hugues Le Guellec)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
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SUR TMVMAG.FR
GAGNEZ

10 PLACES
POUR LA SÉANCE

ET LE FILM DE VOTRE 
CHOIX AU MÉGA CGR

DES 2 LIONS.

Pour vous qui, petit, 
vous êtes plongés 
dans des mondes 
parallèles imaginai- 

res composés de petites 
b r i q u e s  d e  t o u t e s  l e s 
couleurs, La grande aventure 
Lego aura un goût de madeleine. 
Elle nous fait plonger dans le 
monde d’Emmet, petit bonhomme 
sans envergure à la vie réglée 
comme du papier à musique. Son 
quotidien : empiler des briques 
selon un mode d’emploi conçu par 
Lord Business, président obsédé 
par l’ordre dans un État où le 
bonheur est obligatoire. Un  soir 
qu’il reste traîner sur son chant-
ier, il croise la route de Cool-Tag, 
une jolie rebelle pleine d’idées, 
venue mettre le désordre dans ce 
monde trop lisse. Par un quipro-
quo, la jeune fille prend Emmet 
pour le « Spécial », sauveur 
de l’univers selon une vieille 
prophétie, censée faire échapper 
ses concitoyens à un destin de 
figurines figées dans la colle. À ce 
jeu-là, le petit Emmet aura bien 
besoin du courage de Cool-Tag 
et de tous leurs amis super-héros 
(Batman, Superman, et consorts). 

Après Tempête de boulettes 
géantes et 21 Jump Street, Chris 
Miller et Phil Lord, les réali-
sateurs remettent le couvert 
dans l’animation pour enfants. 
Visuellement, c’est plutôt réussi. 
Le spectateur a vraiment l’im-
pression de se faire tout petit et 
d’être embarqué au milieu des 
univers de son enfance. Par un 
habile mélange de reconstitution 
numérique et de constructions 
réelles, les Lego prennent vie. Le 
monde des cow-boys, celui des 
nuages dans le ciel (tout rose, pail-
lettes et un peu psychédélique), 
la mer : chacun des tableaux 
e s t  s o i g n é  e t  b i e n  d é c r i t . 
Côté personnages, il y a de quoi 
faire. On rigole devant la bêtise 

de Batman, le petit ami 
de Cool-Tag, un grand 
benêt prétentieux qui tire 
la couverture à lui. On 

se moque aussi un petit 
peu du pirate, qui ne cesse 

de raconter ses vieux faits 
de gloire. Surtout, on admire 

Cool-Tag, la vraie héroïne de 
l’histoire : courageuse, créative 
et sensible. Pour une fois qu’une 
fille a ce rôle-là ! À côté de cette 
belle brochette, Emmet, un peu 
moqué de tous, a bien du mal 
à trouver sa place pour prou-
ver que, lui aussi, peut devenir 
quelqu’un d’important. Les aven-
tures qu’ils vivront ensemble leur 
montreront que l’union fait la 
force.  Pas besoin non plus d’être 
élu pour sauver le monde car, est 
spécial celui qui veut bien l’être. 
D’accord, on ne rit pas à gorge 
déployée, les amateurs de double 
sens, accessible uniquement aux 
adultes, resteront un peu sur 
leur faim. Ok, la morale du film 
est un peu bien pensante. Oui, au 
final, ça ne casse pas des briques, 
mais c’est mignon quand même. 

Camille Pineau 

ciné

Film d’aventure et d’animation de 
Chris Miller et Phil Lord.
Durée : 1 h 40. Avec, pour les voix 
françaises : Tal et Arnaud Ducret 
dans les rôles de Cool-Tag et 
Emmet.

HHHH CULTEissime HHH TOPissime HH PASMALissime H BOFissime  NULissime

FICHE TECHNIQUE

ON A VU

THE LEGO
MOVIE

Chris Miller et Phil Lord tentent 
une plongée dans l’univers

des fameux Lego. Si visuellement, 
c’est réussi, on s’attendait

à plus rigoler

14

HH
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POMPÉI
Ah, quoi de mieux qu’un bon film 
catastrophe pour commencer les 
vacances ? Pompéi, réalisé par Paul 
W.S. Anderson (à la filmographie pas 
très glorieuse, certes), s’intéresse à la 
ville de... Pompéi (alors celle-là, vous 
ne l’aviez pas vue venir). Un beau 
jour de l’an 79, un volcan a décidé de 
se réveiller et de faire quelques gros 
dégâts en crachant sa lave. Pile le 
jour où Milo s’était décidé à relancer 
sa carrière de gladiateur et retrouver 
sa bien-aimée. Pas vraiment chan-
ceux.

LE CROCODILE
DE BOTSWANGA

Après le succès de Case départ, le 
duo Thomas Ngijol et Fabrice Eboué 
réitère. Cette fois, un jeune footbal-
leur et son agent débarquent dans 
un petit pays pauvre d’Afrique et se 
retrouvent confrontés à un dictateur 
mégalo et parano. Cette comédie 
sans prétention s’annonce plutôt 
rafraîchissante et drôle, à en voir la 
bande-annonce, avec un sous-texte 

traitant de la Françafrique rarement 
abordée au cinéma.

ONLY LOVERS LEFT ALIVE

Fut un temps pas si lointain, le ridi-
cule Twilight avait détruit l’aura des 
films de vampires. Only lovers left 
alive, de Jim Jarmusch, pourrait peut-
être relever le niveau (d’un côté, ce 
n’est pas très difficile) et proposer 
enfin une romance qui montre les 
crocs. On a dit peut-être.

TARZAN
Waouh, en voilà un personnage 
qui n’a jamais été traité au cinéma ! 
Non, on rigole. Tarzan, Jane, slip en 
crinière de lion, jungle, martelage 
de torse bombé sans poil, etc. Du 
déjà-vu, comme d’habitude, sauf 
qu’ici, Tarzan est un film d’animation 
qui s’adresse à toute la famille (ça a 
l’air choupinou tout plein et à partir 
de 6 ans) et est signé de l’Allemand 
Reinhard Kloos. Peut-être que le
réalisateur signera d’ailleurs une 
suite : Tarzan, des lianes à la Okto-
berfest (désolé, on a craqué...)

LA BELLE  
ET LA BÊTE H H

Christophe Gans a 
décidé de reprendre 
à sa manière le conte 
La Belle et la Bête. 
Blockbuster français à 
45 M€, cette relecture 
avec Vincent Cassel et 
la talentueuse Léa Sey-
doux est visuellement 
bluffante : photogra-
phie superbe, effets
spéciaux et grand
spectacle. Sauf qu’à 
force d’en faire trop 
et d’oublier certains 
enjeux, le film perd de 
son charme, de son 
intensité (la diction 
théâtrale peut rebuter), 
mis à part dans un 
dernier acte grandiose. 
Décidément, rien ne 
vaut Cocteau...

A.G.

L’ÎLE DES MIAM- 
NIMAUX H H H 

L’inénarrable Flint 
Lockwood revient pour 
la suite de l’excellent 
Tempête de boulettes 
géantes. La fameuse 
machine de l’inventeur 
n’a pas disparu et croise 
cette fois des aliments 
avec des animaux. 
Estampillé film pour 
enfants, mais qui plaira 
à toute la famille, ce 
deuxième volet jouit 
d’une 3D parfaite et 
d’un humour toujours 
aussi percutant que le 
premier opus. Drôle, 
ingénieux, bien réalisé 
et dessiné (les flamands 
roses en forme de... 
mangue !), un véritable 
régal.

C.V.

LES 3 FRÈRES
LE RETOUR 
Pourquoi revenir ? 
Les Inconnus ont fait 
l’erreur classique du 
« come-back movie » 
loupé. 20 ans après, 
ils ont perdu toute 
fraîcheur potache. S’ils 
comprenaient la société 
des années 1990 avec 
leurs sketches, ils mon-
trent dans ce retour leur 
niveau catastrophique 
de compréhension du 
monde qui les entoure. 
Sans scénario valable, 
les Inconnus essayent 
de revisiter leur car-
rière à grand coup de 
blagues très plates… 
Les plus courtes sont 
les meilleures.

B.R.

LES NOUVEAUTÉS

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS 

tmv
Méga CGR Centre
12 years a slave tlj 19:30, 22:15 + mer jeu ven sam dim mar 15:30
American bluff (vo) mer sam mar 19:30
American bluff tlj 22:15 + jeu dim 19:30
Jack et la mécanique du cœur tlj 13:30, 18:00
L'île des Miam-nimaux (3D) tlj 11:00
La Belle et la Bête tlj 10:45, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:15
La grande aventure Lego (3D) tlj 10:45, 13:30, 15:45, 18:00 + mer sam dim lun mar 20:15
Lego (3D) (vo) jeu ven 20:15
Le crocodile du Botswanga tlj 11:15, 13:30, 15:30, 20:15, 22:15
Les 3 frères, le retour tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30
M. Peabody et Sherman (3D) tlj 11:00, 13:30, 15:30, 17:30
Mea Culpa tlj 22:30 + mer jeu sam dim lun mar 17:30
Minuscule (3D) tlj 10:45 + mer jeu ven sam dim mar 18:15
Pompéi (3D) tlj 13:30, 22:15 + mer ven dim lun mar 15:45 + jeu sam dim mar 20:00
Pompéi (3D) (vo) mer ven lun 20:00, jeu sam 15:45
Qu'est-ce qu'on a fait 
au bon dieu ? ven 19:30
Robocop tlj 22:00
Supercondriaque mar 20:00
Tarzan (3D) tlj 10:45, 13:45, 16:00, 18:00 + mer jeu ven sam dim lun 20:00
Un été à Osage County (vo) lun 20:00

Méga CGR Deux Lions
American bluff tlj 13:30, 19:45, 22:20 + mer jeu ven sam lun mar 11:00
Homefront tlj 22:15 + ven sam 00:15
I, Frankenstein (3D) tlj 22:00 + ven sam 00:15
Jack et la mécanique du cœur tlj 11:00, 13:45, 17:45
L'île des Miam-nimaux (3D) mer sam dim lun mar 11:15, 13:40, 15:45
La Belle et la Bête tlj 11:00, 13:30, 15:45, 19:50, 22:10 + ven sam 00:15
La grande aventure Lego (3D) tlj 11:15, 13:45, 15:45, 17:45, 20:00
Le crocodile du Botswanga tlj 11:15, 13:45, 16:00, 18:00, 19:50, 22:00 + ven sam 00:15
Le loup de Wall Street tlj 21:30
Les 3 frères, le retour tlj 11:00, 13:30, 15:00, 15:50, 17:00, 18:00, 19:00, 20:10, 21:00, 22:20 +

ven sam 23:15, 00:15
Les rayures du zèbre tlj 18:00
M. Peabody et Sherman (3D) tlj 11:00, 13:45, 15:50, 18:00, 20:00
Mea Culpa tlj 13:45, 15:45, 17:45, 20:00, 22:00 + jeu ven 11:15 + ven sam 00:15
Minuscule (3D) mer sam dim lun mar 11:15, 13:15, 16:00, 17:45
Non-stop jeu 20:00
Pompéi (3D) tlj 11:15, 13:30, 15:45, 19:50, 22:15 + jeu ven 17:50 + ven sam 00:15
Prêt à tout mer ven sam dim lun mar 19:50, jeu ven 13:45, 15:45
Robocop tlj 16:15, 19:45, 22:15 + ven sam 00:15
Tante Hilda ! tlj 11:00
Tarzan (3D) tlj 11:15, 16:00, 17:50, 19:45 + mer sam dim lun mar 14:00 + jeu ven

13:15
Terre des ours (3D) dim 11:00
The Ryan initiative tlj 22:15
Yves Saint Laurent mer jeu ven sam lun mar 17:50, jeu ven 11:00, 13:30, 15:45

Cinémas Studio
12 years a slave (vo) jeu ven 14:15, 17:15
Abus de faiblesse tlj 17:15
American bluff (vo) tlj 14:15, 19:00
Bethléem (vo) tlj 14:30, 19:30
Casque d'or lun 19:30
Dallas buyers club (vo) tlj 21:30
Des étoiles (vo) tlj 17:30, 21:15
Gloria (vo) tlj 14:15, 19:45, 21:30 + dim 11:00
Goltzius et la compagnie 
du Pélican (vo) tlj 14:30, 19:30
Ida (vo) tlj 17:45, 21:45 + mer sam dim lun mar 16:15 + mer ven sam dim 

mar 19:45 + dim 11:15
Le livre de la jungle sam 14:15, dim 10:45
Le piano magique mer sam dim lun mar 16:15, 17:15, dim 11:15
Le vent se lève jeu ven 17:15
Les grandes ondes (à l'ouest) tlj 17:45, 21:30 + mer sam dim lun mar 16:15 + dim 11:00
Lulu, femme nue mer sam dim lun mar 17:45, mer ven sam dim mar 21:45
Minuscule mer sam dim lun mar 16:00
Only lovers left alive (vo) tlj 14:15, 17:00, 19:15 + dim 11:00
Pour ton anniversaire (vo) tlj 21:45
Sommes-nous tous fous ? jeu 20:00
Tante Hilda ! mer dim lun mar 14:15, mer sam dim lun mar 16:15
Un beau dimanche tlj 14:15, 19:30

Horaires du 19 au 25 Février
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Il est 9 h 45, Nivek 
ouvre la porte de son 
appartement, le teint 
blanc. « Je crois que 

je suis malade. » Combatif, 
il avale quelques gorgées de 
café, accepte de faire l’inter-
view malgré tout. Il s’occupe de 
tout, n’a pas de manager pour lui 
dire de se reposer. « J’aime cette 
indépendance. » Dans quelques 
heures, Nivek doit se rendre à 
France Inter pour enregistrer 
deux morceaux. Il vient d’être 
sélectionné pour l’émission On a 
les moyens de nous faire chanter.
Nivek, son pseudo commence à se 
partager un peu partout, comme 
une traînée de poudre. Dans ses 
chansons, il balance avec violence 
et verve des phrases écrites à 
coups de couteau. « Moins pourave 
que les propos de Florent Pagny, je 
fais de la chanson française avec 
charisme. » Nivek ne renie pas 
ses influences hétéroclites. Il en 
rigole : « Petit, j’ai longtemps cru 

que Léo Ferré était mon grand-père, 
à cause de toutes les photos que ma 
mère avait accrochées. » Dans son 
enfance, chez lui, les vinyles de 
Brel, de Brassens ou des Talking 
heads tournent à plein régime. 
Le rap est venu après. « J’écou-
tais NTM au collège, parce que 
mes potes écoutaient l’album en 
boucle. Je n’ai compris que quelques 
années plus tard l’importance du 
travail de certains groupes comme 
I AM. » Pour Nivek, comme le jazz 
ou la musique classique, le rap 
est une musique élitiste, « il faut 

prendre le temps, connaître, 
comprendre ,  avant  de 
p o u v o i r  a p p r é c i e r .  » 

Paradoxe de sa musique, 
sa façon d’être ne reflète en 

rien la violence de ses textes. 
Plus gendre idéal un peu hipster 

que caïd façon Booba : « Je fais 
du rap inconscient, pour ne pas 
m’enfermer dans un style parti-
culier. J’écoute beaucoup de rock, 
de chanson française aussi. Je n’ai 
aucune règle dans mes morceaux. » 
Aujourd’hui installé à Tours, 
avant le passage à Montpel-
lier pour les études, il a grandi 
à Saint-Pierre-de s-Corps. Une 
adolescence bercée entre cascades 
façon Yamakasi et expérimenta-
tion hip-hop. « Je crois que, oui, 
j’ai une certaine fierté aujourd’hui, 
je travaille à Radio Béton, ma 
musique fonctionne : c’était mon 
rêve quand j’étais gamin. Je l’ai 
atteint. Après ? Aucune idée. » 

Benoît Renaudin

EN BREF
LE CONCERT
Nivek jouera à la salle Ligéria de 
Montlouis le vendredi 21 février, 
pour la soirée Coud’boost orga- 
nisée par Tous en scène. Vous 
aurez aussi l’occasion d’écouter 
un autre super groupe montant : 
Waloobeach CONSORTIUM.
À partir de 20 h 30. Tarifs : de 3 
à 12 €

ENTRE NOUS
Kévin Araujo (c’est son vrai nom) 
vous livre quelques-uns de ses 
péchés mignons.

SA SÉRIE

« Les Sopranos, pour moi, c’est 
culte. Ça me rappelle mes années 
à Montpellier quand je passais des 
week-ends tout seul à me mater 
des séries. »

SON PLAT
« Les beignets de morue de ma 
grand-mère, le plat typique portu-
gais. Mais à chaque fois, j’attends 
Noël avec impatience pour en 
manger. »

MUSIQUE

« Ma dernière grosse claque mu-
sicale ? Ce sont les Von Pariahs, 
quand j’ai reçu leur album à Radio 
Béton, j’ai halluciné. »

UN LIVRE
« En ce moment, je suis en train de 
lire Baltimore (de David Simon, le 
créateur de la série tv The Wire, 
NDLR). Je n’ai pas envie de le finir, 
alors je lis seulement quelques 
pages à chaque fois, ça fait un an 
que ça dure ! »

PORTRAIT

NIVEK
Ce rappeur tourangeau cartonne

et participe au radio crochet
de France Inter, On a les

moyens de vous
faire chanter.
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19 février
SPECTACLE
Entre opéra et comédie

L’opérette, c’est un genre qui se perd 
en ce moment… Chants, blagues, scé-
nographie : Operetta est une chorale 
de 25 chanteurs d’origine catalane et 
qui mélangent tout, avec talent.
À voir à l’Espace Malraux, à partir de 
20 h 30. Tarifs : de 23 à 27 €. Infos et 
résas au 02 47 53 61 61.

EXPOSITION
Des voiles à la banque

Katell Le Jeune 
expose ses 
voiles et ses 
ciels oniriques 
dans les tout 
nouveaux locaux 
de la Banque 
populaire Val de 
France, place 
Jean-Jaurès. 

Une belle occasion de découvrir 
l’univers d’une artiste dont, c’est sûr, 
on reparlera…
Jusqu’au 28 février, 7, place Jean-
Jaurès

20 février
MUSIQUE
Un petit concert de rock ?
Le jeudi soir, c’est un peu le nouveau 
samedi, alors le bar des 3’0 organise 
le tremplin de Tours. Trois groupes 
seront en compet’ et chacun pos-

sède une arme de choix, que ce soit 
le funk assez classe de Tom Bailey & 
the makers, le bon punk des Enfants 
de Panurge et le rock surréaliste de 
Call Us Légion.
À partir de 20 h 30, entrée à 3 €.

22 février
EXPO
Afrique en photos

Olivier Pain, un de nos photographes 
tourangeaux préférés, organise 
une nouvelle expo sur l’Afrique de 
l’Ouest. Il a passé du temps au Séné-
gal et au Burkina Faso pour témoi-
gner de l’exil malien dans ces deux 
pays. Il est revenu avec de superbes 
images.
Maison Loisirs et créations de Mont-
louis-sur-Loire, jusqu’au 22 mars. 
Infos et horaires au 02 47 45 12 29 
ou sur apam-mlc.ff

JAZZ
Carte blanche
Le Nouvel Atrium de Saint-Avertin et 
Jazz à Tours organisent une soirée 
carte blanche avec trois groupes en 
voie de professionnalisation : Seaven 
Heaven, Le Gritch et Shed deliver 
and the Delay.
À partir de 20 h 30, entrée gratuite. 
Plus d’infos sur jazzatours.com

26 février
VACANCES
Pour les petits nenfants
Vous connaissez le Bar Bidule ? 
C’est une association qui s’installe 
régulièrement au café Colette (quai 
Paul-Bert) et qui organise dans ce 
lieu atypique un café des enfants. 
Chocolat chaud, atelier chant, plats 
maison, livres, zone de gratuité, c’est 
un moment assez sympa à par-tager 
avec vos chères têtes blondes.
À partir de 14 heures le mercredi 
et également le 23 février dès 11 h. 
Le bar sera également ouvert du 
26 février au 2 mars, de 10 h à 18 h. 
Plus d’infos sur assobidulbuk.over-
blog.com

27 février
STAGE
Idées vacances
Pas facile de trouver des idées origi-
nales pour occuper la marmaille pen-
dant les vacances de février. Le ser-
vice de l’animation de l’architecture 
et du patrimoine de la ville de Tours 
organise un stage pour les enfants, 
sur deux jours. Leur envie : découvrir 
la mairie et imaginer par la suite un 
décor sculpté de l’hôtel de ville.
De 14 h à 16 h, gratuit. Inscription 
obligatoire au 02 47 21 61 88.

CINÉ
Concours
Le 48 hours film project, c’est un 
concours auquel tout le monde peut 
participer. Le principe : vous avez 
48 heures pour réaliser un court-
métrage. Cette année, ce festival se 
dérouler à Tours ! Le film gagnant 
sera projeté à Hollywood et parti- 
cipera à la finale internationale (si ça 
ce n’est pas la classe...)
Vous voulez vous inscrire (c’est 
85 euros de frais d’inscription, quand 
même...) Allez sur 48hourfilm.com

17agenda

AGENDA 
TEMPS

MACHINE

Attention, star du punk de 
passage à Tours le 27 février : 
Mike Watt (Minutemen, fIRE-
HOSE, bassiste des Stooges 
depuis 2003) jouera avec 
son groupe The Missingmen. 
Venue également de l’excel-
lent L’Œillere et de l’obscur 
Guess what.
En plus, on vous fait gagner  
2 places sur tmvmag.fr

Prochainement
> Galaxians + Discodeine le 
21 février
> Anaïs le 28 février

PARTENAIRE

SUR TMVMAG.FR
En ce moment, vous pou-
vez gagner des places pour 
assister à un des concerts du 
festival de chant et des voix 
créatives Everysing (les 21, 22 
et 23 mars) à Montlouis. 
Tirage au sort le 14 mars, 
alors dépêchez-vous d’aller 
sur tmvmag.fr rubrique con-
cours
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18 sortir> resto

Les Agapes, c’est l’his-
toire de deux associés. 
Antoine et Julien, deux 
a m i s ,  d e u x  a n c i e n s 

barmen. « Mais on est cuisiniers 
de formation », souligne d’em-
blée Antoine. Lui est en salle, 
l’autre en cuisine. Le premier a 
la langue bien pendue, le second 
préfère causer à ses plats, plus à 
l’aise dans ses cuisines que devant 
nous pour se fendre de discours.
Rue Bretonneau, près de la 
fameuse place du Monstre , 
ces deux locaux (Antoine est 
de Chinon et Julien de Saint-
Pierre-des-Corps) ont fait le 
choix du 100 % régional, aussi 
bien dans l’assiette que dans 
le verre. « On n’a que du pois-
son de Loire,  du fromage de 
Sainte-Maure, etc. Il faut jouer 
le jeu. On est des amoureux de 
notre région, alors on cherche les 
producteurs d’ici. Le principe, c’est 
que du frais et du fait maison. 
Donc pas de carte allongée ! »
Pas allongée, mais que du bon ! 
Escargots de Touraine, souris 
de cochon ou encore clémen-
tines et kiwis sur mascarpone, 
par exemple… Mini éventail pour 

maxi plaisir gustatif. Antoine 
narre avec plaisir l’histoire de 
ses plats. Il prend le temps d’ex-
pliquer, de décrire, de répondre 
aux questions. On écoute et on 
se laisse guider par ses phrases 
et nos envies (la bavette sauce 
moutarde est trop tentante !), 
tandis que Lorde et Jefferson 
Airplane passent en bande-son. 
Ici, c’est ambiance chaleureuse, 
décontractée. Des tons rose 
foncé – grenat pour les sièges et 
banquettes confortables, du noir 

chic… Au mur, les gérants ont 
accroché une photo du restau-
rant prise il y a… 70 ans. Au 
fond, un immense miroir aère 
cette jolie salle de 28 couverts.
En fait, on se sent bien. Tout 
simplement. Loin de l’agitation 
de la place Plum’. « Et encore, 
on a une petite terrasse dans la 
cour intérieure, au calme. Mais 
on ne l’ouvre que du 15 juin au 
15 septembre, le midi. »  Bon, 
c’est décidé : on reviendra !

Aurélien Germain

LES AGAPES

LE 100 % RÉGIONAL

Julien et Antoine : « On veut créer de la convivialité. C’est un bis-
trot. » (Photos tmv)

AU MENU
LE PLAT

Le choix était difficile, mais l’appel 
de la bavette était trop fort. Les 
narines frétillent en premier, les 
papilles prennent le relais. Servie 
avec une petite sauce moutarde 
(ou au bleu, selon votre choix), 
cette viande était vraiment tendre 
et fondante en bouche. Même plai-
sir pour la purée (et son soupçon 
de rutabaga) délicieuse. On a aussi 
goûté le burger normand, tout 
aussi savoureux.
 
L’ADDITION
Comptez 16,50 € pour entrée 
+ plat ou plat + dessert. Un plat 
seul est à 14,50 €. Il faut parfois 
rajouter des suppléments pour 
certains : par exemple, 2,50 € pour 
les huîtres.

EN PRATIQUE
Les Agapes, 39 rue Bretonneau. 
Ouvert le lundi, de 12 h à 14 h et de 
19 h 30 à 21 h et du mercredi au 
samedi, de 12 h à 14 h et de 19 h 30 
à 22 h. Fermé le dimanche et 
mardi. Tél. 09 80 37 86 24.

« Une petite épicerie à Tours : spécialités gourmandes et bons vins. »

Galerie Nationale  l  72 rue Nationale  l  TOURS  l  09 82 59 99 88 www.la-grosse-epicerie.fr
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Touraine

que de bonnes choses à partager
La Grosse Épicerie



LOUIS  Master Européen Histoire et Culture 
de l’Alimentation à Tours

PARTICULARITÉ : organise tous les dimanches
les «Happy Brunch» sur les bords du Cher

  MOI, 
POUR MES 
ÉTUDES 
JE ME SUIS 
INSCRIT 
EN RÉGION 
CENTRE !

ET VOUS ?

www.regioncentre.fr

jeunesocentre.fr
Rejoins la communauté !

www.regioncentre.fr
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20 entre nous

BÉLIER
Amour
En un mot ? Mot.
Gloire
En deux mots ? Mot Mot.
Beauté
Pff.

TAUREAU
Amour
Vous parlez d’un temps que 
les moins de vingt ans ne 
peuvent pas connaître. Et ils 
s’en foutent un peu d’ailleurs.
Gloire
Le fric ? Ça vous fait une 
belle jambe.
Beauté
C’est vrai qu’elle est pas mal, 
votre jambe. 

GÉMEAUX
Amour
Croquez.
Gloire
Craquez.
Beauté
Criquet.
CANCER
Amour
Baïla baïla la bomba toussa 
toussa.
Gloire
Levez le menton. Un peu à la 
de Gaulle. Vous verrez, vous 
vous sentirez au-dessus et ça 
vous changera.
Beauté
Lavez plus. 

LION
Amour
Vous rêvez trop de votre 
ex. ÇA VEUT BIEN DIRE 
QUELQUE CHOSE, NON ? 
Gloire
Un petit côté Bilbit le Hibou. 
Euh, Bilbo le Hobbit.
Beauté
Pieds poilus (du coup). 
VIERGE
Amour
Tout va pour le mieux. Bah 
oui, quand on est solo, c’est 
quand même plus simple 
non ? 
Gloire
Mais allez-y à fond, nom 
d’une pipe. 

Beauté
Décoiffez-nous tout ça.
BALANCE
Amour
Toute la pluie tombe sur 
vous. 
Gloire
Acheter un parapluie, c’est 
bien. Le prendre avec vous, 
c’est mieux. 
Beauté
En même temps, comme on 
dit en Bretagne, il ne pleut 
que sur les cons.
SCORPION
Amour
Bon vent.
Gloire
Bon, vends !
Beauté
Bon ventre.
SAGITTAIRE
Amour
Si tu commets une faute 
dans l’ivresse, ce n’est pas le 
vin qui est coupable, jeune 
padawan.
Gloire
Et bim.
Beauté
Mal de crâne ? Y’a Dolicrane.
CAPRICORNE
Amour

Tout seul on va plus vite, 
à deux on va plus loin. 
OOOOoooh.
Gloire
Tout vient à point à qui sait 
attendre.
Beauté
Oui, oui, c’est la fête des 
lieux communs niaiseux 
(mais un peu vrais quand 
même).

VERSEAU
Amour
Ça s’en va et ça... ah bah non, 
ça revient pas en fait, Cloclo 
nous mentait. 
Gloire
Plantez la petite graine.
Beauté
Hé mais, ça pendouille un 
peu non ? 

POISSON
Amour
Prout.
Gloire
Ah ça vous fait marrer, ça 
hein ?
Beauté
Tss, désespérant.

HORO 
SCOPE
DU  19
AU 25 FÉVRIER
Votre dose de généralités 
astrosceptiques

À PROPOS 
Cette semaine, il n’y aura pas de signe de la semaine. Parce 
que vous êtes chacun les signes de la semaine. Voilà. Tout 
le monde a gagné comme dirait Jacques Martin. Vous avez 
donc tous, plus ou moins, le vent dans le dos, les étoiles 
dans les yeux et une bonne vibe pour ce mois de février. 
C’est pourquoi on souhaiterait vous confier une mission de 
la part de notre dieu de la pop Mickael Jackson qui règne 
sur les étoiles : soignez le monde, faites-en une meilleure 
place. Allez, tous en cœur : « Hiiiil ze wooooord, mék it a 
béteur plésse, for youuuu and for miiiii and the entaieurre 
youman rèsse ! »
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10 DESTINATIONS POUR TOUTES LES SAISONS…

1. Rua Santa Catarina
La rua de Santa Catarina est 
l’artère principale du centre-ville. 
Ponctuée de magasins et restau-
rants, l’animation est toujours 
palpable. Le quartier est superbe 
et mène aux principales curio-
sités de la ville. Ne manquez 
pas d’aller faire un tour sur le 
marché central, le Mercado do 
Bolhão, ou faites une pause au 
café Majestic, le plus vieux de la 
ville, réputé dans le monde entier 
pour sa décoration Art Nouveau. 

2. Palácio de Cristal et ses jar-
dins
Avec ses belles allées, ses paons en 
liberté, ses fontaines et son lagon 
artificiel, ce parc est une oasis, 
calme et reposante. Au sommet 
de la colline, la vue sur la rivière 
Douro et la ville est superbe. 

Autrefois, une gigantesque serre 
de cristal se dressait au milieu 
des jardins. Dans les années 
1950, elle a été remplacée par 
un surprenant palais des sports 
ressemblant à une soucoupe 
volante. Ça vaut le coup d’œil !

3. Mercado do Bom Sucesso
C’est  l ’un des  marchés  les 
plus importants la ville. Après 
plusieurs années de travaux, il  
vient tout juste de rouvrir ses 
portes. Entièrement rénové, il 
arbore une architecture mêlant 
tradition et modernité. Au détour 

des allées, vous trouverez des 
produits frais classiques, des 

mets gastronomiques et quelques 
restaurants. Des concerts, des 
performances et des spectacles 
musicaux sont souvent organisés !

4. Fundação de Serralves – 
Museu de Arte Contemporânea
La Fondat ion de  Serra lves 
renferme plusieurs secrets . 
D’abord, un très beau musée 
d’art contemporain, présentant 
des œuvres d’artistes nationaux 
et internationaux. Puis passez 
par la Villa de Serralves, un bel 
exemple d’architecture Art déco 
des années 1930. Les jardins aussi 
valent le détour, surtout au prin-
temps et en été. Un après-midi 
est nécessaire pour cette visite !

 F. B.

23escapade

NOTRE GUIDE

LUÍSA SILVA
Après des études de journalisme et 
de photographie, cette jeune femme 
de 26 ans travaille dans le tourisme. 
Luísa adore Porto et faire découvrir 
sa ville aux Couch Surfers qui la con-
tactent. 
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PORTO

COULEURS
DU SUD

Porto, deuxième plus grande
ville du Portugal, se fait souvent 

voler la vedette par Lisbonne. 
Pourtant, la ville a tout

pour plaire. 

EN BREF
OÙ BOIRE UN VERRE ?
Tabera Galerias de Paris
Une adresse inoubliable pour son 
décor, avec des vitrines remplies 
d’objets anciens, et son atmo-
sphère branchée. En journée, vous 
pouvez vous attabler autour de 
plats excellents et très abordables. 
En soirée, vous pouvez simple-
ment prendre un verre et écouter 
de la musique live.  
56 Rua Galeria de Paris.
Tél. +351 222 016 218

OÙ MANGER UN BOUT ?
Capa Negra
Sûrement le meilleur restaurant 
de Porto pour goûter aux plats 
traditionnels. Ne ratez surtout pas 
les « Francesinha », un sandwich 
à base de viandes, fromages et 
sauce tomate. Et le cadre est aussi 
superbe. Depuis votre table, vous 
pourrez assister à un magnifique 
coucher de soleil sur le Douro. 
191 Rua Campo Alegre
Tél. +351 226078380



abbayedefontevraud.com

FONTEVRAUD  
SAISON CULTURELLE
EXPOSITION SOLOTAREFF 5 AVRIL AU 30 NOV.  /  RODOLPHE BURGER 22 MARS

ROSEMARY STANDLEY 17 MAI  /  ABD AL MALIK - CITÉ IDÉALE 14 JUIN

ALBERTO MANGUEL - CITÉ IDÉALE 14 JUIN  /  ÉMILY LOIZEAU 27 SEPT. 

CONCERTS / SPECTACLES / EXPOSITIONS / DÉBATS

La sui te du programme sur abbayedefontevraud.com
Fontevraud à 1 heure de 

Tours et 15 min de Chinon

Grégoire Solotareff 
artiste 2014 à Fontevraud
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ABONNEMENT
3 CONCERTS  

39 €


