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L’ÉLECTION, C’EST VOUS !
tmv a 3 ans

Nouvelle formule, nouvelles rubriques et une appli !
sortir> kids
life> mode
life> chez nous
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ÇA LES FAIT BOUGER

FESTIVAL JEUNE PUBLIC

!
Chèche que tu portes du rose
Écharpe à carreaux multicolores 100 % lin avec franges.
Dimensions : 50 x 200 cm,
Eden Park (rue des
Halles), 65 €.

TAGADA
OU
CHAMALLOW ?

(Photo Indus Spirit)

nale), 34,90 €.

Coaching
de motivation,
de préparation
aux concours
et aux examens
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courses ou le tricot. Cabas en
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vente au 01 42 72 75 14.

L’INDUS’ : ESPRIT RÉCUP’

Vous n’avez pas de loft à New
York ? Ça ne vous empêche pas
d’apporter des touches industrielles
à votre intérieur. On vous explique
quelques trucs.

Uni ou imprimé, le rose est
le chouchou de la saison.
On le porte avec du kaki,
du camel, de l’orange
ou du ciel.
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Ca y est ! Vous êtes admissible ?

Travailler
sa voix

Gérer son
stress

Garder
son naturel
Exercice
vidéo

Choisir la
bonne tenue
vestimentaire
Préparer
son
entretien
Rester
maître de
l’entretien

› Une préparation complète
pour seulement :

290 €
Pour plus d’informations :
› Tél. : 06 45 47 99 98

› Email : coaching@aci37.fr
› Groupe de : 6 - 10
© ACI37 - Photos : ©Flickr-CollegeDegrees360

C’est un festival incontournable
pour les petits à chaque printemps.
La 14e édition du Festival Circuit
Biscuit accueille les plus jeunes
jusqu’au 29 mars à Joué-lès-Tours.
Sept compagnies et 25 représentations données dans les lieux incontournables de la ville.
Programme sur :
ville-jouelestours.fr

Samedi 22 mars

de 9 h 30 à 17 h

POÈMES
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IMT,
formations proposés par le Groupe
Venez découvrir les métiers et les
et visiter nos locaux.
rencontrer des jeunes en formation
Le +

:
Présentation d’une nouvelle formation
et Biotechnologiques) :
des Equipements Pharmaceutiques
TSMEB (Technicien spécialisé en Maintenance de professionnalisation
en contrat
- Ouverture de la formation en mai 2014
d’un bac +2 dans le domaine technologique
- Formation bac +3, destinée aux titulaires
cette formation à 10 h
- Animation spécifique pour découvrir
(formation, calendrier, recrutement…).

des 2 Lions - 37000 Tours
38 - 40, avenue Marcel-Dassault – Quartier
.com - www.groupe-imt.com
Tél. 02 47 713 713 - contact@groupe-imt
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Un air de
poésie flotte
sur la ville de
Tours avec
la 16e édition
du Printemps
des poètes
jusqu’au
23 mars. Le
thème retenu
cette année :
la poésie au cœur des arts. Un
programme riche et étoffé pour
toute la famille avec lectures de
contes, de poèmes, déambulations poétiques ou encore ateliers
centre et ses
Tours
d’écriture dans
quartiers.
tours.fr
:
sur
Programme

DÉCOUVERTE

Avec la Semaine du cerveau actuellement. L’occasion de faire découvrir aux plus jeunes le fonctionnement de cet organe si mystérieux.
Rendez-vous les mercredis et
bibsamedis jusqu’au 30 mars à la
bis
liothèque des Rives du Cher, 2
boulevard Churchill à Tours pour
pour
des ateliers ludiques, gratuits
les 7- 12 ans. Inscription conseillée
au 02 47 05 03 92.

LES BONNES IDÉES

Vous avez
déjà vu ce légume
sur le marché sans
oser en acheter :
foncez, ce n’est pas
cher et c’est facile
à cuisiner.
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Le collier plastron avec des
airs de punk pour réveiller
un chemisier blanc. Tresse,
perles colorées et métal doré,
sur Bulle2co.fr, 27,90 €.

choisir,
Quand on ne sait pas quel rose
tout.
on opte pour un camaïeu, pis c’est
NatioPull en lin mélangé, Monoprix (rue

life> papilles
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COMMENT LE CHOISIR ?

Le
panais
rôti

(Photo CC Erin kkr)

Préférez un panais de petite taille
et
et bien ferme. Il sera plus tendre
moins fibreux. Il doit être de couleur
blanc crème. Dès qu’il est un peu
mou, passez votre chemin. Pour

Préchauffez le four à 180°C.
aider, regardez les fanes, elles
sur votre plaque vous
Placez une feuille de papier sulfurisé
vous indiqueront sa fraîcheur.
tranches de panais.
de cuisson avant d’y étaler les
Retournez les LE MIEL
Enfournez une trentaine de minutes.
Il existe plein de
Lorsqu’ils prentranches de panais de temps en temps.
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nent une couleur caramel, vérifiez
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n’y a qu’à choisir.
chair est bien tendre.
Panais rôtis au miel et soja
Pour les pressés,
Le conseil du chef
sous l’eau. Coupez
ajoutez une
Brossez soigneusement les panais
la Famille Mary
Pour donner une touche de couleur,
abîmées. Taillez
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les extrémités et grattez les parties
finement
plus
coupée
carotte,
de la longueur, ou en
assez sympa rue
émincée et semez
les panais en quatre dans le sens
qu’elle cuise aussi vite, une échalote
est dur et fibreux.
des Halles (au
aussi
pouvez
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grosses frites, en ôtant le cœur s’il
de
de persil frais avant
numéro 28).
le jus de citron et
de la marinade
Dans un saladier, diluez le miel avec
les servir en salade, tièdes, arrosés
l’huile en fouetAjoutez
de
poivrez.
feuilles
de
Salez,
soja.
semés
la sauce
allongée de 2 cuillerées d’eau, et
VAISSELLE
saladier et mélangez
citron et de piment. LA
tant. Déposez les panais dans le
menthe, de coriandre, de zestes de
On vous donne cette idée piquée
maLaissez
marinade.
cette
de
pour bien les enrober
CC Romy
Guy Degrenne pour rendre vos

:
Ingrédients pour 3 personnes
600 g de panais
3 cuillères à soupe d’huile d’olive
2 cuillères à soupe de miel liquide
2 cuillères à soupe de sauce soja

riner.

L’ORIGINE

déjà au Moyen
Le panais commence à se cultiver
même si les
Âge, surtout dans les monastères,
Son histoire
Grecs et les Romains s’y intéressaient. la carotte
celle de
a d’ailleurs été confondue avec
à la même famille
(les deux plantes appartenant
similaire) jusqu’à
botanique et ayant une forme
éclipsé par la
la fin de la Renaissance, où il sera
la culture du panais
pomme de terre. De nos jours,
en Grandesauf
a été quelque peu abandonnée,
et en Afrique du
Bretagne, dans les pays nordiques
légumes anciens. On
de
amateurs
les
par
et
Nord...
le récolte d’octobre à mars.
taches de rousseur
Pour l’anecdote, en breton, les
« taches
sont appelées pikoù panez, littéralement
de panais »
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Une recette

chez
panais rôtis aussi classes que possibles (si, si, c’est possible).
Le lot de trois assiettes Gourmet,
boréal satin, 78 euros.
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le buzz

Page réalisée par la rédaction NOS PETITES PÉPITES GLANÉES SUR LE NET

LA VIDÉO
PREMIER BAISER

La vidéo buzz de la semaine,
c’est First Kiss, de Tatia Pilieva,
où 20 inconnus s’embrassent
pour la première fois devant
sa caméra. Image en noir et
blanc, premiers bisous réservés,
torrides, ou sincères... C’était
mignon tout plein et sympa. Sauf
qu’il s’agissait en fait d’une pub
pour des vêtements. (FIRST KISS
sur YouTube)

MANGER
BURGER QUI ARRACHE

Au Burger Off, de Hove
(Angleterre), il faut avoir 18 ans
et signer une décharge pour
manger le XXX hot chili burger.
Si épicé (9,2 millions sur l’échelle
de Scoville mesurant la force des
piments, soit l’avant-dernière
marche !) qu’il a déjà envoyé cinq
personnes à l’hôpital, les intestins
perforés. Le prix pour un petit
ulcère sympa au bidon ? 4,70 € !

Hikaru Cho, jeune fille de 19 ans,
est une pro du body-painting, ces
peintures sur corps. Ses trompel’œil ont tellement plu à Amnesty
International que l’ONG a fait appel
à elle pour illustrer sa campagne
« Mon corps, mon droit ».
Plus sur hikarucho.com
(Photo Hikaru Cho)

LE CHIFFRE

WTF

50 000

POPEYE, EST-CE TOI ?

73 cm de tour de biceps.
Bim ! Arlindo de Souza, alias
La Montagne, a les plus gros
biscotos du Brésil. À 43 ans, il
vit toujours chez maman (trop
mignon) et s’injecte du Synthol
(pratique potentiellement
mortelle, mais bon) pour avoir
les plus gros muscles du monde.
Envoyez vos lettres d’amour !

RETROUVEZ-NOUS SUR
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR

twitter.com/tmvmag_tours

C’est le prix, en euros, de la nuit
dans la chambre la plus chère au
monde. Il s’agit de la suite Royal
Penthouse de 1 600 m2, à l’Hôtel
President Wilson de Genève
(Suisse), avec vue sur le lac
Léman et le Mont-Blanc.

INSOLITE

NOT DEAD

PAS SI SEXY !

TUPAC OR NOT TUPAC

Grosse surprise pour un
septuagénaire italien ! L’homme
s’est fait un petit plaisir en fixant
rendez-vous à une escort-girl.
Quand il a découvert le visage
de cette prostituée de luxe ? Il
s’agissait de la future fiancée
de son fils, qui prétendait être
serveuse. De quoi pimenter les
prochains repas de famille.

Un spectateur ressemblant
au rappeur Tupac (assassiné
en 1996) a été filmé lors d’un
match de basket. Les réseaux
sociaux et fans de complots
se sont enflammés, alimentant
de nouveau les folles rumeurs
comme quoi le musicien serait
toujours vivant. Info tmv : il
prépare un duo avec Elvis
Presley.
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04 le dossier
portraits par Benoît Renaudin et Aurélien Germain

MUNICIPALES 2014
PORTRAITS
D’ÉLECTEURS
Il y a huit semaines, tmv lançait sa série de
portraits de Tourangelles et Tourangeaux, pour
combler le fossé entre les politiques et la société.
Ces anonymes se sont confiés et nous ont raconté
leur vie, leur quotidien. Et qui sait, notre feuilleton
n’est peut-être pas terminé...

VOS MUNICIPALES 2014
19 au 25 mars 2014

ABSTENTION

LES DATES

C’est le nombre de listes à Tours. Il s’agit
de Lutte ouvrière (A. Brunet), Un Tours
d’avance (E. Denis), Tours Bleu Marine
(G. Godefroy), C’est au Tour(s) du peuple ! (C. Bourdin), Unité et Résistance
(C. Delore), Tour(s) ensemble (S. Babary)
et Tours, tout simplement (J. Germain).

#ouijevote, c’est le nom d’une campagne
lancée en février par le gouvernement,
visant à éviter l’abstention. L’accent est
particulièrement mis sur les réseaux sociaux et YouTube. Aux dernières municipales en 2008, seuls 66,5 % des Français
avaient participé au premier tour.

Les deux tours des élections municipales
se dérouleront les 23 et 30 mars. À Tours,
le scrutin est ouvert de 8 h à 18 h. Les
préfets et les hauts commissaires pourront avancer ou retarder ces heures de
scrutin dans certaines communes.

Pierre

(Photos tmv)

7

Louise

Merci aux femmes et aux hommes qui ont accepté de témoigner de leur vie ces dernières semaines dans les pages de tmv. Vos
Municipales 2014 a été un projet stimulant. Nous espérons avoir réussi à vous transmettre notre joie d’avoir découvert autant de
personnes. Des anonymes qui n’ont pas toujours la possibilité de témoigner dans les médias mais qui, par leur parcours, par leur
choix, leurs envies, font réfléchir.

PIERRE

DESIGNER SA VIE
Pierre Saïkali a l’attitude d’un jeune professionnel de 26 ans
bien dans sa peau. Petite chemise et pantalon de circonstance,
son regard cherche à évaluer, il pose des questions, prend
parfois le rôle de l’intervieweur. Jamais il ne se laisse démonter
sur les questions personnelles. Pierre Saïkali est graphiste sur
le web, il s’occupe de communication, de développer des sites
web. Mais pas que…
« Il faut savoir écrire son quotidien », lâche le jeune homme.
Partir loin, l’évidence. 2009 : Pierre Saïkali a 22 ans. Il a passé
toute sa vie en Touraine. Comme beaucoup, son envie de
voyage le démange. C’est un « voyage initiatique » qu’il cherche. Faire des milliers de kilomètres pour se construire, sortir
de chez ses parents, où il a vécu les 22 premières années de sa
vie. Fraîchement diplômé de l’école de communication visuelle
de Brassart, il décide de partir au Brésil un mois avec une association et d’autres jeunes d’un lycée professionnel. Premier
électrochoc. « Nous sommes partis à Belo Horizonte, dans le
sud-est du pays, se remémore Pierre Saïkali. Notre mission,

c’était d’aider à la construction d’une crèche à côté d’une favela
de la ville. » Début de sa vie d’indépendance, il rencontre aussi
Raisa, celle qui deviendra sa femme.
Pierre Saïkali avait pour idée de partir un an en Australie. Il
garde son plan initial, le cœur un peu lourd, son billet est déjà
pris. Comme beaucoup de jeunes Français de son âge, son visa
en poche, il va enchaîner les petits jobs pendant plusieurs mois
au pays des kangourous, travaille dans une ferme qui produit
des œufs. Il est aussi accueilli par plusieurs familles en échange
d’un coup de main (on appelle ça le woofing). Rêves d’ailleurs,
toujours plus loin, il décide de partir un mois en Inde, pour
faire un peu de couch surfing. Il donne des cours d’anglais
dans un orphelinat. Aller vers l’autre : « Dans ces voyages, tu
te sens parfois seul, même si tu rencontres pas mal de personnes.
J’avais envie de partager ce que je vivais. » Son frère, de dix ans
son aîné, le rejoint à Adélaïde, dans le sud de l’Australie pour
un mois de road trip. Après des milliers de kilomètres des
centaines d’images en tête, Pierre Saïkali sent qu’il doit revenir… pour repartir au Brésil.
Retour à Belo Horizonte. « Là, je ne voulais pas forcément refaire
des petits boulots. » Il rencontre une femme médecin qui lui
lll
donnera sa chance pour refaire la communication
19 au 25 mars 2014
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de son dispensaire. Le jeune homme a le contact facile. À aucun moment
il ne parle de barrière de la langue. Il se fait très vite un réseau, répond
à des commandes, commence son métier de graphiste sur le web. Ses
clients sont français, brésiliens, américains. Ses parents ne remettent
pas ses choix en cause. « Mon père est d’origine libanaise. À 18 ans, il est
parti faire ses études de médecine en France. Il a rencontré ma maman, a
voulu exercer son métier ici. Il est resté. Est-ce que j’ai ça de lui ? Peut-être. »
Pierre Saïkali se marie avec Raisa en 2012. Le besoin de revenir en France
se fait sentir. « Au quotidien, le Brésil, c’est génial, les gens sont faciles à
vivre, ils viennent vers toi facilement. Au niveau professionnel, c’est une
autre histoire. Je n’en pouvais plus. »
Le couple prend la décision de venir en France, s’installer à Tours. Pierre
Saïkali a 26 ans, il apprend alors qu’il va devenir papa. « Je ne suis pas
toujours facile à vivre, j’ai besoin de mon indépendance, j’ai une tendance
à me construire seul. Mais j’en suis conscient. »

Jaïlys

B.R.

JAÏLYS

CITOYENNE DU MONDE
Dans un Irish pub, place Plumereau, Jaïlys Jimenez engage tout de suite
la discussion avec le gérant. Tout en anglais. Accent londonien classy et
conversation à bâtons rompus. Normal, cette jeune femme de 24 ans, née
à Chambray, a fait de l’Angleterre son deuxième chez-soi. Elle y a vécu
et travaillé comme fille au pair plusieurs fois. « Je gagnais 400 € par mois,
mais j’étais nourrie, logée, blanchie. J’ai adoré, car j’y étais super libre. Ici,
je me fais suivre dans la rue par des gens bizarres… Là-bas, même à 5 h du
matin, je n’avais pas peur. Je m’habillais comme je voulais ! »

Jaïlys Jimenez a le regard pétillant. De petites boules blanches en guise
de boucles d’oreilles. Un visage calme et doux. Elle se rappelle avec
plaisir ses multiples allers-retours entre Tours et le monde. Un déclic
qui a eu lieu après son bac à 17 ans.
Arrivée à la fac des Tanneurs, elle se trouve confrontée aux manifestations anti-CPE : « Plein de gens ne voulaient rien faire. Il y avait des grèves,
des blocus pendant quatre mois. Je me suis dit : je suis là, je m’embête et je
ne peux pas aller en cours. Alors je suis partie en Angleterre pendant trois
mois et demi. »
À son retour, rien n’a changé : « La fac était de nouveau en grève, mais
pour autre chose cette fois-ci. Et ma filière ne me plaisait pas… » Alors elle
repart outre-Manche pour cinq mois, avant de poser ses valises à Lyon.

LOUISE (photo p. 05)

SI, MAMAN SI
Louise Pigelet a donné rendez-vous dans un
café à Velpeau, le quartier où elle vit depuis
quatre ans. Sourire vissé aux lèvres, de petites
pommettes et des yeux noisette pétillants : à
bientôt 25 ans (« Je les aurai en mai ! »), cette
Tourangelle est une maman heureuse grâce à
Célestine, son petit bout de chou de 18 mois.
« Il y a beaucoup de clichés qui entourent le fait
d’être une jeune mère, à 23 ans. Je l’ai un peu
moins senti, parce que mon ami a 30 ans. Mais
il y a toujours des gens qui savent tout mieux
que toi. Parfois, on croit encore que je fais du
baby-sitting ! », lance-t-elle en riant. Dans son
entourage, elle est la seule maman.
Elle aborde très vite le sujet de la politique.
D’elle-même. « J’adore ça ! J’ai été bercée
dedans. » Elle s’est même occupée des dépouillements aux dernières élections, comme ses
parents le faisaient avant elle. Pour elle, voter
est « un devoir ».
Elle avoue entendre peu parler de la campagne
pour les municipales à Tours. « C’est limite
triste. Pourtant, c’est important pour la vie de
quartier. » Pour autant, « ce n’est pas possible
19 au 25 mars 2014

de ne pas voter. Il le faut ! Quitte à voter
blanc ! » Elle quitte le sujet aussi vite qu’elle l’a
abordé. « Je suis très bavarde, hein ? », dit-elle.
Toujours avec le sourire. Toujours avec les
yeux rieurs.
Louise Pigelet le dit elle-même : « Je suis
dynamique ! » Pas qu’un peu, effectivement.
De toute façon, elle aime le bruit et quand ça
bouge. C’est pour cela qu’elle est vit en plein
centre de Tours. « Je n’aime pas du tout le
silence », dit-elle.
Dynamique, elle l’est aussi au travail. Louise
Pigelet est aide-soignante à l’Ehpad La Source,
à Tours-nord. Arrivée en 2010, elle continue
à se demander le soir en rentrant chez elle
« Est-ce que j’ai bien fait ? » : celle que ses
collègues surnomment Calimero est toujours
soucieuse de l’effort fourni. De ce qu’elle a pu
apporter à ses résidants. Quel est son quotidien ? « Olala, c’est dur comme question ! »,
rigole-t-elle. Elle parle en vrac du matin, « des
transmissions avec les équipes de nuit », son
travail avec les familles, les infirmiers. « Je
m’occupe des levers, de la toilette des résidants,

des repas… Mais aussi des animations l’aprèsmidi. C’est très prenant. » À tel point que des
liens se créent forcément. Elle se souvient
d’une dame qui l’a « beaucoup marquée. Elle
était tellement gentille, douce. Mais la maladie
faisant… » Louise Pigelet ne termine pas sa
phrase. Juste avant, elle disait que dans son
travail, il y avait forcément de l’affect. « On ne
peut pas rester de marbre. »
En parlant, Louise Pigelet regarde droit dans
les yeux. Elle triture son collier sicilien. En
regardant par la fenêtre du bar, elle s’agace de
voir une voiture à cheval sur le trottoir. Pour
elle, c’est vraiment « la galère » du quartier
Velpeau : « Si je devais changer quelque chose
à Tours, ce serait ça ! Les gens qui se garent
comme ça. Déjà que ça m’embête avec la poussette, je me mets à la place de ceux en fauteuil
roulant… » Cette adepte du tram aimerait
expliquer aux gens qu’il est possible de laisser
de la place aux piétons et laisser sa voiture de
côté. « Il y a d’autres moyens de transport. Mais
c’est dur de bousculer les habitudes… »
A.G.

le dossier 07
GILLES

FEMME, ENFANTS
ET (DÉ)CLIC

Gilles
« J’aime bouger. J’aimerais vivre partout ! », lance-t-elle, tout sourire, en
triturant une de ses mèches. Elle aime tellement cela qu’elle est partie
habiter huit mois à Sydney, en Australie, pour ses études. « J’étais en coloc’
avec cinq personnes. C’était trop bien… » On imagine qu’il y a dû avoir de
grosses fêtes… « Euh, il y en a eu des pas mal, oui ! », dit-elle, hilare.
En août 2013, elle est retournée vivre à Tours. « Je me réhabitue petit à
petit à la ville. Je l’ai quittée à un moment où elle me faisait peur. Je me la
réapproprie. » Une trêve bienvenue pour sa maman… « Elle pleurait à
chaque fois que je partais ! »
Après un petit job dans la garde d’enfants, elle travaille désormais dans
les bureaux de la Sncf. Une façon de rester dans le monde du voyage. Elle
est en remplacement, mais son « but ultime » serait de devenir traductrice littéraire ou cinématographique. Tout en continuant de parcourir le
monde. Chose qu’elle conseille à tous et à toutes de faire. « Les voyages
m’ont permis d’être super ouverte d’esprit, accueillante… Et pas critiquer
quelqu’un juste parce qu’il a les cheveux verts ! Partir fait du bien », explique
celle qui a, en fait, passé plus de temps à l’étranger qu’à Tours ces sept
dernières années.
Au final, on se demande même si sa bougeotte ne vient pas de son enfance.
« C’est vrai que, petite, j’ai pas mal bougé autour de Tours » : Saint-Cyr,
Tours-nord, Chambray, Veigné, Loches, Joué et bien d’autres… À chaque
fois, changer d’école, changer d’amis… Idem pour ses multiples escapades
d’aujourd’hui. Mais qu’elle ne regrette aucunement. D’ailleurs, elle part
en week-end à Londres, fin mars. « Car ça me manque ! Je ne suis jamais
restée plus de sept mois à un même endroit… »
A.G.

CERELLES, propriété équestre
avec maison d’habitations sur 1 ha
34 a 90 ca offrant : maison d’habitation avec jardin clos et arboré,
lumineuse, fonctionnelle, entrée
avec coin bureau, rangements,
cuisine aménagée et équipée ouverte sur séjour-salon et donnant
sur terrasse, wc, salle d’eau, 2 chambres avec chacune un dressing. Etage : mezzanine,
2 chambres, salle d’eau, dressing, garage, salle d’eau. Installations équestres : accès
depuis la maison et autre accès séparé, écurie de construction récente, 2 boxes et paddock, stokage couvert. Classe énergie : E. Prix : 361 872 €.

Gilles Foine, 37 ans, arrive pile à l’heure au rendez-vous. Petite chemise rayée à manches courtes, cheveux rasés et une poigne franche.
Ravi à l’idée de participer à notre série de portraits. Avant de venir, il a
potassé les tmv, retenu plein de choses. Raconte pourquoi il a aimé à
toute allure. « Je vis à cent à l’heure », lance-t-il.
Derrière ses lunettes bleues un peu rondes, ses yeux bleu-gris sont
rieurs. Originaire de Lille, « tombé amoureux d’une Rouennaise », il a
fait quelques pas à Orléans, où le couple ne s’est pas vraiment épanoui (« on ne s’est fait presque aucune connaissance »). Il est arrivé
à Tours il y a sept ans. « La ville nous a plu direct ! », dit-il avec un
sourire. « C’est une autre mentalité ici. C’est un petit Lille. »
C’est aussi à Tours qu’il a créé sa propre société, plus exactement à
Joué. « Pour faire simple, je vends des services d’informatique aux
entreprises. On propose d’être l’informaticien de la boîte. » On sent
de la fierté quand il raconte son travail. Ravi d’avoir réussi, « alors que
les études n’étaient pas trop mon truc ! ». D’avoir « osé », un mot qui
revient souvent dans sa bouche. Osé, « parce qu’on n’apprend pas à
être dirigeant à l’école ». Osé surtout grâce à Caroline, son épouse, sa
« magnifique femme », comme Gilles Foine le dit. « Elle a été le déclic
pour que je crée mon entreprise. »
Si sa société et ses quatre salariés sont importants, sa famille passe
avant tout. « J’ai quatre filles et un gars ! » Quand il en parle, ce papa
a des étoiles dans les yeux. Lui qui vit près de la place de la Liberté
souhaiterait trouver une maison plus grande à Tours (« Mais c’est
cher... »), toujours avec cette idée de les rendre heureux.
Pas si facile de concilier vie de famille et travail prenant : « On se laisse
vite embarquer par la boîte, mais je suis très famille », répète-t-il. Le
Centre des jeunes dirigeants (CJD, une association nationale apolitique qui possède aussi une antenne à Tours) lui a finalement permis
de ne pas perdre pied et « de grandir ». « Cette asso aide à organiser
son temps, faire attention à ses salariés, à sa famille, au temps pour
soi... Ça m’a aidé en tant que père de famille et chef d’entreprise ! »
En fait, avec Gilles Foine, l’habit ne fait pas le moine : il a une boîte
d’informatique, mais n’est pas le stéréotype du geek ; il est patron,
mais loin d’être le grand stressé vissé à son smartphone qui ne jure
que par le métro-boulot-dodo... « C’est tellement sympa ici. Je m’y
sens bien, je cours au bord du Cher... Je suis même moins speed en
voiture depuis que je vis à Tours ! »
Il souhaiterait juste la gratuité des transports. « Ça serait révolutionnaire ! Je suis conscient que c’est un grand changement, mais ça serait
bien pour la ville. Je n’ai pas de prétention politique, mais j’aime l’action, quand ça roule. Vous voyez, tout le monde ne s’intéresse plus
qu’aux faits divers... La vie économique ne passionne pas beaucoup,
mais c’est le moteur. »

PARÇAY-MESLAY,
proche
commodités, environnement
agréable, maison contenporaine en parfait état sur 942 m2
de terrain clos et arboré, lumineuse, beaux volumes, offrant
rez-de-chaussée : entrée,
séjour-salon ouvert sur cuisine aménagée et équipée donnant sur terrasse, cellier (lingerie, local technique
23 m2), wc, chambre avec suite parentale (salle d’eau, dressing). Etage : mezzanine
avec rangements, chambre avec rangements, salle de bains et 2 autres chambres
avec rangements, wc, garage. Classe énergie : D. Prix : 315 500 €.

A.G.

ROCHECORBON, environnement calme avec vue dégagée sur vallée, belle maison
contenporaine d’architecte de
construction HQE en parfait
état, beaux volumes, lumineuse sur terrain clos de murs
du 17e siècle arborée d’une
2
superficie de 2 539 m avec piscine, au rez-de-chaussée : entrée donnant sur
séjour-salon avec cheminée, bureau, cuisine aménagée, cellier chaufferie, wc.
Etage : palier desservant 4 chambres, salle d’eau, salle de bains et wc. Dépendance : abri de jardin, puits, DPE en cours. Prix : 671 000 €.
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QUALITÉ DE L’AIR

PICS DE POLLUTION !

C

orinne Robin est
ingénieure d’étude en
qualité de l’air, pour
l’association Lig’air.

Depuis la semaine dernière,
vous avez enregistré des indices de pollution élevés. De
quoi s’agit-il précisément ?
C’est le taux de particules qui
est très élevé. On appelle ça
communément de la poussière.
Il s’agit en fait de particules
microscopiques de l’ordre de
10 micromètres. On dit PM 10. Les
relevés dépassent les 80 mg/m3, à
ce moment-là, nous déclenchons
l’alerte à la préfecture.
En quoi consiste cette alerte ?
Nous avons un outil de mesure qui
nous appelons ATMO qui va de 1 à
10. Ces derniers jours, nous avons
atteint, à certains moments, le
niveau 10, qui présente un danger
pour les personnes fragiles, notamment d’un point de vue respiratoire.
Pourquoi cette PM 10 est dangereuse pour la santé ?
Ces particules proviennent
par exemple des pesticides, du
chauffage à bois, des véhicules.
Plus elles sont petites, plus elles

LE CHIFFRE

5e

C’est la place occupée par Tours,
dans le palmarès des villes en
surpoids. En effet, Withings, un
fabriquant de pèse-personnes,
a réalisé ce classement grâce
aux données de ses balances
connectées, ensuite croisées
avec les chiffres de l’Insee. C’est
Argenteuil qui arrive en tête du
palmarès. Orléans se place juste
avant Tours, à la troisième place.

EN BREF
HAPPY TOURS
« Nous conseillons aux personnes fragiles de ne pas trop sortir de
chez elles, d’éviter de faire des activités qui demandent un effort. »

pénètrent profondément dans les
voies respiratoires.

moral, en revanche, c’est efficace
contre la pollution.

Pourquoi Tours et son
agglomération sont-elles
touchées par cette forte pollution ?
Nous assistons en ce moment à
un phénomène d’inversion des
températures. Le sol devient
plus froid qu’en altitude, ce qui
ne permet pas aux masses d’air
de s’élever. À cela s’ajoute une
production de pollution locale,
avec beaucoup d’épandage agricole
en ce moment. Le vent et la pluie,
ce n’est pas forcément bon pour le

Ce phénomène de forte pollution est-il seulement local ?
Non, c’est un phénomène national.
Nous avons constaté l’apparition
d’un panache de pollution qui
est arrivé par le nord-est de la
France et qui s’est déplacé, touchant la région Centre. À chaque
fois, il se mélange à la pollution
locale, stagne et fait augmenter les
niveaux. Il faut attendre un anticyclone pour que la situation change.
Propos recueillis
par Benoît Renaudin

PORTES OUVERTES DU CFA
ÉDUCATION

DON DE SOI
SANTÉ

Cette mode qui consiste à filmer
des anonymes dans une ville, en
train de danser sur la chanson
Happy de Pharrell Williams, vient
de gagner Tours. Le tournage
s’est achevé la semaine dernière
et la vidéo devrait être mise en
ligne dans les prochains jours sur
le net.

A10, RALENTISSEMENTS

Les murets en béton, au niveau
de la sortie Tours-centre, sont en
travaux jusqu’au 11 avril (dans le
sens Paris-Bordeaux). Une voie
sera supprimée et donc, des
ralentissements sont à prévoir en
heures de pointe.

RETARDS

ÇA VA BOUGER !
JOB D’ÉTÉ
JEUNESSE

Le Bureau info jeunesse organise un
job dating entre des employeurs et
des jeunes qui cherchent un boulot
pour cet été. Alors on vous dit ça
un peu en avance pour que vous
puissiez préparer un CV digne de
ce nom. Les jobs proposés tourneront autour de la restauration, de
l’hôtellerie, de la vente ou encore du
service à la personne.
Le mercredi 2 avril, dans la salle des
fêtes de l’hôtel de Ville de Tours.
De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
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Photographie, carrosserie-peinture,
commerce, restauration… Le CFA
de Tours propose de nombreuses
formations. Que ce soit ou non en
alternance, du CAP au BTS. Il forme
1 000 jeunes chaque année et organise régulièrement des séjours professionnels à l’étranger. Les portes
ouvertes, c’est un bon moyen de se
faire une idée.
Le samedi 22 mars, de 9 h à 17 h, au
CFA (8 allée Roger-Recotté). Plus
d’infos au 02 47 88 51 00

Juste un petit rappel, comme ça,
il n’y a pas de moment particulier
pour donner son sang. L’établissement qui s’occupe de sa collecte
est ouvert à l’hôpital Bretonneau
en semaine. Mais pour ceux qui
n’ont pas vraiment le temps de se
déplacer, tous les jeudis, vous avez
un bus stationné sur le boulevard
Béranger, juste à côté de la poste.
Plus d’infos sur chu-tours.fr ou au
02 47 36 01 01.

Selon les chiffres de la SNCF,
88 % des TGV de ligne ToursParis étaient à l’heure, en 2013
(89,5 % l’an dernier). La proportion de trains ponctuels en heures
de pointe descend, elle, à 82,8 %.
Il y aurait donc entre un et deux
trains sur dix en retard. Pour le
collectif Usagers en colère, la
réalité est moins réjouissante :
ils estiment que seuls 65,7 % des
trains étaient à l’heure...
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RUGBY. – Samedi, la France succombe à la marée verte qui s’est abattue sur le tournoi des Six
Nations ces dernières semaines. Elle s’incline face aux vainqueurs de la compétition, la brillante
équipe d’Irlande (20-22). Si les Bleus ont réussi à tenir leur place dans ce match, leur quatrième
place sur le podium et leurs précédentes performances laissent songeur. Il reste des progrès à
faire, dix-sept mois avant la Coupe du monde en Angleterre. (Photo AFP)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
FOOTBALL

VOLLEY-BALL

HOCKEY SUR GLACE

BASKET

Les Bleus ont fait un faux pas dans
leur course au podium de Ligue 2,
samedi dernier, sur la pelouse
brestoise (2-0). Une défaite qui les
éloigne de leur objectif, même si le
TFC est encore à 4 points d’Angers,
troisième. Si les Tourangeaux ont
montré de l’agressivité, ils ont vite
atteint leurs limites physiques face
à la défense de fer des Bretons.
Un manque de présence qui coûte
cher, surtout quand l’adversaire était
largement à leur portée. Rattrapage
vendredi face à Bastia.

Le week-end a été long, très long.
Vendredi dernier, la Ligue nationale
a retiré six points au TVB, suite à
une enquête montrant des irrégularités financières/administratives
comises en janvier dans le club. Une
sanction qui aurait dû les placers
deuxième. Sauf que Bastia et Paris
ont tous les deux échoué samedi,
alors que le TVB s’est imposé le
week-end dernier face à la lanterne
rouge, Rennes. Le pire est évité pour
les Tourangeaux, même si l’écart de
point reste faible.

Les Tourangeaux sont allés se
qualifier sur les terres de Valence
(3-3 ; 1-5) des adversaires de poids
dans ces playoff de division 2.
Une victoire qui les propulse en
demi-finale. Une performance possible grâce aux talents du gardien
tourangeau, François Lacerte, mais
aussi aux buts décisifs de Matej
Kiska. Le challenge continue samedi
prochain, avec le match aller à domicile contre Vanoise. La patinoire tourangelle va être pleine à craquer.

Les Tourangeaux du TBC sont allés
remporter leur match contre la difficile équipe des Hermines de Nantes,
le week-end dernier (66-80). En
dominant cette rencontre, l’équipe
a montré sa capacité à progresser,
à ne rien lâcher. Si la montée en
Nationale 2 n’interviendra pas cette
année, en revanche, le TBC a montré
les signes avant-coureurs d’une très
bonne future saison. Il reste deux
matchs à jouer, pour encore prouver
que le TBC est LA prochaine équipe
à suivre.

LE TFC TRÉBUCHE

LE TVB RESTE AU TOP

SOLIDES REMPARTS

LE TBC HEUREUX
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10 une semaine dans le monde

Souvenir
de Crimée
Ils s’étaient dit comme ça : « Chiche qu’on
va au bord de la mer en plein hiver. » On
fait des choses comme ça, quand on est
jeune. Surtout qu’ils sortaient tous d’une
période difficile et qu’ils avaient bien
besoin de se changer les idées.
Alors, Joseph, il a dit : « Hé, les potes,
venez chez moi ! Y a de la place, y a de la
vodka. On va rigoler ». Winston, lui, tant
qu’il y a quelque chose à boire, ça va. Pour
Franklin, qui n’était plus si jeune, ça faisait
un peu loin, mais bon, si les autres étaient
contents…
Alors, ils se sont tous retrouvés dans un
bel hôtel pour une petite semaine au début
du mois de février. Au programme, un
peu de travail, quand même. C’est qu’ils
avaient une guerre à finir et le monde à se
partager. Ça fait du boulot. Après, ils ont
fait des photos, tous les trois emmitouflés
dans leur parka, assis sur des chaises sur la
terrasse, ça valait le coup d’œil.
Moi, je vous parle de ça, mais ça
commence à dater : c’était en 1945 !
Depuis, les photos ont jauni, mais le nom
de la petite station balnéaire où ils se sont
retrouvés, lui, est entré dans l’histoire :
Yalta, Crimée, Russie…
Matthieu Pays
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VOTE Les Ukrainiens de Crimée plébiscitent le rattachement de la péninsule
à la Russie : 96,6 % des électeurs se prononcent pour, lors d’un référendum
controversé et fustigé par les Occidentaux. Des milliers de personnes en joie
descendent dans la rue à Simféropol, la capitale. Si la Russie jubile et salue
cette décision, Kiev et la communauté internationale refusent de reconnaître
ce vote et envisagent des sanctions. (Photo AFP)

LE PLUS

de la semaine

DÉMOGRAPHIE Nikita Khrouchtchev, en 1954, décide de « faire
cadeau » de la Crimée à l’Ukraine, son « pays d’adoption ». L’homme
fort de l’URSS a, en effet, fait ses armes au sein du PC ukrainien.
Au-delà de cela, il s’agit pour Khrouchtchev d’inciter les paysans
ukrainiens à s’installer en Crimée, dont 300 000 tatares ont été chassés
dix ans plus tôt par Staline. Ce cadeau fut présenté comme une
célébration du 300e anniversaire de l’unification entre l’Ukraine et la
Russie tsariste.

une semaine dans le monde

11

JEUDI

13

RELIGION Le pape François fête sa
première année à la tête du Vatican. Pour
cet anniversaire, il a fait son apparition
la plus remarquée sur... Twitter (où il
compte plus de 12 millions d’abonnés) en
postant un « Orate pro me » (« Priez pour
moi »). À 77 ans, l’Argentin Jorge Mario
Bergoglio jouit d’une grande popularité
parmi plus d’un milliard de fidèles
catholiques dans le monde. (Photo AFP)

LUNDI

17

POLLUTION Pour lutter contre la pollution, feu vert

pour la circulation alternée entre Paris et la petite
couronne, une mesure inédite depuis 1997, mais qui ne
fait pas l’unanimité. Lundi, jour impair oblige, seuls les
véhicules dont la plaque d’immatriculation est impaire
peuvent rouler, sous peine d’amende pour les autres.

JEUDI (BIS)

13

SAMEDI

LUNDI (BIS)

ÉCOUTES Christine Taubira indique

s’être « peut-être trompée de date »
concernant le placement sur écoute
de Nicolas Sarkozy. Elle avait d’abord
affirmé l’avoir appris par la presse. « Je
ne mens pas », dit-elle sur le plateau
du Grand Journal. Dans la foulée,
l’opposition réclame sa démission.
La Garde des sceaux parle, elle, de
« malentendu ».

MALAYSIA AIRLINES Nouveau

rebondissement dans l’enquête sur la
disparition du Boeing. Les autorités
parlent d’une « action délibérée »
ayant entraîné l’extinction des moyens
de communication. Vingt-cinq pays
participent aux recherches. L’enquête
s’oriente désormais vers le pilote et cette
phrase, prononcée avant la désactivation
des systèmes de contact : « Eh bien,
bonne nuit. »

DÉCÈS Marc Blondel, le secrétaire
général du syndicat Force ouvrière entre
1989 et 2004, est décédé à l’âge de
75 ans. Après avoir adhéré à FO en 1958,
ce fils de militaire et petit-fils de mineurs
a constamment défendu les principes
d’indépendance du syndicat. Militant
laïque, il a été condamné dans le dossier
des emplois fictifs de Paris en 2011.

15

17
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sortir> culture
EVÉNEMENT
LE FESTIVAL

Cette année, la programmation du Festival International
de cinéma asiatique de Tours
(FICAT) est conséquente. Entre
les projections de films aux Studio, en compétition (Un été à
Quchi, Song of silence…) ou pas
(With Mom, Real, Détective
Dee 2…)? vous avez le choix
parmi une bonne douzaine de
films. Il y en a même pour les plus
petits, avec des courts métrages
d’animés (Les Petits canards de
papier).

FESTIVAL
INTERNATIONAL

CINÉMA
ASIATIQUE

L

C’est la 15e édition de cet
événement tourangeau. Pour
l’occasion, on a pensé à 15 films
asiatiques qui ont marqué
l’histoire du cinéma.

es sept Samouraïs
d’Akira Kurosawa
(Japon), parce que
c’est un des premiers
grands films à donner ses
lettres de noblesse internationales au cinéma asiatique.
In the Mood for Love de Wong
Kar-Wai (Hong-Kong), parce qu’il
parle d’amour comme personne
(On aurait pu citer The Grandmaster ou 2046, mais il fallait choisir).
Shaolin Soccer de Stephen
Chow (Hong-Kong), parce que
mélanger foot et moines shaolin,
c’est canon.
Princesse Mononoké de Hayao
Miyazaki (Japon), parce qu’il a
permis aux adultes d’aller voir des
dessins animés sans forcément
emmener leurs enfants.
I Wish de Hirokazu Koreeda
(Japon), un des derniers films de
ce réalisateur très concerné par
l’enfance. Une ode magnifique à
19 au 25 mars 2014

MAIS PAS QUE…

l’innocence (on aurait pu encore
mettre Tel Père, tel fils).
Adieu ma concubine de Chen
Kaige (Chine), même s’il est long
et très lent… qu’est-ce que c’est
beau !
Tigres et dragons d’Ang Lee
(Taïwan), car oui, c’est possible
de faire un film d’art martial très
intelligent et populaire.
L’Empire des sens de Nagisa
Oshima (Japon), parce qu’il
pousse l’érotisme et la sexualité à
leur paroxysme.
Battle Royal de Takeshi Kitano
(Japon), un exemple de violence

contenue, chère à ce réalisateur fantastique.
Old boy de Park Chanwook (Corée du Sud), la
vengeance n’a jamais été aussi
bien mise en scène.
Une balle dans la tête de John
Woo (Chine), non, les polars d’une
telle intensité ne sont pas réservés
aux réalisateurs américains.
The Host de Bong Joon-ho
(Corée du Sud), une des œuvres
majeures du cinéma de genre.
A touch of sin de Jia Zhang
Ke (Chine), prix du scénario de
Cannes 2013, un bijou.
Tropical malady d’Apichatpong
Weerasethakul (Thaïlande), ce
n’est pas parce que le nom de ce
réalisateur est imprononçable qu’il
n’est pas hyper talentueux.
La Rivière de Tsai Ming Lang
(Taïwan), un des films cultes d’un
maître du cinéma taïwanais.
B.R.

Le FICAT s’est entouré de plusieurs partenaires, qui proposent
aussi de faire des activités en
dehors du cinéma des Studio. Il
y a par exemple un atelier d’origamis et des tables de lecture
sur l’histoire du Japon à travers
les mangas, au Nyanko café (Rue
de Jérusalem). Ou encore, une
projection de courts métrages
à 20 h 30, le 26 mars, à l’Instant
café (rue Bernard-Palissy). Mais
aussi une rencontre avec la réalisatrice Momoko Seto et une
projection de son documentaire
à l’Espace Parfum culture (rue
Blaise-Pascal).

PRATIQUE

Le festival se déroule jusqu’au
26 mars.
Pour voir tout le programme et
les tarifs, allez jeter un coup d’œil
à cineasia37.wordpress.com

agenda 13
19 mars
AGENDA

TEMPS
MACHINE

Talmud Beach, vous connaissez ? Du blues finlandais
avec une touche de boogie
carrément sympa. Terakaft,
eux, versent dans « le blues
touareg » et viennent tout
droit du Mali. Ce joli plateau
est à déguster au Temps
Machine, le 27 mars à
20 h 30.
En plus, on vous fait gagner
2 places sur tmvmag.fr
Prochainement
> Le Brautigan Club et
Magenstria le 22/03
> Ciné Zinzin le 25/03 à
14 h 30 ou le 26/03 à 10 h
et 15 h

CONCERT

Combat de titans

L’an dernier, elle avait provoqué une
émeute de couche-culottes à Niort
lors d’une séance de dédicace. Ce
mercredi, il vous faudra peut-être
prévoir un bouclier et une épée
pour rejoindre le Parc Expo qui
accueille la chanteuse Tal. Ou alors
si vous n’êtes pas trop « hiiiii » (cri
suraigu hystérique) et R’n’B, il y a
Bernard Lavilliers au Vinci. Le choix
est rude, avouez-le.
Tal, à 20 h, de 36 à 39 €. Lavilliers à
20 h 30, de 43 à 48 €.

ATELIER
PC qui rame

Un atelier est organisé pour savoir
entretenir son ordinateur. Si votre
PC rame (parce que vous avez
téléchargé ou avez récolté plein
de virus en cliquant sur la madame
toute nue), c’est le moment d’y
faire un tour. Vous y apprendrez la
défragmentation, le nettoyage du
cache internet, l’utilisation de logiciels gratuits etc.
À 14 h, au 1 allée Jean-Cocteau.
Contact : 02 47 21 64 24.

ANIMATION
Goût de chantier

Le chantier du Point Haut (si vous
ne connaissez toujours pas ce futur
lieu culturel, c’est que vous n’avez
pas lu tmv et ça, c’est pas bien)
accueille le Tours SoundPainting
Orchestra pour une improvisation
au milieu... du chantier ! Se mêleront
Jean-Paul Thibaud pour un récit, et
l’artiste plasticien Nicolas Simarik
pour une performance culinaire
autour des machines du... chantier
(c’est bien, vous suivez). Fun !
À 18 h, au Point Haut, 20 rue des
Grands Mortiers à Saint-Pierre-desCorps. Contact : 02 47 67 55 77.

21 mars
SPECTACLE
Cochon !

Oyez, oyez, Diabolus in Musica,
spécialiste du Moyen Âge musical
français, se lance dans une nouvelle
aventure à textes et instruments. Au
programme cette fois, les fabliaux
paillards ou érotiques. Eh bah voilà,
on voit rappliquer les coquin(e)s.
Rah, vous n’êtes pas possibles !
À 20 h 30, à la Pléiade. Tarifs : de 8
à 14 €. Tél. 02 47 38 31 30.

PARTENAIRE

GAGNEZ DES PLACES
POUR LE MONDE
DES DINOSAURES

Jurassic Park, pff, de la gnognotte comparé à ce qui
vous attend avec Le Monde
des dinosaures. L’expo
itinérante s’arrête au parking
Géant de Tours-La Riche,
tous les mercredis, samedis
et dimanches, jusqu’au 16
avril. Un petit voyage de 65
millions d’années en arrière
pour voir une vingtaine de
dinosaures reconstitués et
robotisés dans un décor
réaliste.

Tmv vous offre des places
Rendez-vous
sur tmvmag.fr/tours

19 au 25 mars 2014
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ON A VU

FICHE TECHNIQUE

E

WRONG
COPS

sive. Avec une mention
n 2006, il avait réalAvec son nouvel ovni comique,
spéciale pour l’appariisé un film sur des
tion du chanteur Marilyn
caïds liftés à l’exdéjanté et foutraque, Dupieux
Manson, tordant en ado
trême (Steak). En
dynamite le cinéma hexagonal.
semi-autiste, mal dans sa
2010, il s’était même lancé
100 % punk et jubilatoire !
peau, lors d’une pause pipi
dans un long-métrage sur
en face-à-face avec un policier.
un pneu tueur et télépathe (!)
Finalement, difficile de catégoavec Rubber. « Il », c’est Quenriser un tel ovni, mille fois plus
tin Dupieux : l’anarchiste du
cinglé et extravagant qu’un 9 mois
cinéma, l’extra-terrestre dans ce
ferme de Dupontel. Transgresmonde tout mignon et pailleté
sif (la scène de l’enterrement) et
parfois absurdes : Dupieux canarde
du grand écran. Le genre de fou
amoral (la drogue cachée dans des
les conventions et réalise son
furieux courageux qui écrase
rats morts), Wrong Cops réussit
propre cinéma, décalé, à l’humour
l’académisme au bulldozer.
paradoxalement à plaire, faire rire
corrosif. Un joyeux n’importe quoi.
Et sa machine de guerre anticon(surtout en V.O !) et intriguer.
Sur fond de musique électronique
formiste revient avec Wrong Cops,
Comme si Police Academy
entêtante (Quentin Dupieux
délire cinématographique filmant
s’était acoquiné avec les Ripoux,
est aussi connu sous le nom de
Duke, flic pourri et corrompu,
en version trash et sans pitié.
M. Oizo, l’homme au 3 millions
fan de musique électro, dealer,
Alors oui, pas facile d’appréhender
de singles vendus de son morceau
qui terrorise les passants dans la
un tel univers ou simplement
Flat Beat), Wrong Cops dessine ses
rue. Autour de lui gravitent des
débrancher son cerveau pour
protagonistes au marteau-piqueur :
collègues tout aussi infects ; véricomprendre le génie loufoque
l’habitué Mark Burnham est un
table panoplie foldingue allant de
et absurde de Quentin Dupieux.
monstre de saleté déviante, hilal’obsédé maître chanteur au borgne
Mais force est de constater que
rant dans ses interventions de
difforme se rêvant star de techno...
le réalisateur français fait un
tyran mal luné ; Arden Myrin
Un quotidien perturbé quand
bien fou à un cinéma coincé,
excellente en fliquette neuneu
le voisin qu’a tué Duke (« une
grâce à son Wrong Cops déliet vénale ; Éric Judor bien meilpetite erreur », selon lui), plancieusement déjanté. Et une telle
leur que dans tous ses films grand
qué dans son coffre, se réveille.
audace, c’est non seulement
public ; Steve Little en officier
Punk et irrévérencieux, Wrong
jouissif, mais aussi à saluer.
véreux rattrapé par un passé de
Cops l’est assurément. Surréaliste
films douteux... Une galerie de
aussi. Trame narrative simpliste,
Aurélien Germain
personnages hautement explolumière miteuse et jaunie, cadrages

HHH

Comédie, de Quentin Dupieux
(France / États-Unis). Durée :
1 h 25. Avec Mark Burnham,
Marilyn Manson, Éric Judor,
Daniel Quinn, Eric Wareheim...

SUR TMVMAG.FR

GAGNEZ
10 PLACES

POUR LA SÉANCE
ET LE FILM DE VOTRE
CHOIX AU MÉGA CGR
DES 2 LIONS.
19 au 25 mars 2014
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Horaires du 19 au 25 Mars

Méga CGR Centre
LES NOUVEAUTÉS
SITUATION AMOUREUSE :
C’EST COMPLIQUÉ

Ben (alias Manu Payet) est sur le
point d’épouser Juliette, lorsque sa
vie pépère est chamboulée par le
retour de Vanessa, l’ex-bombe de
son lycée. Alors qu’elle ne l’avait
jamais regardé, elle n’a maintenant
d’yeux que pour lui (hé ho, c’est un
film, ça n’arrive jamais hein). Cette
comédie potache à la française
a l’air assez drôle et a remporté
le grand prix du festival de l’Alpe
d’Huez (celui-là même qui avait
repéré Bienvenue chez les Ch’tits).

DARK TOUCH

Une maison prend vie et décime la
famille qui y vit, à l’exception de la
petite Neve, 11 ans. Des proches la
recueillent et veulent lui faire surmonter ce trauma, mais la violence
continue et elle ne retrouve pas la
paix... Une trame plutôt banale pour
un film de genre, mais les premiers
extraits ont un potentiel flippant.
En espérant être un peu surpris
dans cette resucée du Village des
Damnés/Màmà...

HER

Un été à Osage County
Un été à Osage County (vo)

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

Méga CGR Deux Lions

Un type moustachu façon Magnum
(ou Edwy Plenel, au choix) reste
inconsolable après sa rupture.
Jusqu’à ce qu’il tombe amoureux
de la voix... de son ordinateur ! Pitch
dément et original, le nouveau film
de Spike Jonze est déjà auréolé de
succès un peu partout. En plus, c’est
avec le fantastique Joaquin Phoenix
et la magnifique Scarlett Johansson.
Enfin, juste sa voix, mais on l’aime
quand même.

@

Retrouvez notre critique
sur tmvmag.fr/tours

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS
THE GRAND
BUDAPEST
HÔTEL H H H

12 years a slave
12 years a slave (vo)
3 days to kill
300 - La naissance... (3D)
300 - La naissance... (3D) (vo)
Dans l'ombre de Mary
Dans l'ombre de Mary (vo)
Diplomatie
Fiston
La belle au bois... (ballet)
La grande aventure Lego (3D)
La pièce manquante
M. Peabody et Sherman (3D)
Minuscule (3D)
Monuments men
Monuments men (vo)
Non-stop
Situation amoureuse : c'est...
Supercondriaque
Tal au cinéma (concert)
The Grand Budapest Hotel

THE MONUMENTS
MEN H

Wes Anderson remet
le couvert avec ce film
onirique, fantastique,
fruité, historique…
Inspiré de l’esprit des
œuvres de Stefan
Zweig, cette histoire de
concierge d’un grand
hôtel et de son « lobby
boy » préféré, pendant
l’entre-deux-guerres,
est d’une beauté à
couper le souffle. C’est
drôle, attendrissant.
Wes Anderson arrive
à mélanger les genres,
pour pouvoir les faire
rentrer dans son univers baigné de nostalgie enfantine et de
bric-à-brac fantastique.

L’histoire est originale
(des soldats sauvent
des œuvres d’art de
l’Allemagne nazie) et
tirée d’un vrai épisode
de guerre. La brochette d’acteurs frôle
la perfection
(Matt Damon, Jean
Dujardin...). Et pourtant… George Clooney
n’arrive pas à dépasser
le stade du blockbuster
plat et sans âme. Pas
vraiment un road
movie, ni une comédie
ou un film de guerre,
l’acteur à la chevelure
grise aurait mieux fait
de reprendre une tasse
de café que de faire
ce film.

B.R.

B.R.

3 days to kill
300 - La naissance
d'un empire (3D)
Dans l'ombre de Mary
Dark touch

Pompéi (3D)
Situation amoureuse : c'est...
Supercondriaque
Tal au cinéma (concert)
Un amour d'hiver
Un été à Osage County

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

Arrête ou je continue
Diplomatie
Festival asiatique
Heimat 1 (vo)
Heimat 2 - L’Exode (vo)
Her (vo)
How I live now (vo)
Ida (vo)
La cour de Babel
Le monde d'Apu (vo)
Les petits canards de papier
Patéma et le monde inversé
Patéma et le monde inversé (vo)
Retraites, assez de mensonges !
Son épouse
The Grand Budapest Hotel (vo)
Trap street (vo)
Un week-end à Paris (vo)
Wrong cops (vo)

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

De toutes nos forces
Fiston
L'île des Miam-nimaux
La belle au bois... (ballet) (vo)
La Belle et la Bête
La grande aventure Lego (3D)
La légende d'Hercule (3D)
Le crocodile du Botswanga
Les 3 frères, le retour
Les garçons et Guillaume...
Les gazelles
M. Peabody et Sherman (3D)
Minuscule (3D)
Monuments men
N'importe qui
Non-stop

LA BELLE
ET LA BÊTE H H

Christophe Gans a
décidé de reprendre
à sa manière le conte.
Blockbuster français à
45 M€, cette relecture,
avec Vincent Cassel et
la talentueuse Léa Seydoux, est visuellement
bluffante : photographie 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.

Cinémas Studio
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sortir> kids
ÇA LES FAIT BOUGER
FESTIVAL JEUNE PUBLIC

C’est un festival incontournable
pour les petits à chaque printemps.
La 14e édition du Festival Circuit
Biscuit accueille les plus jeunes
jusqu’au 29 mars à Joué-lès-Tours.
Sept compagnies et 25 représentations données dans les lieux incontournables de la ville.
Programme sur :
ville-jouelestours.fr

POÈMES

BOUGEZ AVEC BÉBÉ

C

onvivialité, remise en forme et bol d’air », ce
sont les mots qui collent à une séance de
gym-poussette à Tours. Elsa Giroud, éducatrice sportive de métier et maman de Paul,
âgé d’un an, a lancé ce concept pour les mamans
tourangelles.
La gym-poussette s’adresse à celles qui ont envie de
reprendre le sport en douceur après la naissance de
bébé. Depuis juin dernier, une dizaine d’entre elles
se retrouvent trois fois par semaine dans les parcs
tourangeaux pour une séance de gym d’une heure. Des
jeunes femmes qui viennent accompagnées de bébé,
installé confortablement dans sa poussette. Le but est
de redonner une certaine tonicité au corps des participantes, quelque peu malmené par l’accouchement et

19 au 25 mars 2014

ce, grâce à des exercices de renforcement musculaire
adaptés.
L’originalité de cette pratique sportive : les bancs et
les poussettes servent de points d’appui, les bouteilles
d’eau, d’haltères. Et pas de panique si notre chérubin
se met à pleurer, la coach s’adapte et propose une
pause pendant la séance. Pour Elsa, « l’objectif est
avant tout de permettre aux mamans de sortir de chez
elles et de se sentir moins isolées durant le congé maternité ! » Ce sport est ouvert à toutes. Seule recommandation : avoir vu une sage-femme qui aura donné son
feu vert au préalable.
Anne-Cécile Cadio
Plus d’informations : myladycoach.wix.com
Sur Facebook : Gym-Poussette Tours.

Un air de
poésie flotte
sur la ville de
Tours avec
la 16e édition
du Printemps
des poètes
jusqu’au
23 mars. Le
thème retenu
cette année :
la poésie au cœur des arts. Un
programme riche et étoffé pour
toute la famille avec lectures de
contes, de poèmes, déambulations poétiques ou encore ateliers
d’écriture dans Tours centre et ses
quartiers.
Programme sur : tours.fr

DÉCOUVERTE

Avec la Semaine du cerveau actuellement. L’occasion de faire découvrir aux plus jeunes le fonctionnement de cet organe si mystérieux.
Rendez-vous les mercredis et
samedis jusqu’au 30 mars à la bibliothèque des Rives du Cher, 2 bis
boulevard Churchill à Tours pour
des ateliers ludiques, gratuits pour
les 7- 12 ans. Inscription conseillée
au 02 47 05 03 92.

life> chez nous
(Photo Indus Spirit)
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L’INDUS’ : ESPRIT RÉCUP’
Vous n’avez pas de loft à New
York ? Ça ne vous empêche pas
d’apporter des touches industrielles
à votre intérieur. On vous explique
quelques trucs.

U

ne usine, c’est d’abord une structure. Inutile d’installer de larges
poutres métalliques dans le salon
ou d’ouvrir la toiture avec d’imposantes verrières : il suffit de rappeler les tons
des manufactures du siècle dernier. La palette
colorimétrique se limite à quelques couleurs, de
préférence foncées : noir, gris, marron, vert…
Relevez-les de quelques teintes plus lumineuses : rouge, bleu, blanc ou beige. Le mat et le
patiné apportent une impression authentique
ou usée. Outre la peinture, le style industriel
se définit aussi par les briques qui, à la belle
époque de l’industrialisation, se dispensaient
de tout enduit de finition. Si vous en avez, tant
mieux, sinon, il existe de très bons papiers

peints ou des plaquettes de parement à coller
qui les imitent à merveille. Si vos cloisons sont
constituées de parpaings, une peinture noire
ou blanche fait l’affaire. Le béton reste le must
en ce qui concerne les sols. À défaut de béton
réel, on trouve de parfaites reproductions, sous
forme de dalles en vinyle ou de plancher flot-

POUR CONTREBALANCER
CETTE AMBIANCE
RÉSOLUMENT MÉTAL,
AJOUTEZ QUELQUES
TOUCHES DE BOIS.
tant. L’avantage ? Vous pouvez facilement les
escamoter lors d’un changement de décoration.
L’esprit industriel, c’est aussi une question
d’ameublement et de finitions, à l’instar des
rambardes d’escalier ou des portes intérieures.
Bien entendu, ces éléments, essentiellement

composés de métal, doivent conserver un
aspect brut. Les enseignes spécialisées ne
manquent pas, facile de dénicher armoire,
petite commode, table basse et autres dessertes
réalisées en acier, en aluminium ou en inox. Ces
pièces peuvent également être chinées. Authentiques, elles devront alors être restaurées, à
savoir décapées, brossées et protégées. Cette
quête permet de mettre la main sur des objets
superbes, pour un prix souvent conséquent,
mais aussi d’élargir le spectre du mobilier en
l’étendant aux classeurs à tiroirs, vestiaires,
voire meubles issus du milieu médical ou de
l’alimentaire. Le top du top, ce sont les suspensions d’atelier aux lampes de bureau munies
de bras articulés. Sans oublier les chaises et tabourets forgés qui dament le pion aux
clubs en cuir. Un dernier conseil ? Ajoutez des touches de bois disséminées, afin
de contrebalancer cette ambiance résolument métal. Ça va être l’usine chez vous.

Samedi 22 mars de 9 h 30 à 17

F. Ferrand

h

Venez découvrir les métiers et les formations proposés par le Groupe IMT,
rencontrer des jeunes en formation et visiter nos locaux.
Le +

Présentation d’une nouvelle formation :
TSMEB (Technicien spécialisé en Maintenance des Equipements Pharmaceutiques et Biotechnologiques) :
- Ouverture de la formation en mai 2014 en contrat de professionnalisation
- Formation bac +3, destinée aux titulaires d’un bac +2 dans le domaine technologique
- Animation spécifique pour découvrir cette formation à 10 h
(formation, calendrier, recrutement…).

38 - 40, avenue Marcel-Dassault – Quartier des 2 Lions - 37000 Tours
Tél. 02 47 713 713 - contact@groupe-imt.com - www.groupe-imt.com
19 au 25 mars 2014
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Le collier plastron avec des
airs de punk pour réveiller
un chemisier blanc. Tresse,
perles colorées et métal doré,
sur Bulle2co.fr, 27,90 €.

Chèche que tu portes du rose !
Écharpe à carreaux multicolores 100 % lin avec franges.
Dimensions : 50 x 200 cm,
Eden Park (rue des
Halles), 65 €.

Quand on ne sait pas quel rose choisir,
on opte pour un camaïeu, pis c’est tout.
Pull en lin mélangé, Monoprix (rue Nationale), 34,90 €.

TAGADA
OU
CHAMALLOW ?

Porté sur un
slim, le manteau
d’été façon
tweed prend un
coup de jeune.
Coton mélangé, Briefing
aux Galeries
Lafayette
(rue
Nationale),
149,99 €.

Uni ou imprimé, le rose est
le chouchou de la saison.
On le porte avec du kaki,
du camel, de l’orange
ou du ciel.
Des ongles qui pétillent avec le
vernis Sand spice it up. Mini prix et
maxi bonne humeur. 2B, flacon de
5,5 ml, Parashop
(rue Nationale), 3,50 €.

Saupoudré d’une touche malabar, un
slim à roulotter sur les chevilles. Coton,
polyester et élasthane, Gémo (CC
Petite Arche ou Chambray), 27,99 €.

Le sac à tout remplace le sac à
dos pour la tenue de sport, les
courses ou le tricot. Cabas en
nylon Hexagona, 35 € - Points de
vente au 01 42 72 75 14.

Pour rêver de la plage en arpentant le bitume,
une paire de sandales graphiques bordées de
rose fluo, Gémo (CC Petite Arche ou ZC Chambray), 19,99 €.

Ca y est ! Vous êtes admissible ?

Coaching
de motivation,
de préparation
aux concours
et aux examens
19 au 25 mars 2014

Travailler
sa voix

Gérer son
stress

Garder
son naturel
Exercice
vidéo

Choisir la
bonne tenue
vestimentaire
Préparer
son
entretien
Rester
maître de
l’entretien

› Une préparation complète
pour seulement :

290 €
Pour plus d’informations :
› Tél. : 06 45 47 99 98

› Email : coaching@aci37.fr
› Groupe de : 6 - 10
© ACI37 - Photos : ©Flickr-CollegeDegrees360

life> bien-être
ÇA NOUS FAIT DU BIEN

LE GEL DOUCHE
BIO

Un petit malin, ce gel douche bio
3 en 1 : il lave, gomme, hydrate. Et
on peut aussi l’utiliser sur le visage.
On gagne du
temps (et de
la place sur
l’étagère de la
salle de bains).
Labellisé
Nature.
Crème de
douche gommante au bouleau, Weleda,
150 ml, 9,90 €,
en parapharmacie et magasins
bio.

Un
temps
pour soi

P

réparer la soupe, terminer sa recherche
sur Internet, donner le bain aux enfants ou
boucler un dossier, c’est tentant. Et c’est
souvent ce que l’on fait à peine rentré chez

soi.
Mauvaise idée : l’enchaînement tram/bus, boulot,
dodo crée le sentiment d’être un hamster qui pédale
dans sa roue. Un sas de décompression entre le travail
et la maison permet de garder du recul. Et, à terme,
d’être plus efficace. C’est la fameuse expression prendre un moment pour soi. Alors on y consacre 15 mn
chaque soir, modulable selon son degré de fatigue ou
d’énervement.
Comment ? D’abord, déconnectez. Vous avez le droit
de ne pas répondre au téléphone pendant une heure.
Twitter et Facebook ne s’écrouleront pas en votre
absence, votre entreprise non plus. Retirez vos chaussures et tout ce qui vous serre ou vous engonce. Voire,
enfilez une tenue d’intérieur. Injustement considérée

(Photo Phovoir)

La porte
de la maison
refermée, appuyez
sur pause. Prendre le
temps de souffler est
essentiel. Un quart
d’heure suffit.

LE GOMMAGE

Il est beau, il sent bon
le sable chaud
et il laisse
une peau
de bébé.
Ce masque
exfoliant
agit sans
frottements :
les enzymes
végétales
grignotent les
peaux mortes. Idéal pour les peaux
sensibles. Compo 100 % naturelle,
labellisée Écocert et Cosmébio.
Gommage douceur à la papaye
de Mademoiselle Gabrielle, 50 ml,
24 €, sur mademoisellegabrielle.
com
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comme ringarde, cette invention géniale permet à
votre corps d’être à l’aise : qui peut se détendre avec
une cravate qui serre le cou ?
Si vous êtes un peu stressé : allongez-vous et fermez
les yeux. Rappelez-vous un bon moment de la journée
puis imaginez-en un autre qui vous attend avant la
nuit. Si vous avez du mal à trouver des instants positifs, respirez doucement. Pas forcément pour vous
ré-oxygéner le cerveau mais pour suivre votre nez :
vous allez vous détendre en retrouvant les odeurs de
votre maison. Gardez la pose 10 à 15 mn.
Si vous êtes très tendu : pensez au bain de pieds. Une
bassine, de l’eau chaude, un peu de gros sel, y a plus
qu’à remuer les orteils.
Si vous êtes vraiment tristounet : vous avez le droit
de mettre la musique (presque) à fond. Rien ne résiste
à Abba ou aux Village People. Encore moins à Tina
Turner.

19 au 25 mars 2014
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LES BONNES IDÉES

Vous avez
déjà vu ce légume
sur le marché sans
oser en acheter :
foncez, ce n’est pas
cher et c’est facile
à cuisiner.

COMMENT LE CHOISIR ?

Le
panais
rôti
(Photo CC Erin kkr)

Ingrédients pour 3 personnes :
600 g de panais
3 cuillères à soupe d’huile d’olive
2 cuillères à soupe de miel liquide
2 cuillères à soupe de sauce soja
½ citron
sel, poivre
Panais rôtis au miel et soja
Brossez soigneusement les panais sous l’eau. Coupez
les extrémités et grattez les parties abîmées. Taillez
les panais en quatre dans le sens de la longueur, ou en
grosses frites, en ôtant le cœur s’il est dur et fibreux.
Dans un saladier, diluez le miel avec le jus de citron et
la sauce soja. Salez, poivrez. Ajoutez l’huile en fouettant. Déposez les panais dans le saladier et mélangez
pour bien les enrober de cette marinade. Laissez mariner.

L’ORIGINE
Le panais commence à se cultiver déjà au Moyen
Âge, surtout dans les monastères, même si les
Grecs et les Romains s’y intéressaient. Son histoire
a d’ailleurs été confondue avec celle de la carotte
(les deux plantes appartenant à la même famille
botanique et ayant une forme similaire) jusqu’à
la fin de la Renaissance, où il sera éclipsé par la
pomme de terre. De nos jours, la culture du panais
a été quelque peu abandonnée, sauf en GrandeBretagne, dans les pays nordiques et en Afrique du
Nord... et par les amateurs de légumes anciens. On
le récolte d’octobre à mars.
Pour l’anecdote, en breton, les taches de rousseur
sont appelées pikoù panez, littéralement « taches
de panais »
19 au 25 mars 2014

Préchauffez le four à 180°C.
Placez une feuille de papier sulfurisé sur votre plaque
de cuisson avant d’y étaler les tranches de panais.
Enfournez une trentaine de minutes. Retournez les
tranches de panais de temps en temps. Lorsqu’ils prennent une couleur caramel, vérifiez leur cuisson en les
piquant avec une fourchette. Ils sont cuits quand leur
chair est bien tendre.
Le conseil du chef
Pour donner une touche de couleur, ajoutez une
carotte, coupée plus finement que le panais pour
qu’elle cuise aussi vite, une échalote émincée et semez
de persil frais avant de servir. Vous pouvez aussi
les servir en salade, tièdes, arrosés de la marinade
allongée de 2 cuillerées d’eau, et semés de feuilles de
menthe, de coriandre, de zestes de citron et de piment.
Une recette CC Romy

Préférez un panais de petite taille
et bien ferme. Il sera plus tendre et
moins fibreux. Il doit être de couleur
blanc crème. Dès qu’il est un peu
mou, passez votre chemin. Pour
vous aider, regardez les fanes, elles
vous indiqueront sa fraîcheur.

LE MIEL

LA VAISSELLE

Il existe plein de
super producteurs locaux sur
les marchés. Il
n’y a qu’à choisir.
Pour les pressés,
la Famille Mary
est une boutique
assez sympa rue
des Halles (au
numéro 28).

On vous donne cette idée piquée
chez Guy Degrenne pour rendre vos
panais rôtis aussi classes que possibles (si, si, c’est possible).
Le lot de trois assiettes Gourmet,
boréal satin, 78 euros.

sortir> resto
AU MENU
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AU MARTIN BLEU

LE PLAT

ENVOLÉE DE GOÛT

On a testé : les noix de SaintJacques poêlées, patates douces,
aromatisées de beurre de citronnelle au Vouvray. Un délice.
Idem pour le tartare de mulet
de Loire et ses pruneaux de
Tours. Après ces entrées, place
au filet de mulet de Loire à la
peau, mousseline de céleris et sa
réduction de cabernet qui ont
affolé nos papilles. Et histoire de
tester la viande, impossible de
louper l’entrecôte de bœuf Angus
à la crème de sainte-maure de
Touraine. Un régal !

L’ADDITION

Menus à 18 €, 22 € et 29 € (possibilité de prendre juste un plat
à 18 € par exemple). Des prix
raisonnables en regard de la
quantité (c’est copieux !) et de la
qualité (le côté gastronomique).

EN PRATIQUE

Au Martin Bleu, 34, avenue de
Grammont. Résa : 02 47 66 79 33.
Contact : aumartinbleu@hotmail.
fr et sur Facebook : Martin Bleu.
Ouvert du mardi au samedi, midi
et soir.

FONDETTES

Dans environnement calme, à proximité des commerces et du bourg.
Votre appartement du type 2 au type 4 dans résidence neuve BBC avec
loggia et parking. Belles prestations. Chauffage gaz individuel. Accès
rapide aux grands axes routiers. DPE : B. F.A : à partir de 542,14 € TTC.
Loyer à partir de 565 € C.C.

À

tmv, on était déjà plutôt
friand de l’ancien établissement de Florent
Martin, sur l’îlot Vinci,
où il a accueilli ses clients pendant
presque 10 ans. Quel plaisir de se
dire alors que le Martin Bleu, après
avoir fermé ses portes en novembre dernier, a décidé de se poser
à quelques mètres de là, avenue
Grammont. Un nouvel envol, en
prenant ses quartiers dans l’ancien restaurant Les Papilles,
dont les anciens propriétaires
ont souhaité cesser leur activité.
Des locaux mis en vente et « visités l’après-midi même » par Florent
Martin. « Une semaine après, c’était
bon ! », se réjouit-il. Et nous aussi !
Car Le Martin Bleu excelle toujours dans la cuisine tourangelle.
Sa carte fait la part belle aux poissons d’eau douce et de Loire et la
bonhomie du patron est toujours
aussi agréable. Qui lance deux,
trois commentaires, comme cela,
en même temps que défilent les
plats alléchants : « 300 grammes
pour l’entrecôte de bœuf Angus...
Eh, il faut bien que le client ressorte
sans avoir faim, quand même ! »,
« Ah si, j’ai des vins étrangers :
bourgogne, bordeaux...», rit-il,
pas peu fier de composer avec

Depuis début mars, Florent Martin et son équipe font revivre Le Martin Bleu. (Photos tmv)

des vins de la région. Florent
Martin travaille main dans la main
avec des producteurs locaux.
Et ça se sent dans l’assiette.
Et si son ancienne clientèle, fidèle,
a suivi le Martin Bleu, les curieux
aussi. Résultat : on vous conseille
de réserver ! À 12 h 30, la quarantaine de couverts est déjà prise
d’assaut. « Je suis obligé de refuser
du monde », souffle Florent Martin,
dans une salle qui ne dépayse pas
le moins du monde. C’est simple,

il a gardé le look sobre mais chic
de l’ancien Les Papilles. S’il avoue
n’avoir « rajouté qu’une table
haute », il n’exclut pas de donner
un petit peu de couleurs à certains
coins jugés trop sombres.
Et entre cette atmosphère bon
enfant, sympathique, et des plats
délicieux (coup de cœur de la
rédaction !), on a bien envie d’y
faire notre nid, dans ce nouveau
Martin Bleu.
Aurélien Germain

TOURS – proche place Strasbourg

TOURS – proche fac médecine

CENTRE-VILLE DE JOUÉ-LÈS-TOURS

Dans résidence sécurisée avec gardien. Type 1 de
30 m2 offrant entrée avec placard, pièce principale,
cuisine indépendante, SDB. Parking et cave. Ascenseur.
Chauffage et eau collective. DPE : F. F.A : 444,94 € TTC.
Loyer : 450 € C.C.

Dans résidence avec gardien. Studios offrant entrée
avec kitchenette, pièce principale, SDB. Ascenseur
- Laverie dans la résidence, accès wifi. DPE : D.
F.A : 280 € TTC.
Loyer à partir de 360 € C.C.

Le tramway et des commerces à votre porte. Belle résidence
neuve BBC offrant appartements du type 1 au type 4 avec
balcon ou terrasse, parking en sous-sol, chauffage collectif,
ascenseur. DPE : A. F.A : 426,94 € TTC
Loyer à partir de 430 € C.C.

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
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HORO
SCOPE
DU 19
AU 25 MARS

BIG UP AU POISSON

Parce qu’il paraît que vous avez fêté votre anniv’ il y a
peu. Alors, vous avez été gâté ? Ça commence à faire
pas mal d’années au compteur quand même. Vous
pensez à la mort parfois ? Hum ?
Et surtout, joyeux anniversaire.
Bien à vous.

Votre dose de généralités astrosceptiques

BÉLIER
Amour
Laissez-vous kiffer la vibe
avec votre mec. Ou votre
meuf. Ou votre chat.
Gloire
Génération non non.
Beauté
Sortez les briquets. Fait trop
dark dans nos têtes.

TAUREAU
Amour
Changez de Jules/Julie.
Gloire
Du plomb dans l’Eldorado.
Beauté
Neptune s’inquiète pour
votre cuir chevelu.

GÉMEAUX
Amour

With or Withouuuuuuuut
youuuuuuu, c’est du pareil
au même.
Gloire
Dépensez sans compter, on
a qu’une vie, nom d’un chien
(Médor ?).
Beauté
Adhérez au front de libération des poils d’aisselles.

CANCER
Amour
Assez.
Gloire
Trop.
Beauté
Peu.

LION
Amour
Comme dirait Tal, le passé
envolé, le passé.

Gloire
Votre maîtresse de primaire
serait fière de vous.
Beauté
Trop de pain rend pinpin.

VIERGE

Amour
Uranus vous ordonne de
vivre nu désormais. Voilà
une planète qui porte bien
son nom tiens.
Gloire
Arrêtez d’avoir peur d’avoir
peur d’avoir peur.
Beauté
Euh... ça dépend. Ce look,
c’est fait exprès ou pas ?

BALANCE

Amour
Vu où vous en êtes, on vous
conseille de croire en Dieu
plutôt qu’en l’amour.

Gloire
Si on vous plaçait sur
écoute, ça serait pas joli joli
non plus hein.
Beauté
Vous savez que le fond de
teint s’achète au kilo ?

SCORPION

Amour
Vous avez toujours raison.
N’hésitez pas à le rappeler à
votre entourage.
Gloire
Pluton vous le répète : il
n’est de pire échec que de
n’avoir pas essayé. ALORS
ALLEZ-Y.
Beauté
Arrive le temps joyeux des
tongs. « Ting tang tong ! »
(oui, oui, c’est bien la chanson du film Camping qu’on
vous prie d’entonner tous
en chœur avec nous : « ting
tang tong »... )

SAGITTAIRE

Amour
Sérieux ?
Gloire
Franchement ?
Beauté
Non mais vraiment ?

CAPRICORNE
Amour
Ça doit pas être facile
d‘être vous tous les jours.
Gloire
Petit plaisir deviendra gros.
Beauté
Petite cuisse deviendra
grosse aussi.

VERSEAU

Amour
Ce n’est qu’un au revoir...
Gloire
Les saouls dessaouleront,
les fous, eux, ne défolleront
pas.
Beauté
Non non non, ce n’est pas la
saison du mini-short.

POISSON
Amour
Bon parti. Votre mère doit
être aux anges.
Gloire
Votez, mais votez bien.
Beauté
Une recherche a prouvé que
le temps passe plus lentement pour les mouches. Ça
vous en mouche un coin
hein ?

Les Jobs et Formations
de la semaine
Retrouvez l’ensemble de nos annonces sur
Centremploi.com, 1er site d’offres d’emploi de
notre région.
Pour diffuser vos annonces de recrutement,
contactez-nous au 02 47 60 62 62

Laboratoire de prothèse dentaire cherche (h/f)

1 PROTHÉSISTE DENTAIRE
en conjointe,
de préférence expérimenté
Contacter le 02 47 64 19
ou jfk@ceram-fixe.fr
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www.groupechavigny.fr

Venez nous
rencontrer !
Le bois des Plantes
37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Tél. 02 47 32 03 03
Fax : 02 47 32 08 14

