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LE TUMBLR
FAN D’ANDERSON

Ce très beau blog décrypte les
images des films du réalisateur
Wes Anderson, celui qui a fait
The Grand Budapest Hotel,
Moonrise Kingdom ou encore
The Royal Tenenbaums,
Fantastic Mr. Fox. Très chouette.
wesandersonpalettes.tumblr.
com

TMVMAG.FR
LE TOP 3

Vous l’attendiez avec impatience
ce petit palmarès des recherches
les plus loufoques qui mènent
vers notre site :
1 – Accueillir des radis et des
carottes
2 – Lécher
3 – Philosophe barbu

Marty Cooper, c’est un jeune
artiste américain qui s’amuse à
dessiner sur des calques et à poser
ses personnages n’importe où.
Ça donne des photos vraiment
chouettes.
Plus sur instagram.com/hombre_
mcsteez
(Photo Hombre McSteez)

LE CHIFFRE

VIDÉOS

3,253

EFFETS SPÉCIAUX

Corridor digital, ce sont deux
potes américains qui ont décidé
de faire des vidéos très cools sur
le web. Leur dernière en date :
une journée avec Superman
équipé d’une go-pro. Faites avec
les moyens du bord, leurs vidéos
sont quand même très bien
réalisées. Il y en a plus de 80 :
youtube.com/CorridorDigital

RETROUVEZ-NOUS SUR
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR

twitter.com/tmvmag_tours

C’est, en secondes, le temps
qu’a mis le robot ARM-Powered
Cubestormer 3 pour résoudre
un Rubik’s cube. Une machine
qui rentre maintenant dans le
Guinness Book. Ils sont vraiment
trop forts ces robots.

LE JEU

TWITTER

THE WALKING DEAD

LE COMPTE SUPRÊME

La quatrième saison de la série
se termine aux États-Unis cette
semaine… Sniff ! Mais pour les
amoureux de zombies, de sabres
et de pistolets, le jeu Walking
Dead Assault les consolera.
Magnifique, très jouable, vous
incarnez Rick, au moment où il se
réveille de l’hôpital.
1,99 € sur Google play, 2,99 € sur
Apple Store.

Si vous êtes à court d’idées,
on vous conseille vivement de
suivre @dieu_officiel. Quand
un utilisateur se prend pour le
Créateur, ça donne des tweets
très lol.
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Enquête par Aurélien Germain

GRATUITÉ À TOURS
DONNEZ COMME
VOUS PRENEZ

(Photos tmv)

Café en attente, Gratiferia, Happy troc... Des
mouvements ponctuels de gratuité venus du
monde entier se multiplient à Tours, entre
nouveaux modes de consommation et façon
locale de repenser les échanges humains.
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KÉZAKO

MERCI SAN FRANCISCO

ANTI-CRISE

Les zones de gratuité sont des espaces
où les rapports marchands sont abolis, de
manière temporaire ou permanente. On fait
circuler des objets entre les gens qui (ré)
apprennent que l’échange ne passe pas
forcément par l’argent.

Les Diggers de San Francisco (un collectif
contre-culturel anarchiste) a, semble-t-il,
ouvert les premiers magasins gratuits, en
1966, dans le quartier Haight-Ashbury. Ils
étaient fournis par les marchands locaux,
effrayés ou admirateurs des Diggers.

Depuis 2008, des initiatives de gratuité,
de don, d’économie sociale et solidaire se
développent aux quatre coins de la France
dans un nouveau genre local. Un système D
qui rappelle les nouvelles formes de consommation collaborative.

S

ur une grande ardoise noire, à
l’Instant ciné rue Bernard-Palissy, treize petits bâtons suivent
le mot café. Comme ces traits
que l’on trace, en comptant les
jours. Là, ce sont des consommations « en attente » : quelqu’un
paye deux cafés et en laisse un sur ce
tableau, afin de l’offrir à un(e) inconnu(e). Bienvenue dans une de ces
nombreuses zones gratuites qui prolifèrent tout doucement à Tours. Un
petit geste désintéressé pour changer
les choses. Comme cela. Parce qu’on
sous-estime parfois la largesse du
cœur humain.
Ce concept (aussi appelé café suspendu), Sylvain Petitprêtre, le gérant
de l’Instant ciné, y a immédiatement
accroché. « Quatre étudiantes sont
venues me voir et je me suis tout de
suite lancé. » Il prend son ardoise, y
inscrit les consommations en attente :
café, expresso, thé ou encore jus de
fruits... Ses clients se prêtent au jeu.
Payer 4 € au lieu de 2 € pour être
solidaire, aider. « L’exemple typique,
ce sont les petits groupes d’étudiants.
Charlotte Ameslon organise une Gratiferia, le 18 mai. (Photo tmv)

« Bien sûr, tout cela
repose sur la confiance »
S’ils sont cinq ou six, il y en aura souvent un qui ne peut rien consommer,
faute de moyens. » Il peut donc prendre un café suspendu. « Il y aussi des
retraités... », en raison de leur petite
retraite ou simplement pour retisser
un lien social un peu usé. On se pose
alors la question des malintentionnés qui voudraient avoir leur petit
café gratuit : « Alors oui, bien sûr, ça
marche sur la confiance », souffle Sylvain Petitprêtre, avec un large sourire.

Lancée au départ en Italie, cette idée
de café en attente a beaucoup plu à
quatre copines de l’IUT de Tours.
Julie, Agathe, Élisabeth et Ingrid,
étudiantes en Gestion des entreprises
et administrations (GEA), ont décidé
de tenter le coup pour leur projet
d’école. « Il n’y avait rien à Tours, ville
pourtant connue pour ses cafés. Il y
avait un potentiel. Et je trouvais ça tellement bien... On s’est donc lancées en
novembre », raconte Ingrid Merleau.
Voix douce, posée, elle explique s’être
heurtée au refus de certains cafetiers
de la place Plumereau et du Monstre.
« À cause des stéréotypes... On s’imagine le SDF qui vient, dégoûte le
client », soupire-t-elle, trouvant cette
attitude « dommage ». « L’un d’eux
nous a même dit : “ Je ne vois pas
pourquoi je paierais le chauffage pour
quelqu’un qui ne paie pas son café ’’... »

Pourtant, cela ne coûte rien au gérant
et il peut poser ses conditions.
Pour l’instant, ils ne sont que quatre
cafés tourangeaux à participer (lire
« aller plus loin », P.09). Les étudiantes aimeraient, bien sûr, plus de
participants. « Ça a de très bonnes
répercussions et ce n’est pas du boulot
en plus pour eux ! »
Un concept qui pourrait d’ailleurs
aussi donner des idées à d’autres.
« Baguette en attente » utilise le
même principe : une achetée pour
soi, l’autre mise en attente pour une
personne dans le besoin. Une centaine
d’établissements dans une soixantaine
de villes en France participe. Succès
plus mitigé en Touraine, puisque,
pour l’instant, seule la boulangerie
EmiNico à La-Croix-en-Touraine
(près de Bléré) joue le jeu.
lll
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GRAND ANGLE
INTERVIEW

« IL Y A UN RETOUR
DU GRATUIT »

Jean-Louis Sagot-Duvauroux est philosophe et écrivain.
Il est l’auteur d’un essai « De la gratuité » chez l’Éclat
(2006), disponible gratuitement sur internet.
s’est engouffré là-dedans.
Le café suspendu,
les
potagers
en
Aujourd’hui, on peut dire
libre service en ville,
qu’il y a un reflux du grale marché gratuit...
tuit, mais de manière très
Qu’est-ce que ces
différente et positive,
initiatives gratuites
car le mouvement vient
disent de nous ?
du local. Il n’est plus ni
C’est le sans prix qui
national ni global. C’est
fait le sens de notre
une utopie qui revit sans
vie et on n’en a pas
danger de totalitarisme,
toujours conscience,
car elle renaît par la licar on évolue dans un
berté de chacun, par la
univers du tout marbase. À grande échelle,
chand. Le fait d’offrir
les États sont tétanisés
un café à quelqu’un,
par la gestion comptable
de lui donner, c’est
de la politique, la finance
agréable, et symboetc. Alors qu’au niveau
liquement important.
local, on a des perspecCes petites choses tentives différentes et on
tent de rétablir une cularrive à trouver des systure de la gratuité, alors
tèmes de partage.
que c’est la culture
Jean-Louis Sagot-Duvauroux.
marchande qui prime.
Est-ce qu’on peut rapprocher les nouDans notre vie, ce qui est sans prix, donc graveaux modèles de consommation du partuit, est ce qui a le plus d’importance à nos
tage type covoiturage/air BNB, etc., de
yeux. Prenons l’exemple d’une puéricultrice
ces élans de gratuité ?
dans une crèche, elle s’occupe des enfants
On peut dire de façon générale qu’internet
en vendant sa force de travail, et quand elle
dessert le rapport marchand et le rend plus
rentre chez elle, pour s’occuper de son propre
beau. Il y a beaucoup de politique à faire en
fils, elle le fait gratuitement ! D’ailleurs, elle le
prenant cela en compte ! Prenez l’exemple de
prendra très mal si un jour il souhaite la remmon livre sur la gratuité : l’éditeur l’a mis en
bourser ! On ne vend pas tout de nous-mêmes.
libre service sur son site internet, et pourtant
il dit que les ventes se portent mieux en faisCes petites solidarités, c’est un souffle
ant cela ! Car le réseau s’élargit et le livre a
nouveau ?
une valeur ajoutée, en tant que produit/objet
Dès la fin du XIXe siècle, jusqu’aux années
industriel, que le gens veulent bien payer !
1980, il y a eu ce mouvement des utopies de
Sur internet, il y a aussi une culture du logila gratuité. C’était très fort, c’était le comciel libre, du partage des connaissances et des
munisme, la baisse du temps de travail, le
idées, gratuit, libre, pour tous. C’est passionpartage des richesses... Mais la chute du
nant ! n
communisme, à la fin des années 1980, a fait
Propos recueillis par Jeanne La Prairie
largement douter de ces idéaux et le marché
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lll Cette philosophie du prendre et donner, c’est aussi ce que
va tenter La Belle Rouge, à Jouélès-Tours, une salle proposant
habituellement des manifestations
artistiques et culturelles. Le 18 mai,
elle organise une Gratiferia. Un
néologisme en espagnol qui signifie foire gratuite. L’idée, née dans
les quartiers populaires d’Argentine, a tapé dans l’œil de Charlotte
Ameslon, gérante de la salle, il y a
deux mois. « C’est un marché gratuit, c’est sympa ! Pas d’argent, pas
de troc ; tout dans un esprit de récup’
pour éviter de jeter », s’enthousiasme-t-elle. Venez les mains dans
les poches, sans porte-monnaie,
et... prenez ce qui vous fait envie !
Dix minutes après avoir créé
l’événement sur Facebook, elle
recevait déjà une cinquantaine de
réponses ! « Il faut croire que les
gens attendaient ça. Là, tout sera
gratuit : et pas seulement les objets,
mais aussi des services. » Elle qui
dit en avoir « marre de cette société
de sur-consommation qui gaspille »
a bien conscience que les gens risquent d’être gênés. « Ils vont probablement dire : je n’ose pas. Mais
servez-vous, c’est gratuit ! » Une
culture inhabituelle qui demande
un temps d’adaptation. Car beaucoup pensent encore que ce ne
peut pas être gratuit ET désintéressé...
Autre zone de gratuité, autre
démarche, le Happy troc. Organisé par Adresse à échanger (1),
ce « rendez-vous convivial permet
de s’échanger des objets (CD, vêtements, etc.) : du troc ! », explique
Marjorie, fondatrice du site. Ce
nouveau mode de consommation, qui a essaimé dans six villes
de France, aura lieu à Tours à
table, le dimanche 13 avril, de 16 h
à 18 h. « Il suffit de s’inscrire sur
notre site. Il y a une quarantaine de
places. Ensuite, vous troquez gratuitement ! » Une initiative mise en
place, car Marjorie et sa collègue
Manon sont « à fond sur la tendance du consommer autrement ».
Et là encore, comme le café suspendu, « cela marche beaucoup à
la confiance. C’est un principe de
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« Marre de cette société
de surconsommation qui
gaspille »
réciprocité. On n’échange pas
qu’un objet. On échange aussi un
bon moment ».
À chaque fois, au-delà du simple
côté gratuit, il y a aussi et surtout
cette façon de repenser les rapports humains. « De partage »,
comme insiste Yohan Vioux, graphiste de Sous le manteau. Avec
l’auteur Jérémy Bouquin, le photographe Philippe Lucchese et la
relectrice Isabelle Maximin, ils
mettent à disposition de tous des
cartes postales, avec une petite
histoire et un visuel. « On donne
un accès gratuit à la lecture, au
partage. On l’avait déjà fait avec
des petits livres. » Là, leurs cartes
postales sont disséminées dans
Tours, dans le tramway, à l’Instant ciné... « Toutes racontent
une histoire globale. Il y en a 25
au total et pour l’instant, 14 ont
été distribuées. Certains les jettent
par terre, d’autres les font voyager.
Il y en a même une qui a atterri à...
l’île de la Réunion ! » Ces Tourangeaux ont fait ça pour « faire
réagir sur notre société. » Un acte
gratuit comme un autre, par ailleurs auto-financé à 100 % : « Les
cent exemplaires de chaque carte
sont imprimés par nos propres
moyens... »
Lancée en 2011, la zone de gratuité à la fac des Tanneurs a eu
un sacré succès, tout comme
ses autres éditions. Idem pour
celle du Bar Bidule chez Colette,
ou encore celle mise en place
rue Nationale à Noël 2013. Elles
doivent être appréhendées. Expliquées. Comprises. S’habituer à
penser en terme de « je prends
ce dont j’ai besoin », plutôt que
« je prends tout ce que je peux et
j’amasse, car c’est gratuit ». Petit
à petit, le 100 % gratis fait son
chemin. Tours doit simplement

se familiariser avec ces nouveaux modes de consommation
et d’échange. L’écrivain Cesare
Pavese disait : « Les choses gratuites sont celles qui coûtent le
plus : elles coûtent l’effort de comprendre qu’elles sont gratuites... » n
(1) adresse-a-échanger.fr permet à la base de s’échanger
son appartement ou sa maison gratuitement, après une
inscription payante.

ALLER
PLUS
LOIN
Café en attente
tmv a décidé de s’associer
à l’initiative Café en attente.
Pour rappel, les établissements participant pour l’instant au concept sont : Sa
Majesté des couches et le
Corneille (rue Colbert), l’Instant ciné (rue Bernard-Palissy) et New 7 (Sanitas).
Si vous voulez jouer le jeu,
direction la page Facebook
« Café en attente Tours ». Et
rien ne vous empêche non
plus de vous inscrire sur
« Baguette en attente ».
E-books gratuits
De nombreux livres, tombés
dans le domaine public, sont
disponibles gratuitement en
PDF sur livrespourtous.com
ou encore ebooksgratuits.
com
À lire sur votre ordinateur ou
sur smartphone et tablettes.
26 mars au 1er avril
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actu> tours

MUNICIPALES À TOURS

EN BREF

JEAN SANS TERRE ?

LES ÉLUS
AU PREMIER TOUR

Marie-France Beaufils (PC) avec
51,70 % (Saint-Pierre-des-Corps) ;
Philippe Briand (UMP) avec
75,34 % (Saint-Cyr-sur-Loire) ;
Jean-Gérard Paumier (UMP) avec
55,39 % (Saint-Avertin) ; Christian
Gatard (UG) avec 53,60 %
(Chambray) ; Bernard Plat (SE)
avec 52 % (Rochecorbon) ; Marc
Angenault (UMP) avec 58,94 %
(Loches).

J

ean Germain ne s’attendait
sans doute pas à vivre un
entre-deux-tours si incertain.
Pour lui, la déconvenue est
de taille : avec 27,83 % des voix,
le maire sortant est en recul de
près de 20 points par rapport à son
score de 2008 (46,74 %). Difficile
d’y voir un satisfecit de son action.
Toute la question, pour lui, est
de savoir s’il pourra combler les
9 points de retard qu’il enregistre
à l’issue du premier tour sur son
adversaire Serge Babary (36,43 %),
champion d’une droite à visage
uni.
Sur le papier, les choses semblent jouables pour le maire sortant puisque l’addition de toutes
les listes de gauche et des Verts
(11,3 %) donne un total de 49 % des
suffrages. Dans un contexte de triangulaire (le FN est qualifié pour la
première fois pour le second tour
avec 12,93 % des voix), la majorité
relative semble à portée de main.
Sauf qu’une addition de pourcentage n’a jamais fait une élection et
que les électeurs Verts ou de toute
autre couleur n’ont pas l’habitude de suivre aveuglément les
consignes qu’on leur donne. Tout
dépendra, en fait, de la nature et de
la force du désamour qu’ils ressentent pour leur premier magistrat.
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LES BALLOTAGES

Joué-lès-Tours, Montlouis-surLoire, Fondettes, Ballan-Miré, La
Riche, Esvres, Amboise, NazellesNégron, Château-Renault.

LA SURPRISE

La triangulaire tourangelle de dimanche pourrait s’avérer bien plus
serrée que prévu… (Photo Hugues Le Guellec)

Arrivé en tête du premier tour,
Serge Babary, sans réserve apparente va tenter de surfer sur sa
dynamique positive. Tours, que
les observateurs s’accordaient à
considérer comme imprenable est
à portée de main. Cela pourrait en
motiver certains.
Reste la question récurrente
de nos entre-deux-tours à la
française : que vont faire les
abstentionnistes du premier tour ?

Presque un Tourangeau sur deux
ne s’est pas exprimé dimanche.
Beaucoup sont restés chez eux car
ils considéraient ce scrutin sans
enjeu : ce n’est évidemment pas
le cas. En se rendant aux urnes, le
plus probable est qu’ils amplifient
le mouvement de fond de cette
élection. Des surprises, alors, ne
sont vraiment pas à exclure…
Matthieu Pays

Il s’en est fallu de 51 voix pour
que le maire sortant de l’ÎleBouchard n’emporte la mairie
de Chinon, dès le premier tour.
Avec 48,67 %, il caracole en tête,
assénant un coup presque fatal à
l’équipe socialiste en place depuis
25 ans.

LE COUP DE THÉÂTRE

Incident rare à Bléré. Le maire en
place, Georges Fortier, qui ne se
représente pas, a déclaré nuls les
bulletins de la liste « Bléré, des
projets, un avenir » (Jean-Jacques
Reuillon), car elle comprend un
colistier de nationalité portugaise.
À l’heure où nous mettons sous
presse, les bulletins n’étaient pas
encore examinés.

actu tours
EN BREF
HABITAT

Vous êtes en train de rénover ?
Vous êtes sur le point de faire
construire une maison ? Envie de
changer de cuisine ? Ou vous êtes
simplement curieux des nouvelles
tendances : du 26 au 29 mars se
tiendra le 1er Salon de l’habitat au
centre commercial des Atlantes.
Plus de 12 exposants seront là
pour vous aider.
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ÇA VA BOUGER !
URBANISME
DU NOUVEAU !

CONCOURS
FAIS-LA COURTE

CARNAVAL
PRÉPARATION

Tour(s) Habitat a désigné les architectes chargés de concevoir l’opération prévue sur l’ex-site du lycée
Sainte-Marguerite. Le projet conçu
par le cabinet tourangeau JeanYves Barrier Architecture prévoit la
construction de trois immeubles, à
l’angle de l’avenue de Grammont et
de la rue Armand-Rivière. Au total,
100 à 150 logements (dont un tiers
de sociaux) verront le jour dans les
10 000 m2 construits sur l’ancien
site, avec commerces ou locaux
d’activité au rez-de-chaussée. Ces
constructions démarreront sans
doute à partir de septembre 2015.

Ami(e)s cinéastes, c’est pour vous !
Les Studio organisent le 48 hour
film project, un concours pour lequel
les candidats ont 48 h pour écrire,
tourner et monter un court-métrage.
Seule obligation : un personnage,
un objet mais aussi une ligne de
dialogue sont imposés. Les meilleurs
films seront récompensés lors d’une
remise de prix, le vendredi 18 avril.
Plusieurs prix seront attribués, mais
le meilleur film aura accès à la finale
internationale... en mars 2015 aux
États-Unis, rien que ça.
Inscriptions sur 48hoursfilms.com/
fr/tours

L’association Courteline participe
au Carnaval de Tours du 12 avril
prochain. Elle propose donc, pour
l’occasion, de préparer cet événement et vous accompagner dans
la préparation de vos costumes.
Courteline s’essaiera à un Carnaval
à base de matériel de récupération, afin d’être respectueux de
l’environnement. Trois jours sont
programmés pour fabriquer ses
masques et tenues : samedi 29, de
13 h 30 à 18 h 30 ; dimanche 30, de
10 h à 13 h et samedi 5 avril, de 13 h
30 à 18 h 30.
Association Courteline. Contact :
02 47 76 02 67.

CLASSEMENT

La place Plumereau a été classée
« plus belle place pour boire
l’apéro » de France ! Réalisé par
les guides de voyage Lonely
Planet, ce titre honorifique la fait
passer devant la place des Terreaux de Lyon et la place Stanislas de Nancy.
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12 une semaine dans le monde

Un beau
dimanche
Il a passé une bonne journée, Albert. Il a
rempli sa musette, il a mis dedans un bout
de pain, du fromage, du saucisson et une
fillette de rouge. Comme à son habitude
(sa femme dit qu’il est un peu maniaque
avec ça), il a aussi rangé un à un les appâts
qu’il avait préparés la veille, ses leurres, ses
mouches, ses fils et ses hameçons. Dans le
coffre de son auto, il a calé la longue canne
en carbone et fibre de verre qu’il avait eue
à Noël.
Ensuite, il s’est installé sur le bord du
fleuve, dans un de ces coins qui ne se
disent pas. Un petit paradis d’ombre et de
verdure, où le pêcheur donne rendez-vous
à ses poissons. Et là, il a passé tout son
dimanche. Loin du tumulte du monde, loin
des isoloirs et de toutes leurs magouilles.
Juste lui, le silence et le fleuve.
À la fin de sa journée, quand le soleil a
commencé à se rapprocher du fil de l’eau,
il avait une perche et deux belles carpes
dans sa musette. Il est resté encore un
moment à contempler l’eau silencieuse
puis, il a replié tout son barda et s’est levé
tout doucement. Après lui, il ne restait
au bord du fleuve, comme trace de sa
présence, qu’un petit carré d’herbe foulée.
Albert a rangé sa voiture dans son
garage, il s’est lavé les mains et a dîné
tranquillement. Puis il s’est couché et s’est
vite endormi. Un beau dimanche, vraiment.
Un beau dimanche…
Matthieu Pays
26 mars au 1er avril
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MUNICIPALES Le premier tour des élections municipales se distingue par
un nouveau record d’absentéisme. 38 % des Français boudent les urnes. La
gauche est la grande perdante au niveau national, à l’image du mauvais score
de Patrick Mennucci à Marseille (21 %) ou de l’élection dès le premier tour à
Niort du candidat UMP Jérôme Baloge (la mairie était à gauche depuis 60 ans).
La droite sort vainqueur en totalisant 46,54 % des votes au niveau national.
(Photo AFP)

LE PLUS

de la semaine

FRONT NATIONAL C’est une première pour le parti d’extrême droite
de Marine Le Pen. Le FN arrive en tête dans plusieurs grandes villes :
Perpignan, Avignon, Béziers et Fréjus… Et rafle la mairie d’HéninBeaumont : symbolique mais non moins historique cette victoire
dès le premier tour de Steeve Briois (FN) dans une ville de plus de
10 000 habitants. Pour le deuxième tour, le Front national sera présent
dans plus de 220 villes.

une semaine dans le monde 13

JEUDI
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PROCÈS Il aurait dû se terminer, mais
le procès d’Oscar Pistorius, le champion
handisport sud-africain accusé d’avoir
assassiné sa femme le jour de la SaintValentin en 2013, est prolongé. Le tribunal
de Pretoria ajoute sept semaines à ce
procès déjà très médiatique. (Photo AFP)

SAMEDI

22

MANIFS Les manifestations font rage à Caracas

(Venezuela), la police riposte, tuant plusieurs
personnes. En deux mois de contestation,
contre le pouvoir socialiste de Maduro, ce sont
34 Vénézuéliens qui ont perdu la vie. (Photo AFP)

VENDREDI

JEUDI (BIS)

LUNDI

RE(DOUTE) Des centaines d’employés

CRIMÉE La Douma (le parlement russe)

MALAISIE Un brise-glace chinois est

21

de l’entreprise de vente à distance
se réunissent devant le siège de La
Redoute, à Roubaix. Aucun accord ne
sera finalement trouvé. C’est maintenant
au tribunal de commerce de Lille de
trancher sur le sort de l’entreprise, avec
le risque d’un dépôt de bilan.

20

ratifie le traité rattachant la Crimée à la
Russie. Quelques jours plus tard, l’armée
ukrainienne retire toutes ses troupes,
suite à la pression russe. Barack Obama,
en visite aux Pays-Bas, affirme que les
États-Unis et l’Europe sont unis pour
« imposer des coûts à la Russie pour les
actions qu’elle a entreprises jusqu’ici. »

24

en route vers la zone au large de la
ville australienne de Perth. Des débris
auraient été aperçus, certains mesurant
20 mètres de long. D’après les dernières
informations, ils appartiennent au Boeing
777, disparu le 8 mars dernier. L’armée
américaine devrait mettre à disposition
un localisateur de boîte noire.

26 mars au 1er avril

14

sport> actu

RUGBY. – Après dix-huit ans en Top 14, l’équipe de Biarritz ne verra plus l’Elite l’année prochaine.
Une chute inéluctable et la fin d’une longue agonie : s’inclinant face à Perpignan, samedi, sur un
16 à 10, Biarritz est donc relégué en pro D2. Les Biarrots accusent un retard de vingt points sur
Bayonne, premier non-relégable. « Une saison horrible », comme le disait récemment le capitaine
Imanol Harinordoquy. (Photo AFP)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
FOOTBALL

HOCKEY SUR GLACE

RUGBY

VOLLEY-BALL

Ouh, que c’était dur... Vendredi,
les Tourangeaux ont eu toutes les
peines du monde à venir à bout du
CA Bastia (1-0). Pourtant, les Corses
étaient réduits à dix. Pis, ils étaient
lanterne rouge du classement ! Mais
ça n’a pas suffi au Tours FC qui a
attendu la 41e minute et un petit
coup de chance pour marquer le
premier et unique but. Si Tours est
désormais à deux longueurs de la
troisième marche du podium, il lui
faudra affronter Laval, mais aussi
Auxerre et Créteil. Trois semaines à
fort enjeu.

Victoire épique des Remparts, ce
week-end, contre la très belle équipe
de Val Vanoise (D2). Face à un
adversaire de haut niveau et techniquement armé, les Tourangeaux
ont brillé (6-5). La donne est simple :
une victoire samedi ou dimanche
et c’est la D1 en poche ! Niveau
émotion, les supporters ont eu
double dose en apprenant, samedi,
le départ de Stéphane Mariano, le
président des Remparts annonçant
qu’il ne poursuivrait pas sa mission,
après quatre ans de bons et loyaux
services.

Tours-Angoulême/Soyaux : 16-22.
Les joueurs de l’UST avaient une
volonté de fer et ont réussi à prendre un point bonus défensif à valeur
de victoire, ce week-end. Face à l’incontestable cador de cette poule B
de Fédérale 2, les Tourangeaux
avaient fort à faire et ont dû batailler
sévère pendant 80 minutes. Des
guerriers ne voulant pas terminer
sans prendre de point. Au-delà de
ce point utile pour le classement, on
retient surtout l’âme de ce groupe
investi. Et ça aussi, ça mérite les
honneurs.

Certes, le Tours VB (Ligue A) s’est
imposé face à Chaumont (3-2).
Certes, il a assuré l’essentiel, en gagnant samedi. Sauf que le TVB a
aussi joué par intermittence, un
défaut un peu trop récurrent ces
derniers temps. Le manager de
l’équipe l’a dit : « Il y a des signes
d’alerte et on ne réagit pas. Or, le
play-off nous impose d’avoir un état
de vigilance certain. » Bref, des nonsets pas à la hauteur de la qualité
de l’équipe tourangelle. Reste à
récupérer la première place, cédée
samedi à Ajaccio.

LE COURAGE CORSE

26 mars au 1er avril

LE PLEIN D’ÉMOTIONS

POINT D’HONNEUR

PAS SI FACILE
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sortir> culture
EN BREF

(Photo William LET)

LE SPECTACLE

INTERVIEW

Vous vous appelez en
vrai Baron de Benoist
de Gentissart... Je peux
vous tutoyer quand
même, baron ?
(Rires) Par téléphone, oui,
ça passe !

OLIVIER
DE BENOIST

Tu as défendu les hommes
pendant trois ans. Dans le
nouveau, Fournisseur d’excès,
tu défends les femmes : c’est
parce que ton épouse te faisait
la tête ?
C’est venu après avoir créé ce
personnage pittoresque dans mes
anciens sketches, ce misogyne
sans le savoir : bref, un con ! C’est
un personnage qu’on aimait bien,
mais je voulais d’autres aventures.
Maintenant, le spectacle est plus
long, car il y a beaucoup plus de
boulot pour défendre les femmes !
J’enfile la robe : je suis le seul avocat après Maître Vergès à défendre
une cause perdue...
Beaucoup te collent l’étiquette
de macho. Embêtant, à force ?
En fait non, car les gens qui me
connaissent ajoutent toujours un
26 mars au 1er avril

Pour sa venue à Tours,
le 28 mars, tmv a passé
un petit coup de fil
à l’humoriste ODB.
Fumant !

mot, comme « macho rigolo » et
ils savent comprendre les blagues
et le second degré. Le vrai humour
macho me gave, ne m’amuse pas.
Dans un sketch, tu dis : « Le
mariage est un cercueil dont
les enfants sont les clous. » Tu
es très romantique, non ?
(Rires) Je ne suis pas très romantique, oui ! Mais la formule est
jolie. C’est d’ailleurs la caractéristique de mon humour : les formules qu’on peut reprendre après.
Ça me fait marrer. C’est comme
quand je me transforme en femme
et que je dis : « Tiens, j’ai un peu
de temps, je vais faire la gueule ! »

Aux repas de famille, tu
es le rigolo de service ?
Tu sais, les humoristes
sont chiants dans la vraie
vie. Au quotidien, je suis
normal. On n’a pas besoin
de faire rire en permanence
quand on fait ça comme
métier.

Tu as dit que Gad Elmaleh était
ton humoriste français préféré.
Tu le trouves toujours aussi
drôle depuis sa pub LCL ?
(Rires) Pourquoi il a fait ça... Enfin,
je reste persuadé qu’il est drôle. Il
a un vrai talent, c’est un humoriste
complet.
Je te laisse convaincre les gens
de voir ton nouveau show...
On m’a dit que Fournisseur d’excès
est plus drôle que l’autre et trop
court, alors qu’il fait 1 h 35 ! Je suis
ravi du résultat. Il y a aussi une
diversité des formes d’humour.
Propos recueillis
par Aurélien Germain

« Fournisseur d’excès », d’Olivier
de Benoist. Vendredi 28 mars, à
20 h 30, au Vinci. Tarif : 42 €.

BIO EXPRESS

Né en 1974, à Reims, ODB est
d’abord passé par une formation
de juriste. « Cinq ans de droit et
des castings, de la magie... » qui le
poussent à se lancer sur scène en
reprenant d’abord du Poelvoorde.
Il se fait connaître du grand
public en 2010, lors de ses premiers passages à On n’demande
qu’à en rire, l’émission de Laurent
Ruquier. Désormais, il écrit ses
textes avec Vincent Leroy, a six
spectacles à son actif et tourne
partout en France.

RAPPORT HOMMES/
FEMMES

Sa marque de fabrique, mais
aussi le titre de son sketch le plus
connu. Répliques cultes et hilarantes, où ODB se transforme
tour à tour en homme et en
femme. « C’est un sketch qui est
beaucoup vu et qui reprend plein
de préjugés. Ça fait beaucoup
rire les couples, ça leur fait un
bol d’air. Mais c’est bon, dans le
nouveau spectacle, je m’égratigne
moi-même et les hommes ! »

@

Retrouvez l’interview
en intégralité sur
tmvmag.fr/tours
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AGENDA

THÉÂTRE

Barbe Bleue

TEMPS
MACHINE

Comme feu le chanteur de Joy division, Ian Curtis. La Compagnie de
théâtre Möbius-Band a voulu mettre
en avant Ian, un texte de l’auteur
Pauline Picot sur ce chanteur maudit. Les acteurs Mikaël Teyssié et
Émilie Beauvais liront ses mots à la
Boîte à Livres.
À 19 h 30. Entrée libre.

PARTENAIRE

CONFÉRENCE
Paradis fiscaux

Quand le metteur en scène Cano
Lopez raconte l’histoire de Barbe
bleue, ça donne une pièce
magnifique. Un moment de pur
théâtre avec ce Barbe Blue Song.
Au Petit Faucheux, à 19 h 30.
Tarifs : de 8 à 14 €.
Plus d’infos au 02 47 38 29 29.
Excellent, le vendredi 25 avril,
ça va être une bonne soirée
avec le groupe Moriarty.
Vous allez danser le madison
comme des foufous sur leur
blues country très classe. En
première partie, le prometteur Gaël Faure. Et un, deux,
trois, quatre !
En plus, 2 places à gagner
sur tmvmag.fr
Prochainement
>> Le 3 avril : Clinton Fearn
& Boogie Brown Band +
Horace Andy
>> Le 9 avril : Mammane
Sani + Le Cercle des Mallissimalistes

C’est le Café-géo qui invite Fabrizio
Maccaglia, géographe à Tours, pour
parler de ces paradis fiscaux au
cœur de l’Europe.
Au Centre social Pluriel (2 avenue
du Général-de-Gaulle), à 20 h 30.
Plus d’infos sur université-populaire-tours.fr

SPECTACLE
Enfant et poésie

LECTURE
Ian

HUMOUR

L’Association Scèn’art Vidéo, à
l’occasion du Printemps des poètes,
montre sa création pour le jeune
public : le Rêvoscope, une plongée
dans le monde lunaire d’un enfant.
Magique.
À l’Espace Jacques-Villeret, à 16 h.
De 5 à 12 ans. Durée : 45 minutes.
Tarif : 4 €. Résa au 02 47 74 56 05.
lll

Titoff
Vous aimez bien cet humoriste ? Gagnez des places
pour aller le voir à l’Escale
dans son dernier spectacle,
le 9 avril, à Saint-Avertin.
Il suffit de vous connecter
sur tmvmag.fr/tours, dans la
rubrique jeux – concours.

26 mars au 1er avril

PRIX ATTRACTIFS !
É
SERVICES - QUALITT
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PARTENAIRE

! 05 16 73
US 47
PRÈS DE CHEZVO02

28 mars
SALON

Chocolat

SARL Alain PERRIER

Services de proximité à votre disposition !
• Mécanique toutes marques
• Lavage multiprogramme
• Carrosserie - Peinture
• Contrôle technique sur RDV
• Boutique alimentaire
• Photos d’identité

MAIN D’ŒUVRE :

52€ ttc

OUVERTURE STATION :
Tous les jours
OUVERTURE ATELIER :
Du lundi au vendredi
sauf jours fériés

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.

37, av. du Général-de-Gaulle -37000 TOURS

Votre agent Citroën à votre service

JUSQU’AU 31 MARS

PLAQUETTES & DISQUES
DE FREIN

Vaillant
Automobiles

*Voir conditions au garage.

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

150, rue Edouard-Vaillant
TOURS
02 47 46 50 60

27 mars
CONCERT

Tremplin Rock

Le bar des 3 O’ continue sur sa
lancée avec encore une soirée
dédiée aux nouveaux talents. Eddy
Kaiser, Tobassi et Section Rock vont
devoir s’affronter à base de grosses
guitares et de lourds roulements de
batterie. Que le meilleur gagne !
À partir de 20 h 30. Entrée : 3 €.

Vous êtes en train de saliver ?
Au Vinci. Jusqu’au 30 mars.
Entrée : 5 €. Gratuit pour les moins
de 12 ans.

THÉÂTRE
Sale guerre

On est en plein centenaire de la
Première Guerre mondiale. La compagnie Prométhéâtre a réalisé une
pièce, Les Ders des Ders, sur la place
des femmes dans ce conflit. Une
autre façon de voir les atrocités et la
souffrance.
À 20 h 30, dans la salle Invent’air
PLLL (86 rue Georges-Courteline).
Il y aura également une représentation le samedi 29 et dimanche
30 mars (à 17 h 30).
Résa au 02 47 75 13 00.

CHANT
El mundo

CONCERT
Barbara

Heu Carlotti, hein ? Pas celle qui
chante l’Aigle noir, elle est morte…
Non, Barbara Carlotti, c’est la nouvelle chouchoute de la chanson
française et qui offre de magnifiques
chansons, tendres. Elle jouera à
l’occasion du Festival Bruissement
d’elles.
À l’Espace Malraux, à 20 h 30.
Tarifs : 23,80 €. Gratuit pour les
moins de 5 ans.

26 mars au 1er avril

Qui veut aller à un spectacle sur les
chants populaires, sacrés, prières ?
Mundovox, c’est un groupe de
chanteuses (accompagnées d’un
accordéoniste) qui, d’après la
légende, se déplace en roulotte.
À 20 h 30, salle Ockeghem. Tarifs :
8-5 €. Résa au 06 81 69 10 71.

EXPO
Que le meilleur art gagne

Show me your art, c’est une association créée par des étudiants de l’IAE
de Tours qui souhaite promouvoir
les jeunes artistes. Photo, vidéo,
peinture, danse, performance, ils ont
sélectionné dix artistes qui expolll
seront à l’Arcades Institute

Offre soumise à conditions*

Exclusivité
Art & Fenêtres

* Contrat de garantie payant réservé au particulier propriétaire,
intervenant après expiration des garanties décennales du
fabricant et du poseur. Offre soumise à conditions, susceptible
         
Liste des magasins participants sur www.artetfenetres.com

FENETRES
ISOLATION
METALLERIE
DEPANNAGE
SECURITE
PORTAILS
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l l l pendant plusieurs jours.
Un jury dira lequel de ces jeunes
artistes est le plus prometteur.
Jusqu’au 30 mars. Plus d’infos sur
arcades-institute.fr

29 mars

CINÉ-GASTRO
Un film, avec de la bouffe

Le Twistin’, un resto sympa qu’on a
déjà testé et approuvé, organise un
déjeuner en mode oreilles grillées,
pieds au four, groin… Une bonne
ripaille à se faire péter la panse, tout
en regardant le film La Traversée
de Paris qui sera projeté en même
temps.
Bouffe + film + vin : 35 €. Entre 12 h
et 14 h. Résa au 02 47 64 06 61.

CONCERT
Un chapeau en lapin

y en a une de plus : J’existe. Beaucoup plus existentialiste.
La pièce pour enfant est à 16 h,
J’existe à 20 h. Entrée gratuite.

CONFÉRENCE
Égypte

L’Association tourangelle des étudiants en archéologie organise une
conférence sur le village type égyptien des oasis. Ce sera Damien Agut,
membre de l’équipe Archéologies et
sciences de l’antiquité au CNRS, qui
s’y collera, suite aux fouilles réalisées du site d’Ayn Manâwir. Il vous
en dira plus. Ça parlera pas mal des
paysans égyptiens.
À 14 h 30, aux Tanneurs, amphi 1.
Entrée libre.

PROMENADE
Et littérature

Vous connaissez Balzac de nom,
mais sans plus. Mais vous aimeriez
bien connaître un peu mieux ces
auteurs qui parlent de votre ville,
Tours. Eh bien, on a trouvé cette
conférence-promenade-littéraire.
C 15 h et 17 h, rendez-vous place de
la Cathédrale. Tarif : 6 €.

JEüdI
10 AVril
20H
SUR L
LE

LEVÉe FeSTiVE
de ChARPEnTE,
1024 ArChIteCTüre
ÉLECTRiSE le
∏Ì

CONCERT
James Blunt

THÉÂTRE
Suzette

Non, ce n’est pas une soirée crêpe,
mais le début du titre de la pièce
pour les enfants de La Compagnie Les 3 casquettes : Suzette
La Souricette. La troupe jouera au
Centre de vie du Sanitas. Mais si les
adultes veulent aussi leur pièce, il

GRATUIT

T ! www.thibautc.fr - Photo : monsieurj

Lapin, Loup-loup, un lapin, Bécassine : oui, vous savez de qui on
parle… Madame Goya, la reine des
chansons pour les enfants. Même si
vous n’aimez pas, vous n’avez pas
pu y échapper, peu importe votre
âge. Elle sera de passage à Tours
pour un spectacle sur La Planète
mystérieuse. On ne vous en dit pas
plus… « Ce matin, un lapin, a tué un
chasseur… » Vraiment mystérieux.
À 15 h 30, au Vinci. Tarifs : de 33 à
42 €.

(Attention blague) « Il n’y a que
deux personnes sur terre qui vous
trouvent beau. Votre mère… et
James Blunt. » Oui, vous ne rêvez
pas. L’homme le plus gentil de la
terre qui vous trouve magnifique
(You’re beautiful) VA PASSER À
TOURS !!! Oui, il est un peu niais,
superficiel et il n’est pas prêt d’inventer la fission nucléaire. Mais ce
n’est pas une raison pour ne pas
apprécier son talent musical, enfin,
son coup de patte, enfin ses paroles,
enfin, sa voix, enfin… Pardon.
À 20 h au Grand Hall.
Tarifs : de 39,5 à 50,5 €.

Assistez à la pose de la dernière poutre
métallique du Point Haut !
Jeu de traçage lumineux et de projection
vidéo par 1024 architecture sur un mix
électro de Dj Toffee.
—
Gratuit / Possibilité de restauration sur place
20 rue des Grands Mortiers – St-Pierre-des-Corps

WWW.POINTHAUT-LECHANTIER.COM
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24 entre nous
LA
PLAYLIST

LE CD
COM TRUISE –
WAVE 1

LA SÉRIE
HOUSE OF
CARDS – SAISON 2

LA BD
LES AUTRES
GENS

LE JEU
PLANTS
VS ZOMBIES

Canal plus n’a pas tardé
à diffuser cette nouvelle
saison, mise en ligne il y
a quelques semaines aux
États-Unis par Netflix. On
retrouve avec un plaisir
mêlé de dégoût (attention
spoiler) Franck Underwood, fraîchement nommé
vice-président, et sa femme,
Claire Underwood. La deuxième saison monte d’un
cran dans l’inhumanité, la
cruauté politique et le crime
d’intérêt. Le cynisme atteint
très vite son paroxysme,
insupportable, mais brillant.
Épisodes 6 et 7 sur Canal +,
le jeudi 27 mars, à 20 h 30.

Avec cette série dont les
tomes 14 et 15 viennent de
sortir, le scénariste Thomas
Cadène réinvente le feuilleton façon BD. Entouré par
la crème des dessinateurs
de la nouvelle vague (Bastien Vives, Loïc Sècheresse,
Terreur Graphique…), il
entremêle avec bonheur
une multitude de personnages et autant de situations rocambolesques. Le
tout forme un vaste maelström qui fait des Autres
Gens une des aventures
éditoriales et fictionnelles
les plus novatrices de ces
dernières années. H. Bourit

Version reliftée d’un jeu
de Tower Defense créé
en 2009 par Pop Games,
la nouvelle version de
Plants vs Zombie est un
jeu d’action coloré et complètement barré opposant
des légumes à une horde
de zombies fermement
décidés à n’en faire qu’une
bouchée. Humour potache,
action frénétique : Garden
Warfare n’a pas d’autre
ambition que vous distraire.
Et il faut reconnaître qu’il le
fait plutôt bien.
Pop Games, + 7 ans, Xbox
360 et Xbox One, de 30 à
40 €. L.Soon

DE LA
RÉDAC’

Il faut au moins lui donner
ça : c’est le meilleur pseudo
de musicien de tous les
temps. Com Truise, c’est
en fait Seth Haley, un DJ
du New Jersey. Son truc ?
De l’électro cool, à base de
grosses basses, de rythmes entêtants. Pas l’album
du siècle mais une petite
sucrerie qui va très bien
pour un apéro entre amis.
Avec ce qu’il faut de vintage, notamment sur les
synthés, Wave 1 peut parfois faire penser aux Daft
Punk (Com Cruise a déjà
remixé plusieurs de leurs
albums). Rafraîchissant.

A10 E60

// Holy Diver, Dio
// Kickapoo,
Tenacious D
// Stickman blues,
The Warlocks
// Je t’ai manqué,
Bashung
// Pictures at an exhibition, Emerson, Lake &
Palmer

(Photos DR)

Quand on tape sur nos
claviers, on écoute ça :

A85

Magasin de vente en direct
de nos fermes et de nos terroirs :
www.lacharrettedesproducteurs.fr
26 mars au 1er avril

p
q
104 avenue de la République
Lycée Agricole - Route de Loches
37 170 Chambray-lès-Tours
ès-To
02 47 27 93 71

Ouvert toute l’année
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ON A VU

FICHE TECHNIQUE

L

ALL ABOUT
ALBERT

comme papa ours attene 19 juin 2013, alors
drissant.
qu’il voyageait en
Comédie douce avec le regretté
All about Albert est simItalie,
l’acteur
ple. Peut-être trop. TrébuJames Gandolfini
James Gandolfini dans un rôle
che
aussi à cause de cerétait emporté par une crise
improbable. Sympathique,
taines lourdeurs et autres
cardiaque. Connu pour
sans être transcendant.
grossiers quiproquos, étoufson personnage-clé dans la
fant un scénario déjà basique.
série Les Soprano, le rôle du
Il n’empêche qu’il fait la part
mafieux bourru et impitoyable
belle aux dialogues : savoureux
semblait lui coller à la peau, même
et comiques (« je vois votre...euh...
post mortem. Impossible d’imagpénis à travers votre pyjama », dit
iner un autre registre, un autre
Eva pendant qu’Albert la drague),
rôle. Un préjugé hâtif balayé d’un
d’acteurs formidables, tous deux
mais aussi parfois sirupeux (cette
revers de main par le nouveau film
passés par la case série TV. Julia
scène d’ouverture au restaurant un
de Nicole Holofnecer, réalisatrice
Louis-Dreyfus (vue dans Seinpeu longuette). Les textes réussisd’épisodes de Six Feet Under et
feld) est parfaite en mère un peu
sent tout de même à en faire une
Sex & the City.
paumée (difficile de comprendre
comédie intelligente et pétillante.
Dans All about Albert (on fermera
la jeunesse d’aujourd’hui, ainsi que
Si All about Albert n’apporte
les yeux sur cette énième mauvaise
sa propre fille), plongée dans un
strictement rien au genre et ne
traduction, le titre original étant
quotidien répétitif et amoureuse
restera pas dans les mémoires, il
Enough said), Eva est une mère
touchante. Mais c’est le fameux
reste beau et maîtrisé. Un dernier
divorcée, masseuse de profession,
Gandolfini qui excelle et illumine
hommage à la bonne bouille du
qui rencontre Albert, séparé luice film de bout en bout. Superbe
regretté Gandolfini et un petit
aussi, lors d’une soirée. L’entente
en gros balourd un peu gauche,
plaisir saisonnier d’une simplicité
s’installe, mais Eva doute ramaladroit en amour et au cœur
rafraîchissante. Rafraîchissante
pidement de sa nouvelle relation,
brisé, l’ex-Soprano est poignant et
comme une petite brise de prinquand l’une de ses clientes, poète
terriblement attachant. « Tu veux
temps. Et cela tombe plutôt bien.
et râleuse, ne cesse de dénigrer son
vraiment me faire dire ça dans ce
ex-mari et la fait hésiter...
contexte ? Mais je vais passer pour
Dans cette comédie romantique,
Aurélien Germain
une fille ! », a-t-il soufflé, pendant
Nicole Holofnecer réussit à ne pas
le tournage. Alors on ne peut
tomber dans la mièvrerie, poncif
s’empêcher de sourire devant ces
inhérent au genre de la « romscènes, où Gandolfini, sincère,
com ». La raison à cela ? Un duo
prouve l’étendue de son registre

HH

Comédie romantique, de Nicole
Holofcener (États-Unis). Durée :
1 h 33. Avec Julia Louis-Dreyfus,
James Gandolfini, Catherine
Keener, Toni Collette...

SUR TMVMAG.FR

GAGNEZ
10 PLACES

POUR LA SÉANCE
ET LE FILM DE VOTRE
CHOIX AU MÉGA CGR
DES 2 LIONS.
26 mars au 1er avril
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Méga CGR Centre

LES NOUVEAUTÉS
CAPTAIN AMERICA,
LE SOLDAT DE L’HIVER

Méga blockbuster pour finir le
mois : Captain America, avec son
super-héros 100 % ricain et patriote,
mettant en scène un duo efficace,
Chris Evans et Scarlett Johansson
(hiii, on t’aime !). Budget faramineux
(170 millions de dollars), distribué
par Disney et adapté par les frères
Russo (responsables de films pas
très glorieux) : on attend de voir,
baby ! Si vous êtes déçus, il vous
restera le nouveau Spider-Man, fin
avril, pour voir des méchants en slip
combattre un homme araignée.

AIMER, BOIRE ET CHANTER

Une comédie douce et visiblement un peu pataude (au vu de la
bande-annonce), décrivant la vie
de trois couples, bouleversée par le
comportement énigmatique d’un de
leurs amis. Le film prendra sûrement
une autre saveur, celui-ci étant le
dernier d’Alain Resnais, qui nous a
quittés le 1er mars, à 91 ans.

REAL

Hourra, le Kurosawa nouveau est
arrivé ! Romance fantastique, Real
explore les voies de l’inconscient
et du suicide, en parlant d’Atsumi,
plongée dans le coma après avoir
tenté de mettre fin à ses jours. Son
mari, qui ne comprend pas un tel
acte, rejoint un programme novateur permettant d’entrer dans l’inconscient de sa chérie. Bref, encore
un amoureux qui va apprendre des
choses pas jojo qu’il n’aurait jamais
voulu savoir (comme ceux qui fouillent le Facebook de leur copine.
Mais bon, c’est une autre histoire...).

HH
Dupieux continue d’enfoncer le clou, avec
son cinéma déjanté
et punk. Avec Wrong
Cops, il filme le quotidien de flics véreux,
corrompus, dealers
de drogue et fans
d’électro. La galerie de
personnages est tout
simplement jubilatoire
(mention spéciale
pour l’apparition d’un
Marilyn Manson méconnaissable). Image
sale et jaunie, musique
entêtante et scénario
fou furieux forment un
ovni comique, foutraque et on ne peut plus
audacieux. Bref, anarchiste jusqu’au bout de
A. G.
la pellicule !

Captain America 2 (3D) (vo)
Clochette et la fée pirate (3D)
Cdm - Voyage en Pays Cathare
De toutes nos forces
Diplomatie
Fiston
La crème de la crème
La grande aventure Lego (3D)
La pièce manquante
M. Peabody et Sherman (3D)
Monuments men
Monuments men (vo)

LES GAZELLES

Rio 2 (3D)
Salaud, on t'aime
Situation amoureuse : c'est...
Supercondriaque
The Grand Budapest Hotel

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

Méga CGR Deux Lions

3 days to kill
300 - La naissance
d'un empire (3D)

Auréolé de succès au Festival de
l’Alpe d’Huez, qui avait repéré
Bienvenue chez les Ch’tits, le film
de Mona Achache est une comédie
sympa sur une bande de copines,
célibataires endurcies, confrontées à
un monde sans pitié, où être seul(e)
est une tare (alors que non, car on
fait ce qu’on veut, whouhou !). Un
peu de rires, dans ce monde de
brutes !

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS
WRONG COPS H

12 years a slave
12 years a slave (vo)
3 days to kill
300 - La naissance
d'un empire (3D)
300 - La naissance... (3D) (vo)
All about Albert (vo)
Captain America,
le soldat de l'hiver (3D)

SUPERCONDRIAQUE H H

Romain (joué par
Dani Boon), quadra
seul et célibataire,
photographe pour un
dictionnaire médical,
est hypocondriaque.
Peureux, névropathe,
il n’a qu’un ami : son
médecin traitant (Kad
Merad). Dans Supercondriaque, la nouvelle grosse comédie
française (déjà plus de
4 millions d’entrées),
Dani Boon propose son
meilleur film jusqu’ici.
Une deuxième partie
faiblarde, mais gags,
humour et bonne
humeur y sont : trois
ingrédients pour lutter
contre la sinistrose.
C.V.
C’est déjà ça...

HER H HH

Dans un futur proche à
Los Angeles, Theodore,
sensible, inconsolable
depuis sa rupture
difficile, tombe amoureux de Samantha... la
voix d’un logiciel. Film
courageux d’un Spike
Jonze admirable, Her
donne la réplique à
Joaquin Phoenix, au
sommet de son art,
et à Scarlett Johannson, invisible à l’écran.
Comme un orfèvre de
l’image, le réalisateur
réussit encore son
coup, avec un longmétrage à couper le
souffle, un bijou d’anticipation intimiste. Un
film à la voix d’ange,
voilà tout.

Captain America 2 (3D)
Clochette et la fée pirate
Clochette et la fée pirate (3D)
Closed circuit
Dark touch
De toutes nos forces
Fiston
La Belle et la Bête
La crème de la crème
La grande aventure Lego
La légende d'Hercule (3D)
Les gazelles
M. Peabody et Sherman (3D)
Monuments men
Non-stop
Pompéi (3D)
Salaud, on t'aime
Situation amoureuse : c'est...
Supercondriaque
Un été à Osage County

Cinémas Studio

Aimer, boire et chanter
Azur et asmar (vo)
Diplomatie
Gerontophilia (vo)
Heimat 1 (vo)
Heimat 2 - L’Exode (vo)
Her (vo)
How I live now (vo)
La cour de Babel
Le grand cahier (vo)
Le parfum de la carotte
Leçons d'harmonie (vo)
Les yeux sans visage
Patéma et le monde inversé
Prostitution et pornographie :
enjeu de société ?
Real (vo)
Son épouse
The Grand Budapest Hotel (vo)
The Lazy Company
Wrong cops (vo)

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

B. R.
26 mars au 1er avril
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sortir> kids
ÇA LES FAIT BOUGER
ANNIVERSAIRES
DE BAMBINS

À VOS PLUMES !

U

ne ambiance studieuse, des stylos, des
feuilles. Nous sommes un samedi matin
au premier étage de la librairie La boîte à
Livres, rue Nationale, à Tours. Une dizaine
de garçons et de filles âgés de 8 à 12 ans manient les
mots sous le regard bienveillant de Marie Remande.
Cette journaliste indépendante anime depuis maintenant trois ans des ateliers d’écriture pour les
petits Tourangeaux. Son approche basée sur la pédagogie Freinet (fondée sur la libre expression des
enfants) se veut, avant tout, ludique et sensorielle.
Avec Marie, on joue avec les mots, on compose des
poèmes, des calligrammes, des acrostiches et surtout on laisse place à son imaginaire et à sa créativité ! Une fois le travail terminé, chacun écoute avec
respect la production de l’autre. « L’important est de

donner le goût de l’écriture à ces jeunes et pourquoi
pas de révéler des talents qui s’ignorent ! », explique,
avec tendresse, la coordinatrice de l’atelier. Ce qui
est sûr, c’est que ces écrivains en herbe enrichissent
leur vocabulaire et prennent confiance en eux. Et à cet
âge-là, on en a souvent besoin !
Dans le cadre du Printemps des poètes, les enfants
réservent une surprise poétique aux visiteurs le
samedi 29 mars de 11 h 30 à 12 h 30.
Atelier écriture/enfants : un samedi par mois, de 10 h
à 11 h 30 à la Boîte à Livres à Tours. 12 € la séance.
Réservation conseillée au 06 07 46 18 58. Plus d’infos :
marieremande.livreaucentre.fr
Anne-Cécile Cadio

Une idée originale et éducative : le
conseil général d’Indre-et-Loire met
à disposition le domaine de Candé,
le potagerbiologique et le verger conservatoire pour l’organisation de goûters
d’anniversaire, encadrés par une
animatrice-biologiste. Au menu :
ateliers nature, visites et promenades. L’après-midi se termine par
un goûter composé de spécialités
tourangelles.
Sur réservation uniquement, les
mercredis et samedis toute l’année.
Public : de 4 à 12 ans. Tarifs : 11 €
(12 enfants maximum + encadrement). Renseignements :
domainecande.fr

THÉÂTRE CLASSIQUE
POUR LES GRANDS !

ÇA LES FAIT RÊVER !
ABAT-JOUR
HAUTE COUTURE

SO PRATIQUE !

Elles sont drôles et pas chères, les
étiquettes autocollantes et thermocollantes conçues par l’équipe de
C-monetiquette. Elles ont de quoi
simplifier la vie des parents. 3 euros
les 10 étiquettes. Désormais, plus
d’excuse : c-monetiquette.fr

26 mars au 1er avril

Ces abat-jour
doux et originaux imaginés
par Elaine
Parry, une
Anglaise venue
s’installer en
Touraine. Des
pièces uniques
faites main dans son petit atelier
caché dans la forêt de Cheillé.
À découvrir : sur son site :
prettypetiteschoses.com

UN SPRAY POUR FAIRE
PASSER LA PILULE !

Si vos enfants présentent des difficultés
pour avaler leurs
médicaments, voici
une solution made in
Touraine : Slyzane, un
spray créé par une Tourangelle Eva Bachelard
Chalmont. Pulvérisé dans la bouche
avant d’avaler le médicament,
Slyzane crée un léger film à l’arôme
naturel citron ou menthe.
Disponible sur cielsante.com et
dans les pharmacies (9,97 €).

La compagnie Jeux de vilain revisite
le célèbre Roméo et Juliette de William Shakespeare sur fond de scie
musicale, de saxophone ou de guitare flamenco. Samedi 29 mars, dès
20 h 30. Espace culturel Les Quatre
Vents, à Rouziers-de-Touraine.
Tarifs : de 8 à 10 €. À partir de
10 ans.
Plus d’infos :
salledesquatrevents.com

life> chez nous
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LE STYLE SHABBY CHIC
Un peu de récup, un peu de patine,
des teintes claires… Les recettes
anciennes font des décos nouvelles !

C

ette manière de décorer n’a pas pris
une ride. Elle repose sur l’harmonie
des tons pâles, principalement le
blanc, dans toutes ses nuances. Un
soupçon de peinture permet de transformer
rapidement les meubles les plus modernes, parfois trop froids sous leur habillage sombre. Il
s’agit de les recouvrir d’une couche de peinture
blanche, puis de les poncer aux endroits d’usure
naturelle, comme les coins ou les poignées. Un
peu de cire teintée accentuera cet effet de vieillissement, avant une dose de vernis incolore.
Les motifs fleuris ont également tout à fait
leur place dans cet univers, surtout quand ils
sont détournés de leur destination première.
Du papier peint bordera les cadres photos, la
vaisselle sera accrochée aux murs, les théières
serviront de vases… Il faudra bien sûr privilégier les dessins un peu surannés et les

teintes passées de mode pour ne pas déparer
l’ensemble. C’est là que les différents objets
anciens peuvent trouver leur place : un vieux
service de couverts argentés peut être recyclé en poignées de tiroirs, les draps en lin
recouvrent les canapés, les tasses dépareillées
deviennent des chandeliers et les portes de
placard sont remplacées par des planches en

IL NE FAUT PAS TOUJOURS
PRENDRE L’OBJET
UNIQUEMENT POUR
CE QU’IL EST : SI VOUS
LE JUGEZ BEAU, VOUS LUI
TROUVEREZ TOUJOURS UNE
NOUVELLE UTILITÉ.

Le style shabby chic est essentiellement romantique et s’assortit donc souvent de roses et de
dentelles. Il trouve pourtant sa place dans de
nombreux univers, que ce soit dans une maison
de campagne sur des carrelages couleur pierre
ou associé à la décoration épurée venue des
pays nordiques. L’ambiance doit simplement
rester claire et lumineuse. D’ailleurs, ce style
se décline aujourd’hui dans diverses tendances,
selon les pays et les goûts : en version country,
il présente plus de teintes naturelles, comme
le taupe ou le lichen. La version haven privilégie les assortiments de rose et de vert pistache.
L’inspiration nordique met en avant les tons
gris bleutés et, chez nous, on insiste sur le gris
et les toiles de Jouy. Aucun style de décoration
n’est jamais figé !

bois aux écritures à moitié effacées… Il ne faut
pas toujours prendre l’objet uniquement pour
ce qu’il est : si vous le jugez beau, vous lui trouverez toujours une nouvelle utilité.

Chloé Vernon

ÇA NOUS FAIT RÊVER
LA NAPPE

LA TABLE

Ça fait beaucoup dans une salle à manger, une
nappe. Simple, le motif Vichy ne sera jamais de
trop.
Nappe Garden party, sur Laredoute.fr, 13,99 €.

Pas très bricoleur de nature ? Pas de souci, il y a
cette table basse déjà patinée. Bon, faut mettre
le prix.
Table basse blanche Avignon, Maison du Monde,
249 €.

LA LAMPE

Façon rustique, au-dessus d’un buffet en bois,
elle sera du plus bel effet.
Applique moule à cake, sur millumine.com, 59 €.

26 mars au 1er avril

life> mode

30

Le blazer navy à double boutonnage qui rhabille tous nos
pantalons. Veste en polyester,
viscose et élastane, chez Zara
(Galerie Nationale), 59,95 €.

Pour sa première ligne de maquillage,
Bershka Beauty hisse haut les couleurs.
Palette de 4 fards à paupières, chez
Bershka (rue de Bordeaux), 6,99 €.

La petite robe
impressionniste
à enfiler pour
un déjeuner sur
l’herbe. Robe
Ragazza, coton et
viscose, chez Karl
Marc John (rue
des Halles), 89 €.

La petite marque casual qui
monte et qui annonce la couleur. T-shirt en coton, made in
France. Bisous Français, sur
florettepaquerette.com, 34 €.

26 mars au 1er avril

Une chemise en coton XXL,
à porter sur un jean pour une
silhouette 100 % denim ou sur
un slim blanc pour un air marin.
Chemise Oversized, chez
Monoprix (rue Nationale),
39,90 €.

LA VAGUE
DE BLEUS
Blazer, perfecto ou chemise,
les basiques se jettent à l’eau.
À marier au blanc ou au noir
pour un style épuré.

Mais si, on a encore
l’âge de jouer aux
Lego® et de les porter
en pendentif. Vendu
avec sa chaîne en
argent. Collier Sweet
Love, sur denicheuse.
com, 29,90 €.

Il fallait y penser, ils l’ont fait : le
blouson en cuir devient tie and dye.
Perfecto Lucky Goster, Redskins,
points de vente au 01 41 11 26 26,
425 €.
Même les smartphones s’habillent
en made in France. Coque portefeuille disponibles pour iPhone 4,
4S, 5 et 5S et pour Galaxy S4, sur
Buzzbizz.com, 19,90 €.

life> bien-être
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ÇA NOUS FAIT DU BIEN

Santé, bien-être,
beauté et cuisine,
on peut utiliser les
huiles essentielles
dans ces quatre
domaines.

LA CRÈME HYDRATANTE

La quête des
peaux mixtes ?
Être hydratées
sans briller. C’est
possible avec
cette crème
teintée qui s’accorde au teint et
absorbe l’excès de
sébum. L’aloé vera
apaise la peau, l’hydrate et la protège
tout au long de la
journée.
Face the Day de
Formula 10.0.6,
75 ml, 13,95 €, chez
Parashop (rue Nationale).

Les
huiles
essentielles

E

lles sont antibactériennes, antiseptiques,
antalgiques, cicatrisantes... les huiles essentielles, ou HE, sont un sous-ensemble de l’aromathérapie, le soin par les extraits des plantes
aromatiques. E Toutes ont la particularité d’être versatiles : elles s’adaptent à l’organisme traité. Une HE
rééquilibrante peut ainsi être utilisée pour une peau
sèche ou grasse.
Si on devait en retenir quatre pour le printemps ? Le
citron jaune, le géranium rosat bourbon, le genévrier,
le citron vert.
On les utilise toujours diluées, à 0,5 % ou 1 %. Les HE
se diluent parfaitement dans une huile végétale pure
ou mélangée (amande douce, olive, argan...). Elles se
mélangent aussi très bien au miel ou à l’alcool. Pour
les bains et les boissons, on les pré-diluera : 1 goutte
d’HE dans au moins 4 gouttes de Solubol.
Ça s’avale ? Oui, en sirop, en tisane ou en cuisine pour
parfumer des plats et des sauces. Pour profiter de tous

leurs bénéfices, utilisez-les à froid. Et contrairement
aux herbes et aux épices, les HE se conservent des
années.
Et en application cutanée ? Pour un sérum maison,
comptez 15 gouttes d’HE pour 100 ml d’huile. Pour
éviter les allergies, faites un test en posant une goutte
au creux du coude la veille.
À moins d’être expert, pas d’HE pour les enfants de
moins de trois ans ni pour les femmes enceintes. Au
soleil, attention aux HE d’agrumes, elles sont photo-sensibilisantes. À éviter si vous avez la peau sensible : les huiles dermocaustiques (cannelle, eucalyptus,
lemongrass, basilic exotique, niaouli, pin, marjolaine,
sariette, origan, thym).
Pour débuter : Mes huiles essentielles, 320 p.,
Éditions Prat. Par Sophie Macheteau et Françoise Rapp,
19 €, des recettes santé, bien-être, beauté et cuisine,
classées par saison.

LA CRÈME DE JOUR

La nouvelle crème
de Sanoflore jure
de nous faire une
peau magnifaïïïïque.
Et elle réussit plutôt
bien : sa formule aux
huiles essentielles
hydrate, matifie, et
resserre les pores.
Bye, bye, le front
qui luit. Composition
naturelle labellisée
Écocert.
Crème magnifica de
Sanoflore, 40 ml,
18,90 €, en pharmacies et parapharmacies.

26 mars au 1er avril
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À peine
5 minutes
de préparation
pour se régaler :
mettez-vous
à la sauce US pour
ce petit dessert
typique.

LES BONNES IDÉES
LE LIVRE

Le
carrot
mug cake
(Photo CC Julie Mechali)

Ustensiles
2 bols, 1 fouet et 2 mugs
Ingrédients pour 2 personnes :
4 cuillères à soupe de carottes râpées
1 œuf
2 cuillères à soupe d’huile végétale
3 cuillères à soupe de farine
2 cuillères à soupe de sucre en poudre
1 cuillère à soupe de noix concassées
¼ de cuillère à café de levure chimique
¼ de cuillère à café d’extrait de vanille
1 pincée de cannelle en poudre
Pour le glaçage :
2 cuillères à soupe de cream cheese (type Philadelphia®)
2 cuillères à soupe de sucre glace
Quelques gouttes d’extrait de vanille et quelques noix
(facultatif)

26 mars au 1er avril

Réalisation
Dans un bol, battez l’œuf avec l’huile végétale, le sucre,
la farine, la levure, la cannelle et l’extrait de vanille.
Intégrez les carottes râpées et les noix concassées,
puis mélangez.
Répartissez le mélange dans 2 mugs et faites cuire au
micro-ondes pendant 1 minute 30 à puissance maximale (800 watts).
Préparez le glaçage : fouettez le cream cheese avec le
sucre glace et l’extrait de vanille pour bien le lisser
et nappez-le en carrot mug cakes à la sortie du four.
Parsemez de quelques noix si vous le souhaitez.
Temps mini
Préparation : 5 mn ; cuisson : 1 mn 30.
La variante
Vous pouvez parfumer ces mug cakes avec 1 cuillerée
à café de zeste d’orange.
Une recette Maya Barakat-Nuq

Cette recette est extraite du livre
de cuisine Mug cakes, de Maya
Barakat-Nuq, aux éditions First
(7,95 €, prix conseillé). On y
retrouve cinquante recettes, sucrées
ou salées, simples et rapides
à réaliser.

LA FOLIE MUG

À moustache, façon Comics,
estampillé Beatles ou encore personnalisé... Chacun veut son mug
(original,
si possible !). Un
détour s’impose sur
maxicoffee.com
ou tasse-toi.com

sortir> resto
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AU MENU

L’ODÉON

LA SPÉCIALITÉ

CHIC ET CHOC

L

’entrée ressemble à un
vieux cinéma américain
des années 1960. À l’extérieur, la place de la Gare
est bondée. Le soleil est encore là.
On voit les tables dressées avec
soin à l’intérieur. Bistrot chic,
l’Odéon se définit comme ça. Pas
vraiment un restaurant gastro,
mais quand même. La proximité
de la gare, endroit populaire par
nature, l’empêche d’être ce lieu
typique de cuisine française chic.
Mais quand même. À l’intérieur,
c’est assez traditionnel, de bon
goût. Reste ce grand bar qui donne
cette ambiance bistrot juste en
rentrant, à droite.
Pour le midi, le menu est abordable (enfin, à ce niveau de qualité, cela s’entend). Si vous y allez
le soir, il faut vraiment taper dans
le porte-monnaie. Mais l’Odéon,
c’est avant tout une adresse où on
prend le temps de savourer la cuisine, de discuter ou de se reposer
devant cette avalanche de beaux
plats.
Même si tout est calme, le service
est rapide, très attentionné. Le
pain est servi avec des cuillères.
On ne rigole pas avec la qualité
ici. Peu de plats. C’est bon signe.

On a décidé de prendre ce plat
qui mélange morceau de porc et
coquillettes aux langues d’oursin.
Les senteurs de mer se mélangent avec les saveurs de la viande
grillée. Servis dans deux plats
séparés, on peut vraiment prendre le temps d’associer les goûts,
petit à petit.

L’ADDITION
La déco de l’Odéon oscille entre chic gastronomique et bistrot de
gare haut de gamme. (Photo tmv)

En plus de ceux mentionnés sur
la carte, des amuse-bouche et des
mignardises à la fin. C’est copieux.
Mais le grand attrait de l’Odéon,
c’est le mélange des saveurs. On a
testé un plat terre-mer à tomber,
entre porc craquant et langues
d’oursins. C’est très fort en bouche,
mais les deux saveurs s’accordent
avec beaucoup de nuances. On
voyage du côté de l’Espagne. Les
goûts restent longtemps sur les
papilles, même après avoir reposé

la fourchette. Autour, ça parle
affaires, élections municipales, cuisine. C’est raffiné. La salle est bien
faite, pas de brouhaha, la lumière
tamisée permet de se sentir bien.
L’Odéon, depuis quelques années,
s’est taillé une solide réputation.
C’est une des adresses qui compte
à Tours. Sa réputation est amplement méritée.
Chloé Vernon

En prenant juste le menu du midi,
sans vin ni café, on s’en sort pour
30 €. Après, le ventre est rassasié
et les papilles poussées au maximum de leurs capacités. Sinon, le
soir, il faut compter 70 € le menu.
Mais là, c’est la totale.

EN PRATIQUE

L’Odéon, 10 place Général-Leclerc
(à gauche quand vous faites face
à la gare). Résa au 02 47 20 12 65.
Plus d’infos sur restaurant-lodeon.
com
Ouvert du lundi au samedi. Fermé
le samedi midi et le dimanche
toute la journée.
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34 entre nous
HORO
SCOPE

DU 26 MARS
AU 1ER AVRIL
Votre dose de généralités astro-

BIG UP AUX BÉLIERS

Parce qu’il paraît qu’on leur dit que des choses
méchantes sous prétexte qu’ils sont en premier dans
la liste de l’horoscope. Les pauvres cocos. D’ailleurs...
Quand on y pense, on ne sait pas pourquoi ni en quel
honneur ils sont premiers de la liste finalement. C’est
quoi ce droit que vous vous octroyez d’être supérieur ?
Hein ? Pff. Bande de chouchous. Fayots. Tiens, d’ailleurs,
maintenant on vous mettra en deuxième. Bim.

sceptiques

BALANCE

Amour
C’est grave, mais c’est pas
très grave.
Gloire
Par pitié, cessez de poster
des photos de vos enfants
(ou même de vous en fait)
sur Facebook.
Beauté
Pour votre coupe de
cheveux, ne faites plus
jamais confiance à votre
copine bourrée.

BÉLIER

Amour
Parce que vous pensez
trouver quoi, au bout du
tunnel ?
Gloire
Soyez poli(e), à défaut
d’être joli(e).
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Beauté
Vous y êtes presque.

CANCER

Amour
Boum boum boum boum,
I want you in my room.
Gloire
Il est trop fort, je crois que
c’est lui qui va gagner.
Donc pas vous en fait.
Sorry Daddy.
Beauté
Ne soyez pas aussi exigent(e) envers vous-même.
Allez donc boire un verre.

CAPRICORNE

Amour
Les cendres sont encore
chaudes, attention à ne pas
vous brûler les ailes. Conseil de planète hein. Après,
vous faites bien ce que vous
voulez.

Gloire
Arrêtez de chanter au
bureau.
Beauté
Ça fait combien de temps
que vous n’êtes pas sorti(e)
de cette ville ?

GÉMEAUX

Amour
Tant va la cruche à l’eau
qu’à la fin tu me les brises.
Gloire
N’oubliez pas, un grand
pouvoir implique de
grandes responsabilités.
Un peu comme Spiderman.
Mais en moins collant.
Beauté
Un rien vous habille.

LION

Amour
Vous flottez, léger, parmi les
nuages.

Gloire
Bien mal au cul ne profite
jamais.
Beauté
Quelques poils de nez disgracieux.

POISSON

Amour
Potentiellement, ça peut
potentiellement le faire.
Gloire
Le stress, on vous le laisse.
Beauté
Le retour de la coque à
cheveux est une fausse
bonne idée. Vous ne savez
pas ce que c’est ? Tant
mieux pour tout le monde.

SAGITTAIRE

Amour
Aiguisé comme une lame,
pointu comme un couteau.
Gloire
Rien à battre. Pas même un
œuf.
Beauté
Le noir, c’est l’espoir.

SCORPION

Amour
Encore raté !
Gloire
Smart is the new sexy.
Beauté
À ce rythme, vous allez
passer l’été en pull camionneur.

TAUREAU

Amour
La peur n’évite pas le danger.
Gloire
Arrivez légèrement après
tout le monde. C’est la
mode à New York.
Beauté
Commencez donc par vous
acheter de nouveaux slips
et culottes.

VERSEAU

Amour
Le froid est de retour. Les
grasses matinées aussi.
Gloire
Vous avez déjà pensé à
changer de parfum?
Beauté
Le soleil revient, pensez à
vous retourner de temps en
temps pour éviter le bronzage unilatéral.

VIERGE

Amour
C’est à la fin de la foire
qu’on compte les bouses.
Gloire
Débrouillez-vous pour être
dans le champ.
Beauté
Ça a trois poils sur le menton et ça se prend pour une
brosse à dents.
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36 l’atelier jeu de société

P
JEU

ourquoi vous devez
jouer à River Dragons ?
Parce qu’un dragon, c’est
quand même la classe.
Non ? Ça ne suffit pas comme
raison ? Alors laissez-moi vous
convaincre : dans river dragons il vous faudra traverser
le Mékong a l’aide de planches
posées sur des pierres. Tout
en essayant d’optimiser votre
parcours, vous garderez à l’œil
vos adversaires quitte à leur
offrir une séance de balnéo
impromptue. River Dragons
est un jeu de programmation. Vous allez devoir
décider à l’avance,
à l’aide de cartes,
vos 5 prochaines
actions
(comme
poser des pierres,
des planches, se
déplacer, envoyer
un dragon pétrifier
de terreur un adversaire… la routine).
Vous allez devoir faire un

RIVER
DRAGONS
C’est l’histoire
d’un Mek...ong.

SUDOKU

(Crédit photo : éditeur Matagot

CONSTERNE
ASSOUPISSEMENT

PASSIONNÉS
ÎLE DE
FRANCE

PIÈCE DE
CHARPENTE
TERRE SUR
GLACE

AÉROPORT
DE
PAPEETE
REPAS

LA PIERRE,
PAR
EXEMPLE
RUGUEUX

ESPÈCES
DE SAULES
EMPORTE

NOTE
PLAGIAIRE

GÉNÉRAL
BALLON
DOULOUREUX
MARQUE
LA
SURPRISE

APLATIT
PERSIENNE
TIGES DE
ROTANG
COURS
SUPÉRIEUR
PRÉCIPITE
ABANDONNÉ

ARROSE
ROMANS
GOMME
POSSÈDENT
APRÈS BIS

ÉTENDUE
BOISÉE

SE
RAPPORTE
À UNE MER
PARTICULE
VIRAGE
AU SKI

POTENTATS
DOMAINE
PUBLIC

PONT À
PANAME

GRAFF

PRÊT À
TIRER
SENTIER
DE RANDO
TOUR
SARDE
TENTE

FLEUVE
DE SUÈDE

MULTICOQUE
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Retrouvez les résultats sur facebook.com/tmv.tours
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CONCOURS
PAPILLONS
DE JOUR

peu de « je sais que tu sais que
je sais… » pour arriver à contourner les obstacles dressés
par les autres joueurs et encore
mieux, retourner les situations à
votre avantage. Fun et sans pitié,
ce jeu est devenu un classique,
la première version conçue
en 2000 a été entièrement
redessinée, la boîte est splendide, il y a de superbes figurines
chatoyantes et un plateau de jeu
réversible pour les plus aventuriers. Donc à essayer d’urgence,
sans compter qu’en plus, il y a
des Dragons !
Bony

NIVEAU :
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O F F R E S
EXCEPTIONNELLES

R É S E R V E Z D È S AU J O U R D ’ H U I VOT R E
APPARTE M E NT BOU LEVAR D J EAN-JAU RÈS.

À partir de

99 000 %

NOUVEAU À
JOUÉ-LÈS-TOURS :

LOCATION
ACCESSION

BBC
TVA

Livraison 2ème trimestre 2016
Situé centre ville, commerces, tramway
Du T2 au T4
Petite résidence, 17 logements
Parkings privatifs
PSLA

Q

Q

Q

Q

Q

Q

RÉDUITE

AVANTAGES
VAL TOURAINE HABITAT

Résidence

TVA réduite
Exonération de la taxe foncière sur le bâti
pendant 15 ans
Garantie rachat et relogement

JOUÉ-LÈS-TOURS

Q 

Q

JEAN-JAURÈS

Q

A VENDRE GRANDS LOGEMENTS
TRÈS LUMINEUX DU T2 AU T4
À PARTIR DE 132 500 %
Q

VIVEZ AU CALME DANS UN ENVIRONNEMENT BOISÉ
3 MAISONS : 1 TYPE 3 ET 2 TYPE 4
À PARTIR DE 137 000 %
Livraison 2ème trimestre 2015

En centre-ville, commerces, école Gare TGV à proximité Parkings privatifs
Q

Q

IMMÉDIATEMENT DISPONIBLE
REMISE EXCEPTIONNELLE
JUSQU’À 11 000 % *

* en fonction de la taille du logement

BBC
LES HAUTS BOIS
MAZIÈRES-DE-TOURAINE
Q

TVA
BBC RÉDUITE

COUR
LINE PORCHER

SAINT-PIERRE-DES-CORPS



Maisons contemporaines à ossature bois

Q



Chauffage gaz

AVANTAGES VAL TOURAINE HABITAT (sous réserve d’éligibilité)

TVA
RÉDUITE
BÉNÉFICIEZ

Pas de frais d’agence ni de dossier
Double garantie de rachat et de relogement pendant 15 ans (voir conditions)
 Frais de notaire réduits et paiement à la livraison lors de la signature

Q



Q



Q

Q 

Prêts à taux réduits d’Action Logement

R E N S E I G N E M E NTS :

Q



Prêts à Taux Zéro de l’Etat

Tél : 02 47 87 14 91 - contact@valtourainehabitat.fr

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

Professionnels, Particuliers

Publiez gratuitement vos offres d’emploi dans notre supplément

Laboratoire de prothèse dentaire
cherche (h/f)

1 PROTHÉSISTE DENTAIRE

en conjointe,
de préférence expérimenté

Coup de pouce
pour l’emploi

Parution du supplément le 9 avril

Dépôt
GRATUIT
avant le
2 avril

Contacter le

02 47 64 19 31
ou jfk@ceram-fixe.fr

www.tmvmag.fr

Rendez-vous sur www.coupdepouce-emploi.fr

escapade 39
NOTRE GUIDE

VÉRONIQUE ANTOGNETTI
Originaire de Bastia, Véronique
est descendue dans le Sud de
l’île il y a une dizaine d’années.
Elle y a trouvé la tranquillité et
une nature magnifique, un coin
de paradis « plus corse que la
Corse », dit-elle.

CORSE

EN BREF

LA CÔTE
CACHÉE

OÙ BOIRE UN VERRE ?

L’Oasis
Terrasse en bord de plage, paillotes les pieds dans l’eau ! Ce bar/
restaurant est idéal pour profiter
du soleil et du bruit des vagues
entre amis ou en famille. Il est
ouvert toute la journée, mais
surtout très animé dès la nuit
tombée.
40, avenue Napoléon III,
Propriano, tél. 04 95 76 22 36

OÙ MANGER ?

Arrêt incontournable
« Chez Antoine » à Olmeto.
Le cadre n’est peut-être pas
le plus faste, mais tout le reste
est simplement parfait. Accueil
chaleureux, service excellent et
surtout cuisine délicieuse. Goûtez
les spécialités corses (porcelet
au feu de bois, très fin) et les très
bonnes charcuteries, arrosez d’un
vin corse, bien sûr.
12 cour Antoine Balisoni, Olmeto,
06 13 52 13 14

Au sud-ouest de la Corse, du
golfe de Propriano
plateau Cauria s’alignent stèles,
1. Visite de Propriano.
aux villes de montagne,
statues et dolmens, très bien conPort principal de l’ouest de l’île,
se cache un patrimoine servés. Le musée de la préhistoire
au fond du golfe de Valinco, Proexceptionnel !
corse et de l’archéologie de Sarpriano est très animé et assez touristique. À ne pas rater, le lieu le
plus vivant de la ville : le port de
plaisance. Il accueille vacanciers,
navires de luxe et bateaux de
pêche.
2. Randonnée côtière.
Partez du joli port de Campomoro,
niché à la pointe du golfe de Propriano. En empruntant des sentiers de bord de mer, encore très
préservés, vous verrez en contre
bas de belles criques rocheuses
aux eaux bleues. Profitez d’une
petite baignade pour découvrir les

tène permet d’en apprendre plus.
paysages sous-marins. Puis rejoignez la Tour Génoise, édifiée en
1586 pour protéger l’île comme
des dizaines d’autres sur tout le
littoral corse. Au sommet, la vue
sur la Méditerranée et le golfe est
imprenable.
3. Découverte archéologique.
La Corse cache de véritables
trésors millénaires. Il reste encore
plus d’un millier de menhirs, la
majorité autour de Sartène. Sur le

4. Détente dans les bains de
Baracci.
Au cœur des ruelles du village
d’Olmeto, ces anciens thermes
romains, refaits il y a une vingtaine d’années, sont chargés
d’histoire. Dans une ambiance
reposante, plongez dans une eau
à 39°C, sulfurée et connue pour
ses bienfaits médicaux. Idéal pour
un après-midi de repos loin de la
foule. À la sortie, une balade dans
Olmeto.
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(Publireportage)

Un grand remerciement à nos partenaires

Un GRAND salon…
pour les PETITS

I

maginez-vous franchir les portes d’un univers dédié à l’enfance … Dans cet espace ludique, familial et convivial, vous
pourrez cheminer à la rencontre de nombreux exposants,
tous passionnés par leur activité et qui dévouent leurs talents
au monde fabuleux des petits et des grands. Alimentation,
écologie, éducation positive, apprentissage alternatif, loisirs
créatifs, jeux, seront au rendez-vous, pour faire de cette journée un moment unique en Touraine, pour toute la famille.

ANIMATIONS TOUTE LA JOURNÉE

Peinture avec des betteraves đ Tri sélectif
Confection d’objets en pâte Wepam đ Lecture de livres pour enfants
Activités avec les grands-parents đ Portage de bébé
Maquillage đ Structures gonflables
Activité sportive avec bébé en poussette

ATELIERS sur inscription
(voir détails et conditions sur http://desclespourgrandir.fr )
10h30 et 13h30 Éveil musicalƫđƫ11h30 et 14h30 Éveil à l’anglais
11h30 et 15h30 Éveil Montessoriƫđƫ12h30 et 15h30 Peinture libre expression

Conférences

GROUPAMA TOUJOURS
PROCHE DE VOUS

Accès gratuit et sans inscription
10h30 > L’arthérapie par le chant
et la danse
11h30 > L’haptonomie,
qu’est-ce que c’est ?
12h30 > L’estime de soi des enfants
13h30 > Le chant prénatal, son rôle
dans l’accompagnement
de la grossesse
et de la naissance
14h30 > Les postures parentales
pour une autorité réelle
et positive
15h30 > Masser son bébé
16h30 > La propreté et les enfants

VOS AGENCES
10 boulevard Béranger - 37000 Tours
Tél. 02 47 60 49 01
99 boulevard Charles de Gaulle
37540 St-Cyr-sur-Loire - Tél. 02 47 42 19 00
11 avenue Victor Hugo
37300 Joué-lès-Tours - Tél. 02 47 67 91 60

Retrouvez-nous aussi sur groupama.fr
Groupama Paris Val de Loire - Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles
Entreprise régie par le Code des Assurances - Being
Document et visuels non contractuels - 02/2014.

