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BONNE CAUSE
#NOMAKEUPSELFIE

En six jours, 9,5 millions d’euros
ont été récoltés par l’Association
britannique pour la recherche
sur le cancer, grâce à des photos
d’internautes, accompagnées
de ce hashtag sur Twitter. Des
milliers de femmes ont ainsi fait
des selfies sans maquillage. Des
stars comme Beyoncé et Rihanna
se sont prêtées au jeu.

(Photo Daniel Stoupin)

LE ROI INSTAGRAM

Dan Bilzerian, joueur de poker
de 33 ans, est riche. Très riche.
Avec plus de 700 000 abonnés,
il fait le buzz avec ses photos
sur Instagram : liasses de dollars,
monsieur et des playmates à
moitié nues dans un jet privé, ou
encore sa vingtaine de voitures
de luxe et ses panthères. Normal,
quoi !
instagram.com/danbilzerian

Daniel Stoupin est doctorant en
biologie marine en Australie. Pour
réaliser son reportage (magnifique)
Slow Life, il a pris 150 000 photos
de fonds marins, en se concentrant
sur les coraux et les animaux qui
les composent.
À découvrir sur
microworldsphotography.com

MUSIQUE

LE TUMBLR

HAPPY OR SAD

« TINDER M’A TUER »

La chanson Happy de Pharrell
Williams vous sort par les
oreilles ? Vous pensez qu’elle
a envahi le monde (que dis-je,
l’univers) et passe toutes les
deux secondes ? Woodkid en a
fait une version déprime. Il suffit
de taper Happy (Woodkid sad
remix) dans Google. Ah, ça fait
du bien, un peu de tristesse !

Une utilisatrice de Tinder (cette
appli qui permet d’échanger avec
des inconnus) a décidé de faire
rigoler la galerie en prenant au
piège tout un tas de dragueurs
invétérés. Ça donne un tumblr un
peu vulgaire et marrant.
presse-a-burnes.tumblr.com

RETROUVEZ-NOUS SUR

LE CHIFFRE

RÉAGISSEZ SUR

C’est, en milliards de dollars,
le prix de rachat par Facebook
d’Oculus, spécialiste de la réalité
virtuelle et de jeux vidéo. Il y a
un mois, l’entreprise de Mark
Zuckerberg rachetait What’s App
pour 16 milliards...

facebook.com/tmv.tours

twitter.com/tmvmag_tours
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VIDÉO BUZZ
MAGIE !

Taikuri Jose Ahonen est un
magicien finlandais. Dans sa
nouvelle vidéo, il tend une
croquette à des chiens et la
fait disparaître. La réaction des
animaux est... cocasse ! C’est
stupide, mais drôle. On vous
laisse chercher « tour de magie
chien » dans votre moteur de
recherche.
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entretien par Benoît Renaudin

LE FAB LAB :
USINER
L’INNOVATION
Les fab lab se multiplient en France.
Didier Roudaut, président de l’association
qui a créé le Fun Lab de Tours, explique
le concept et les enjeux locaux.

(Photo tmv)
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ORIGINE

OBSOLESCENCE

C’est, environ (il y en a qui ne sont pas
déclarés), le nombre de fab lab en France.
Dans le monde, début 2014, il y en avait
270. En 2012, ils étaient 149 fab lab dans
le monde entier.

Ces lieux d’expérimentation grand
public sont bien nés au MIT (USA) et sont
la conséquence directe d’un cours
optionnel nommé « How To Make
(Almost) Anything » (Comment faire
(presque) n’importe quoi).

Au lieu de jeter votre machine à laver,
parce que remplacer une pièce coûte
aussi cher que d’en racheter une, vous
pouvez la redessiner et la fabriquer grâce
à une imprimante 3D dans un fab lab.
Finie l’obsolescence programmée !

P

our ceux qui ne savent pas,
c’est quoi un fab lab ?
C’est un lieu ouvert à tous qui
donne la possibilité de faire ce
qu’ils veulent avec des outils
numériques qui ne sont généralement pas accessibles au grand public.
On réduit souvent les fab lab à
l’usage de l’imprimante 3D, un instrument très médiatique. Mais dans un
fab lab, ce n’est pas l’unique outil que
nous offrons. Découpe laser, fraiseuse
numérique, nous utilisons tout ce qui
est piloté par un logiciel de modélisation en 2D et 3D.
Quelle est l’idée principale qui fait
fonctionner un fab lab ?
Nous faisons émerger les innovations
des citoyens lambda. L’idée des fab lab
est née aux États-Unis dans les années
1990. Neil Gershenfeld, un professeur
du MIT, apercevait ses étudiants
utiliser les labos et les machines de
l’école pour faire des projets personnels. Au lieu de les sanctionner, il a
trouvé leur initiative incroyable et il
les a aidés en mettant à leur disposition ces outils. En général, la recher-

« Nous faisons émerger
les innovations
des citoyens. »
che et le développement sont réservés
aux entreprises, aux spécialistes, aux
chercheurs. Mais il s’est dit : que se
passerait-t-il si on mettait à disposition de tout le monde les mêmes
moyens ? Qu’est-ce qui en sortirait ?
L’innovation est donc au cœur de
ces fab lab…
Grâce à ces lieux, on multiplie les
nouveautés, il n’y a plus de spécialité. C’est une forme de libération des
technologies. Un fab lab est ouvert
à tous les domaines. Nous constatons d’ailleurs que chaque fab lab a

L’imprimante 3D, c’est l’outil numérique phare des fab lab, mais ce n’est pas
le seul…

ses problématiques locales. Il y en a
un en Afghanistan, par exemple, où
le constat reposait sur un manque
d’accès à internet dans les foyers.
Dans ce fab lab, ils ont travaillé en
groupe sur un amplificateur de wifi.
Je peux aussi prendre l’exemple de
celui de Toulouse, le premier en
France. Certains agriculteurs de la
région, souhaitant passer en bio, n’y
arrivaient pas pour des raisons de
coûts de production. Trois étudiants
ont mis au point un robot répondant
à leurs besoins, qui permet de biner,
de désherber… tout ça automatiquement. Leur premier prototype, ils l’ont

réalisé dans le fab lab à moindre coût
ce qui leur a permis de monter leur
entreprise ensuite.
Mais ce n’est pas que ça ?
C’est difficile de décrire complètement les usages d’un fab lab. Il y a
aussi des personnes qui veulent juste
s’amuser à créer des choses. Tout
le monde peut venir dans un fab
lab. À Tours, nous demandons juste
d’être adhérent de l’association. Il
n’y a pas de barrière d’âge, de milieu
social… Nous sommes là pour se faire
rencontrer des mondes, de mettre
ensemble des personnes qui lll
2 au 8 avril 2014
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GRAND ANGLE

5 INVENTIONS SORTIES
D’UN FAB LAB
Notre top des meilleures idées qui ont été inventées
à travers le monde.

1- La Chitato chair
Cette chaise vient du Hon Fab Lab
de Yogyakarta en Indonésie. Chitato,
c’est une marque asiatique de chips
apéro. Comme quoi, il y a aussi beaucoup de designers qui s’intéressent
aux fab lab.
2-Le FabFi
Cette antenne, comme Didier Roudaut
en parlait dans l’interview, sert à
amplifier un signal wifi. Inventée dans
le fab lab de Nangarhar en Afghanistan, l’invention s’est propagée un peu
partout dans les pays qui manquent
d’un réseau internet étendu. Bien sûr,
les plans sont mis en ligne pour que le
Fabfi profite à tout le monde.
3-Une table pour beatmaker
Il s’agit d’une plaque métallique avec
des symboles qui, une fois que l’on
passe sa main, activent un son. Cette
invention du Relab à Liège est hyper
groovy !
Voir ce que ça donne quand des beatmakers s’en emparent sur relab.be
4-L’Octaworm
Ce robot a été imaginé et fabriqué
dans le fab lab de Santiago du Chili.
L’octaworm peut se déplacer dans des
tuyaux où l’espace est trop confiné
et inaccessible aux humains ou à
différentes machines.
5-Fab lab house
En Espagne, c’est carrément un projet
architectural qui a passionné les
membres du fab lab de Madrid. Cette
maison en bois, avec des panneaux
solaires permet de produire trois fois
plus d’énergie qu’elle n’en consomme.
En plus, à l’intérieur (qui est hyper
design) il y a une petite serre pour
faire pousser ses légumes.

2 au 8 avril 2014

ont des compétences
différentes. Quand elles
travaillent ensemble, elles ouvrent
de nouvelles voies, de nouveaux
modes de réflexion. C’est la clé
de l’innovation. Depuis plusieurs
années, internet a permis à des
communautés de se développer,
celle du Do it Yourself et des
Makers. On peut tout trouver sur
internet, avec les vidéos, les tutoriaux… Toutes ces initiatives se sont
multipliées mais il manquait un
lieu à ces personnes. C’est plus
drôle de faire ensemble que tout
seul dans son appartement.
Favoriser le vivre ensemble, le
partage, encore des avantages
du fab lab ?
Le partage, c’est une des notions
fondamentales dans un fab lab…
Un fichier numérique permet de
reproduire un objet à l’infini. Mais
la vraie révolution, c’est la possibilité de le partager. Dans le monde,
il y a un réseau conséquent de fab
lab qui, ensemble, s’entraident,
partagent des idées, résolvent des
problèmes. À Tours, par exemple,
nous avons participé à la création
d’un bras articulé. Je constate aussi
une entraide entre générations.
Nous avons beaucoup d’adhérents
de plus de 60 ans, mais aussi des
jeunes de 20 ans. Et tous travaillent ensemble. Il y a un passage de
connaissance, une ouverture qui se
crée aussi. Une fois sortis du fab
lab, je suis sûr que leur vision du
monde change un peu.
Comment est né le fab lab de
Tours ?
J’ai une imprimante 3D depuis
quelques années et je trouvais le
concept et l’utilisation géniaux. J’en
parlais autour de moi sans pouvoir
complètement partager. Le fab lab
était une réponse parfaite à mes
questions. Le principe d’un fab
lab, c’est une communauté. J’ai
mis en place une page Facebook
(facebook.com/FablabTourangeau,
NDLR), juste pour lancer l’idée.
Les retours ont été très positifs.
En 2012, j’ai appris qu’il y avait un
projet de rénovation de l’imprimerie Mame avec le déménagement de l’école des Beaux-arts. Je
ll l
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« Une fois sortis
du fab lab, je suis sûr
que leur vision du monde
change un peu. »
tons l’éducation populaire aussi.
Certains jeunes déscolarisés
viennent dans notre fab lab parce
qu’ils s’intéressent aux nouvelles
technologies. Très compétents,
ils reprennent confiance en eux
et peuvent raccrocher au système
scolaire.
Le fab lab, si on résume, c’est
un projet de société ?
Oui, une façon d’inventer, d’innover. Ça me rappelle les clubs
d’informatique et l’arrivée des
ordinateurs dans ma jeunesse
qui ont permis à l’émergence
du métier d’informaticien. Un
fab lab permet aussi d’offrir
des compétences, de mettre en
place des outils qui, demain,
serviront peut-être à des
métiers nouveaux que nous
ne connaissons pas encore. n
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Nous sommes allés faire un
tour au Fun lab de Tours
cette semaine. Pour voir ce
qui s’y passe, vous pourrez
lire le reportage dès ce mercredi sur notre site web.
Un livre
S’il y a beaucoup d’informations sur le net, on vous conseille aussi le livre du jeune
auteur, Fabien Eychenne.
C’est une analyse assez
intéressante de ce nouveau
phénomène de fabrication
numérique.
Fab Lab : l’avant-garde de la
nouvelle révolution industrielle (ed. Fyp), env. 14 €.

T ! www.thibautc.fr - Photo : monsieurj

suis allé voir Tour(s)plus en leur
expliquant que notre projet de fab
lab pouvait tout à fait s’inscrire
dans ce pôle des arts. La proximité d’étudiants créatifs serait un
plus, l’idée a fait son chemin. On
nous a très vite promis un espace
dans ce lieu, mais il fallait attendre les travaux. Pour patienter,
nous avons ouvert tous les lundis
un atelier à la Cantine numérique,
au Sanitas, avant d’emménager
fin avril dans ce nouveau local à
Mame. Il est livré brut, donc nous
allons devoir effectuer quelques
travaux. Il y aura un petit délai
avant son ouverture au public, le
chantier du site restant actif, mais
ça devrait être possible quelques
semaines après. Notre projet,
c’est de pouvoir l’ouvrir toute la
semaine. Pour cela, nous sommes
encore à la recherche de financements. Nous avons également
besoin de machines. Si des entreprises entendent cet appel, nous
serions très heureux de pouvoir
recevoir du matériel qu’elle
déclasserait. Tout se met en place,
petit à petit, je suis confiant.
Les institutions sont-elles
impliquées localement ?
L’école d’ingénieurs, Polytech,
nous soutiennent depuis le
début. Ils ont vite compris qu’un
fab lab rendrait la ville encore
plus attractive aux étudiants
et permettrait l’émergence de
nouvelles entreprises. Les collectivités locales ont également
compris l’intérêt d’un fab lab à
Tours pour le rayonnement de la
ville. Mais nous ne sommes pas
les seuls à demander des aides.
J’essaye de faire comprendre
qu’un fab lab est un tiers lieu,
comme une bibliothèque, un
café, il peut créer du lien social.
Certaines personnes viennent à
notre atelier juste pour discuter,
échanger, apprendre. Comme
ils iraient boire un canon dans
le bistrot du coin. Nous permet-

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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MUNICIPALES 2014

TOURS VIRE AU BLEU

D

imanche soir,
Jean Germain, au
moment de reconnaître sa défaite, avec
une indéniable dignité, avait
assuré que l’équipe sortante
ne pratiquerait pas la politique
des tiroirs vides et de la déchiqueteuse à papier. Et c’est vrai
que nombreux sont les dossiers
sur lesquels le maire élu, Serge
Babary et son équipe vont avoir
à se positionner très rapidement.
La question des rythmes scolaires
et la grogne qui s’en est suivie
à Tours (dont la municipalité
sortante avait sans doute sous-estimé la portée) a toutes les chances
de revenir sur la table. Il ne pourra
pas être question de remettre
en cause la loi en elle-même,
il faudrait un retour en arrière
gouvernemental pour cela, mais
l’application du texte, notamment
en ce qui concerne les horaires et
l’organisation des activités périscolaires, relève de la compétence
municipale.
Côté urbanisme, il faudra statuer
sur la deuxième ligne de tram, dont
on peut présager qu’elle ne sera
pas une priorité pour la nouvelle
équipe. Le nouveau maire n’a
jamais caché son scepticisme
quant à cette réalisation phare de

Depuis sa création, ce sont près
de 300 millions d’euros qui ont été
reversés à la recherche, à la prévention et aux soins. À Tours, beaucoup
de commerçants mettront en place
des boîtes pour recevoir vos dons.
Sinon, l’association Tours Angels
organise un tournoi de badminton
gay friendly au gymnase Choiseul
(4 et 5 avril). Toutes les recettes
seront reversées au Sidaction.
Les 3, 4 et 5 avril. Pour donner,
sinon vous pouvez appeler le 110.
Plus d’infos sur sidaction.org
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44,06 %
C’est le taux d’abstention relevé
pour la ville de Tours, lors du
second tour des municipales. Il
était de 47,62 % au premier tour.

LA SURPRISE

Dix-neuf ans après la fin de l’ère Royer, Serge Babary redonne la
mairie de Tours à la droite. (Photo Hugues le Guellec)

son prédécesseur. Quid, encore,
du vaste projet de réaménagement
du haut de la rue Nationale ? Et de
l’îlot Vinci ? Et de la cité Mame,
destinée par l’équipe Germain à
devenir un pôle d’enseignement
des arts graphiques ? Pour ce qui
est du virage Nascar du Parc Expo,
l’affaire semble entendue : il faudra
sans doute reboucher les premiers
trous du chantier.
Issu du monde économique
(chef d’entreprise et président
de la CCI), Serge Babary aura
sans doute à cœur d’envoyer un

message fort aux entreprises et
aux commerçants de la ville. Enfin,
précision importante, apportée dès
dimanche soir sur le plateau de TV
Tours, par l’intéressée elle-même :
Sophie Auconie, 2e de liste, ne sera
pas première adjointe à Tours.
Elle préfère se concentrer sur sa
fonction de députée européenne
et, surtout, sur la campagne électorale à venir. Autre joute politique qui s’annonce bien difficile
pour la gauche, autant au niveau
local que national.
Matthieu Pays

PROSTITUTION
ABOLITION

LUDOTHÈQUE
JEUX POUR TOUS

ÇA VA BOUGER !
SIDACTION
20 ANS DE LUTTE

EN BREF

Véronique Verger, que nous
avions rencontrée l’année dernière,
continue à raconter son récit.
Celui qu’elle a écrit dans son livre
Si je viens vers toi. Une histoire
d’ancienne prostituée, de femme
fragilisée, d’abolitionniste et militante. Elle sera aux Halles de Tours
le 7 avril pour discuter avec vous
d’une société meilleure, débattre de
la condition des femmes.
Salle 121, à 18 h 30.

Pour donner dans l’info sympa, on
fait une petite piqûre de rappel
sur le travail de la Ludothèque
pour tous. Dans cette structure,
vous pouvez emprunter des jeux
de société ou des jouets pour vos
enfants. Il suffit d’être adhérent et
vous pouvez ensuite emprunter un
jeu pendant trois semaines. Située
dans le centre social Mirabeau, elle
grandit pas mal depuis 2005 et
offre plus de 800 jeux et jouets.
Au 15 rue Gutenberg, plus d’infos
au 06 33 11 05 00

Coup de théâtre à Joué-lèsTours ! La liste menée par
Frédéric Augis (44,85 %) a
devancé de peu celle de Philippe
Le Breton (43,42 %). À l’arrivée,
ce ne sont que 206 voix qui
séparent la liste du candidat de
la droite et du centre, de celle du
maire sortant. Énorme surprise
pour celui qui pensait avoir une
marge suffisante pour sauver
son siège... mais n’avait pas assez
anticipé le vote opéré par une
grande partie des électeurs du
FN.

À GAUCHE, DES MIETTES

À Amboise, la droite n’a pas
réussi à prendre la place de Christian Guyon (Divers gauches) qui
repart ainsi pour un troisième
mandat. Sa liste totalise 53,7 %
des voix. Pour Château-Renault, la triangulaire profite au
sortant : Michel Cosnier (Divers
gauche) profite de la division
de ses adversaires et conserve
la mairie. À Montlouis-sur-Loire,
Vincent Morette (Parti socialiste)
succède aux cinq mandats de
Jean-Jacques Filleul. Sa liste l’a
emporté avec 43,9 % des voix et
seulement 300 bulletins d’avance.

LE CAS CHINON

Dimanche 23 mars, le candidat
UMP Jean-Luc Dupont avait failli
passer au premier tour à Chinon.
Ce coup-ci, il a mis K.O ses adversaires, en totalisant 62,47 %, et en
laissant les deux listes de gauche
(Delagarde et Sicot) faire du surplace.
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TOUR(S)PLUS

L’AGGLO BASCULE AUSSI

P

remière historique :
Tour(s)plus va être
dirigée par la droite
tourangelle. Depuis sa
création en 1999, la communauté
d’agglomération n’avait connu que
la gouvernance de Jean Germain
et des municipalités de gauche
majoritaires. Mais la double
défaite du maire sortant de Tours
et de Philippe Le Breton à Jouélès-Tours va, mathématiquement,
faire basculer Tour(s)plus dans le
giron de la droite. Le changement
de municipalité à Ballan-Miré
et Fondettes ne fait qu’asseoir
cette suprématie déjà esquissée
au premier tour des élections
par Saint-Cyr et Saint-Avertin.
C’est la première fois en France
que les électeurs votaient en
même temps pour les conseillers
municipaux et communautaires.
À Tours, sur les 47 membres

Philippe Briand, pressenti pour prendre la tête de l’agglomération
tourangelle.

communautaires, 32 seraient de
droite, laquelle contrôle désormais 11 communes des 19 qui
composent Tour(s)plus. Depuis
plusieurs années, l’agglomération
tourangelle prend de l’importance

dans les grands aménagements de
l’aire urbaine. Elle gère notamment
le réseau de bus et surtout, le tram.
Active dans la culture, elle s’occupe de nombreuses salles, notamment Le Temps Machine. L’ar-

rivée de la droite à sa tête pourrait
remettre en cause les futurs grands
projets initiés par la présidence de
Jean Germain.
Dès maintenant, se pose une
première question : qui va prendre
la tête de l’agglomération ? Si traditionnellement, c’est le maire de
Tours qui devrait diriger Tour(s)
plus, ce n’est pas une règle écrite
dans le marbre. Serge Babary n’a
d’ailleurs pas parlé de l’avenir de
l’agglomération lors de sa victoire
à Tours. Le nom de Philippe
Briand, le président de l’UMP
d’Indre-et-Loire, circule depuis
le début de la semaine. Le maire
de Saint-Cyr, en plus d’avoir été
réélu haut la main au premier tour
(75 %), est député de la 5e circonscription d’Indre-et-Loire depuis
1997. Proche de Sarkozy, Philippe
Briand fait office de leader de
l’UMP tourangelle.
B.R.
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10 une semaine dans le monde

La vie en bleu
Bon, autant vous le dire tout de suite, à
tmv, on se pose des questions en cette
semaine post-électorale. Des questions
existentielles, même… Pas des questions
du style « Jésus possédait-il, oui ou non,
la robe qui le vêtait ? » ou « Faut-il quand
même mettre du fromage râpé dans la
quiche lorraine ? », non de vraies questions
fortes et essentielles, tout droit sorties
des urnes nationales. Des questions que
l’on peut résumer en une seule : « Doit-on,
aujourd’hui, repeindre tout notre hebdo
en bleu ? » Histoire de se fondre dans le
paysage, quoi.
Ben oui, parce que le gros aplat rose
sur lequel s’imprime ce billet (c’est
du magenta, en fait, pour être précis),
n’est-il pas un peu désuet aujourd’hui ?
Un peu décalé ? Pire, ne prend-il pas
dans le nouveau contexte national, une
teinte politique imprévue ? Cette simple
signature graphique pourrait-elle être
interprétée comme un message partisan
subliminal ? Nous qui voulions simplement
voir la vie et la ville en rose, allons-nous,
trahis par notre palette pantone, broyer
du noir et finir dans le placard de la
République ? Ça nous torture les méninges.
On en frémit, on n’en peut plus…
Matthieu Pays
2 au 8 avril 2014

DIMANCHE

30

ÉLECTIONS MUNICIPALES Vague bleue : le second tour des municipales

fait perdre à la gauche 151 villes de plus de 10 000 habitants, quand la droite
enregistre un gain net de 142 villes, et 11 pour l’extrême droite. L’UMP reprend
aussi de grandes villes comme Toulouse, Tours, Reims, Angers. François
Bayrou triomphe enfin à Pau. Tout comme le FN qui s’installe notamment à
Fréjus et Béziers. Lundi, la rumeur d’un remaniement ministériel se faisait de
plus en plus pressante.

(Photo AFP)

LE PLUS

de la semaine

ABSTENTION Elle atteint les 36,3 % pour ce second tour. Un chiffre si
élevé que nombre d’élus et de chercheurs réclament la mise en place
du vote obligatoire. Grand enjeu du scrutin, le taux de participation
(63,7 %) est qualifié « d’historiquement bas » par Manuel Valls.

une semaine dans le monde
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VENDREDI

28

MARIAGE GAY Le mariage homosexuel
devient légal en Grande-Bretagne et au
pays de Galles. Si 68 % des Britanniques
y sont favorables, cette réforme est
avant tout symbolique : les couples
gays bénéficiant déjà des mêmes droits
parentaux que les couples hétérosexuels.
(Photo AFP)

DIMANCHE (BIS)

30

UKRAINE John Kerry, secrétaire d’État

américain, s’entretient avec le ministre des
Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, à
propos de la crise ukrainienne. Des négociations
d’urgence organisées après un entretien
téléphonique entre Obama et Poutine, vendredi
soir. Au final, aucun accord, mais une rencontre
« constructive » selon les deux hommes.
(Photo AFP)

MERCREDI

26

MERCREDI (BIS)

LUNDI

CHÔMAGE 31 500 chômeurs en plus

en février : les chiffres catastrophiques
divulgués par Pôle emploi sont en
hausse (+ 0,9 %) pour le quatrième mois
d’affilée. C’est le pire résultat depuis
septembre 2013. On compte 3,34 millions
de demandeurs d’emploi. Seul motif de
satisfaction : le chômage des jeunes de
moins de 25 ans diminue sur un an.

CHINE François Hollande se félicite de

la signature de 18 milliards d’euros de
contrats, entre la France et la Chine,
lors de la venue du président Xi Jinping.
Une moisson qui rééquilibre la balance
commerciale entre les deux pays.
Pendant ces trois jours de visite, les
sujets qui fâchent (droits de l’homme,
Tibet...) n’ont pas été abordés.

TENSIONS La Corée du Sud annonce
avoir répliqué à des salves d’artillerie
sans cible précise, tirées par son
voisin. La Corée du Nord aurait en
effet tiré 500 obus. « Une provocation
préméditée », selon le ministère de la
Défense sud-coréen. Ces derniers ont
répliqué avec 300 tirs. Tous sont tombés
dans l’eau, près de la frontière maritime,
théâtre d’affrontements réguliers entre
les deux pays.

26

31
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sport> actu

FOOTBALL. – Mercredi soir, c’est le grand rendez-vous du PSG en Ligue des Champions. L’équipe
de Zlatan Ibrahimovic affronte Chelsea à domicile, en quart de finale aller. Une rencontre au sommet pour Paris qui avait chuté l’année dernière au même niveau face à Barcelone. (Photo AFP)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
HOCKEY SUR GLACE

FOOTBALL

VOLLEY

HANDBALL

Les Tourangeaux viennent de se
qualifier en finale des play-offs de
D2, alors qu’ils ont gagné ce weekend la demi-finale retour sur les
terres de Val Vanoise (5-6). Un bel
exploit – ils n’ont pas laissé respirer
leurs adversaires cette fois-ci – qui
symbolise les efforts et la combativité des Remparts cette saison.
Même s’ils ont encore la finale à
jouer face à Toulouse, les Tourangeaux ont déjà remporté la
montée en D1.

Les Bleus ont encore trébuché, cette
fois à Laval (1-0). Une rencontre qui
aurait pu tourner à leur avantage,
mais une simple faute a permis à
leur adversaire de mener… et de
gagner. Malchance ou manque de
réactivité ? Le TFC n’arrive toujours
pas à convaincre à l’extérieur. Heureusement, les autres équipes dans
la course à la ligue 1 n’ont pas fait
mieux. Troyes, Niort, Nancy, Caen,
Dijon : grâce à ces défaites, les bleus
ont une deuxième chance en
recevant Auxerre ce week-end.

Les Tourangeaux se sont imposés
à Nantes (1-3). Pas forcément un
match axé sur l’esthétique, mais
plutôt une lutte âpre pour garder sa
première place : le TVB a choisi la
tactique payante. Même s’il a été un
peu embêté sur le 3e set. Le club de
Tours arrive quand même à garder
sa place de leader de la ligue A.
Ajaccio, juste derrière, attend son
heure. Réponse définitive mercredi,
pour la dernière journée, les Corses
rencontrent Rennes la lanterne
rouge. Le TVB va à Paris, sacré
vice-champion d’Europe.

Les joueuses du CTHB n’ont pas
réussi à convaincre face à Noisyle-Grand et se sont inclinées
logiquement (23-21). Un match en
demi-teinte où Chambray n’a ni
brillé, ni laissé trop de terrain aux
adversaires. Il reste encore cinq
journées pour faire les comptes,
cinq rencontres qui détermineront la
montée en division 1. Descendu à la
5e place, le CTHB a encore une carte
à jouer. Pour cela, il va falloir monter
en puissance.

LES REMPARTS EN D1
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TFC ENDORMI

LE TVB ASSURE

LES PRINCESSES CHUTENT

LA RÉGION CENTRE, PARTENAIRE DU PRINTEMPS DE BOURGES

ALLEZ-Y EN TER !

50 % DE RÉDUCTION DU 22 AU 27 AVRIL
www.regioncentre.fr
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sortir> culture
EN BREF
LE SPECTACLE

Vendredi 4 avril, mini-tournoi
et qualifications ; samedi 5 avril,
finale. À 20 h 30, à l’Espace
Jacques-Villeret de Tours.
Tarifs : Pass 2 jours de 10 à 15 € ;
un soir : 11 € sur place, 9 € en
résa ou 6 € en réduit. Résas :
02 47 41 14 71
ou contact@laclef37.fr

LE CONCEPT

Le catch impro, spectacle interactif, est né à Strasbourg et existe
en Touraine depuis 2007. « On n’a
pas inventé le concept, mais on
s’en est emparé », indique Valérie
Lesage. Le public participe et a
totale liberté pour les thèmes.
Unique restriction : « On censure
le graveleux ou encore l’actu politique brûlante... »

MATCH OU CATCH

Catch d’impro et match d’impro
sont différents ! Le premier se
joue sur un ring, avec les codes
du catch ; le second, né au Canada, se réalise sur une patinoire.

V

as y, le thème
est : mon mari
ronfle. Improvise.
Qu’est-ce que tu
ferais ? », demande Valérie
Lesage, responsable artistique de la compagnie La
Clef. Trou noir total. Le
black-out, l’hésitation. Pas si
évident de se lancer dans une
improvisation, comme ça, en
quelques secondes. C’est pourtant
ce que vont faire les duos de comédiens pour un catch impro, les 4 et
5 avril à Tours.
Catch impro, kézako ? C’est une
séance d’improvisation, mais
transposée sur un ring, avec les
codes du catch. « Rien n’est prévu
à l’avance. À l’entrée, le public écrit
un thème sur une carte. Ensuite,
le spectacle commence : il y a une
présentation haute en couleurs, avec
un DJ qui envoie du son. Un arbitre
rentre, il y a des commentateurs, un
faux service d’ordre, des bunnies
(jeunes femmes qui défilent avec
des panneaux entre les rounds,
NDLR)... Là, j’énonce le thème et ça
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CATCH
IMPRO
Improviser sur un ring,
avec un public qui choisit
lui-même les thèmes : c’est
le show proposé
par La Clef.

improvise direct, après un décompte
de 5 secondes », explique Valérie
Lesage. En fait, une sorte de show
à l’américaine. « Le public va
voter en criant des trucs. Un bazar
monstre ! », rigole-t-elle.
Si la compagnie travaille régulièrement avec des pros, le catch impro
de ce week-end verra s’affronter
des amateurs. « Des gens qui ont un
autre métier dans la vie », mais qui
sont vraiment doués à en voir les
vidéos (lire ci-contre). Par duos, ils
devront donc improviser sur des
thèmes parfois plus qu’incongrus,

(Photo Aude Segunier)

à la merci du public. « Des
fois, on a même eu des
thèmes comme : demain,
les ratons-laveurs auront
le pouvoir ! »
Alors pour être au top, il
faut bien sûr avoir quelques
qualités... « Il faut absolument savoir écouter, accepter ce que dit l’autre et savoir
surenchérir. Bien évidemment,
il faut être prêt à tout et lâcher
prise », énonce Valérie Lesage.
A contrario, le défaut ultime est
de « cabotiner ». Comprendre,
quelqu’un qui se préoccupe plus
de l’effet public que celui des
partenaires. Un travail de longue
haleine finalement. Car paradoxalement, « il faut beaucoup bosser »
pour savoir improviser. Deux ans
d’atelier minimum. « On a tous de
l’imagination. Mais on n’accepte
pas tous de la faire sortir. Improviser ne s’improvise pas... »

Aurélien Germain

LA CLEF

(Photo tmv)

DÉCOUVERTE

C’est de nouveau la compagnie La Clef aux commandes
de cette soirée. Créée en 1997
par des improvisateurs professionnels, dont Séverine Denis
et Valérie Lesage, elle propose
des interventions basées sur les
techniques de l’improvisation et
des modules de formation. Ses
locaux, occupés par Valérie Lesage et Eric Coatleven, chargé de
diffusion, se trouvent au 106, rue
de la Fuye.
Site : compagnielaclef.fr

LA VIDÉO

Pour avoir une idée du déroulement de la soirée des 4 et
5 avril, tapez « catch impro
Tours » sur YouTube.
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TEMPS
MACHINE

porte). En plus, triple dose de plaisir,
puisqu’il y a trois représentations.
Au Petit Faucheux, à 10 h, 15 h 30 et
17 h. Tarif : 4 €. Renseignements au
02 47 38 67 62.

3 avril
STAND

Europe, me voilà

Le Temps Machine accueille
mercredi 9 avril, Mammane
Sani et Le Cercle des
Mallissimalistes. Le premier
est une pointure dans son
genre, et s’adresse à tous
les fans de musiques traditionnelles nigériennes et de
synthé planant. Les seconds
sont mystérieux, étranges et
tapent dans la transe noise
plus que bizarroïde. À découvrir !

Le Parlement européen et ses
élections vous branchent ? (oui, ça
existe !) Un stand d’informations
s’installe à l’atrium de l’université
François-Rabelais. Il suffit de filer
au premier étage au bout de la
passerelle, vous y trouverez toutes
les infos nécessaires.
Dès 10 h. Contact : 02 47 20 05 55.

CONCERT
Big up Bob !

En plus, on vous fait gagner
2 places sur tmvmag.fr
Bientôt au #TM
>> Le 3/04, Clinton Fearn
& Boogie Brown Band +
Horace Andy
>> Le 15/04, King Khan

2 avril
THÉÂTRE
((Echos))
Le Petit Faucheux fait venir la pièce
((Echos)), un théâtre en musique
super sympathique, destiné au jeune
public (les adultes peuvent venir
aussi, on ne vous mettra pas à la

Une soirée reggae, ça vous tente ?
L’association La Smalla Connection,
collectif indépendant, accueille les
fans pour la Nuit du reggae. Plateau
roots, ce jeudi, avec Horace Andy,
Guive, Clinton Fearon & Boogie
Brown Band. Rien que ça, vlan.
À 20 h 30, au Temps Machine.
Tarifs : de 12 à 22 €.
Contact : contact@letempsmachine.com ou 02 47 48 90 60.

CONCERT
Trio Primavera

Tout est dans le titre ! Le Trio Primavera, ensemble franco-hongrois créé

2 au 8 avril 2014
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4-6 avril
CONCOURS

Faites vos courts-métrages

(Photo elanaveva.info)

par la pianiste Isabelle Oehmichen,
fait un petit tour par chez nous.
L’occasion de découvrir un programme romantique typique, avec
Hubay, Bartok, ou encore Schubert
et Popper.
À 20 h 30, salle Ockeghem. Libre
participation. Renseignements au
06 81 01 76 18.

testant de Tours. Dirigés par Isabelle
Faës, ils reprendront des œuvres de
Thierry Machuel (pensionnaire de la
Villa Médicis Messieurs Dames). En
première partie, l’ensemble vocal
Lumin Laulu qui interprèteront les
répertoires scandinaves et baltes
des XIXe et XXe siècles.
Le samedi 5 à 20 h 30 et le dimanche 6 avril à 17 h (rue de la Préfecture). Tarifs : de 4 à 10 €. Plus
d’infos sur elanaveva.info

HYSTÉRIE TOTALE
Frédériiiiic

Tmv vous en avait parlé la semaine
dernière : après avoir conquis Lyon,
Dijon ou encore Paris, le concours
48 hour film project débarque à
Tours, aux Studio. Le principe est
super simple : les candidats, après
inscription, ont 48 h pour écrire,
tourner, monter un court-métrage.
Seules obligations : il faut un personnage, un objet et une ligne de
dialogue. S’en suivra une remise des
prix le 18 avril aux Studio et la possibilité d’accéder à la grande finale
internationale en mars 2015 aux
États-Unis. Boum.
Ami(e)s cinéphiles, toutes les infos
sur les candidatures sur 48hourfilms.
com/fr/tours Bonne chance !
Contact : alex.guery@flbprod.com
et 06 26 02 56 22.

5 avril
CONCERT

Doc Machine

Notre chroniqueur culturel sur
tmvmag.fr, Doc Pilot, c’est surtout
un musicien hors pair qui promeut
la musique depuis 30 ans. Il sera en
concert dans cette superbe chapelle Sainte-Anne. Ça va envoyer
du lourd.
À 18 h, gratuit. Plus d’infos sur chapellesainteanne.com

CHANT
ElaNaveVa

C’est le nom d’un chœur qui se produira cette semaine au Temple pro-

2 au 8 avril 2014

Si on vous dit son vrai nom, « Franscesco Barracato » ? Il ne se passe
rien, aucune réaction, nada. Par
contre, si on vous dit qu’il s’agit
de Frédéric François... Là, vous
devenez hystériques, la folie,
émeute totale, lancer de déambulateurs ! L’homme aux 40 millions
d’albums (ah, ça calme hein), le
crooner au sourire Colgate éblouissant (prends ça, Antonio Banderas)
chantera ses chansons d’amour et
ses plus grands tubes ce week-end.
Allez hop, les places partent vite !
À 20 h 30, au Vinci. Tarifs : de 49
à 67 €.

SCIENCE
Du miel et des abeilles

Un atelier organisé à la bibliothèque
centrale propose de partir à la
découverte des abeilles : leur mode
de vie, d’où vient le miel, la pollinisation, etc. Et c’est un apiculteur de
BiodiverCity qui vous expliquera
tout ça. Et pour vous coucher moins
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bête, sachez que la phrase communément attribuée à Einstein (« si
l’abeille disparaît, l’humanité n’aura
plus que quatre ans à vivre ») n’a
jamais été prononcée par le scientifique. Bah voilà, ça vous la coupe,
hein !
À 14 h 30, sur inscription gratuite à
l’accueil de la bibliothèque centrale.

CONCERT
Mélodies françaises
L’ensemble Orion, composé de
voix, d’un piano et d’une violoncelliste, reprendra des compositions
de Berlioz, Massenet et Fauré. Des
mélodies françaises avec en plus,
quelques œuvres de Pierre Uga, un
compositeur un peu moins connu
mais néanmoins talentueux.
À 20 h, à l’église de Montlouis-sur-Loire. Tarif : 8 € (gratuit
pour les moins de 12 ans).
Infos au 06 10 20 07 64.

DÉCOUVERTE
Bouddha land

lecteurs et lectrices parfaits, faites
quotidiennement. Hum.
Samedi 5 avril, au Centre aquatique
du lac, de 14 h à 23 h et dimanche
6 avril, de 9 h à 18 h, au Centre
aquatique et autour du lac.

6 avril
SORTIE

Vide-greniers

Il va y avoir du monde sur le boulevard Heurteloup ! Dimanche, c’est
vide-greniers de printemps à Tours.
Pour ceux et celles qui veulent prendre un emplacement, les inscriptions
et tarifs sont sur tours.fr
Pour les visiteurs, rendez-vous dès
7 h du matin.

SPECTACLE
Rachid Badouri

Le trublion que l’on voit parfois à
Vendredi, tout est permis (avec
Arthur) fait un petit passage express
à Tours. Le délirant Rachid Badouri
navigue entre ses origines marocaines et son quotidien au Québec :
c’est drôle, très drôle même et c’est
vraiment un show à l’américaine. Ah,
et l’humoriste manie aussi les pas de
Michael Jackson à la perfection.
À 18 h, au Vinci. Tarif : 34 €.

7 avril
LECTURE

T’as le cafard ?

Ce samedi, soyez zen, respirez un
bon coup et direction les ateliers
du Champ Girault : un espace de
découverte, d’étude et de pratique
de la tradition du bouddha est mis
en place. La méditation tibétaine
n’aura plus de secrets pour vous.
De 14 h 30 à 17 h 30, 5 rue du Docteur Herpin. Plus d’infos
au 06 01 83 86 11.

5-6 avril
SORTIE

Parcours du cœur
Pour les 50 ans de la Fédération
française de cardiologie, l’Association de cardiologie Centre Val de
Loire (ACCVL) organise les Parcours du cœur sur deux jours. De
nombreuses animations auront lieu
autour du lac de la Bergeonnerie
et dans le Centre aquatique. Et
son message est clair : « 0-5-30 » :
0 cigarette, 5 fruits et légumes, au
moins 30 mn d’activité physique par
jour. Voilà, tout ce que ne fait pas la
rédaction de tmv, mais que vous, ô

C’est Lire au Jardin qui le dit : « Si
vous avez le cafard, venez nous
voir ». Lundi, ils organisent une
lecture d’extraits. Au programme,
La Métamorphose de Kafka, Tous
les cafards ne donnent pas le blues
d’Amadou Idé et La Métamorphose
du cafard de Pierre Cormon.
À 19 h 30. Durée : 1 h environ.
Contact et réservations au
02 47 47 13 12
ou lireaujardin@wanadoo.fr

Le samedi 5 avril, découvrez-le :

s $OMAINE -ÏNARD DE  H Ì  H Ì "OURGUEIL
Patricia et Hervé Ménard seront heureux de vous accueillir
au domaine où vous pourrez déguster leurs cuvées.
Nous vous proposerons une promenade en calèche
et une présentation du travail du sol de la vigne avec
nos chevaux de traits « terroir et tempête ».

Les samedi 5 et dimanche 6 avril découvrez-le :

s $OMAINE DE LA #ABERNELLE DE  H Ì  H Ì "ENAIS
Le Domaine de la Cabernelle est né de l’alliance par le cœur
et la passion du vin des familles Caslot et Pontonnier, vignerons
depuis plusieurs générations. Au cours de ces journées,
venez déguster nos différentes cuvées de Bourgueil
et Saint-Nicolas-de-Bourgueil autour de spécialités régionales.
Vous pourrez découvrir le vignoble en voiturette et notre cave
de tuffeau. Des dégustations de millésimes anciens et
des animations œnologiques vous seront également proposées.
 .OS VINS SONT ISSUS DE RAISINS EN CONVERSION BIO DEPUIS 
-ILLÏSIME  BIO #ERTIlÏ PAR %COCERT &2 ")/  
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ON A VU

FICHE TECHNIQUE

L

47 RONIN

ment traitées (ce combat à
e flop semblait
l’épée, le fantôme d’enfant
prévu dès le départ.
Images magnifiques,
dans la forêt qui s’enveSortie maintes fois
mais rythme anémique et lecture loppe autour des arbres...).
repoussée (le film
Les costumes, eux, sont de
devait sortir initialement
chaotique : le film de samouraïs
toute beauté, tout comme
en novembre 2012), tourse fait hara-kiri.
cette représentation du
nage chaotique, tensions
Japon féodal. On parle aussi
entre les producteurs et le
vengeance, amour interdit,
réalisateur (Carl Erik Rinsch,
mythologie ou encore honneur...
jeune surdoué dont la carrière se
mais sans jamais aller au bout, sans
résume à... un seul court-métrage) :
jamais creuser ces choix narratifs.
47 Ronin, nouvelle super producPas de folie, pas de saveur, pour
tion hollywoodienne, fonce droit
une légende du XVIIIe siècle pourdans le mur. Après l’échec de
Passé une première scène d’action
Lone Ranger, c’est donc un autre
tant intéressante. Tout est
vraiment belle, à la photographie
blockbuster au budget colossal qui
confus et toujours torpillé
somptueuse, on commence vite
s’écrase : 47 Ronin a beau afficher
par ce rythme anesthésiant.
à piquer du nez... Rythme incrola note salée de 200 millions de
En fait, on reste dubitatif. On se
yablement lent, dialogues creux
dollars, son crash aux États-Unis
pose des questions tout au long
et poussifs, rendent la lecture si
et au Japon va coûter plus de
du film. Pourquoi avoir mis sur
difficile et laborieuse. Et ce n’est
120 millions à Universal Studios...
l’affiche le célèbre Zombie Boy
pas la présence de Keanu Reeves
47 Ronin raconte la légende ja(Rick Genest, mannequin tatoué
– choisi comme seul samouraï
ponaise des 47 samouraïs, assoiffés
sur 90 % du corps), alors qu’il
d’origine américaine dans un casde vengeance après l’assassinat
n’apparaît que quatre secondes
ting 100 % japonais – qui
de leur maître par un seigneur
dans le film ? Pourquoi avoir
sauvera du désastre. Presque
de guerre, qui s’allient à Kai, un
choisi des acteurs nippons qui
en retrait, il ne correspond pas
esclave « demi-sang », vrai-faux
ne savent pas parler anglais ?
du tout au rôle. Pis, il semble
samouraï mal-aimé. Tiraillé entre
Pourquoi ne faire sortir le speccomplètement ailleurs et s’enla demande des producteurs d’un
tateur de sa torpeur que durant la
nuyer ferme. Comme nous.
film grand public et le désir d’un
dernière demi-heure ? Pourquoi
Et tout cela est triste. Vraiment.
récit 100 % japonais du réalisateur,
tant d’argent pour cela ? Pourquoi ?
Car on sent le réalisateur impli47 Ronin manque déjà cruellequé, avec une volonté de fer. Carl
ment de panache. Deux heures de
Erik Rinsch accouche d’ailleurs de
montagnes russes, où le meilleur
certaines scènes plaisantes et joli(très rare) côtoie le pire (fréquent).
Aurélien Germain

H

Action / Arts martiaux / Fantastique, de Carl Erick Rinsch
(États-Unis). Durée : 1 h 59. Avec
Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada,
Kô Shibasaki, Tanadobu Asano...

SUR TMVMAG.FR

GAGNEZ
10 PLACES

POUR LA SÉANCE
ET LE FILM DE VOTRE
CHOIX AU MÉGA CGR
DES 2 LIONS.
2 au 8 avril 2014
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Méga CGR Centre
LES NOUVEAUTÉS
SALAUD, ON T’AIME

LA CRÈME DE LA CRÈME

Eddy Mitchell et Johnny Hallyday côte
à côte dans un film de Claude Lelouch.
On sait que cela vous fait rêver (ou pas,
en fait). Le duo sera présent dans ce
film, où le quotidien d’un photographe
de guerre et père absent bascule quand
son meilleur ami essaye de le réconcilier
avec toute la famille, en balançant un
énorme mensonge. On a connu des
synopsis plus excitants et la bandeannonce fait un peu peur (surtout le jeu
d’acteur de Johnny), mais à tmv, on est
sympa : tout le monde a sa chance.

Bande-annonce rythmée, des airs du
Loup de Wall-Street sauce française,
une paire de lolos et un sujet piquant :
le long-métrage de Kim Chapiron (Dog
Pound, Sheitan) risque encore de faire
causer. Tout se vend, tout s’achète :
trois étudiants d’une grande école de
commerce – soi-disante élite – transforment leur campus en lieu d’expérimentation : l’offre et la demande, appliquée
aux relations filles-garçons. Le cinéma
français innoverait-il enfin ?

CLOCHETTE
ET LA FÉE PIRATE

Succès au Festival de Cannes et auréolé
aux Oscars, Nebraska est l’ovni de la
semaine. Filmé dans un noir et blanc
magnifique, ce road-trip suit un vieil
homme persuadé d’avoir gagné le gros
lot rejoindre le Nebraska pour son gain,
accompagné de son fils. Une comédie
touchante sur les relations père/fils,
jouée par le génialissime Bruce Dern.

Petit instant fraîcheur tout mignon avec
un nouveau Disney : la fée Zarina (à ne
pas confondre avec Zahia, ce n’est pas
la même fée), chargée de veiller à la
sécurité de la poussière de fée, décide
de tout plaquer, emmener avec elle un
bout de ce trésor et faire ami-ami avec
des pirates. Et pas de pot, ces derniers
cherchent à débarquer dans la Vallée
des Fées, ce qui va donner des sueurs
froides à Clochette.

Retrouvez la critique
en intégralité sur
tmvmag.fr/tours

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS
SITUATION
AMOUREUSE… HH
Ben, la trentaine, est
sur le point d’épouser
Juliette. Sa petite vie
est bouleversée quand
Vanessa, la bombe
atomique de son
collège dont il était
éperdument amoureux, revient... Pour sa
première réalisation,
Manu Payet réussit une
comédie romantique
sans prétention, avec
son lot de bonnes
surprises. Interprétation sans faille, vannes
vraiment bien senties,
et du positif à tous les
étages. Loin de révolutionner le genre, mais
une bonne dose de
fraîcheur. A. G.

ALL ABOUT
ALBERT HH

Eva, mère divorcée au
quotidien un peu ronflant, rencontre Albert,
séparé lui aussi. Elle
va rapidement douter
de leur relation quand
une de ses clientes ne
cesse de dénigrer son
ex-mari... Comédie
romantique, All About
Albert met en scène le
regretté James Gandolfini, superbe dans
un rôle improbable de
gros ours amoureux.
Jamais mièvre, le film
n’apporte rien au genre
et ne restera pas dans
les mémoires, mais a
le mérite d’être beau
et maîtrisé. Sincère et
sympathique.

A. G.

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

3 days to kill
300 - La naissance
d'un empire (3D)
47 Ronin (3D)
Avis de mistral
Captain America 2 (3D)
Clochette et la fée pirate (3D)
De toutes nos forces
Divergente
Fiston
La Belle et la Bête
La crème de la crème
La grande aventure Lego (3D)
La légende d'Hercule (3D)
Les gazelles
M. Peabody et Sherman (3D)
Maan karate (vo)
Monuments men
Noé
Qu'est-ce qu'on a fait
au Bon Dieu ?
Rio 2 (3D)
Situation amoureuse :
c'est compliqué
Supercondriaque

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

Aimer, boire et chanter
Eastern boys (vo)
Gerontophilia (vo)
Her (vo)
La cour de Babel
La grande aventure Lego
La traversée du temps
Le grand cahier (vo)
Le parfum de la carotte
Leçons d'harmonie (vo)
Mille soleils (vo)
Nebraska (vo)
Nigéria, l'éternelle marée noire
Pelo malo (vo)
Real (vo)
Symphonie mécanique +
Images pour D. + Entr'acte
The Grand Budapest Hotel (vo)
Touki-Bouki (vo)
Wrong cops (vo)

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

mar 20:00
dim 11:00
tlj 11:00, 13:30, 15:45, 19:45, 22:15
tlj 22:30 + mer jeu sam dim lun mar 20:00
mer ven sam dim lun mar 17:45, jeu ven lun mar 15:30
tlj 17:45
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12 years a slave
12 years a slave (vo)
300 - La naissance... (3D)
All about Albert (vo)
Avis de mistral
Captain America,
le soldat de l'hiver (3D)
Captain America 2 (3D) (vo)
Clochette et la fée pirate (3D)
Cdm - Voyage en Pays Cathare
De toutes nos forces
Diplomatie
Divergente
Fiston
La crème de la crème
La grande aventure Lego (3D)
M. Peabody et Sherman (3D)
Monuments men (vo)
Monuments men
Noé
Qu'est-ce qu'on a fait
au Bon Dieu ?
Rio 2 (3D)
Salaud, on t'aime
Situation amoureuse :
c'est compliqué
Supercondriaque
The Grand Budapest Hotel

SUPERCONDRIAQUE HH

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 (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’est déjà ça...

C. V.

Cinémas Studio

mar 20:00
dim 14:00
tlj 17:50, 20:00 + jeu ven lun mar 11:15, 13:45, 15:50 + ven sam 00:15
tlj 11:00, 13:30, 15:45, 17:45, 20:10, 22:15 + ven sam 00:15

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

2 au 8 avril 2014
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ÇA LES FAIT BOUGER
VOYAGE SONORE POUR
LES TOUT-PETITS

La Pléiade, à La Riche, accueille
samedi 5 avril, à 11 h, la Cie Charabia
et son spectacle poétique Ma forêt.
Une performance vocale dans une
forêt magique avec des bruitages
pour éveiller en douceur les petits
chérubins (de 6 mois à 4 ans).
Durée : 25 minutes. Tarifs: 6 €/4 €.
Plus d’infos: ville-lariche.fr

UN SALON POUR GRANDIR

I

l était une fois… Car tout commence toujours ainsi, un groupe de femmes et d’hommes
ayant comme point commun, celui de travailler
au quotidien avec des enfants. Des rencontres
qui, de mois en mois, ont débouché sur une envie
commune d’organiser un premier salon de l’enfance
en Touraine. Après une première édition en 2013 au
château de Moncontour, à Vouvray, les organisateurs
ont mûri leur projet, place en 2014 au salon Des clés
pour grandir, dimanche 6 avril, à Luynes. Le but, pour
Marie-Ange Zorroche, l’une des organisatrices de la
manifestation « est de faire découvrir aux parents, des
spécialistes du développement de l’enfant et de les emmener vers d’autres approches éducatives prônant son
épanouissement ». Une quarantaine d’exposants seront

présents dimanche pour l’occasion. Plusieurs thèmes
seront abordés au cours de conférences et d’ateliers :
de l’alimentation à l’écologie, en passant par l’éducation positive, l’apprentissage alternatif, la maternité ou
encore les sports, les jeux et les loisirs. Le tout dans
un cadre enchanteur, celui du Pôle Européen des Arts
du Cirque. Ça promet une belle journée en famille…
Anne-Cécile Cadio

De la pâtisserie amusante
avec les enfants :
la boîte ScrapCooking, avec
des astuces pour
des desserts
rigolos.
En vente sur le
site : scrapcooking.fr.
Magasin ScrapCooking, à
Tours : 31 rue des
Halles.

2 au 8 avril 2014

Les trolls, lutins, loups garous, ogres
et compagnie vont investir la commune de Ballan-Miré du 5 au 18 avril
prochain. La deuxième édition du
Festival Contes et Légendes propose une série de rendez-vous
autour du thème du Peuple de la
Forêt. Au programme : des expositions, des spectacles pour les plus
jeunes dès l’âge de cinq ans, des
lectures de contes et des jeux, etc.
Pour une série de frissons et
d’émerveillement garanti, direction : mairie-ballan-mire.fr

MANGE TA SOUPE
ET VA AU LIT !
Des clés pour grandir, pour les parents d’enfants
de 0 à 12 ans : dimanche 6 avril, de 10 h à 18 h.
desclespourgrandir.fr. Entrée gratuite.

ÇA LES FAIT RÊVER !
CHEF PÂTISSIER
À LA MAISON !

CONTES ET LÉGENDES

UN JOYEUX BAZAR !

La boutique existe depuis moins
d’un an à Tours, le petit Souk
ravit les amateurs de peluches, de
doudous et d’accessoires créatifs
liés à l’univers enfantin. Une caverne
d’Ali Baba avec des prix abordables,
située au 35 rue de la Scellerie à
Tours.

À LA DÉCOUVERTE
DU CLOS LUCÉ !

Un livre ludique et
interactif pour les
enfants de la maternelle au primaire :
Le Clos Lucé et
Léonard de Vinci,
écrit et édité par la
Tourangelle Isabelle
Frachet, illustré par
Cynthia Thiéry.
Une version anglaise existe (traduction Sandrine Gautier). 7,99 €.
En vente à La Boîte à Livres.

Si vous projetez d’aller
à Paris ce
week-end,
ne ratez pas
le dernier
spectacle
Les Zim’s
s’envolent,
des Z’imbert
et Moreau. La
petite famille, originaire de Montlouis-sur-Loire, connue pour ses
chansons enfantines rigolotes vous
invite à deux concerts, à 11 h le
samedi 5 et dimanche 6 avril, au
Théâtre Trévise. Une heure d’enchantement à vivre dès l’âge de
deux ans.
Les tarifs de 10 à 14 €. Plus d’infos :
zimbertetmoreau.com.

life> chez nous
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OSEZ LE JAUNE !
Mal aimé, le jaune fait pourtant
partie des couleurs les plus
chaleureuses de notre palette
chromatique. Savamment
associé à d’autres teintes, il permet
de réchauffer notre décoration.

L

es études et les chiffres peuvent parfois
être contradictoires. Ainsi, un sondage
réalisé en 2013 par Dulux Valentine a
permis de déterminer que seuls 5 %
des personnes interrogées comptaient le jaune
parmi leurs couleurs préférées… alors qu’il
s’agit pourtant de la teinte la plus vendue dans
le monde. En étudiant de plus près ces résultats,
on s’aperçoit en réalité que ce facétieux coloris a
appris à se déguiser et se vend beaucoup mieux
auprès des acheteurs potentiels quand il se
présente sous des noms comme « bouton d’or »,
« vanille » ou « champagne ». Quoi qu’il en soit,
de noms d’oiseaux en évocations gourmandes,
la plus ensoleillée des couleurs se fait douce-

ment sa place dans la décoration intérieure.
Vous pourrez même l’associer au Radiant
Orchid plébiscité par Pantone cette année,
pour une belle complémentarité vitaminée !
Question vitamine, le jaune en connaît un
rayon : il est capable de réveiller les ambiances les plus sereines. Une pièce aux tons

UNE PIÈCE AUX TONS PÂLES
SERA RAPIDEMENT
DYNAMISÉE EN Y
RÉPARTISSANT QUELQUES
COUSSINS, UNE AFFICHE
OU UN TAPIS JAUNE VIF.
pâles sera ainsi rapidement dynamisée en y
répartissant quelques coussins, une affiche
ou un tapis jaune vif. Cette tonalité permet
d’ailleurs de souligner l’atmosphère d’une

pièce sans jouer sur les contrastes. Ceux-ci
seront plus marqués en utilisant de manière
tranchée du noir et du jaune, pour une décoration urbaine, qui évoque immédiatement les
taxis new-yorkais, si à la mode depuis deux ou
trois ans. Malgré son aspect vif et énergique,
cette couleur trouve sa place dans tous les
recoins de la maison, et même dans ceux
dédiés au repos. Une décoration qui mélange
du vert et du jaune pâle pourrait ainsi s’avérer
très apaisante. Tout est dans le dosage…
S’il met de bonne humeur, le jaune est également stimulant. Il serait d’ailleurs associé à l’intelligence et aurait une influence
positive sur la concentration, la mémoire et
la prise de décision. Il serait d’autant plus
dommage de s’en priver que cette teinte
lumineuse agrandit visuellement l’espace et
s’avère très efficace dans les pièces sombres.
M. De Coster

2 au 8 avril 2014
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Accompagné de sa petite
pochette en simili-cuir vert
pomme et orange, en polyéthylène et polypropylène tressé à
la main. Cabas B1492, sur pixl.
fr, 59 €.

Elles font la jambe fine. À porter avec
une jupe, un pantalon ou un short. Compensées en daim, semelle en corde,
Jonak, au Printemps (bd Heurteloup),
75 €.

Le chapeau relève la tête. Piqué aux garçons, un modèle tressé en papier. Lafayette
Collection, aux Galeries Lafayette (rue
Nationale), 24,99 €.

Avec un zeste de couleur pour
appeler le soleil et une coupe
intemporelle. Chemisier sans
manches en viscose, chez
Camaïeu, 14,95 €.

UN ŒIL
DANS
LE RÉTRO
Le rétro sans chichis,
c’est possible. On pioche
des années 50 aux années 70
et on mélange à nos fonds
de placards.
Skinny rouge pétaradant comme un
Vespa. En lyocell,
coton et élasthanne, modèle
Prahim, chez Sud
Express (rue Marceau et corner
Galeries Lafayette),
75 €.

Ultra féminine.
Robe en cotonnade écrue, parsemée de petits
pois multicolores.
Modèle Hyeline
de Close, sur
monshowroom.
com, 69 €.

On dégaine le fard multifonction : blush
ou fard à paupières, rose pêche pétillant.
Fratboy de The Balm, boîtier de 9 g, sur
thebeautyst.com, 17 €.

2 au 8 avril 2014

Pour jouer Audrey Hepburn place
Plum’. Lunettes monture et verres
en polycarbonate, chez Mango (CC
L’Heure Tranquille), 19,99 €.

life> bien-être
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ÇA NOUS FAIT DU BIEN
EN CAS DE PÉPIN

Peau raplapla
ou grise ? Le
masque à la
pomme nous
sauve la mine.
La rédac a
testé sans
trop y croire
mais valide le produit. Appliqué une
ou deux fois par semaine, il donne
un teint de jeune fille en une nuit
chrono.
Masque Cocon nocturne, chez Parashop, 18 €.

GARDER LA BANANE

Pour un sourire sans gerçures. Le
baume Kadalys s’utilise en base
pour le rouge à lèvres ou en soin
intensif sur la bouche et toutes les
zones sèches. Goût banane. Composition naturelle, labellisée bio.
Baume lèvres et papilles, 7 g, en
pharmacie, 12 € deux 13 €, chez
Ambiance Mer et Montagne.

LA
BONNE
IDÉE
Runtastic, c’est le nom de l’application mobile pour smartphone, idéale pour les adeptes
de running. Avantages ?
Possibilité d’enregistrer sa
fréquence cardiaque, suivi
précis de l’altitude pour le trail
ou encore questionnaire postcourse, sur vos sentiments. Un
vrai GPS !
Runtastic, disponible sur l’App
Store et Google play. Gratuite.

Julie a attendu
25 ans pour prendre goût au sport.
Elle raconte son
parcours de néophyte devenue
accro.

SPORT ADDICT

L

e sport, c’est fatiguant et ça fait transpirer.
Julie court trois-quarts d’heure trois
Alors Julie s’en passait très bien. Après le
fois par semaine, sur les bords de Loire.
lycée, elle l’avait relégué au rayon des activiDepuis quelques semaines, elle y ajoute abdos et
tés pénibles et inintéressantes. Quatre années
tractions. « En fait, c’est vrai : on a envie d’aller toujode fac plus tard, l’idée de faire du sport ne l’effleurait
urs plus loin. Je veux absolument faire les 20 km de
même pas : « Le sport, ça ne m’a jamais intéressée. »
Tours. » Ce qui la motive pour repousser les objecMais en octobre, une amie
tifs ? Ses progrès. « Chaque
ultra sportive lui propose
fois, c’est une victoire et on
de venir courir avec elle.
a envie de la renouveler.
« LE JOGGING DU MATIN
Julie accepte, parce qu’elle
Avant, j’étais incapable de
ME VIDE LA TÊTE »
avait « un peu honte de ne
parler en courant. Maintepas se bouger ». Surprise !
nant, c’est les doigts dans le
Elle prend goût à la course
nez ! On me l’aurait dit il y a
à pied. « Au début, je me
trois mois, j’aurais rigolé. »
forçais, mais c’est devenu un vrai besoin. Je me
Et sa nouvelle hygiène de vie s’est étendue
sens mille fois plus détendue. En janvier, j’ai passé
à l’alimentation : « Au début, j’étais tentée de
un mois sans courir. Ça m’a donné une sensation
manger une cochonnerie en me disant que je
désagréable de laisser-aller, d’être mollasse. » Elle est
l’avais bien méritée mais j’ai dépassé ce stade-là
la première stupéfaite de cette nouvelle passion. «
: maintenant, je rêve de fruits et de légumes. »
Stelda
Mais c’est agréable de voir qu’on en a besoin pour son
équilibre physique et mental. Mes études sont assez
stressantes et le jogging du matin me vide la tête. »
2 au 8 avril 2014
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Plat
traditionnel
irlandais,
le Colcannon est
économique
et souvent servi
à Halloween.
Trop chou !

LES BONNE IDÉES
LE LIVRE

Colcannon
(Photo CC Julie Mechali)

Ingrédients pour 4 personnes
500 g de pommes de terre
½ chou vert
1 blanc de poireau
50 g de beurre
3 cuillères à soupe de crème fraîche
des feuilles vertes : cresson, persil plat, feuilles de
céleri-branche...
Réalisation
Épluchez les pommes de terre et coupez-les en cubes.
Épluchez le chou. Émincez le blanc de poireau.
Faites chauffer une bonne quantité d’eau salée dans
la casserole. À frémissement, plongez les feuilles de
chou 3 minutes, puis égouttez avec une écumoire.
Versez les pommes de terre et le blanc de poireau, et
laissez cuire 15 minutes.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Colcannon est une valeur sûre de la gastronomie irlandaise. Servi dans tous les restaurants et
pubs du pays, c’est un plat traditionnel, souvent
servi pour Halloween ou lors des jours de grand
froid en hiver. Équivalent de notre galette des rois
(enfin... tout est relatif !), la tradition veut que l’on
cache une pièce propre dans la purée. Celui ou
celle qui la trouvera dans son assiette sera touché
par la chance pour les prochains jours.
Pour l’anecdote, le Colcannon est aussi une chanson traditionnelle irlandaise enregistrée par de
nombreux artistes, notamment Mary Black, grande
figure folk.
(Photo thegoodlifeemporium.blogspot.fr)

2 au 8 avril 2014

Égouttez les pommes de terre et le poireau, remettez-les dans la casserole avec les feuilles de chou.
Écrasez le tout grossièrement avec le presse-purée,
ajoutez le beurre et la crème fraîche et remettez sur
feu doux quelques instants.
Hachez grossièrement les feuilles vertes avec des
ciseaux, versez-les dans la préparation, mélangez et
servez sans tarder.
Temps
Préparation : 10 mn ; cuisson : 20 mn
Variante
Cette recette se réalise très fréquemment en Angleterre et en Irlande, avec du chou frisé (kale), un peu
plus difficile à trouver chez nous que le chou vert. On
peut aussi y incorporer un oignon haché et revenu
dans du beurre.
Une recette Emmanuel Guian

Cette recette est extraite du livre de
cuisine Les meilleures recettes from
London, d’Emmanuel Guian, aux
éditions First (7,95 €, prix conseillé).
On y retrouve cinquante recettes
100 % british.

LE CHOU

C’est bien joli, tout ça. Mais comment choisit-on son chou ? Pour les
choux frisés, leurs feuilles sont solides et dures. Les cabus, eux, sont
lourds, denses, avec des feuilles craquantes d’un beau vert clair ou parfois rouge brillant. Et sont généralement bien pommés.

LE PETIT TRUC EN PLUS

Cette recette irlandaise
du Colcannon s’apparente un peu
au Bubble’n squeak et permet
d’accommoder les restes de
légumes d’un pot-au-feu par
exemple, ou encore d’une potée.

sortir> resto
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PLAISIRS DES TERROIRS

PLAT DU JOUR

L’AUTRE CAVE À VIN
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O
On est tombé sur ce plat de lasagnes parce que c’était mercredi.
Rien à redire, c’est comme à la
maison, frais, vous repartez le
ventre plein. En dessert, le petit
pot de crème avec des morceaux
de spéculos est dans la même
veine. Le tout servi rapidement.

L’ADDITION

Pour 14 petits euros, vous pouvez prendre deux plats au choix
(entrée + plat ou plat + dessert).
Il y a aussi le fromage qui peut
compter comme un plat. Pour les
affamés, comptez 18 euros pour la
formule complète.

EN PRATIQUE

Le resto est fermé le soir, sauf
si vous voulez le réserver pour
un groupe. Ouvert du lundi au
samedi, de 10 h à 20 h. 2 bis avenue de la République.
Résa au 02 47 41 77 76. Plus d’infos sur plaisirsdesterroirs.com

ui, à Tours, ce n’est pas
ce qui manque les caves
à vin. Donc on vous a
déniché une adresse un
peu à part. D’abord parce qu’elle
n’est pas en plein centre. Il va
falloir utiliser le tram, sauf si vous
êtes en haut de la tranchée. Là, il
suffit de vous rendre sur la place
devant le Christ Roi. Le Plaisirs
des terroirs est un peu en contrebas. La façade ne paye pas trop
de mine. Mais une fois la porte
passée, vous allez vous rendre
compte que ça valait le coup.
Pas une cave à vin typique, puisque c’est aussi un petit restaurant
le midi, façon auberge. Une fois
à l’intérieur, ça sent bon les lasagnes maison. Il fait un peu sombre,
juste ce qu’il faut pour l’intimité.
Le patron est un peu bourru, mais
ça fait le charme de l’adresse. Ici,
on vous laisse tranquille (si vous
prenez du fromage, c’est à vous de
vous servir sur le plateau). À peine
assis qu’il vous sert un petit vin
blanc apéritif offert par la maison.
Quelques amuse-gueules vous
donnent envie de commencer.
On se sent vite bien, pas chahuté.
Pas de tracas sur la carte, il y a un
menu unique qui tourne tous les
jours. Pratique, on peut aller voir

Vous voulez repartir avec une bouteille, faites-vous plaisir, c’est une
cave ! (Photo tmv)

à l’avance sur le site internet. Au
bout de quelques minutes, les plats
fumants sortent de la cuisine. C’est
bien du maison, généreux, authentique. C’est d’ailleurs le sentiment
général que laisse ce Plaisirs des
terroirs. C’est vrai. La déco va dans
ce sens. Les bouteilles de vin vous
entourent (en même temps c’est
une cave à la base), il n’y a pas
de superflu. On est là pour bien
manger, bien boire, point final,

pas de bla bla, de courbettes. Ce
sont les saveurs et les goûts qui
priment. Pas de philosophie, on
ne pousse pas à l’achat. D’ailleurs,
les bouteilles sont au même prix
si vous les dégustez à table ou si
vous choisissez d’en emporter une.
Décidément, l’esprit est cohérent.
Et avec le tram, il est à la portée de
tous les Tourangeaux.
Chloé Vernon

2 au 8 avril 2014
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LA
PLAYLIST

LE CD
JOHNNY CASH
OUT AMONG THE STARS

LE DVD
UNDER
THE DOME

LA BD
BLAST

LE JEU VIDEO
PR. LAYTON
VS PHOENIX WRIGHT

Les habitants de la petite
communauté de Chester’s
Mill se réveillent un matin,
coupés du monde et piégés
dans un immense dôme
transparent... Basée sur le
livre de Stephen King, la
série à succès débarque
dans un coffret 4 DVD pour
sa saison 1. 520 minutes au
total, avec, en bonus, plusieurs pastilles comme des
scènes inédites, un bêtisier,
le tournage du pilote, « Le
blog de Joe » ou encore
« Du roman à la série »...
Sortie le 9 avril. Dispo en
DVD ou Blu-Ray.

Avec quatre tomes et plus
de 800 pages, Manu Larcenet vient de pondre un
des premiers grands récits
du 9e art. Car Larcenet offre
des chefs-d’œuvre. Notamment avec cette enquête
policière, où il nous entraîne
au cœur de l’être humain.
Entre ombres et lumières,
silence et fureur, Larcenet
nous emmène très loin dans
les profondeurs de l’âme,
avec une humanité et une
sensibilité rares. Jamais un
titre n’aura aussi bien décrit
l’incroyable force de cette
quête éperdue.
Hervé Bourit

Réputés pour leur intelligence exceptionnelle et
leur don pour faire éclore
la vérité, le Professeur
Layton, archéologue de
métier, et l’avocat Phoenix
Wright font équipe pour
la première fois sur consoles portables Nintendo.
Mélange d’aventure et de
réflexion, ce jeu mélange
habillement quêtes, énigmes, recherche d’indices,
jeux de manches au prétoire… Les univers de nos
deux héros se complètent
ici à merveille.
L. Soon
Capcom, Pegi + 12 ans,
3DS, 40 € (tarif éditeur).

BALANCE

CAPRICORNE

Amour
Rien de rien, vous ne regrettez rien, parce que vous
n’avez rien de rien.
Gloire
Les Monsieurs Balance
devraient écouter les
Madames Balance.
Beauté
Non. Vous ne savez pas
marcher en talons.

Amour
Rêve.
Gloire.
Grève.
Beauté
Crève.

DE LA
RÉDAC’

// I want you, de Bob
Dylan
// That girl suicide, de
Brian Jonestown massacre
// Time bomb, de Rancid
// Lucy in the sky with
diamonds, des Beatles
// Allô Allô, M. l’ordinateur, de Dorothée

HORO
SCOPE
DU 2 AU
8 AVRIL

Votre dose de généralités astrosceptiques

BÉLIER
Amour
Il en faut peu. Pour être
heureux.
Gloire
Un peu d’eau fraîche.
Beauté
Et de verdure.

TAUREAU

(Photos DR)

Ce qui a tourné en boucle dans nos baladeurs.

L’album était perdu... C’est
le fils de Johnny Cash qui l’a
découvert dans la demeure
familiale et a décidé de sortir ce disque posthume. Le
légendaire « Man in black »
avait refusé de faire paraître
ces douze chansons
inédites, enregistrées entre
1981 et 1984, car il sortait de
cure de désintox, son style
était passé de mode. Véritable trésor, Out among...
ressuscite notamment un
duo avec son épouse June
Carter et propose 12 pépites
100 % country-folk, avec un
Cash fort en voix. Un beau
souvenir.

BIG UP AU TAUREAU

« Le bonheur est à deux doigts de vos pieds et la simplicité réside dans la courbe bleue, jaune, mauve et
insoupçonnée de nos rêveries mauves et bleues et jaunes
et pourpres et paraboliques. » Vous devriez vous concentrer sur cette phrase et éradiquer les tentacules de
la déréliction. Car finalement, quand on y pense, l´absolu ne doit pas être annihilé par l´illusoire précarité de
nos amours, il ne faut pas cautionner l’irréalité sous des
aspérités absentes et désenchantées de nos pensées
iconoclastes et désoxydées par nos désirs excommuniés
de la fatalité destituée (et vice versa).

Vous n’avez pas voté ? Suppôt de Satan.
Beauté
Moins de boutons que fut
un temps, c’est déjà ça.

CANCER

Amour
Too late.
Gloire
Apologize.
Beauté
Too laaaaaaaate.

Amour
Vous en faites des tonnes.
Gloire
Un humour bien lourdaud.
Beauté
Et toujours des kilos en
trop.

GÉMEAUX

LION

Amour
Dites-le avec des pleurs.
Gloire

2 au 8 avril 2014

Amour
Elle/il ne pense pas à vous.
Faites pareil.

Gloire
Débandade et désescalade.
Beauté
Les scorpions vous trouvent
pas mal en ce moment.

VIERGE

Amour
Personne devant. Personne
derrière. Ni vu ni connu.
Gloire
Un manque crucial d’ambition. On vous propose de
croire un peu en vous pour
essayer.
Beauté
La lune en avril vous découvre d’un fil (en d’autres
mots : passez au tanga).

SCORPION
Amour
Ne perdez pas de temps. Le
temps, c’est de l’amant.
Gloire
Ni dieu ni maître.
Ni croquette.
Beauté
Soleil pour tous.

SAGITTAIRE
Amour
Sagittaire rime avec « se
taire », vous avez remarqué ?
Gloire
Du coup on se tait.
Beauté
« ... ».

VERSEAU
Amour
N’oublie pas qui tu es (c’est
Mufasa qui le dit).
Gloire
Jouez au Rapido.
Beauté
Si vot’ père était un voleur,
vous auriez eu des beaux
yeux.

POISSON
Amour
Si aimer signifie quelque
chose, alors, vous ne l’avez
pas encore compris.
Gloire
Une augmentation à prévoir
(du temps de travail uniquement).
Beauté
Il n’y a pas de secret. Tout
se joue à la naissance.

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

Recherche H/F

COMMERCIAL
Pour le 37

Débutant accepté. Formation assurée.
Rémunération attractive.

Envoyer CV + lettre de motivation
tours@maisonslemasson.com
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Coup de pouce
pour l’emploi

Parution du supplément le 9 avril

Dépôt
GRATUIT
avant le
2 avril

www.tmvmag.fr

Rendez-vous sur www.coupdepouce-emploi.fr

TOUJOURS UN MEMBRE
DE LA TRIBU
POUR VOUS ACCOMPAGNER
Android
Market

ACHETEUR - APPROVISIONNEUR h/f

Langeais (37)

Vous gérez le portefeuille achats global du site en suivant les prérogatives du groupe. Vous sélectionnez les fournisseurs dans le but
d’adapter le panel aux besoins du groupe.
Vous êtes responsable des approvisionnements du site. Vous avez pour mission l’analyse des besoins, la passation des commandes,
le suivi des stocks, la gestion de la relation fournisseur, la gestion de litiges…

,_WLY[ZLZ[\ULTHYX\LK»(KLJJV-YHUJL
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Disponible sur

Experts recrute pour son client, SOUCHU Groupe Grégoire-Besson, entreprise spécialisée dans la conception, la
fabrication et la vente d’outils de travail du sol.

La maitrise de l’anglais est indispensable et la maitrise de l’allemand est un plus.

Merci d’adresser votre candidature à
ismael.cabral@experts-recrutement.fr

La chimie du végétal vous attire, rejoignez nos équipes et devenez opérateurs sur des lignes d’extraction, de purification, de séchage
et de conditionnement primaire.
Motivés par l’esprit d’équipe, les procédés innovants, les produits naturels.

Merci d’adresser votre candidature à :
laure.pardieu-limoges@adecco.fr

Industrie et Logistique

I n g é n i e u r s e t Te c h n i c i e n s

L_WLY[ZYLJY\[LTLU[MY

Experts recrute pour son client, Idec, contractant général spécialisé dans la
réalisation de bâtiments industriels et logistiques .

h/f

Rattaché au Responsable Travaux, vous prendrez en charge le suivi financier, technique et administratif d’opérations de constructions «clé en main» sur l’ensemble du territoire. Vous coordonnez l’ensemble des intervenants sur le chantier et le pilotage des
travaux dans les meilleures conditions de délais, de coûts et dans le respect de la sécurité et de la qualité.

,_WLY[ZLZ[\ULTHYX\LK»(KLJJV-YHUJL
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OPÉRATEURS DE FABRICATION 3 x 8 h/f

Tours (37)

Nous vous offrons une perspective de carrière, des formations à notre métier et des avantages sociaux (salaire sur 13 mois, participation, mutuelle et prévoyance, restaurant d’entreprise, aide au logement, CE dynamique, …).

Votre adaptabilité et votre capacité d’organisation seront appréciées tout autant que votre autonomie.

CONDUCTEUR DE TRAVAUX TCE

Experts recrute pour son client, INDENA, site d’extraction de principes actifs d’origine végétale, situé à Tours
(120 personnes – CA : 33 M€), filiale du leader mondial de l’extraction végétale et spécialisé dans la fabrication de
matières premières à base de plantes destinées à l’industrie pharmaceutique, cosmétique, alimentaire.

Vous disposez d’une expérience en milieu industriel et/ou êtes titulaire d’un Bac Pro IP, Bio IT ou d’un Bac technique ou scientifique.
Profils juniors acceptés.

De formation Bac +2 en achat/approvisionnement, vous justifiez d’une expérience d’au moins 2 ans sur un poste similaire.

Blois (41)

Scanner le QRCode pour
télécharger l’application Experts

De formation Bac +2 minimum en Bâtiment, vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans en conduite de travaux GO/TCE
acquise en entreprise générale ou en maîtrise d’œuvre, de préférence sur des projets tertiaires (immobilier industriel, bureaux...).

L_WLY[ZYLJY\[LTLU[MY

Experts, spécialiste du recrutement de cadres et experts, recrute pour poursuivre son développement sur la Région
Centre.

MANAGER h/f

Orléans (45)

Vous êtes garant de la rentabilité de votre centre de profit et pilotez votre compte de résultat. Vous déployez la stratégie de l’enseigne
sur votre périmètre et définissez vos priorités à court, moyen et long terme.Vous pilotez votre équipe de consultants dans la réalisation de leurs missions en insufflant un esprit d’équipe et une ambition d’excellence.Vous accompagnez vos consultants dans leur
quotidien et attachez un soin particulier à leur épanouissement professionnel et à leur montée en compétence.Vous contribuez à la
dynamique collective et assurez en autonomie la gestion de vos missions de recrutements.
Force de proposition et de progrès, vous souhaitez partager votre expertise et la mettre au service du collectif. Vous êtes désireux
de transmettre vos valeurs d’innovation, d’esprit d’équipe, d’humilité et de conquête, dans une logique de développement du capital
humain et commercial.

Votre adaptabilité et votre capacité d’organisation seront appréciées tout autant que votre autonomie.

Rejoignez une enseigne qui se développe fort sur près de 40 sites en France.
Merci d’adresser votre candidature à :
ismael.cabral@experts-recrutement.fr

Commercial et Marketing

L_WLY[ZYLJY\[LTLU[MY

Experts recrute pour son client, FAIVELEY Transport acteur mondial spécialisé dans les systèmes d’équipement
ferroviaire à fort contenu technologique (CA > 900 M€, 5500 personnes, 23 sites industriels). Fort de la gamme
d’équipements et services la plus complète du marché, Faiveley a pour vocation de servir les constructeurs, les
opérateurs et les organismes de maintenance ferroviaire dans le monde entier.

CHEF DE PROJET ELECTRONIQUE h/f

Tours (37)

Vous êtes responsable de fournir au client un produit conforme à sa spécification dans les délais demandés et dans le budget
alloué. Votre mission prend effet depuis le début du projet jusqu’à la première livraison de série et la première mise en service.
Vous créez et suivez pour chaque projet, un plan projet détaillé qui montre comment les délivrables seront réalisés dans la
qualité, les délais, le coût objectifs. Vous êtes le garant de la marge des projets.
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Construction et immobilier

Merci d’adresser votre candidature à :
gilles.roger@experts-recrutement.fr
L_WLY[ZYLJY\[LTLU[MY

Experts recrute pour son client, FAIVELEY Transport acteur mondial spécialisé dans les systèmes d’équipement
ferroviaire à fort contenu technologique (CA > 900 M€, 5500 personnes, 23 sites industriels). Fort de la gamme
d’équipements et services la plus complète du marché, Faiveley a pour vocation de servir les constructeurs, les
opérateurs et les organismes de maintenance ferroviaire dans le monde entier.

RESPONSABLE TECHNIQUE CONTRÔLE COMMANDE

Tours (37)

h/f

Vous êtes responsable du contrôle commande pour le projet.
Vous êtes responsable de la spécification du système contrôle commande et vis à vis du Responsable Technique Projets de la
conception et des propositions d’amélioration du système dans les objectifs Q.C.D.
De formation Ingénieur informatique industrielle, expérimenté, vous possédez un anglais courant.

Vous vous assurez que le développement des produits adhère à notre politique d’application des standards.

Vous possédez des aptitudes rédactionnelles certaines, une adaptation facile aux nouvelles technologies et aux différents projets.
Organisé et réactif, vous pourrez faire face rapidement à la diversité des problématiques rencontrées.

Vous êtes de formation Ingénieur généraliste ou BTS, avec expérience en projets et produits électroniques dans le secteur
ferroviaire.
Vous possédez les connaissances et compétences dans les domaines technique, financier et commercial.

Merci d’adresser votre candidature à :
marie.maindron@experts-recrutement.fr

Merci d’adresser votre candidature à :
nathalie.guerreiro@experts-recrutement.fr

Expertise Comptable - Audit & Conseil

I n g é n i e u r s e t Te c h n i c i e n s

L_WLY[ZYLJY\[LTLU[MY

Experts recrute pour son client RMA, cabinet d’Expertise comptable et de Commissariat aux comptes. RMA
accompagne plus de 1000 clients, de l’artisan à la grande entreprise familiale, de la jeune entreprise innovante
au groupe international.

GESTIONNAIRE DE PAIE h/f

Tours (37)

Dans le cadre de son développement, RMA recherche un nouveau collaborateur pour intégrer le service paie et gestion sociale du
cabinet. Vous avez pour principale responsabilité la gestion d’un portefeuille paie multi conventions : établissement des bulletins
de salaires, déclarations sociales, gestion administrative de l’embauche jusqu’au départ du salarié, contrats de travail, réponse et
conseil aux problématiques paie des clients.
Vous êtes titulaire d’un bac+2 comptabilité/gestion, Rh ou paie et vous justifiez de 2 années minimum d’expérience dans la gestion
de la paie idéalement au sein d’un cabinet d’expertise comptable.
Vous êtes dynamique, rigoureux et discret.
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I n g é n i e u r s e t Te c h n i c i e n s

L_WLY[ZYLJY\[LTLU[MY

Experts recrute pour son client, NUMEN, acteur européen incontournable dans les prestations de BPO
complexes,

CONCEPTEUR DEVELOPPEUR h/f

Chambray-les-Tours (37)

Intégré à une équipe projet, votre mission principale sera la conception et le développement d’applications ou de modules permettant
la production des traitements demandés par les clients : analyse des besoins, constitution cahier des charges, développement,
validation, documentation, support et maintenance.
De formation Bac+3 à Bac+5 Informatique, vous avez une expérience confirmée sur les compétences techniques suivantes : C,
C#, VB6, VB.net, SQL.
Une expérience dans le domaine de l’éditique serait un plus : Dialogue, DOC1
CDI à pourvoir immédiatement

Poste en CDI à pourvoir de suite
Rémunération selon profil
Merci d’adresser votre candidature à :
audrey.riou@experts-recrutement.fr

Ressources humaines et Paie

Merci d’adresser votre candidature à :
nathalie.boucherit@experts-recrutement.fr
L_WLY[ZYLJY\[LTLU[MY
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I n f o r m a t i q u e e t Té l é c o m s
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LES 4, 5 ET 6 AVRIL 2014

GRAND SALON DU
VÉHICULE D’OCCASION
de

200

véhicules PROPOsés

PAR des professionnels

PARKING GÉANT CASINO - LA RICHE SOLEIL
UN ÉVÈNEMENT :

EN PARTENARIAT AVEC :

escapade

31

NOTRE GUIDE

JEAN-FRANÇOIS LAURENT

Notre guide a beaucoup voyagé,
pour ses études et son bon plaisir.
Mais après avoir grandi à Nancy, à
23 ans, il reste attaché à cette ville
et y revient toujours.

EN BREF
OÙ BOIRE UN VERRE ?

Le mouton électrique. Tout près
de la cathédrale, c’est le nouveau
bar branché de Nancy. Ambiance
1960’s et science-fiction, avec les
néons bleus, les gramophones
chinés, les fauteuils club et des
cocktails vintages inspirés de
grands films. Tout le monde est
accueilli avec le sourire et de la
musique festive.
76 rue Saint-Julien.

OÙ MANGER UN BOUT ?

Le Made in France. Pas le temps
de vous asseoir pour le déjeuner,
passez au Made in France, la
sandwicherie de Nancy ! Plusieurs
viandes au choix (on recommande le poulet mariné au citron
vert), accompagné de frites maison et d’un jus frais. Côté prix :
très raisonnable, entre 3 et 6 € le
sandwich.
1 rue St-Epvre, 03 83 37 33 36

1. L’incontournable place Stanislas
Comment rater ce carrefour de
Nancy ? La Place Stanislas, carrelée
de pierres blanches et ornée
d’une statue impressionnante, est
immense et somptueuse. D’ailleurs,
l’Unesco l’a inscrite à son patrimoine mondial il y a maintenant
vingt ans. Toujours animée avec
les brasseries qui la bordent, elle
est le lieu de rendez-vous préféré
des Nancéiens ! Le plus : dès le
retour des beaux jours, en début
de soirée, un spectacle lumineux
est projeté sur les façades.
2. Le quartier Saurupt et son
musée
Au début du XXe siècle, Nancy a
été un laboratoire de l’architecture Art-déco. Dans le quartier
privilégié de Saurupt, ce passé
est encore visible à chaque coin
de rue, où l’on découvre de
belles villas aux formes arrondies et ornées de fer forgé. D’ail-

Une ambiance vivante,
une histoire présente, une
vie culturelle débordante...
Nancy a vraiment tout
pour plaire !
leurs Saurupt est apparu dans
plusieurs films. Pour en apprendre plus sur cette époque, vous
pouvez aussi vous arrêter dans
le musée de l’École de Nancy.
3. La balade au fil de l’eau
Peu de visiteurs le savent mais
Nancy est aussi tournée vers l’eau.
À deux pas de la place Stanislas,
on découvre donc un port de plaisance. C’est un excellent point
de départ pour une balade sur
les berges du canal de Meurthe.
À la nuit tombée, entre le clapotis de l’eau et les pelouses verdoyantes, on peut s’offrir un apéritif champêtre. Doucement, les
péniches défilent sous les ponts.
Pour les plus fêtards, un arrêt par
le nouveau bar / salle de concert
« L’Autre canal » est obligé.

( P h o t o

Le Jean l’Amour. Arrêt incontournable sur la mythique Place
Stanislas et à choisir entre les
terrasses bondées, celle du Jean
l’Amour s’impose ! Le décor est
élégant et sobre. On peut y manger un bout mais surtout siroter
un verre à toute heure de la
journée. Meilleur cocktail : l’excellent Mojito Fraise Tagada.
7 place Stanislas, 03 83 62 53 53

LA
BRILLANTE

P h o v o i r )

NANCY

4. Le surprenant centre
culturel Georges Pomp it up
Georges Pompidou n’a qu’à bien se
tenir ! Ce lieu de création est assez
unique en son genre, tourné vers
le street-art et l’art contemporain
mais très loin de l’ambiance des
galeries classiques. Chaque année,
il accueille une douzaine d’expositions et de concerts. Et les portes
sont ouvertes à tous les curieux,
avec des initiations proposées
avec les artistes en résidence.
5. Le parc de la Pépinière
Animaux en liberté, manèges,
skate-parc, buvette et spectacles
en plein air... Dans les vingt hectares du Parc de « La Pép’ », il y a
tout pour passer un bon moment
après un pique-nique. Meilleure
période de l’année pour une visite :
dès le printemps quand toutes les
plantes sont en fleurs et que l’imposante roseraie embaume le parc.
Fanny Bouvard
2 au 8 avril 2014

