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À LA MODE
LE BABY SUITING

(Photo mommyshort)

Gné, qu’est-ce que c’est ? Ce
phénomène, né sur le web,
consiste à prendre une photo
de son bébé dans des costumes adultes et de la poster
sur les réseaux sociaux. À
l’origine de cette tendance,
Ilana Wiles, la maman qui tient
le blog Mommy short.

TMVMAG.FR
LE TOP 3

Il est là, il revient : le palmarès
des recherches bizarroïdes qui
mènent à notre site.
- prostituée chez maman hot
- harmonie nudiste
- chat molécule
- mouais...

Shawn Smith est un artiste
texan et crée d’incroyables
sculptures, à partir de cubes de
bois et de peinture acrylique.
Le tout représente des animaux
en pixels et ça se découvre sur
shawnsmithart.com
(Photo Shawn Smith)

SELFIE

LE BLOG

JOUISSIF (OU PAS)

DREAMLANDS

La mode du selfie continue
à se décliner sur les réseaux
sociaux. Nouvelle mode (bien
stupide dans ce cas), le sexselfie : soit une photo prise juste
après avoir fait l’amour. Sur
Instagram, plus de 3 000 clichés avec le hashtag #aftersex
ont été postés. Le narcissisme
2.0 a encore de beaux jours
devant lui...

Olivier Hodasava voyage à sa
manière. D’abord avec des mots :
chaque jour, il écrit un texte dans
son blog pour rendre compte
de ses impressions. Ensuite,
parce qu’il reste chez lui, Olivier
Hodasava se balade sur Google
maps et ramène d’étonnantes
histoires.
Son voyage sur dreamlandsvirtual-tour.blogspot.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR

twitter.com/tmvmag_tours

LE CHIFFRE

524

C’est, en kilos, le poids qu’a réussi
à porter Zydrunas Savickasis lors
de l’édition 2014 du concours
de force Arnold Strongman. Ce
Lituanien de 38 ans devient donc
l’homme le plus fort du monde.
Pfeuh, facile !

LE TUMBLR
CHAT VA ?

Imaginez un monde où les
chats auraient des téléphones
portables... C’est ce que s’est dit
le tumblr giggleslechat.com qui
invente des échanges de SMS
entre un maître et son matou.
« Je t’achète des jouets super
hi-tech et un panier super cher...
Et toi, tu dors dans une boîte à
chaussures. » 100 % authentique !
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témoignages recueillis par Benoît Renaudin

CHOISIR SA VOIE
CONSEILS
DE FEMMES
4 adhérentes de l’association Femmes 3000,
4 métiers majoritairement d’hommes, 4 parcours
professionnels, 4 conseils.

Marie-Anne Vivanco, électricienne,
juriste, prof, journaliste… La formation continue incarnée. (Photo tmv)
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COUP DE POUCE

LE CHIFFRE

FEMMES 3000

La Nouvelle République sort un supplément ce mercredi 9 avril pour vous
aider à trouver un emploi : plus de
500 annonces et des conseils pour bien
chercher. Et si vous en voulez encore
plus, allez jeter un coup d’œil à centremploi.com

62 % : c’est la proportion d’emplois
dans les entreprises de service en
Indre-et-Loire. Très largement au-dessus de l’industrie (14,1%), du commerce
(12,8 %) ou de l’Agriculture (3,1 %).

Cette association existe en France
depuis 1989 et rassemble des femmes
pour les mettre en avant dans la vie
publique et que leurs compétences
soient reconnues. Femmes 3000 a été
créée en 2006 à Tours. Plus d’infos sur
femmes3000.fr

(Sources : Observatoire économique de Touraine,
juillet 2013).

Maud Mathie

« J’ai su rebondir »

Poignée de main franche, le ton sur
la même veine, Maud Mathie parle
de son parcours professionnel sans
omettre les détails. Elle explique avec
passion son métier. Cette ingénieure
aide les entreprises et les coopératives à améliorer la conservation des
grains dans les silos. Jeune consultante, elle conseille ces structures
à réduire la présence de produits
chimiques lors de la conservation
et propose des solutions pour faire
baisser la consommation énergétique.
« Il y a aujourd’hui une pression de la
société pour plus de qualité, moins de
pesticides. L’écologie est de plus en plus
prise en compte. »
Installée en Touraine depuis peu,
Maud Mathie ne fait que travailler.
Elle avoue mettre sa vie sociale de
côté, sans pour autant le regretter.
Elle vient tout juste de monter son
entreprise. « Être une femme dans mon
domaine, ce n’est pas fondamentalement gênant. C’est vrai que souvent,

« Pour y arriver, il faut
travailler, y aller à fond.
J’ai toujours choisi la
difficulté »
les dix premières minutes d’un rendez-vous, il y a un flottement. Surtout
que je suis jeune. Mais dès que nous
rentrons dans l’aspect technique, on me
prend au sérieux. » Elle ne s’est jamais
vraiment fermé de portes. Elle a bien
essayé d’être vétérinaire au début,
mais elle n’en a pas fait une montagne
quand elle a loupé le concours d’entrée. Maud Mathie est heureuse de
son métier actuel, « même si c’est parfois l’enfant pauvre de l’agriculture. »

Marina Marcucetti est devenue carreleuse. Son leitmotiv : bosser, prendre parfois une voie difficile. (Photo tmv)

Les freins, dans sa carrière, ce sont les
autres qui ont essayé de lui en mettre.
« J’ai travaillé pendant des années dans
une entreprise où, malgré mon âge, on
me donnait de gros projets. Je crois
que j’étais considérée comme la valeur
montante dans mon domaine. Sauf
qu’un homme qui travaillait avec moi
a commencé à me harceler. Je me suis
fermée des portes, j’ai perdu confiance
en moi et j’ai quitté l’entreprise au bout
d’un moment. Mais j’ai su rebondir. »
Volontaire, de cette mauvaise expérience Maud Mathie a lancé sa propre
boîte. « Pour l’instant, je dois faire des
concessions sur ma vie privée, mais ce
sont mes choix. »
Marie-Anne Vivanco

« Il faut se former en
permanence»

Elle a les yeux qui pétillent, déroule
son parcours presque d’une traite :
« J’ai fait un bac scientifique et puis

je suis venue à Tours pour deux ans
d’orthophonie. Ensuite, j’ai repris
des études juridiques et un DEA en
sciences politiques à la Sorbonne. J’ai
aussi été journaliste à Ouest-France
et au Télégramme. Sinon j’ai donné
des cours dans un lycée agricole et j’ai
été chargée de mission à la Chambre
d’agriculture. En 2007, j’ai ouvert une
entreprise d’électricité avec un ami et
je suis élue depuis 2010 à la Chambre
des métiers… » Elle s’arrête, sourit.
Silence. Elle reprend : « On vous met
souvent dans des cases en France, on a
du mal à en sortir. On vous dirige dans
un couloir qu’il faut suivre, on formate.
Il faut montrer des diplômes, des validations d’acquis. On ne fait pas assez
confiance. » Pour Marie-Anne Vivanco, tout le monde peut se former
au gré de ses envies. Pour ne pas se
fermer de portes, toujours évoluer, il
faut apprendre en permanence. « Je
crois que la curiosité est primordiale.
On nous confine trop facile- lll
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GRAND ANGLE
INTERVIEW

« IL FAUT OSER
CHANGER ! »

Sylvaine Pascual, consultante en relations humaines,
a créé Itache coaching (itachecoaching.com). Spécialisée
en reconversion professionnelle, elle est aussi membre du
jury Mines-Ponts depuis 1998.

(Photo DR)

dans les statistiques. La peur gouverne le
monde. Il y a aussi l’entourage qui joue. Quand
j’ai quitté mon poste de prof en Prépa, mes
proches sont tombés de leur chaise...

Sur votre site, vous parlez de « reconnexion à soi » pour la reconversion professionnelle...
L’idée est de revenir dans ses aspirations,
ses besoins professionnels et cartographier
qui l’on est. Il faut trouver du plaisir dans le
métier ! L’identification d’une nouvelle reconversion passe par là. Il faut des critères motivationnels. Tout ça demande de l’énergie,
il y a des obstacles... Cette connexion puise
là-dedans.
Comment conseiller quelqu’un qui veut
se réorienter ?
Faire le point sur ses goûts, sur soi, ses envies,
ses relations avec le travail, le sens qu’on lui
donne. Il faut explorer les métiers possibles
à partir de ça, de ses appétences plus que ses
compétences !
Il faut oser changer ?
Bien sûr ! Pour les femmes qui se réorientent,
il faut une bonne dose de motivation, à cause
des idées reçues. Il faut oser ! L’optimisme
n’est pas une béatitude.
Pensez-vous que la société bride l’envie
de reconversion, de changement ?
Oui ! Et il y a une certaine responsabilité des
médias. Il y a trop d’interprétations négatives
9 au 15 avril 2014

Quels sont les obstacles possibles ?
Le manque de confiance, la dévalorisation,
mais aussi – plus surprenant – les croyances
familiales. Par exemple, si vous avez été élevés
dans un environnement du genre « on n’est
pas là pour rigoler ! » La durée de la reconversion peut, elle aussi, être une difficulté.
Quels sont les symptômes d’une envie
de changer ?
Certains disent « je me suis trompé », à cause
des conditions de leur métier, et non pas du
métier en lui-même. Quand il y a une perte des
sens et des valeurs, ou qu’il n’y a plus aucune
marge de manœuvre pour en retrouver. L’évolution du métier joue. Et n’oublions pas aussi
des indicateurs comme les relations au travail.
En fait, ça peut arriver partout...
Tout à fait. Les statistiques montrent que le
besoin de reconversion est plus présent dans
la santé et le domaine hospitalier. Mais ailleurs aussi... J’étais enseignante avant, mais
un moment, je ne trouvais plus de sens à mon
métier, car ce n’était pas une nourriture suffisante à ma créativité.
Tout plaquer et vouloir réaliser son rêve
de gosse, c’est dangereux ?
Ça dépend ! On a tous voulu faire ça. Pour
certains, ce rêve n’a pas d’impact sur leur vie.
D’autres qui l’ont et y pensent encore à 40,
50 ans, ça vaut le coup de l’explorer ! Et se
demander : quel accomplissement personnel
possible ?
Propos recueillis par Aurélien Germain

@

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

lll ment dans un domaine. » Elle
n’arrive pas à trouver ses déclics,
ce qui a fait que sa vie professionnelle a eu plusieurs trajectoires.
« J’ai été élevée dans une famille de
militaire, dans la bourgeoisie. J’ai
vite compris qu’il existait d’autres
valeurs, que je devais comprendre,
sans forcément renier mon éducation mais en ne m’enfermant pas. »
Marie-Anne Vivanco travaille aujourd’hui dans sa petite entreprise,
donne des coups de main sur les
chantiers, s’occupe de la gestion.
Elle aimerait se mettre à la ferronnerie, comme ça, pour le plaisir.
« Beaucoup disent qu’il faut un mauvais caractère pour y arriver, ne pas
se laisser faire. Moi, je dis qu’il faut
simplement du caractère. »
Isabelle Rouger

« J’ai appris à faire
moi-même »

Elle vit en Touraine depuis 2004,
envie de quitter Paris, d’élever ses
enfants en dehors de la frénésie
de la capitale. Isabelle Rouger a
bien essayé de proposer de bosser
de chez elle, mais son ancienne
entreprise n’avait pas mis en place
le travail à distance. Elle postule
dans une banque. Trois ans après,
elle est responsable d’une équipe.
Isabelle Rouger travaille dans l’informatique. « Nous ne sommes pas
dans le développement mais dans
les infrastructures, la mise en place
de parc informatique, le dépannage
des machines, nous menons également des projets de développement. » Elle aime le management,
« ce qui me plaît, c’est l’accompagnement des personnes. » Isabelle
Rouger est également fascinée par
la technique, en général, savoir
comment ça marche. « J’ai visité
une usine il n’y a pas très longtemps,
j’adore regarder les machines, que
l’on m’explique comment elles fonctionnent. » Isabelle Rouger défie
les stéréotypes, ne voit pourquoi
elle ne peut pas faire elle-même.
« L’autre fois, j’ai crevé à 3 kilomètres de chez moi. J’ai appelé mon
mari pour lui dire que j’allais avoir
du retard parce que je devais chan-
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BOURGUEIL

« Ce qui me plaît dans
le management, c’est
l’accompagnement des
personnes. »
ger la roue. » Elle n’a pas pensé
demander de l’aide. « Ado, je
me suis retrouvée seule avec ma
maman. J’ai simplement appris à
faire moi-même. »
Marina Marcucetti

« Ce que je préfère,
travailler sur les
chantiers »

L’évidence. La jeune ingénieure
qualité en pharmacie avait déjà eu
l’idée à 20 ans. Mais son père lui
avait plutôt fait comprendre qu’il
fallait continuer ses études. « Si
j’avais été un mec, peut-être qu’il
aurait réagi différemment. » Elle
quitte Caen, revient s’installer en
Touraine avec son fils et un but :
reprendre l’entreprise de son
père dans le carrelage. Marina
Marcucetti passe un CAP pour
la légitimité, même si elle a toujours donné un coup de main sur
les chantiers depuis l’adolescence.
« Au fond, mon père était heureux
que le nom reste. » Compétente, la
jeune femme devient chef d’entreprise. Elle a deux employés, dont
son frère qui l’a rejoint un peu
après. Une histoire de famille. À
41 ans, elle travaille sans arrêt,
s’occupe de son fils et fait fructifier son entreprise. Marina Marcucetti paraît heureuse, comblée.
« Même si je dois m’occuper de
la relation avec les fournisseurs
et les clients, de prospecter, je ne
lâche pas le terrain. C’est ce que
je préfère, travailler sur les chantiers. » Elle s’amuse de la réaction
des hommes dans un monde où
les femmes ne sont presque pas
représentées. « Pour y arriver, il
faut travailler, y aller à fond. Pourtant j’ai toujours choisi la difficulté

dans mon parcours professionnel. » Sans bac, elle fait ses études
avec à chaque fois une pose d’un
an pour les financer. « Au lieu de
trois ans, ça m’en a pris presque
six. Mais comme je travaillais dans
des entreprises dans mon domaine,
j’ai réussi à booster mon CV. Une
fois diplômée, j’ai été embauchée
directement. » Aujourd’hui, elle
s’épanouit dans le bâtiment,
essaye de manager différemment
son équipe, leur donne des libertés. Marina Marcucetti avance,
travaille encore. n

ALLER
PLUS
LOIN
Un livre
Je Veux changer de job,
c’est un guide pratique
pour ceux qui pensent à se
reconvertir. L’auteur, qui est
également journaliste, Yves
Deloison, essaye de répondre à toutes les questions,
les difficultés rencontrées et
cherchent des solutions.
Env. 8 € (Edition Hachette
pratique)

Tous les week-ends d’Avril à Septembre 2014

www.bourgueil2014.fr
Les samedi 12 et dimanche 13 avril, découvrez-le :
Domaine Nathalie et David Drussé,
de 10 h à 19 h
à Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Au chai, en tant que Vignerons Indépendants, nous vous
proposons une découverte du terroir et des vinifications.
Dans le caveau, labellisé Bienvenue à la Ferme, vous
pourrez déguster les derniers millésimes médaillés et
occuper vos enfants avec des activités ludiques.
Pour les plus aventuriers, une balade souterraine vous
sera proposée jusqu’à notre cave troglodytique en
tuffeau, du Xe siècle, pour une dégustation de vin d’un
vieux millésime.

Informations et coordonnées sur www.bourgueil2014.fr
Conception : 37 de Création Bourgueil - 02 47 97 97 62 - Photographie : Denis Bomer
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RECHERCHE SUR L’AUTISME

LA TOURAINE À LA POINTE

L

e Pr. Gilbert Lelord a mené
d’éminentes recherches
sur l’autisme pendant des
décennies. Les Journées
nationales des Centres ressources
autisme ont lieu les 10 et 11 avril,
à Tours.

L’Indre-et-Loire est-elle toujours en pointe sur le sujet ?
C’est exact. Surtout grâce à Catherine Barthélémy. J’étais l’initiateur, je suis un dinosaure ! (rires)
Déjà en 1972, je disais que le problème n’était pas la mère, mais le
cerveau de l’enfant. Mme Barthélémy a repris le flambeau.
Où en est la recherche ?
Les progrès décisifs viendront des
gènes. Mais pour le moment, les
progrès sont dans la rééducation.
Les thérapies de développement
sont efficaces, surtout quand elles
sont pratiquées tôt. Il ne faut pas
attendre de résultats immédiats,
mais il y a une ébullition.
En 2012, on parlait de l’autisme
comme grande cause nationale. Ça change quoi ?
On s’intéresse à l’autisme, mais
les moyens ne sont pas extraordinaires. Il faudrait des petites struc-

EN BREF
LE CHIFFRE

1 927

C’est le nombre, à Tours, de
bénéficiaires des Restos du cœur,
lors de la dernière campagne
d’hiver. Celle-ci s’est déroulée du
25 novembre au 22 mars. Parmi
les personnes aidées, 1 339 ont
reçu des repas de l’antenne de
Tours-Centre (Febvotte) et 588
se sont rendues au local de Tours
Nord.

MAIRIE

Le pionnier Gilbert Lelord et son ancienne interne, Catherine
Barthélémy, en 2012. (Photo Patrice Deschamps)

tures qui reçoivent les enfants et
les adultes !

plus que tout, il faut une prise de
conscience.

Les médecins doivent-ils faire
des efforts ?
Bien sûr ! Dans les facs ordinaires,
il n’y a qu’une demi-heure d’enseignement sur l’autisme. Le médecin
lambda n’a pas eu de formation sur
l’autisme.
À Tours, que devrait-on faire ?
Ici, la recherche ne marche pas
trop mal. Mais il ne faut surtout
pas de réduction de crédits ! Il
existe des petites structures avec
un personnel hyper-spécialisé,
mais ça demande des moyens. Et

Sa perception a-t-elle changé ?
Oui, mais trop lentement. Les parents sont isolés. Tours a eu de la
chance d’avoir Barthélémy, Bonnet-Brilhault, l’Arapi (arapi-autisme.fr)... Mais l’alliance thérapeutique entre parents et médecins est
capitale.
A. G.

@

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

Samedi après-midi, Serge Babary
a été élu maire, lors du premier
conseil municipal, dans une salle
de l’hôtel de ville pleine à craquer.
Seize adjoints ont été nommés,
ainsi que cinq adjoints de quartier, une nouveauté. Le nouveau
maire a établi ses deux mesures
prioritaires : audit des finances de
la Ville et remise à plat des rythmes scolaires.

INTERNET

ÇA VA BOUGER !
L’INITIATIVE
AIDER LE NÉPAL

L’association des carabins de Tours
(ACT, représente les étudiants en
médecine de la ville) et l’ONG Clinic
Nepal se lancent dans le super projet Namaste. Du 15 juillet au 5 août,
ces jeunes Tourangeaux vont vivre
avec des Népalais. Au programme,
réfection d’une école maternelle,
soutien scolaire... Ces étudiants ont
lancé un crowdfunding (financement participatif).
Pour les aider : fr.ulule.com/
namaste-nepal
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DON DU SANG
DEUX COLLECTES

4 %. C’est le pourcentage de la population qui donne son sang, dans
le département de l’Indre-et-Loire.
Raison de plus pour s’intéresser de
près à la grande collecte organisée
sur deux jours, les 11 et 12 avril, à
l’Hôtel de ville. Par ailleurs, déambulations et groupes de musique sont
au programme du samedi, pour
cette manifestation Mon sang pour
les autres.
Vendredi 11 avril, de 13 h à 19 h, et
samedi 12, de 11 h à 18 h.

WEEK-END VERT
ÉCOCITOYEN

Deux journées consacrées à l’alimentation, l’habitat, le recyclage,
les transports et la nature : de
nombreuses thématiques seront
proposées ce week-end, afin de
devenir écocitoyen, adopter un
comportement responsable et
respectueux de l’environnement,
ou encore apprendre à créer une
Amap. Rendez-vous au Parc de la
Rabière de Joué-lès-Tours.
Samedi 12 avril, de 14 h à 19 h, et
dimanche 13, de 10 h à 19 h.

Le très haut débit devrait être
disponible pour tous d’ici 2020.
Une convention a été signée
entre Orange et la Ville, le Département et la Région.

TRAVAUX

Attention aux travaux sur le
réseau Télécom, boulevard
Heurteloup, du 7 au 17 avril. Le
stationnement sera interdit et la
chaussée réduite, de 9 h à
16 h 30. Idem place Jean-Jaurès,
dans le sens nord-sud : travaux
dans la nuit du 7 au 8 avril, de
21 h à 6 h. La circulation et le
stationnement seront interdits et
une déviation mise en place.

sport> actu

09

TENNIS. - Gaël Monfils a été décisif dimanche contre Peter Gojowczyk. Sa victoire en trois sets
(6-1, 7-6 (7/0), 6-2) face au joueur allemand propulse l’équipe de France en demi-finale de la
Coupe Davis. Une issue heureuse pour les Bleus, surtout après la défaite de Benneteau et de
Jo-Wilfried Tsonga. La France accueillera en septembre prochain la République tchèque, double
tenante du titre. (Photo AFP)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
VOLLEY-BALL

FOOTBALL

HOCKEY SUR GLACE

BASKET

Quelle belle finale de la Coupe de
France ! Même les champions d’Europe (Europa League) n’ont pas
réussi à ravir le précieux aux Tourangeaux qui viennent de remporter
leur 8e trophée. Le TVB est champion en titre, notamment grâce à
l’homme des grands matchs : David
Konecny, omniprésent, puissant, et
surmotivé pour cette rencontre XXL.
Le monsieur finale, en quelque sorte.
Paris a résisté, mais a plié face à des
Tourangeaux présents aussi bien sur
le terrain que dans les tribunes.

« Eh bien voilà, c’est comme d’habitude, on a raté le coche ! » C’est
Andy Delort qui le dit, oui oui. Un
peu déçu une fois de plus de se
rapprocher du podium et de rater
la marche. En faisant un 2-2 face à
Auxerre, vendredi, le TFC est passé
à côté de quelque chose de grand.
De nouveau... Mais comme on se
rapproche de plus en plus de la fin,
chaque faux pas peut coûter cher.
Ce vendredi 11 avril, Tours (septième
du classement) reçoit l’US Créteil
(seizième), à 20 h. Allez, on croise
les doigts.

La chaleur du sud aura fait fondre les espoirs des Tourangeaux !
Battus par les Bélougas au terme
d’un match serré, les Remparts ont
manqué d’un peu de souffle. « J’ai
l’impression que l’on n’a pas fait
notre meilleur match possible »,
a indiqué Benoît Pourtanel, l’entraîneur. Toujours embêtant de perdre pour un but, certes. Mais avec
leur motivation, il y a de l’espoir
pour une jolie réussite ce week-end.
Victoire obligatoire donc, samedi et
dimanche, à Tours pour le titre.

À l’image de sa saison, le P3L (nationale 2 masculine) n’a pas déçu dans
les Landes, face à Hagetmau ! Les
Tourangeaux ont obtenu une victoire à l’arrachée (trois petits points
d’écart) qui lui permet de renouveler son bail la saison prochaine.
Et tant qu’à faire et continuer cette
saison royale (mais quand même un
peu éprouvante !), le P3L bénéficie
même d’un calendrier favorable :
il termine chez lui par deux réceptions, histoire de faire la fête avec
ses supporters. Le maintien est dans
la poche.

UNE PETITE COUPE ?

« COMME D’HABITUUUDE »

FIGHT !

TROIS POINTS
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10 une semaine dans le monde

Vingt ans
après…
Donathile n’a plus de parents, plus
d’enfants, plus de frères et peu de cousins.
Quelqu’un a coupé à la machette toutes les
branches de son arbre de vie. Une à une.
Comme on arrache la mauvaise herbe dans
une terre fertile. Et les rameaux encore
verts sont tombés à ses pieds. Donathile,
elle, a pu survivre et elle reste là, surgeon
sans feuille, au cœur d’une forêt dévastée.
Tout à côté d’elle, pourtant, la vie est là.
Des familles vivent, pauvrement bien sûr,
car le pays est pauvre, mais ensemble.
Dans ces maisons voisines se trouve, peutêtre, celui qui maniait la machette il y a
vingt ans. Ou, si ce n’est lui, c’est un des
siens, un semblable. Lui a sa femme auprès
de lui et ses parents. Ses enfants ont eu la
chance de grandir. Donathile n’a plus de
haine. Même plus de colère. Dans les rues
faussement proprettes d’une capitale en
trompe-l’œil, une capitale qui se donne des
airs, elle marche en équilibre au bord du
gouffre. Se venger, c’est souffrir encore.
C’est ajouter une plaie à la plaie toujours
ouverte. Alors, elle lit la brochure qu’on lui
remet et qui appelle à la réconciliation, à
l’unité du pays. Donathile vit à Kigali, où
victime et bourreaux respirent le même air.
Ils ont la vie, elle a le vide. Mais ils auront le
même futur.
Matthieu Pays
9 au 15 avril 2014

Matthieu Pays
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RWANDA Le pays est en deuil et commémore, à Kigali, le 20e anniversaire

du génocide. Ces cérémonies ont débuté depuis 3 mois, avec le passage de
la flamme du souvenir dans de nombreuses villes et villages touchés par le
massacre des 800 000 Tutsis en 1994. (Photo AFP)

LE PLUS

de la semaine

POLÉMIQUE Le président du Rwanda, Paul Kagamé, accuse la France
d’avoir été « complice » et « acteur » du génocide dans une interview
au journal Jeune Afrique. Le gouvernement français a décidé d’annuler
sa participation aux commémorations. Seul l’ambassadeur doit y
participer. Mais au dernier moment, le gouvernement rwandais a fait
savoir au représentant français que sa présence n’était pas souhaitée.

une semaine dans le monde
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MERCREDI

02

CHILI Deux séismes en 48 heures
touchent le pays. Le premier (de
magnitude 8,2) provoque aussi un
tsunami sur la côte. Six personnes sont
tuées et 2 500 logements détruits, un
bilan moindre que la catastrophe de
2010 : 700 Chiliens avaient perdu la vie
et 220 000 maisons s’étaient écroulées.
(Photo AFP)

JEUDI

03

RÉGINE DEFORGES L’auteure décède à l’âge

de 78 ans. La sulfureuse éditrice et écrivaine
des années 1960 est surtout connue pour
sa saga La Bicyclette bleue. Originaire de
Montmorillon dans le Poitou, Régine Deforges
a publié plus de 50 livres et venait tout juste
d’écrire ses mémoires, l’Enfant du 15 août (Ed.
Laffont). (Photo D. Bordier)

VENDREDI

04

DIMANCHE

LUNDI

MINISTRES Premier conseil des

ministres du nouveau gouvernement
Valls. La parité est respectée avec huit
femmes sur seize ministres. François
Hollande souhaite un gouvernement de
« combat » avec un nombre de ministres
resserré. Les noms des secrétaires d’État
seront connus cette semaine.

POLITIQUE Jean-Louis Borloo annonce

son retrait de la vie politique, de ses
mandats et de sa fonction de président
de l’Union des démocrates indépendants.
Hospitalisé en janvier dernier pour une
pneumonie sévère, il estime que sa
santé ne lui permet plus d’assumer ses
fonctions.

INDE C’est un record, le pays organise
le plus grand scrutin jamais réalisé dans
le monde. Les 814 millions d’électeurs
vont devoir élire le premier Ministre.
Pour permettre le bon déroulement des
élections, le vote se décomposera en
neuf étapes à travers tout le pays. Les
résultats seront ensuite donnés le 16 mai.

06

07
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sortir> culture
EN BREF
ROMAN TMV
ET MAINTENANT ?

PRIX DU ROMAN

LES
NOMINÉS
roman est magistral, un
Cent vingt et un jours,
Pendant deux mois, vous nous
concentré de beauté et
de Michèle Audin (Ed.
avez écrit pour défendre votre
d’émotions. »
Gallimard)
roman préféré. Le jury en a
Vanessa
« C’est la durée du bonheur d’André Silberberg,
choisi cinq. Extraits des textes
Faillir être flingué, de
un des hommes qui traverse
qui nous ont convaincus.
Céline Minard (Ed. Rivages)
ce roman. On y rencontre
« Le roman emporte dans ses
aussi des femmes, qui parcoupages cow-boys, indiens, lecteurs
rent avec eux le siècle né dans
sans jamais faiblir une minute, un
les fracas de la Première Guerre
quart d’heure, le rythme délirant
mondiale. Michèle Audin, mathéLes personnages principaux,
qui bat entre ses lignes. Balles permaticienne et membre de l’Oulipo,
Chloé, Bastien, Neville ne sont pas
dues, transactions, romance et traexplore d’un chapitre à l’autre tous
caricaturaux. J’aimerais beaucoup
hisons sont les piliers d’une terre
les modes possibles de narration,
que d’autres le découvrent. »
qui protège le sacré. Les mots sont
dans une langue aussi précise que
Louise
éternels, le Far-West est conquis. »
légère et entraîne le lecteur dans
Sarah
un roman subtil aux allures d’enDernier désir, d’Olivier et Véroquête. »
Pietra viva, de Léonor de
nique Bordaçarre (Ed. Fayard)
Caroline
Récondo (Ed. Sabine Wes« C’est un roman à quatre mains.
pieser)
Important, ça, car c’est l’histoire
« En 1505, Michelangelo quitte
3000 façons de dire je t’aime,
d’un couple, que Jonathan forme
précipitamment
Rome
pour
fuir
de Marie-Aude Murail (Ed.
avec Mina, bouleversé par l’arle
souvenir
de
la
mort
d’un
jeune
Ecole des Loisirs)
rivée d’un voisin, Vladimir. Olimoine qu’il chérissait. Il se rend
« La magie opère : le livre est
vier et Véronique Bordaçarre nous
à
Carrare
pour
tenter
de
s’ouvivant, à la fois drôle et triste,
plongent dans le trouble délicieux
blier dans le travail. La violoniste
beau et émouvant. On suit trois
de la relecture, car ces noms sont
Léonor
de
Récondo
possède
un
adolescents dans leurs parcours
ceux des héros de Dracula de Bram
style
enchanteur,
maniant
les
mots
théâtraux.
Stoker. »
Jean-Louis
comme une douce musique. Son
9 au 15 avril 2014

Le jury va maintenant se rassembler le 6 mai prochain à
la rédaction de tmv. Une fois
que les membres se seront mis
d’accord après des discussions
respectueuses (ça va castagner sévère pour élire le meilleur
roman ! ), ils annonceront le mercredi 14 mai la ou le lauréat 2014 à
la Boîte à Livre.

ILS ONT FAILLI GAGNER

Petits extraits des textes qui nous
ont plu mais n’ont pas été retenus
par le jury.
« Le miel », aux éditions Gallimard, est le premier roman,
douloureux et beau, de Slobodan
Despot. Le voyage du fils dans
l’ancienne fédération yougoslave
fragmentée par les langues, les
religions, les ethnies et l’Histoire
est une initiation, le début d’une
reconstruction et comme une
invitation à « cultiver la vie pour
elle-même » au beau milieu de la
fureur. »
« Et soudain tout change », de
Gilles Legardinier, nous permet
de vivre, toutes les joies de l’adolescence et de nous rappeler que
nous aussi, nous avons été jeunes.
C’est un passage de la vie que
beaucoup d’adultes ont oublié et
qui maintenant se veulent moralisateurs.
« Adolescente, femme, maman,
mamie se reconnaîtront dans
« Belle arrière-grand-mère »,
de Janine Boissard. »

agenda 13
AGENDA

TEMPS
MACHINE

l’histoire. Il paraît que c’est grandiose.
Jusqu’au 21 septembre. Plus d’infos
sur chateau-loches.fr

HUMOUR
Titoff, hé ouais !

Grosse soirée garage mardi
14 avril avec le fantastique
King Khan (and the Shrines) :
humour, musique sauvage et
balades rock. Il y aura aussi
ces radicaux de Cheveu : on
vous parie que vous serez
chauve de plaisir à la fin.

FABRICE
EBOUE

LEVEZ-VOUS !

Après «Faites entrer Fabrice
EBOUE» voici la suite des hostilités
avec son tout nouveau spectacle
«Fabrice Eboue, Levez-vous!» Toujours accusé du même crime : faire,
à travers le procès de son existence,
celui de notre société ...

VENDREDI 06 JUIN

En plus, 2 places à gagner
sur tmvmag.fr
Prochainement
>> Von Pariahs + Dick Voodoo, le 23 avril.
>> Moriarty + Gaël Faure, le
25 avril.

TOURS / LE GRAND THEATRE

ARY ABITTAN

Le comique à l’accent marseillais
toujours présent et à l’humour bon
enfant (il y a des choses, comme
ça, qui ne changent pas) sera de
passage.
À Saint-Avertin, au Nouvel Atrium.
A 20 h 30. Tarif : 23,90 €. Plus d’infos sur ville-saint-avertin.fr

A LA FOLIE...
PASSIONNEMENT

puis trois
Ary Abittan triomphe de
ow décaans avec un one-man sh
nément,
on
pant. A la folie... Passi
sés, il
vro
né
de
c’est une galerie
êtres
s
ce
ie
erg
én
c
incarne ave
les
ler
frô
de
un
mm
co
qui ont en
.
me
trê
limites de la folie et de l’ex

10 avril
MUSIQUE

Monsieur Higelin

MER. 05 NOVEMBRE

9 avril
EXPO

Costumes
Bon, l’expo a vraiment commencé le
5 avril dernier, mais c’est une bonne
idée pour sortir ce week-end et
en profiter pour visiter Loches. La
cité Royale de la ville organise une
exposition sur les costumes dans

Bon, c’est un classique Jacques
Higelin à l’Espace Malraux, mais des
fois, ça fait plaisir.
À 20 h 30. Tarifs : 39,90 €, gratuit
pour les moins de 5 ans. Plus d’infos
sur ville-jouelestours.fr

BERENGERE
KRIEF

ONE WOMAN SHOW

Comment s’en sortir quand on
a le physique de Barbie et la
voix de G.I Joe ?
Fraîche et moderne, girly et
universelle, Bérengère Krief fait
rimer cupcake et politiquement
incorrect.

MER. 26 NOVEMBRE

an ShowKrief
One Wireom
Dey et Bérengère

Textes : Grego
goire Dey
Mise en scène Gré
: Nicolas Vital
e
qu
isti
art
n
tio
Collabora

RESERVEZ DES A PRESENT

Fnac . Auchan . E.Leclerc . Carrefour . Géant . Culrura

www.cheyenneprod.com - www.ticketnet.fr - www.fnac.com
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PRIX ATTRACTIFS !
É
SERVICES - QUALITT

14 agenda
11 avril
MUSIQUE

S!
PRÈS DE CHEZ VOU

Bouche à l’oreille

En relation avec la MJC, Tous en
Scène offre une soirée à la découverte des jeunes talents locaux.
Une soirée pour les élèves du cycle
professionnel musiques actuelles.
Pêle-mêle, ça donne Rémi Alcatraz,
Océane et Axis.
À la MJC de Joué (7 rue d’Amboise), dès 20 h 30. Entrée gratuite.
Plus d’infos sur mjcjouelestours.fr

15 avril

CONFÉRENCE
Un géographe à Chinon

Il faut parfois faire quelques
kilomètres de plus pour écouter une
autre parole. Celle, par exemple de
Laurent Cailly, maître de conférence
de l’université de Tours, qui parle
« de ce que périurbain veut dire ».
Une soirée, organisée par l’active
association Alcofribas, où il s’agit de
passer outre les clichés. De se cultiver en somme.
Au Café Français de Chinon,
à 20 h 30. Gratuit. Plus d’infos à
alcofribasseuilly@laposte.net

+ de 20 ans
d’expérience

+
+de 7000 m

LE GRAND DÉPÔT-VENTE
DE LA TOURAINE
2

+de 60 véhicules disponibles sur parc
nombreux véhicules à moins 5 000€

www.carrs.fr

346, bd Charles-de-Gaulle
SAINT-CYR-SUR-LOIRE

02 47 54 95 37
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EXPO
Le Portugal

Le titre est sobre, il dit le sujet simplement, sans chichi. Car il s’agit
bien de parler de ce pays à travers
l’art de l’azulejo. Ce serait un peu
réducteur de dire qu’il n’y a qu’une
expo puisque vous pourrez aussi
emmener vos enfants, écouter une
conférence ou admirer des danses
folkloriques.
À la bibliothèque municipale de
Saint-Pierre-dès-Corps, jusqu’au
31 mai. Tout le programme sur
stpierredescorps-bibliothèque.fr

Et sinon…
MUSIQUE
Concours

Jazz à Tours lance Télescope, un
moyen d’aider des groupes professionnels « émergents » à se faire
connaître. Il faut postuler. Une seule
formation pourra en bénéficier.
Vous êtes intéressez ? Contactez
Marie Chêne au 02 47 66 55 97

@

Retrouvez toutes les
sorties agenda sur
tmvmag.fr/tours

sortir> kids
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ÇA LES FAIT BOUGER !
SPECTACLE JEUNESSE

« THEY CAN DO IT ! »
C’est la formule clé que Pascale
Merchin, une jeune femme pétillante,
aime à employer pour présenter English
for kids. Des ateliers réservés aux petits
Tourangeaux de 12 mois à 7 ans, depuis
maintenant cinq ans.

les enfants se sentent comme à la maison et soient
dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Nos
animatrices sont à l’écoute des envies des bambins ».
Chaque enfant apprend, d’ailleurs, à son rythme.
Un thème pédagogique dure environ cinq semaines.
Et on voit les progrès d’année en année comme le
prouve le cours des 6-7 ans avancé où une dizaine
de filles et garçons répètent avec un accent parfait
des phrases dans la langue de Shakespeare. Bref, la
n concept unique en Touraine imaginé par
méthode de Pascale fonctionne, les ateliers tournent
cette mère de trois enfants, passionnée
à plein régime. Près de trois cents Tourangeaux ont
par la langue anglaise depuis toute petite !
appris à apprivoiser l’anglais
Après un Masdepuis l’ouverture d’English
ter de Langues Étrangères
for kids. « Il faut que les
décroché à la Sorbonne, plu- CERTAINS ENFANTS,
parents soient conscients
sieurs séjours à l’étranger et DE RETOUR À LA MAISON,
de la nécessité de maîtriser
quelque temps en tant qu’inCHANTONNENT QUELQUES
cette langue de nos jours »,
terprète, Pascale se lance et
selon Pascale. Et à en croire
MOTS
D’ANGLAIS.
crée sa propre entreprise
les papas et mamans qui se
à Tours. Son idée : probousculent à la sortie des
poser une approche ludique,
cours,
le
pari
est
gagné,
les petits sont ravis et en
musicale et active de l’anglais aux enfants dès leur
redemandent… Il y en aurait même qui, de retour à
plus jeune âge. Pour cela, elle recrute trois jeunes
la maison, chantonneraient ou glisseraient quelques
filles anglophones Emma, Sarah et Jennifer, toutes
mots d’anglais. De quoi ravir Pascale Merchin qui
diplômées (un gage de qualité selon la dirigeante) qui
rêve d’élargir sa cible en s’adressant cette fois-ci aux
pourront l’accompagner dans son aventure.
adolescents et pourquoi pas aux adultes qui souhaiLa structure est ouverte du mardi au samedi, une
teraient se perfectionner en anglais. Good luck Pastrentaine d’ateliers sont planifiés dans un petit cotcale !
tage rue de Sully à Tours. Dans un univers coloré et
Anne-Cécile Cadio
douillet, les enfants apprennent, en autre, des

U

comptines, à compter ou à jouer en anglais. Le
tout entrecoupé d’une pause goûter, toujours en
anglais, please ! Pour Pascale, « il est important que

Plus d’infos sur english-for-kids.fr

Rendez-vous mardi 15 et mercredi
16 avril prochains pour un spectacle
d’ombres et de musiques Lian et
le lotus créé par la compagnie du
théâtre de l’Ombrelle. Inspiré d’un
album de jeunesse chinois, c’est
l’histoire d’une petite fille Lian aux
pouvoirs magiques. Il reste quelques
places pour la séance du 16 avril, à
9 h 15. Dès 4 ans.
Au grand théâtre de Tours, durée :
50 minutes. Tarifs : enfants 5,50 € ;
adultes 8,50 €. Plus d’infos sur
operadetours.fr

DERRIÈRE MON LOUP…

Le défilé du carnaval aura lieu
samedi 12 avril. Rendez-vous dès
14 h, place de Châteauneuf, pour
vous faire maquiller et pour assister
à des spectacles. Cette année : les
masques seront à l’honneur ! Un
parcours accompagné par les fanfares musicales et par les chars vous
emmènera jusqu’à l’esplanade du
château de Tours, avec des haltes
aux Halles et à l’Opéra, arrivée
prévue vers 17 h 30.
Plus d’infos sur tours.fr

THÉÂTRE CONTEMPORAIN

Pour se familiariser avec le théâtre
vivant, ce festival Rencontres
auteur(es) à Jouer du 9 au 12 avril :
4 spectacles sont proposés, par le
Collectif Râ à l’Espace Malraux, dans
les centres sociaux du Morier et de
la Rabière ainsi qu’à la médiathèque
jocondienne.
À voir en famille dès l’âge de 4 ans.
Plus d’infos sur ville-jouelestours.fr

RENCONTRE / DÉDICACE
JEUNE PUBLIC

Le célèbre auteur américain Mo
Willems vient dédicacer à la librairie
Libr’enfant à Tours ses livres
Guili-Lapin, Pigeons (et l’ensemble
de ses personnages), ce samedi,
12 avril à 15 h.
Renseignements auprès de la
Librairie Libr’enfant au
48 rue Colbert, à Tours.

9 au 15 avril 2014
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ON A VU

FICHE TECHNIQUE

L

MY SWEET
PEPPER LAND

a scène d’ouverture
annonce le ton : un
homme doit être
Une brillante réinterprétation
pendu dans ce qui
western à la mode turque.
ressemble à une cour d’école
La pépite de la semaine !
réquisitionnée. La révolution kurde vient juste d’avoir
lieu. Le jugement est expéditif,
plusieurs hommes débattent de
la peine de mort. La pendaison
rate une première fois… Panique.
Le décor de far-west version
kurde est planté. On revient aux
à son compte tous les thèmes
épopées de Sergio Leone où la
du western occidental avec une
loi est faite par les plus forts, les
fraîcheur agréable : honneur,
plus hargneux. Dans ce Kurdischantage, aventure, révolution… Le
tan post-révolution, le héros, c’est
film d’Hiner Saleem sonne comme
Baran : mélange de figure mythiun conte où le folklore local
que du cowboy au passé trouble
serait propulsé dans le monde
et de Che Guevara. Une sorte de
mythologique des cowboys et de
Clint Eastwood version barbe
la conquête de l’Ouest. Les clins
brune mal rasée, tout aussi étonné
d’œil se multiplient, drôles, cachés,
que son alter ego U.S devant la
judicieux. Quand Baran débarque
sauvagerie de ce monde.
dans le village, de nuit, des images
Ancien commandant révolutionde l’Homme sans nom entrant dans
naire, Baran se retrouve à la tête
une petite ville mexicaine dans
du commissariat d’un village retiré
Pour une poignée de dollars revides montagnes. Entre Kurdistan,
ennent, comme un modèle indéléTurquie et Irak, ce petit morceau
bile. Mais Hiner Saleem sait aussi
de terre est tenu d’une main de fer
se jouer de ces codes qui peuvent
par Aziz Aga, chef d’une famille
parfois devenir encombrants.
puissante, trafiquant notoire et
Il n’en fait jamais trop, préfère
tueur au sourire d’ange. Épique,
remanier le genre à la sauce kurde
My Sweet Pepper Land reprend
que de l’utiliser en hommage

HHH

Western/drame. Un film
franco-kurde d’Hiner Saleem.
Durée : 1 h 35. Avec Korkmaz
Arslan, Golshifteh Farahani,
Suat Usta…

SUR TMVMAG.FR

GAGNEZ
10 PLACES

POUR LA SÉANCE
ET LE FILM DE VOTRE
CHOIX AU MÉGA CGR
DES 2 LIONS.

HHHH CULTEissime HHH TOPissime HH PASMALissime H BOFissime
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lourdingue. Il évite les
longs plans fixes, les tradu vellings grossiers. Car
My Sweet Pepper Land
est avant tout politique et
sonne parfois comme un
pamphlet dans cette partie du
monde en pleine crise démocratique.
C’est aussi un objet cinématographique maîtrisé, enjoué, ambitieux. Et jamais pompeux, ni obséquieux. My Sweet Pepper Land ne
se regarde pas le nombril, laisse les
personnages évoluer. Les scènes
respirent, s’accélèrent parfois. Le
rythme est toujours juste. La photographie de chaque plan est maîtrisée. Une esthétique entre western spaghetti et naturalisme. Si la
romance est également présente,
la relation entre Baran et Govend
l’institutrice du village, ne tombe
jamais dans le cliché. C’est même
un prétexte pour questionner le
rôle des femmes au Kurdistan,
leur place dans la société et le peu
de poids qu’elles ont dans leur
famille. My Sweet Pepper Land est
un film mature, intelligent, jouissif.
Brillant même.

NULissime

Benoît Renaudin

ciné
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LES NOUVEAUTÉS
NOÉ

va insister pour que la famille s’installe
dans la forêt amazonienne, car – détail
important – ce sont des perroquets, eh
oui ! Encore un petit film d’animation
choupi trop mignon tout plein. Il y a
même Matt Pokora (alias M Pokora, big
up, check, yo) qui double un perroquet
qui sait chanter. Dingue, comme rôle
sur mesure.

APPRENTI GIGOLO
La fin du monde... n’est que le commencement ! Waou, ça fait peur, dit
comme ça. Et c’est un peu maigre
pour un pitch. Sachez juste que Noé, le
nouveau film d’Aronofsky (Black Swan
et Requiem for a dream, c’est lui !),
raconte l’histoire de... Noé (ça, c’est
fou), un homme promis à un destin
exceptionnel alors qu’un déluge apocalyptique va détruire la planète. C’est
avec Russell Crowe et la bande-annonce prévoit déjà du lourd.

RIO 2

Blu a pris son envol et se sent désormais chez lui au Brésil. Sa femme Perla

L’un est libraire, l’autre fleuriste. Tous
deux ont des problèmes d’argent. Souci
résolu quand le premier devient le mac
du second, pour le plus grand bonheur
des clientes... Sujet fendard, avec un
casting étonnant (John Turturro et...
Woody Allen !) : on dit oui.

LES YEUX JAUNES
DES CROCODILES

Julie Depardieu, Patrick – cassez la
voix – Bruel et Emmanuelle Béart dans
un même film : l’histoire de deux sœurs
que tout oppose (une historienne un
peu dans la galère et une Parisienne
aisée, belle mais futile) et qui bascule
quand l’une d’elle s’embourbe dans un
mensonge, en faisant croire qu’elle va
écrire un roman à succès. Les relations
entre sœurs vont donc changer du tout
au tout, ô comme c’est incroyable.

@

Retrouvez tous les
horaires de vos cinémas
sur tmvmag.fr/tours et
sur notre appli tmv

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS
REAL H H

Koichi ne comprend
pas le geste d’Atsumi.
Pourquoi cette tentative de suicide ? La
médecine lui donne la
possibilité de parler à
la jeune femme dans
le coma. Commence
alors leur quête de la
vérité, truffée de zombies philosophiques
et de mystères psychologiques. Kurosawa
réalise un superbe
film d’anticipation où
réalité, souvenirs et
virtuel se mélangent. Si
la romance est parfois
pesante, l’esthétique
originale et l’intrigue
à la limite du polar en
font un film à voir sans
hésiter.

B. R.

47 RONIN H

Une tribu de samouraïs,
assoiffés de vengeance
suite à l’assassinat
de leur maître, vont
s’allier à un esclave
demi-sang... 47 Ronin,
véritable légende japonaise et futur flop ?
Budget faramineux
(200 millions de dollars), mais guéguerre
entre réalisateur et
producteurs, le film
avec Keanu Reeves en
tête d’affiche s’écrase
lamentablement. Si la
photographie est
magnifique, le rythme
est lent, la lecture chaotique et les choix narratifs jamais exploités.

A. G.

SITUATION
AMOUREUSE H H

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.
9 au 15 avril 2014
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Devenez
un master
du gâteau
autrichien, une
recette pas si
compliquée, ni
trop longue.

Ingrédients pour 6 personnes
12 feuilles de brick (ou pâte feuilletée)
5 ou 6 pommes
150 g de beurre
75 g de cerneaux de noix
½ cuil. à café de cannelle moulue
50 g de raisins secs
2 cuil. à soupe de jus de citron
1 cuil. à soupe de rhum
100 g de sucre en poudre
75 g de chapelure
3 cuil. à soupe de crème fraîche
2 cuil. à soupe de sucre glace
Réalisation
Abaissez la pâte feuilletée en une couche très fine, ou
disposez les feuilles de brick les unes à côté des autres
en les faisant se chevaucher. Badigeonnez la pâte avec
50 g de beurre fondu. Épluchez, évidez et émincez les
pommes, écrasez les noix. Mettez-les dans un bol et

9 au 15 avril 2014

LE LIVRE

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

(Photo © Julie Mechali)

L’apple
strudel

LES BONNES IDÉES

LE PLAT
ajoutez les épices, les raisins secs, le jus de citron, le
rhum, le sucre en poudre et la chapelure mélangée à
50 g de beurre. Préchauffez le four à 180 ° C (th. 6).
Garnissez la pâte avec le mélange aux fruits jusqu’à
environ 2 cm du bord. Arrosez avec un peu de beurre
fondu, puis tartinez avec la crème. Roulez la pâte sur
elle-même en veillant à ce que la garniture soit bien
enveloppée dans la pâte. Coupez le rouleau en 2, de
façon à former 2 gros boudins.
Placez-les sur une plaque de four beurrée et faites
cuire 30 à 40 minutes en arrosant de temps en temps
d’un peu de beurre fondu.
Le Strudel est prêt lorsque la croûte est bien dorée.
Saupoudrez de sucre glace, coupez en tranches et
servez chaud ou froid.
Une recette Maya Barakat-Nuq
Temps mini
Préparation : 20 mn ; cuisson : 30 à 40 mn.

Bon,
l’apple
strudel
ça se
présente souvent sur un
plat tout en
long, mais
des fois, il faut passer outre les conventions.
Plat à gâteau sur decosurlenet.com,
23 €.

LE PETIT TRUC EN PLUS

Traditionnellement, l’apple strudel
se mange avec de la crème fraîche
bien épaisse ou de la chantilly pour
ceux qui adorent le sucre. Vous
pouvez aussi rajouter un coulis de
fruits rouges.

sortir> resto
AU MENU
UN PLAT
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LA CHINE ROUGE

DANS L’OMBRE CHINOISE

I
Restons dans le classique. Un riz
cantonnais succulent et savoureux, avec un bœuf sauté aux
champignons parfumés et aux
pousses de bambou. La viande
était un peu molle, mais les
légumes délicieux et pleins de
goût, tout comme cette superbe
sauce. Servies sur deux assiettes séparées, les portions sont
copieuses !

L’ADDITION

Pour notre repas, avec une bière
chinoise, le prix est de 13,90 €.
Mais possibilité d’un menu midi à
9,80 € (avec une entrée, un plat
au choix avec du riz blanc et un
dessert). Il existe aussi des menus
à la vapeur à 12,50 € ou encore un
menu spécial à 22,50 €. Des tarifs
très raisonnables.

EN PRATIQUE

La Chine Rouge se trouve au
39 rue Néricault-Destouches à
Tours. Sur place ou à emporter.
Ouvert tous les jours, 12 h – 14 h
et 19 h – 22 h. Fermé le dimanche
midi. Contact : 02 47 20 28 89.

l n’y a pas que François Hollande qui soigne sa relation
avec la Chine ! Nous aussi, à
tmv, nous souhaitons apporter notre pierre à l’édifice. Pas
question de contrats à 18 milliards,
non, bien sûr que non. Mais une
petite virée au restaurant La Chine
Rouge, c’est déjà un bon début.
Direction la rue Nationale, pour
bifurquer ensuite sur la rue Néricault-Destouches. Il faut s’éloigner
du brouhaha de la rue passante,
s’écarter du monde. Et là, impossible de le louper : on se retrouve
nez-à-nez avec une grosse façade
rouge pétant. Ouah, ça flashe !
Côté intérieur, l’ambiance est zen
et chic. Sur les murs couleur blanc
ivoire, de magnifiques estampes et
dessins impressionnent (un coup
de cœur pour celui en rouge et
noir !). On a le regard baladeur.
Un aquarium nous accueille (dommage que ce jour-là, il semblait un
peu triste avec ces deux, trois poissons qui se battaient en duel...),
suivi du sourire de l’équipe.
Ici, vous avez le choix entre spécialités chinoises, bien entendu,
mais aussi vietnamiennes et
thaïlandaises. On se lancera
dans un typique riz cantonnais,
accompagné de bœuf champi-

La Chine Rouge a remplacé Le Formose, en plein milieu de la rue
Néricault-Destouches, il y a trois ans. (Photos tmv)

gnons-bambous (lire ci-contre).
Petite musique en fond sonore,
rapidité dans la commande, tout
comme dans le service, impeccable. Des petites attentions,
mais pas de pression. On reste au
calme, bien tranquilles et ça fait
du bien. L’établissement propose
aussi un large choix pour la vente
à emporter : potage, salades, nems,
crevettes sautées, porc piquant
ou encore omelette à la chair de
crabe...

La Chine Rouge est donc un bon
petit restaurant aux prix abordables. Typique, bien décoré et
sympathique, il a soufflé ses trois
bougies. S’il souffre peut-être un
peu de son emplacement, à l’écart
du passage de la rue Nationale, on
ne regrettera sûrement pas ce petit
coin calme bienvenu dans le centre
de Tours.
Chloé Vernon

9 au 15 avril 2014
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La jupe plissée graphique et
asymétrique dégage le genou.
Jupe en polyester, chez Zara
(rue Nationale ou CC L’Heure
tranquille), 39,95 €.

Un eye-liner liquide à la
pose facile et à la tenue
impeccable. La compo
est labellisée Éco Control.
Annemarie Börlind,
3,5 ml, chez Coop Nature,
14,90 €.

BANDE
À PART
Les discrètes portent les pièces
rayées avec de l’uni. Pour plus
de fantaisie, on les mélange aux
pois et aux carreaux.

Les paillettes, en rang ! Top sans manches
en coton, brodé de sequins. See U Soon, sur
monshowroom.com ou chez Mademoiselle Et
Vous (Galerie Nationale), 65 €.

Une ligne de néon, comme un coup de soleil,
sur le basique des basiques. Marinière en
coton, boutique Armor Lux (rue Nationale),
55 €.
On espère quand même pouvoir bientôt sortir les maillots. Bikini rayé multicolore, liens à nouer au cou et sur les
hanches. Chez Gémo, 12,99 € et 9,99 €.

Cinq bracelets d’un coup : effet d’optique pour
cette manchette ajourée. Existe en noir ou or.
Bracelet en métal, chez Mango (CC L’Heure tranquille), 14,99 €.
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À marier à une jupe crayon ou un slim
blanc. Tee-shirt à message en coton noir,
chez Cache Cache (av. Maginot), 14,99 €.

Un trait de rose fluo, une coupe minimaliste,
et voilà des sandales qui claquent. Modèle
en cuir Mellow Yellow, points de vente
au 01 55 04 81 73, 55 €.
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HORO
SCOPE
DU 9 AU
15 AVRIL

Votre dose de généralités astrosceptiques

Attention, dans le tas se
cachent également les
répliques d’un philosophe
mort, d’un yéyé fleur bleue
mort et de séries mortes.

BÉLIER

Amour
« C’est que quand on a
tout perdu qu’on est libre
de faire ce que l’on veut. »
(Fight Club)
Gloire
« Si j’aurais su, j’aurais pas
venu. » (La guerre des boutons)
Beauté
« Tu as déjà vu un monsieur
tout nu ? » (Y a-t-il un pilote
dans l’avion ?)

TAUREAU
Amour

spécial
répliques de
films !

« Gardez vos amis
près de vous... »
Gloire
...mais gardez vos
ennemis encore plus
près. » ( Le parrain)
Beauté
« T’en a trop pris mon
vieux. » (Las Vegas parano)

GÉMEAUX

Amour
« Tu ne sais jamais que
le dernier baiser sera le
dernier... » (Grey’s Anatomy)
Gloire
« RRR. » (Jurassic park).
Beauté
« C’est dans le mensonge
que la vérité commence. »
(Dr. House)

CANCER

Amour
« Hou. » (Blanche fesse et
les sept mains)
Gloire
« Ils peuvent prendre nos
vies, mais jamais notre liberté. » (Braveheart)
Beauté
« C’est bien joli d’avoir
20 ans et la cuisse longue,

mais ça ne
suffit pas ! »
(La Cage aux
folles)

LION

Amour
« Le contraire de l’amour
n’est pas la haine, c’est
l’indifférence. » (Desperate
housewives)
Gloire
« On est venu, on a vu et il
l’a eu dans le cul ! » (Ghostbusters)
Beauté
Bouh ! (Casper)

VIERGE

Amour
« J’aime ces petits
moments de calme avant la
tempête. » (Léon)
Gloire
« Insulte-moi en allemand,
vas-y. » (99 francs)
Beauté
Bleurp. (L’exorciste).

BALANCE

Amour
« Quand on s’accroche trop
au passé, on se condamne
à ne pas avoir d’avenir. »
(Gossip girl)

La sélection des notaires
d’Indre-et-Loire
Retrouvez un grand choix
de biens et de conseils
sur : www.immobilier.notaires.fr

Gloire
« Cassééé ! » (Brice de
Nice).
Beauté
« Elle est moche, elle est
gentille mais elle est moche.
Alors que toi t’es moche,
puis t’es con. » (Les Trois
Frères)

SCORPION

Amour
« L’amour, c’est offrir à
quelqu’un qui n’en veut pas
quelque chose que l’on n’a
pas. » (Jacques Lacan)
Gloire
« Je suis le capitaine de
mon âme. » (Invictus)
Beauté
« Je ne suis pas un animal !
Je suis un homme ! » (Elephant Man )

SAGITTAIRE

Amour
« C’est parfois dans un
regard, dans un sourire, que
sont cachés les mots qu’on
n’a jamais su dire. » (Yves
Duteil)
Gloire
« Nom de Zeus. » (Retour
vers le futur II )
Beauté
« Force et honneur. » (Gladiator)

CAPRICORNE

Amour
« As-tu jamais dansé avec
le diable au clair de lune ? »
(Batman)
Gloire
« Pour survivre à la guerre,
il faut devenir la guerre. »
(Rambo 2)
Beauté
« Snif. » (Ghost).

VERSEAU

Amour
« Miam. » (Twilight)
Gloire
« Il y a un adage qui dit
qu’on fait du mal à ceux
qu’on aime mais il oublie
de dire qu’on aime ceux qui
nous font du mal. » (Fight
Club)
Beauté
« La cuillère n’existe pas. »
(Matrix)

POISSON

Amour
« Slurp. » (Les beaux
gosses)
Gloire
« I’ll be back » (Terminator)
Beauté
« Vous avez de la pâte ?
Vous avez du suque ? » (Les
bronzés font du ski)

SCP CHABASSOL - BOUFFANT - LALOUM
TOURS - Cœur de ville, à
proximité immédiate de la
gare, appartement de 108 m2
très lumineux avec vue dégagée offrant : grande entrée
avec placards, belle pièce
de vie sud et ouest avec accès balcons, cuisine am. et
équip., 3 chambres dont une
avec SDE privative, SDB. Cave
en sous-sol. Parking facile.
Classe énergie : en cours. Réf.
003/1636JC.
Prix : 372 172,05 €
négociation incluse.

SAINT-CYR-SUR-LOIRE, maison ancienne avec très belle vue
sur la Loire sur jardin clos et arboré de 890 m2 : séjour de
36 m2 avec chem., cuisine am., 2 chambres, et salle d’eau.
A l’étage, grande pièce, chambre avec point d’eau. Greniers
aménageables, garage, dépendance. Grande cave dans le
roc. Terrasse et jardin sud. Beau potentiel à 5 mn du centre
de Tours. Classe énergie : en cours. Réf. 003/1631JC.
Prix : 392 772,05 € négociation incluse

40, rue Émile-Zola - TOURS - 02 47 70 30 01

ROCHECORBON,proche
commerces, écoles et bus,
environnement agréable,
maison traditionnelle de
plain-pied en parfait état,
sur 446 m2 de terrain clos
et arboré avec sous-sol.
Offrant : de plain-pied entrée, séjour-salon avec cheminée-insert, salle à manger, cuisine équipée et aménagée, 3 chambres, salle de bains et wc. Etage : mezzanine, 2 chambres, salle de bains et wc. Sous-sol : garage, buanderie,
bureau avec rangements et cave. Classe énergie : D. Prix : 262 518 €.
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ROCHECORBON, proche commerces, beaucoup de charme
avec vue dégagée, maison
ancienne de 1900 restaurée avec
éléments d’époque et extension en 2002, clos de murs, sur
967 m2. Offrant : de plain-pied,
entrée, séjour-salon avec cheminée, bureau, salle d’eau avec wc, cuisine aménagée et équipée ouverte sur véranda
et pièce troglodytique avec cheminée. Etage : palier, deux chambres dont une avec
rangements, salle de bains et wc. 2ème étage : chambre avec mezzanine au dessus donnant sur jardin boisé, cave, le tout en bon état. Classe énergie : C. Prix : 372 172 €.

ROCHECORBON, cadre exceptionnel,
beaucoup de charme, sans nuisance
à proximité de Tours, de l’aéroport
et gare TGV et axes autoroutiers,
proprièté du 17ème restaurée avec éléments d’époque avec une alliance de
contemporain, prestations de qualité,
lumineuse sur parc composé de bois,
prairie et jardin d’une superficie de 1
ha 98 a. Offrant : de plain-pied vastes pièces de reception de 100 m2 avec cheminée et toit cathédrale, cuisine ouverte sur séjour, salon avec chem. donnant sur terrasse, ch. avec vue sur parc, salle
d’eau avec wc, chaufferie. Etage : mezzanine, 4 ch., sde avec wc, dressing poss. d’extension, dép.
grange avec pressoir, anc. chapelle, cave et garage, piscine. Classe énergie : D. Prix : 918 518 €.

Et si vous deveniez propiétaire à Tours - Giraudeau
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POUR VOUS RENDRE AU PRINTEMPS DE BOURGES
50 % DE RÉDUCTION EN TER DU 22 AU 27 AVRIL

TRAINS ET CARS SPÉCIAUX CIRCULANT À L’OCCASION DU PRINTEMPS DE BOURGES
EN CAR L
LE 23, 24 ET 25 AVRIL
De Bourges à destination de Tours,
Départ : 1h40 - Arrivée : 4h25
Dessert les gares de :
- Mehun-sur-Yèvre
- Vierzon
- Villefranche-sur-Cher
- St Aignan-sur-Cher
- Montrichard

EN TRAIN
LE 26 AVRIL

LE 27 AVRIL

De Bourges à destination de Tours,
Départ : 1h48

De Bourges à destination de Tours,
Départ : 4h00

Dessert les gares de :
- Vierzon .......................................... 2h08
- Villefranche ................................... 2h24
- St-Aignan ..................................... 2h41
- Montrichard .................................. 2h52
- Bléré.............................................. 3h02
- St-Pierre-des-Corps ..................... 3h17
- Tours ............................................ 3h21

Dessert les gares de :
- Vierzon .......................................... 4h20
- Villefranche ................................... 4h37
- St-Aignan ...................................... 4h53
- Montrichard .................................. 5h03
- Bléré.............................................. 5h13
- St-Pierre-des-Corps .................... 5h28
- Tours ............................................ 5h32

Bon à savoir : Agglobus, le réseau des transports urbains de Bourges, met à votre disposition une navette gratuite le soir entre le site du Printemps
de Bourges et la gare SNCF. Pour plus de renseignements sur les horaires, rendez-vous sur www.agglobus.com ou appelez le 02 48 27 99 99.
Billets en vente du 2 au 27 avril 2014 pour tout trajet aller-retour en 2ème classe (hors train à réservation obligatoire) s’effectuant du 22 au 27 avril 2014, au départ
de la région Centre ou Pays de la Loire et à destination de Bourges. Ce tarif n’est pas vendu à bord des trains, mais exclusivement dans les gares et boutiques
SNCF de la région Centre (à l’exclusion de la gare de Bourges) et sur www.ter-sncf.com/centre. En dehors des heures d’ouverture des guichets, les billets
peuvent être achetés sur les automates disponibles en gare (prévoir l’appoint ou une carte bancaire). Les cars « spéciaux » sont accessibles uniquement aux
0 800 83 59 23
personnes munies d’un titre de transport. Le conducteur ne délivre pas de billets. Renseignements auprès de Contact TER Centre :

