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FUNKTRAUMA

L’ÉCUME
DES SCÈNES P.14
RESTAURANT

LA FOLIE BAGELS P.23
CINÉMA

COMÉDIE
ANTI-CLICHÉS P.16

VIDÉOSURVEILLANCE

DES YEUX SUR LA VILLE
p Agneaux, gigots
(pensez à commander)

p Pâté de Pâques

(au canard, cochon et escargot)

p Chevreaux p Foie gras
Agriculteurs producteurs
de Touraine réunis en un seul lieu
Rayon traiteur à l’année
www.lacharrettedesproducteurs.fr

HORAIRES
Mardi, merc. et jeudi : 9H30-13H / 15H-19H
Vendredi : 9H30-19H
Samedi : 9H30-18H

Lycée Agricole de Chambray - Rte de Loches - 104
4 av. de la République - 02 47 27 93 71

04

le buzz

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

COUP DE COM’
TWITTER 2.0

Le site de microblogging a réussi
sa publicité virale en annonçant
une mise à jour importante. Plus
jolis, plus simples, les profils des
utilisateurs vont de plus en plus
ressembler à ceux de Facebook.
Une stratégie pour attirer un
public plus large sur Twitter,
alors que l’entreprise peine
encore à trouver des revenus.

BD
JOANN ET JEAN

Le dessinateur du Chat du
Rabbin rigole bien sur son
compte Instagram. Surtout
quand Jean Sarkozy se met
à faire des caricatures (très
moches) et le cite comme
référence. Ni une ni deux, Sfar
s’est fendu d’une vingtaine de
dessins en réaction. Génial.
Voir tout sur instagram.com/
joannsfar

Terry Border, c’est un artiste
américain qui a remis au goût du
jour les sculptures en fil de fer en
mettant en scène des objets du
quotidien. Ses œuvres sont drôles,
touchantes, littérales…
Plus sur bentobjects.blogspot.fr

TECHNO

LE TUMBLR

LA FIN POUR XP

WESH HUGO !

Microsoft a annoncé, le 8 avril
dernier, qu’il arrêtait la mise à
jour de sécurité pour Window
XP. En gros, il ne va plus réparer
les failles pour contrer les
cyberattaques qui visent ce
vieux système d’exploitation.
Oui mais… entre 20 et 30 %
des ordinateurs dans le monde
utilisent encore Windows XP.

Quand les grands personnages
de l’histoire deviennent des
grosses cailleras, ça donne
Weshington, René Descartel,
Wolfgang, Claude Money… Ils
vendent même des t-shirts pour
un max de street cred’.
Tout sur gagstas.tumblr.com

RETROUVEZ-NOUS SUR
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR

twitter.com/tmvmag_tours

LE CHIFFRE

14,4

C’est en millions, le nombre
d’Américains qui ont regardé
à la tv le premier épisode de
la quatrième saison de Game
of thrones. Carton plein pour
la chaîne HBO qui vient juste
de signer pour deux saisons
supplémentaires.

LE JEU
ZOMBIES DE BUREAU

Imaginez, vous êtes un employé
de bureau quand soudain... des
zombies ! Dans Zombie exploder,
il n’y a aucune arme à part vos
mains et vos pieds. La façon de
jouer est assez originale : vous
bougez la souris pour les coups
de poing et vous cliquez pour les
kicks. Marrant.
Jouez sur thestylemachine.com/
zombie

Éditeur de la publication : EURL NR MULTIMEDIA, 232, av. de Grammont, 37000 TOURS - Directeur de la publication : Olivier Saint-Cricq - Rédaction : Matthieu PAYS (Chef d’édition), tél. 02 47 31 72 07.
Benoît RENAUDIN, tél. 02 47 31 72 03. Aurélien GERMAIN, tél. 02 47 31 71 69. E-mail : redac@tmvmag.fr - Imprimerie : ROTOGARONNE, ZA Mestre Marty, 47310 Estillac - Dépôt légal : avril 2014
N° ISSN : 2115-354X Tirage moyen : 30 000 exemplaires - Date de parution : 16 avril 2014 - N°127 - Contact distribution : distribution@tmvmag.fr, tél. 02 47 31 70 65 - PUBLICITÉ : publicite@tmvmag.fr, tél. 02 47 60 62 82.

16 au 22 avril 2014

Actu-commerciales

Les Halles Centrales de Tours

(re)découvrir

BOUCHERIE
JEAN-MICHEL COOLEN

FRANCE-FROMAGES

Jean-Michel Coolen
et toute son équipe
vous propose son arrivage
de bêtes de concours
d’Aquitaine et d’Aubrac.
Sans oublier
pour les fêtes de Pâques
son traditionnel pâté de Pâques
fait maison et l’agneau pascal…
Des produits d’exception
avec une qualité hors pair…

A l’occasion des fêtes
de Pâques,
venez découvrir
dans notre nouvelle boutique
nos très nombreux fromages.
Nous vous invitons
à un véritable voyage gustatif
au travers des spécialités
que nous avons sélectionnées
et affinées pour vous
et avec beaucoup de soins.

L’IDÉE HALLES…

MAISON GABILLET

CÔTE MER

Toute l’équipe de
la Maison Gabillet
est heureuse
de vous accueillir
au sein de sa poissonnerie
et vous conseiller
pour tous les poissons de ligne
et les crustacés.
En passant par
son saumon fumé écossais,
ses homards bretons
et ses huîtres…

Pour les fêtes de Pâques,
pensez poisson…
Nous vous proposons
tout un étalage exceptionnel
de produits frais ou de crustacés
et, pour cette occasion, nous
vous proposons de la lotte prête
à cuire accompagnée de sa sauce
américaine ainsi que saumon,
haddock, rillettes
(homard, saumon, maquereau)
tout fait maison.

02 47 38 65 24

02 47 38 69 31

06 78 74 07 90 - 02 47 43 06 74
sarlcotemer@yahoo.fr

02 47 38 65 39

Demander notre carte de fidélité

AU ROY GOURMET
Depuis plus de 26 ans,
Au Roy Gourmet avec son Label
Qualichef, vous propose des
produits d’exception faits maison
et de nombreuses fois médaillés.
Pour votre entrée pâté de Pâques,
toujours aussi merveilleux
et vous pourrez continuer avec
notre andouillette au Vouvray.
Venez redécouvrir
tous nos produits artisanaux…

dans cette
CAS’AL DENTE

PANTAGRUME

SPÉCIALITÉS ITALIENNES

Pantagrume vous propose
le panier de saison
avec ses délicieuses fraises
Gariguettes de Touraine
et ses asperges des Landes.
De saison également
les pommes de terre
de Noirmoutier
et tous les primeurs,
petit pois, artichaut
et pleins d’autres….

02 47 36 96 45

pour paraître

Ouvert du mardi au dimanche
porte H,
nous vous proposons
notre cuisine maison
issue des recettes familiales
ainsi que des pizzas entièrement
fabriquées sur place.
Nous avons un large choix
de produits importés
directement
(pâtes, charcuteries, parmesan
des Vaches Rouges, épicerie…).
02 47 38 54 09

02 47 38 27 14
www.traiteur-italien-casaldente.com

rubrique

contactez le

02 47 60 62 82

06 le dossier
reportage par la rédaction

CAMÉRAS
SOURIEZ,
VOUS ÊTES FILMÉS
Tmv a fait une petite balade... sous l’œil
des caméras. Levez les yeux, elles sont plutôt
nombreuses et pas forcément où on les attend.
Visite guidée et paroles de Tourangeaux.
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LES DÉBUTS

À TOURS

OBLIGATIONS

C’est au Royaume-Uni que s’est généralisée la vidéosurveillance, suite aux attentats de l’IRA. Il reste d’ailleurs le pays
d’Europe le plus « télésurveillé », avec au
moins 4,2 millions de caméras installées
depuis 1990. Londres, la capitale, est la
ville qui en compte le plus.

Aujourd’hui, il existe près d’une soixantaine de caméras dites de « vidéoprotection », dans la ville. Une quarantaine
surveille les bâtiments communaux. Les
enregistrements sont archivés durant un
mois et détruits ensuite, sauf si la police
demande à les consulter.

Depuis la loi du 21 janvier 1995, le public
doit être informé de manière claire et
permanente de l’existence d’un système de vidéoprotection. De plus, il faut
savoir que chaque citoyen a le droit de
demander à la municipalité les images
enregistrées le concernant.

I

l paraît que les murs ont des
oreilles... mais aussi des yeux.
Si, si, regardez un peu à droite,
à gauche, les façades des bâtiments. Mais aussi les poteaux, le
tramway, les lampadaires. Vidéosurveillance pour les uns, vidéoprotection pour les autres : peu importe
la terminologie, le débat a toujours
agité Tours. Pendant la campagne des
municipales, Serge Babary a répété
vouloir de nouvelles caméras dans les
rues (lire notre interview page suivante), notamment dans des « zones
sensibles ».
Le bas de l’avenue Grammont est
plutôt vide, en matière de caméras,
à part autour de la Maison d’arrêt
de Tours. Arrivée à la place de la
Liberté : les petits yeux sont là. Des
boules, appelées « caméras Dome »,
sont posées sur le réseau du tramway et son environnement. Elles
sont gérées par Kéolis, un opérateur
privé. Vous ne les voyez pas forcément (d’un côté, qui se balade le nez
en l’air ?). Mais curez-vous le nez dans
la voiture, vous êtes vus. Embrassez

« Un baiser à l’arrêt
du tram : vus ! »
goulûment votre dulcinée à l’arrêt Liberté, en attendant le tram, vu
aussi !
Un peu plus loin, en plein quartier du
Sanitas, la vidéoprotection hérisse le
poil de certains habitants. « Il y a des
caméras partout ! Au Palais des sports,
au Centre de vie... Le Sanitas, c’est Big
Brother ! », lance Ibra. Accompagné
de son ami Jonathan, il traîne dans
le quartier et fait la moue à chaque

TOURS : APERÇU DE LA VIDÉOSURVEILLANCE

caméra. « C’est pas ça qui va arrêter
la délinquance. Ceux qui croient le
contraire ne réfléchissent pas. Un type
qui voudra voler un autre n’aura qu’à
le faire un peu plus loin », souffle-t-il,
dépité.
Inefficace, donc ? Catherine LisonCroze, présidente de la Ligue
des droits de l’homme Touraine
(LDH37), le pense aussi. « Les caméras ne dissuadent pas. J’étais avocate
pendant 40 ans et j’ai bien vu que les
gens savaient s’adapter aux moyens
de dissuasion. La loi oblige à prévenir de la présence des caméras. Donc
on ne fait que déplacer le problème. »
Avant d’asséner que « ce qui est ciblé,
ce sont les couches populaires, les plus
pauvres ». Récemment, Jean Germain,
à l’origine de la vidéoprotection à
Tours, se justifiait en rappelant que
« les gens ont le droit de se promener
en ville sans être ennuyés ».

« Le Sanitas, c’est le royaume des
caméras. Je ne suis pas contre la vidéosurveillance, mais il ne faut pas exagérer... », soupire André, septuagénaire,
vivant dans le quartier depuis une
dizaine d’années. Trop de caméras,
alors ? Non, d’après quelques habitants croisés. Notamment pour deux
étudiantes, Marjorie et Leïla, qui estiment pour leur part que « la vidéoprotection a apporté un bénéfice au quartier. Pas seulement pour la sécurité,
mais ça a poussé certains à respecter
un peu les bâtiments, les gens, la tranquillité de tous... »
La balade continue. Le soleil tape. On
se retrouve devant la gare, baignée
par le soleil et où l’on peut apercevoir des caméras « boîtes » : de
longs boîtiers, les plus répandus, que
l’on voit souvent sur les bâtiments
publics. Dites-vous que quand vous
courez comme un dératé
lll
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GRAND ANGLE
INTERVIEW

« LA CAMÉRA EST UN
OUTIL PÉRIPHÉRIQUE »
Serge Babary, nouveau maire de Tours, préconise d’augmenter le nombre de caméras de surveillance dans la ville.
Avant votre élection et pendant la campagne, vous avez dit vouloir doubler le
nombre de caméras. Est-ce toujours d’actualité ?
La situation est la suivante : il y a soixantecinq caméras officielles dans la ville de Tours.
Sur ce chiffre, il y en a quarante qui surveillent les bâtiments municipaux. Et vingt-cinq
sont positionnées dans des coins sensibles.
Mais c’est insuffisant. J’en préconise une vingtaine de plus, ce qui porterait à 80-90. Une
grande partie est utilisée pour la surveillance.
La caméra est un outil, mais la politique de
sécurité, ce n’est pas que ça, c’est plus vaste.
Il y a aussi la prévention auprès des familles,
des plus jeunes, la dissuasion, la police municipale... La caméra de surveillance est un outil
marginal, périphérique. S’il n’y a personne
derrière les écrans, ça ne sert à rien. Mon
souhait est de renforcer, moderniser le suivi,
la lecture des images. Il faut plus de réactivité pour la police et une réelle mission du
personnel.
Pouvez-vous entendre les gens qui
pensent en terme de liberté individuelle,
de vie privée ou qui sont gênés d’être
filmés ?
On peut raconter ce que l’on veut, mais n’oublions pas qu’il y a une durée de stockage, une
restriction à l’accès des images, un floutage
de visages, etc. De nos jours, on peut tracer
tout le monde ! On peut savoir où vous êtes si
vous payez par carte au péage... En ville, il y a
aussi des caméras privées, aux distributeurs,
bijouteries, soumises aux mêmes réglementations. C’est très strict.
Comme la présence de caméras est
indiquée, ne déplace-t-on pas les problèmes ?
Je n’ai pas envie de les déplacer. 85 % de la
délinquance se trouvent dans le vieux Tours,
rue Colbert et dans le quartier de la gare. Il
faut alléger la charge de délinquance là-bas.
Quand on surveille, ça trouble juste les gens
16 au 22 avril 2014

qui font des choses illégales. On les pourchassera. Je veux amener la tranquillité à la population.
Londres, la pionnière de la vidéosurveillance, a été critiquée, car les résultats
n’étaient pas là. Vous n’avez pas peur de
subir le même résultat à Tours ?
Non. Je souhaite un résultat positif. Tours est
une ville moyenne. Une vingtaine de caméras
en plus ne vont pas changer la taille de la ville,
je ne me compare pas à Londres. Il faut plutôt
se comparer à Orléans et leur centaine de
caméras. C’est réussi, pour eux, en matière de
contrôle de surveillance.
La Ligue des droits de l’homme nous a dit
que c’était beaucoup d’argent pour peu
d’efficacité. Que répondriez-vous ?
Je les connais très bien. Je suis preneur de
toutes les solutions pour réduire la délinquance. Je ne veux pas fouler du pied les
libertés publiques. Je veux juste que Tours
vive tranquille. n

pour attraper votre train,
vous êtes filmés ! Idem tout
autour des arrêts de l’arrêt gare
du tramway. Une présence qui
ne semble pas beaucoup déranger
ici : « C’est même plutôt rassurant,
surtout sur le parvis de la gare, le
soir. Quand on rentre, seule, on a un
peu la trouille... », raconte Sarah,
19 ans. « Et je me mets à la place de
quelqu’un qui va se faire piquer son
portefeuille. Moi, ça m’arrangerait
bien que les vidéos aident à retrouver le voleur ! »
La gare oui, mais le tramway... c’est
visiblement plus problématique.
En apercevant la petite caméra
suspendue à l’arrêt, exploitée par
Kéolis, Pierrick, Tourangeau de
naissance, se sent « épié et pas
à l’aise ». Chaque rame compte
deux caméras extérieures et huit
intérieures. Ces dernières sont
indiquées par de petits écriteaux,
au-dessus de vos têtes quand vous
validez votre ticket.
Sans compter celles disposées aux
abords, tout le long de la ligne,
Joué-lès-Tours y compris. Un
système qui avait, par exemple,
permis à la police, en novembre
dernier, d’éplucher les bandes
vidéos et d’arrêter trois femmes
coupables de nombreux vols à la
tire dans le tramway.
Début mars, MobiliCités (portail
des transports publics et de la
mobilité) expliquait que, suite à
une demande de Kéolis Tours, le
préfet avait autorisé le transporteur
à installer 22 caméras aux abords
des stations. Seule condition :
l’exploitation des images serait
du ressort des pouvoirs publics.
S’appuyant dessus, La Rotative,
site collaboratif d’informations
locales, s’interrogeait sur la visualisation des images filmées sur la
ligne de tramway, plus uniquement réservée aux compétences
de la police, mais aussi désormais
aux agents de Kéolis. En citant un
arrêté préfectoral du 20 décembre 2013, qui faisait disparaître
la référence de « visualisation de
l’image ». « Celle-ci n’est donc plus
réservée aux flics (sic), et les agents

ll l
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« Il ne faut pas polémiquer
pour rien. Le Tourangeau
est parano »
de Kéolis pourront passer leurs
journées à regarder la ville depuis
leurs écrans de vidéosurveillance »,
écrivait La Rotative.
Or, la loi stipule bien que le public
doit être informé de la présence
de vidéoprotection (lire ci-dessus). Si c’est bien le cas à l’intérieur des rames du tramway,
tous les arrêts que nous avons
visités ne présentaient pas de
panneaux pour l’annoncer.
Alors pour se reposer un peu,
direction les quais, au bord de
la Loire. On finirait presque
par s’habituer à tous ces petits
objectifs. En grignotant votre
sandwich, sur les marches de
l’Hôtel de ville, vous pouvez voir
quelques caméras si vous levez
un peu les yeux. Il y a aussi celles
collées aux banques le long de la
rue Nationale, autour du commissariat rue Marceau ou encore
aux lycées René-Descartes et
Paul-Louis-Courier. Il est 15 h et
une dizaine de collégiens, 16 ans à
tout casser, sirotent des bières. Ça
fume aussi (mais chut, il ne faut
pas le dire). En attendant, une
vingtaine de caméras observe tout
ça. Julie, en classe de 3e, en rigole :
« Bah, de toute façon, ça ne filme
pas, c’est juste pour faire peur ! »
Sa copine Sandra rétorque : « Au
moins, depuis les caméras, c’est
devenu plus calme et tranquille
ici. »
Un couple, posé au bord de
l’eau à bouquiner, ne se dit « pas
dérangé » par cette vidéoprotection le long de la Loire. « Il
ne faut pas polémiquer pour rien.
Le Tourangeau est parano ! Si on
n’a rien à se reprocher, où est le
problème ? » Le problème, pour
Catherine Lizon-Croze, prési-

dente de la LDH37, c’est le trio
effet-coût-liberté. « La vidéosurveillance est inefficace. En plus,
c’est une politique onéreuse dans
une période de pénurie et d’économie. Et c’est attentatoire aux
libertés individuelles. » Un débat
loin d’être tranché. « La vidéosurveillance n’est qu’un outil, il
ne faut pas caricaturer. Il faut en
ajouter, mais ce n’est qu’un outil.
La priorité c’est la prévention », a
encore récemment rappelé Serge
Babary dans la presse locale. n

ALLER
PLUS
LOIN
tours.sous-surveillance.net
Projet né sur le web, c’est
une cartographie participative et collaborative qui
recense toutes les caméras
de vidéosurveillance de
Tours. Construit à la manière
d’un Google Maps, ce plan
indique aussi le nom de
l’opérateur, public ou privé,
ainsi que l’endroit précis
filmé et l’apparence de la
caméra (boîte, Dome...).
Un ouvrage
Vidéosurveillance et vidéoprotection : que sais-je ?,
n°3813. Rédigé par Alain
Bauer et François Freynet, il
propose un état des lieux du
cadre légal et une synthèse
des questions éthiques et de
société.

Tous les week-ends d’Avril à Septembre 2014

www.bourgueil2014.fr
Samedi 19 & dimanche 20 avril, découvrez-les :
• Domaine de la Chopinière du Roy
de 9 h à 19 h à Saint-Nicolas-de-Bourgueil
• Domaine Laurent Herlin
de 10 h à 19 h à Chouzé-sur-Loire
• Domaine Nathalie et David Drusse
de 10 h à 19 h à Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Du samedi 19 au lundi 21 avril, découvrez-les :
• Château de Minière
de 10 h à 18 h à Ingrandes-de-Touraine
• Domaine Georget
de 10 h à 19 h à Bourgueil
• Vignoble du Clos Barbin
de 10 h à 20 h à Restigné
Informations et coordonnées sur www.bourgueil2014.fr
Conception : 37 de Création Bourgueil - 02 47 97 97 62 - Photographie : Denis Bomer
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ÉLECTIONS ALGÉRIENNES

DIVERSITÉ DES IDÉES

EN BREF
NOUVELLE TÊTE

L

Salah Merabti dans la salle du Champ-Girault transformée depuis
plusieurs jours en bureau de vote. (Photo tmv)

guide le pays, sans sombrer dans la
violence.
La mauvaise santé du président Bouteflika a été beaucoup
commentée voire critiquée,
quel est votre sentiment ?
Là, je parle comme citoyen
algérien, pour moi le pays ne peut
pas vivre de changement brutal.
Mais il faut également laisser
toutes les opinions s’exprimer,
tous les partis. La richesse de l’Algérie, c’est la diversité des idées.
Nous devons aller vers l’alternance, mais doucement, surtout
pas de manière brutale.

À Tours, une pétition a été
lancée pour la venue d’un
consulat à Tours, qu’en pensez-vous ?
J’ai vu passer ce papier à la
mosquée de Tours, il n’y avait
quasiment pas de signatures
dessus. Je ne connais pas ceux qui
sont à l’origine de cette initiative.
Ce n’est pas sérieux. On compte
environ 8 000 algériens dans le
département, ce n’est vraiment pas
assez pour la venue d’un consulat.
La Pologne a ouvert son consulat.

DÉBAT
FEMMES DANS LA RUE

PRIX
BOURSE RTL

Propos recueillis par B.R.

ÇA VA BOUGER !
CONFÉRENCE
DROITE ? GAUCHE ?

L’université populaire de Tours
organise une conférence sur une
question qui traverse la société
depuis des années et sur laquelle
on ne s’interroge plus vraiment :
ça veut dire quoi être de droite ou
être de gauche ? L’association invite
Emmanuel Terray, anthropologue et
auteur du livre Penser à droite, pour
y répondre. La conférence sera, bien
sûr, suivie d’un débat.
Le mercredi 16 avril, à 20 h 30. Au
centre de vie du Sanitas. Station de
tram : Palais des sports.
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L’association d’Indre-et-Loire, Osez
le féminisme, organise un débat
public sur le harcèlement de rue.
Elle propose de discuter de ce
fléau qui touche quotidiennement
les femmes : insultes, sifflements,
remarques. En plus de réfléchir à
ce sexisme ordinaire, l’association
propose de chercher des solutions,
des moyens de lutter contre ce
problème que les femmes vivent
quotidiennement.
Au foyer des jeunes travailleurs, rue
Bernard-Palissy. À partir de 18 h 30.

Chaque année, des étudiants de
toutes les écoles de journalisme
passent ce concours. Cette année,
c’est Jacques Serais, un étudiant
de l’École publique de journalisme
de Tours (EPJT) qui l’a remporté.
L’étudiant tourangeau, qui empoche
un an de contrat dans la radio, a
gagné le prix grâce à son reportage
à Mantes-la-Ville qui est la seule ville
d’Île-de-France où le Front national
a remporté les élections municipales. Bravo à lui !

C’est sans grande surprise que
Philippe Briand (au centre de
la photo) a été élu président de
l’agglomération de Tou(s)Plus.
Le maire de Saint-Cyr devient
donc le deuxième dirigeant de
Tour(s)plus après Jean Germain.
Serge Babary (maire de Tours) et
Frédéric Augis (maire de Jouélès-Tours) deviennent respectivement 1er et 2e vice-président.

ACCIDENT
PLACE JEAN-JAURÈS

(Photo tmv)

es présidentielles algériennes se terminent ce
jeudi soir. Rencontre avec
Salah Merabti, président
honoraire de l’Association des
Algériens de Tours-Val de Loire.
Vous dites venir souvent au
bureau de vote installé au
Champ-Girault. Sentez-vous
une dynamique ?
Nous avons eu quand même de
nombreux votants, notamment
le week-end dernier. Le temps
pour voter était assez long, pour
permettre aussi à la communauté
de toute l’Indre-et-Loire de venir.
Ce vote, c’est aussi un moyen de
dire qu’en étant ensemble, nous
pouvons faire bouger les choses
pour la communauté algérienne
d’Indre-et-Loire. Ça nous permet
d’avoir la parole, d’être écoutés
par le pays d’accueil mais aussi par
celui d’origine.
Les médias français ont parlé
de la campagne, mais pas
toujours de manière positive,
qu’en pensez-vous ?
Pour moi, l’Algérie a beaucoup
souffert des années 1990, le terrorisme a fait du mal aux Algériens.
Aujourd’hui, les pays voisins ont
connu une révolution et restent
parfois instables. Nous aspirons à
la paix, nous voulons quelqu’un qui

Vendredi dernier, une voiture
est allée percuter le tramway
peu après midi. Le véhicule s’est
ensuite embrasé. Les premiers
éléments montrent que le conducteur, mort dans l’accident, a
volontairement percuté le tramway. Cet ancien médecin, qui
venait de sortir de prison, avait
kidnappé son ex-femme la veille.
L’enquête de police est en cours.

BÉNÉVOLAT

L’association des Petits
Bouchons, qui récolte les
bouchons en liège pour le recyclage et vient en aide aux personnes en situation de handicap,
cherche des bénévoles pour leur
donner un petit coup de main.
Intéressé ? Contactez-les
au 02 47 25 03 24

sport> actu
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CYCLISME. – Le Néerlandais Niki Terpstra (Omega Pharma) s’est imposé en solitaire et a remporté,
ce dimanche, le Paris-Roubaix, la « reine des classiques ». Cette course pavée d’histoires, que l’on
surnomme « L’Enfer du Nord », est longue de 257 kilomètres et fêtait sa 112e édition. (Photo AFP)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
HOCKEY-SUR-GLACE

FOOTBALL

VOLLEY-BALL

Le titre de champion de D2 a
échappé aux Tourangeaux, samedi.
Les Remparts ont finalement cédé
face aux assauts de Toulouse/Blagnac (1-4). Le but de Petr Domin n’a
pas suffi à remettre l’équipe sur de
bons rails. Dommage. Le nom des
Bélougas prédestinait les Toulousains au rôle de dauphin. Il n’en est
rien. Les Remparts peuvent flipper
(le dauphin). Les deux équipes se
retrouveront l’année prochaine en
D1. Pour cette année, cétacé (vous
suivez ?).

Le TFC n’y est plus. Pour la deuxième fois de la saison, Tours s’est
incliné sur son terrain. Vendredi,
Créteil l’a emporté 1-2. Si les Tourangeaux ne peuvent plus jouer la
montée, ils sont assurés du maintien. « Ce serait bête de gâcher
une saison plus que convenable à
cause d’un final raté », s’inquiète
l’entraîneur Olivier Pantaloni. Et
pourtant, il sera difficile de se remobiliser vendredi, au Havre, face à une
équipe engluée dans le ventre mou
de L2.

Face à une équipe de Nantes/Rezé
amputée – aïe - de deux de ses
membres, Tours a déroulé. Trois
sets à zéro pour ce quart de finale
aller. Appliqués, Baranek et les siens
n’ont jamais paru inquiets. Les Tourangeaux abordent le match retour
de ce mercredi, à Nantes, sans pression. La demi-finale est à portée de
smash. Même si le manager Pascal
Foussard temporise : « Dans un playoff, il n’y a pas d’acquis. » En cas de
défaite, un troisième match sera disputé samedi à Grenon.

DAUPHINS

LOOSE

ÇA DÉMARRE BIEN
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12 une semaine dans le monde

Mon cher
Gérard,
Si je prends la liberté de vous écrire
aujourd’hui, c’est parce que vous êtes
peut-être notre dernière chance. Notre
ultime espoir. Je ne vais pas y aller par
quatre chemins : il faut que vous parliez à
Vladimir.
Un soir, après le dîner, sur la terrasse de
votre dacha dans la banlieue de Moscou ;
à l’heure où les gerfauts regagnent le
charnier natal, vous pourriez la lui faire
à l’amitié. Dans le reflet de votre vin
berrichon, lui parler du sens de la vie, de la
vanité de la conquête humaine (vous avez
été Christophe Colomb, quand même !),
de la poussière à laquelle, tous, nous
retournerons.
Vous pourriez lui parler de l’art, aussi. Lui
expliquer que la création peut nous aider à
vivre nos rêves de grandeur, sans en payer
le prix fort (ou le faire payer aux autres, en
l’occurrence). Tous les deux, vous pourriez
refaire le monde en paroles. C’est mieux
que de tenter de le refaire pour de vrai. Et
même, en ouvrant la troisième bouteille,
vous pourriez monter ensemble, pour un
soir seulement, le projet d’un grand film,
une fresque monumentale, réalisée par
Peter Jackson ou Patrice Leconte et où il
tiendrait le rôle d’Alexandre II. Où il serait
Alexandre II. Pour l’éternité.
Franchement, Gérard, si vous faites ça,
je vous promets d’aller voir le prochain
Astérix. Deux fois même.
Matthieu Pays
16 au 22 avril 2014

DIMANCHE
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UKRAINE Olexandre Tourtchinov, président ukrainien par intérim, annonce
le déclenchement d’une opération « antiterroriste » de « grande envergure »,
dans l’est du pays. Selon lui, « le sang a été versé dans la guerre que la Russie
mène » contre l’Ukraine. Les Occidentaux se sont montrés très critiques visà-vis de la Russie, dénonçant son implication dans des attaques de groupes
armés prorusses dans certaines villes. (Photo AFP)

LE PLUS

de la semaine

ONU Représentants russes et américains se sont rejetés la
responsabilité des troubles dans l’est de l’Ukraine, au cours d’une
réunion d’urgence du conseil de sécurité de l’ONU, dans la nuit de
dimanche à lundi. Aucune décision susceptible de faire évoluer la
situation n’est intervenue.

une semaine dans le monde 13

VENDREDI

11

MEXIQUE Lors du deuxième jour de

sa visite d’État au Mexique, François
Hollande affirme la nécessité de relancer
les relations économiques entre les
deux pays qui signent une quarantaine
d’accords bilatéraux. Ce voyage officiel
voulait aussi confirmer le réchauffement
des liens diplomatiques, après l’affaire
Cassez. (Photo AFP)

DIMANCHE (BIS)

13

CHILI On dénombre au moins 16 morts et

10 000 personnes évacuées dans l’incendie de
Valparaiso. La deuxième ville du pays, inscrite
au patrimoine de l’Humanité, est détruite par les
flammes. Le feu s’est déclaré le samedi, dans
la périphérie et s’est propagé à cause de la
chaleur et des vents forts. (Photo AFP)

JEUDI

10

VENDREDI (BIS)

LUNDI

DÉCÈS Dominique Baudis meurt à

l’âge de 66 ans, des suites d’un cancer
généralisé. Ancien maire de Toulouse,
Défenseur des droits, il avait été une
figure du centrisme et ancien journaliste
de télévision. Sa disparition suscite un
flot d’hommages et de commentaires
élogieux, à droite comme à gauche.

PROCÈS L’ancien avocat Maurice

Agnelet, 76 ans, accusé du meurtre de sa
maîtresse Agnès Le Roux, en novembre
1977, est condamné à 20 ans de réclusion
par la Cour d’assises d’Ille-et-Vilaine. Un
verdict annoncé au terme d’un troisième
procès, après plus de sept heures de
délibération. Samedi, il a décidé de se
pourvoir en cassation.

LA ROCHELLE 527 personnes (dont
475 élèves) se soumettent à un test
ADN, un prélèvement massif et inédit
dans un établissement scolaire. Il doit
identifier l’auteur d’un viol commis en
septembre dans les toilettes d’un lycée
privé de La Rochelle, sur une élève de
16 ans. Les résultats sont attendus d’ici
un mois.

11
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sortir> culture
EVÉNEMENT
LA SOIRÉE

Funktrauma organise avec d’autres groupes tourangeaux une
« release party » pour fêter la
sortie de leurs disques respectifs.
Une bonne occasion de faire la
fête dans un lieu emblématique
(et qui va bientôt fermer) le Projet 244. Les bénéfices de la soirée
iront directement aux groupes et
leur permettra d’organiser une
autre soirée, mais cette fois à
Paris, histoire que leur musique
soit entendue dans la capitale.
Le samedi 19 avril, à partir de
19 h, au 244 rue Auguste-Chevalier (bus 5 : arrêt chevalier. Tram :
Suzanne Valandon). Tarif : 5 €.
Il y aura à boire et à manger sur
place.

LES AUTRES
GROUPES

MUSIQUE

C

afé et sirop
de citronfraise déjà bien
entamés : les
deux membres de Funktrauma profitent des quelques
rayons de soleil qui percent sur
la place Plum’. Sur la table, devant
Stephen est posé un petit sachet de
graines de carottes. Marco explique avec un petit sourire : « Je
viens de lui offrir. J’ai acheté un petit
terrain pour cultiver mes légumes
près de Tours. C’est un moyen
détourné pour le convaincre de venir
m’aider. » Les deux acolytes rigolent. Bonne humeur. Complices de
musique, ils ont créé Funktrauma
en 2010 lors d’un voyage initiatique à Berlin. Un synthé et une
petite batterie pour seuls bagages,
pendant deux semaines, ils ont
écumé les parcs, les fêtes sur les
toits, les soirées improvisées. « On
n’avait rien préparé, on s’est laissé
porter. Vus les retours positifs, on a
décidé de se lancer. »
Besoin de surprises, d’inattendu,
d’aventures, Funktrauma bouge
16 au 22 avril 2014

FUNKTRAUMA
Le duo adepte du
« fait maison » offre
une musique funk
jubilatoire.
Portrait.

les lignes de la musique live. Ils
ne sont jamais là où on les attend.
« On a construit il y a déjà quelque
temps, une petite scène mobile sur
laquelle nous jouons tous les deux.
C’est le public qui nous déplace.
La première fois, on a essayé place
Plum’, sans autorisation. Une petite
foule s’est formée autour de nous.
Une voiture de police nous suivait,
sans pouvoir intervenir. Au détour
de la rue du Commerce, on a tout
démonté, rangé dans le local d’un
ami. La foule s’est dispersée, nous
avec. Les policiers étaient hallucinés. » Funktrauma peut jouer

BOYS IN LILIES

(Photo Cédric Neige)

partout, tente tout. Ils
improvisent en live
avec une compagnie de
théâtre, font un concert
les pieds dans la Loire,
expérimentent une fanfare
de rue électronique, jouent sur
les grosses scènes régionales.
Insaisissables. Entre professionnalisme et esprit bon enfant, les
deux compères s’occupent avec
sérieux de leur communication
mais restent simples, naturels. Ils
ont bien une ligne directrice, c’est
cette musique funk ravageuse. Des
chansons qui virent parfois vers
de la bonne grosse dance 1990’s
débridée ou de l’électro-rock jouissif façon Mirways. Leur musique
oscille entre la complexité jazzy
et la simple envie de faire danser.
En quatre ans, ils font partie des
groupes qui comptent sur la scène
régionale, une référence du dancefloor, à la force de leurs performances de rue, de leur sincérité.
Benoît Renaudin

On avait déjà parlé de ce super
groupe dans tmv pour vous dire à
quel point on appréciait leur pop
rêveuse et leurs mélodies toutes
douces.
Plus d’infos sur facebook.com/
BoysInLilies

CAÏMAN PHILIPPINE

Déjà, ils ont un nom de groupe
qui déchire. En plus, ils font de la
super musique, entre funk endiablé et pop puissante, vous allez
nous en dire des nouvelles !
Les écouter sur soundcloud.com/
caimanphilippines

ET SINON…

Il y aura plein de surprises sympas
dans la soirée, grâce à la touche
du collectif Magazine qui s’est
occupé de la scénographie de
la soirée. Et puis, vous pourrez
admirer les œuvres de Renar qui
fera pour l’occasion une petite
expo et écouter le dj set de Milan
Tel et Florken.

agenda 15
AGENDA

TEMPS
MACHINE

Si on vous dit que vous
avez l’occasion de voir le
groupe de rock à la mode en
France ? Et si on vous dit que
c’est au Temps Machine ?
Non, non, vous ne rêvez
pas, The Von Pariahs seront
là le mercredi 23 avril. En
première partie : Dick Voodoo.
En plus, on vous fait gagner
2 places sur tmvmag.fr
Prochainement
>> le 19/04 : Panda Dub +
Ondubground + Jah Station
>> le 25/04 : Moriarty + Gaël
Faure

16 avril
DÉDICACE
Holiday

Si vous avez aimé les commentaires
pas toujours appropriés de Philippe
Candeloro aux derniers JO, il sera en
dédicace avec Surya Bonaly, Sarah
Abitbol et Stéphane Bernadis aux
Atlantes. Tout ça à l’occasion des
70 ans du spectacle Holiday on Ice.
De 11 h à 12 h.

MUSIQUE
Scène ouverte

Tous en scène organise à l’Arcade Institute une scène ouverte
aux chanteuses et chanteurs en
mal de live. A cappella ou accompagné d’une guitare, n’importe qui

peut venir se confronter au public
(encore faut-il en avoir le courage).
À 20 h 30, 8 place de la Monnaie.
Plus d’infos au 02 47 41 86 86.

THÉÂTRE
Norma Jean

C’est toujours sympa d’aller voir une
pièce au Nouvel Olympia, surtout
que celle-ci risque de beaucoup
vous plaire. Jean Baker, en fait, c’est
Marilyn Monroe. Libre interprétation
du roman de Joyce Carol Oates, par
le metteur en scène John Arnold, la
pièce parle de l’actrice comme vous
ne l’avez jamais vue.
À 20 h, les mercredi 16, et vendredi
18 avril. À 19 h le jeudi 17 avril. Tarif :
de 8 à 20 €.

18 avril

SPECTACLE
Cheptel Aleikoum

La fanfare opus 7 est de passage à
Notre-Dame-d’Oé pour vous faire
découvrir leur incroyable talent. À
la fois acrobates et musiciens, ils
jouent de leur instrument comme
si c’était normal, dans un spectacle
haut en couleur.
À l’Espace Oésia, à partir de
20 h 30. Gratuit pour les moins de
7 ans. Tarif : 11,80 €.

MODE
Défilé hi-tech

Des élèves du BTS design de Mode
et d’Arts Appliqués ont créé une
super ligne de vêtements sur le
thème « urbanisme ».
Le défilé a lieu salle Ockeghem,
le vendredi à 20 h et le samedi à
18 h et 20 h 30. Tarif : de 4,50 € à
3,30 €. Infos au 06 75 21 01 21.

16 au 22 avril 2014
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ON A VU

N

QU’EST-CE
QU’ON A...
... fait au Bon Dieu.

Abbitan, Frédéric Chau
om et préBien écrite, drôle et sans temps
tout simplement parfait
noms ? Claude et
ou encore Émilie Caen,
Marie Verneuil.
mort : cette comédie sur
désopilante en dépresParticularités ?
les préjugés raciaux s’en tire
sive émotive à l’extrême...
Cathos tradi et bourgeois
avec les honneurs.
Une galerie de personnages
vivant à Chinon. Un couple
haute en couleur, attachante
comblé, un peu aigri, mais aussi
et surtout très drôle. Mention
un peu raciste refoulé. Quand
spéciale à Pascal N’Zonzi, dans son
leurs filles chéries ramènent à la
interprétation magistrale de papa
maison leurs nouveaux amoureux
ivoirien terrifiant et anti-blanc.
(et futurs mariés), la pilule est
On regrette peut-être parfois que
plutôt dure à avaler pour eux : un
les répliques et les blagues, pas
La Beuze...) était un pari risqué.
Chinois, un Maghrébin et un Juif.
vraiment subtiles, ne soient axées
Une histoire sur les préjugés raciTrois origines, trois confessions
que sur un seul trait d’humour.
aux, avec, suspendue au-dessus de
différentes : le premier repas de
Les amateurs de finesse peuvent
sa tête, cette question : peut-on
famille tourne au désastre et pointe
d’ailleurs passer leur chemin. Pour
rire de tout ? Et des religions ?
du doigt les préjugés raciaux en
autant, dans ce déluge de vannes,
Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu
grossissant le trait. En dessinant
le film de Chauveron fait réfléchir
amène la réponse à travers des
les stéréotypes au marteau-piet laisse apparaître un joli message
scènes cocasses (les comiques de
queur. Du second degré pur
sur la fin. Loin de s’arrêter au racisituation), parfois hilarantes (l’enjus, où tout le monde est raciste
sme pur et dur. Il laisse entrevterrement du prépuce !), mais aussi
envers tout le monde et envoie des
oir la lumière, par exemple avec
en recadrant le spectateur et ses
clichés à tout-va. Et quand Laure,
cette scène culte entre les deux
stéréotypes. Au hasard, cette scène
la petite dernière, ramène à ses
pères de famille qui prouve de
de La Marseillaise qui torpille
parents son époux, le petit couple
manière, certes simpliste, que
habilement certaines idées reçues.
provincial reçoit un quatrième
l’amour est la clé de l’acceptation.
Dans ce déversement de millième
coup de massue : Charles est
Alors au final, Qu’est-ce qu’on a
degré, le casting est en or. Si
catholique certes, mais... noir.
fait au Bon Dieu est aussi une
Christian Clavier et Chantal
Le nouveau film de Philippe
jolie partition sur la réconciliaLauby jouent à merveille le petit
de Chauveron (réalisateur de
tion des peuples. Et ça, on dit oui.
couple raciste de mauvaise foi,
comédies franchouillardes pas
les autres rôles crèvent l’écran
franchement mémorables comme
: le foldingue et hilarant Ary
Les Seigneurs, L’élève Ducobu ou
Aurélien Germain

HHH

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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Méga CGR Centre
LES NOUVEAUTÉS
BABYSITTING

star Aaron Paul (Breaking Bad) et
son côté moins grand-n’importequoi que Fast and Furious (mais si,
les voitures supersoniques qui roulent à 400 km/h et volent au-dessus
d’avions qui explosent quand soudain... bref).

THE BEST OFFER

Bande-annonce poilante et casting bien costaud, Babysitting
s’annonce être une bonne grosse
rigolade pour les vacances de printemps. Faute de baby-sitter pour
le week-end, un patron confie son
fils Rémy à Franck, son employé
modèle. Sauf que les amis de ce
dernier débarquent pour ses 30 ans,
saccagent la maison et perdent le
gamin ! Resucée de Projet X (son
côté found footage), Babysitting
est aussi un Very Bad Trip sauce
française. Aucune raison de bouder
son plaisir.

NEED FOR SPEED
Pari risqué pour Scott Waugh qui
s’essaye à l’adaptation du jeu vidéo
de courses de bolides, Need for
speed. Celui-ci devrait cependant
connaître un bon départ, entre sa

Cela faisait quelque temps que
l’on n’avait plus de nouvelles de
Tornatore. Le réalisateur italien
revient avec ce film suivant un
commissaire-priseur de renom,
misogyne uniquement intime avec
ses tableaux. Quand une cliente
lui demande une expertise, mais
n’accepte de lui parler que par téléphone, le vieux rabougri est piqué
de curiosité. Et devinez quoi ? Il va
tomber fou amoureux en la rencontrant. Dingue !

LES CHÈVRES DE MA MÈRE

Documentaire de Sophie Audier,
Les chèvres de ma mère filme un
plateau isolé des gorges du Verdon. Marguy y fabrique du fromage
depuis 40 ans, mais, bientôt à la
retraite, doit céder son troupeau.
Comment transmet-on sa passion,
sa succession, son « héritage » et
son apprentissage ?
Une tranche de vie tournée sur
quatre saisons et qui a le mérite de
sortir des sentiers battus.

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS
NEBRASKA H H H

Woody, septuagénaire
alcoolique, reçoit un
courrier lui indiquant
qu’il a gagné le gros
lot. Il quitte tout et
part récupérer un pactole inexistant, rejoint
bientôt par son fils.
Dans ce fabuleux roadmovie signé
Alexander Payne,
Bruce Dern excelle en
papy paumé mélancolique, incroyablement touchant. Habillé
d’une photographie en
noir et blanc, Nebraska
est beau, tout simplement. Il interroge sur
les relations père-fils, la
solitude, la vieillesse...
Et donne envie de
dire, à la fin, « je t’aime
papa ».

A.G.

MY SWEET
PEPPER LAND H H H
Quand le Kurdistan
se met à réinventer le
western à sa sauce,
ça donne un film
rythmé, magnifique,
directement inspiré
des chefs-d’œuvre de
Sergio Leone. Pour
l’histoire, c’est celle de
Baran un ancien révolutionnaire devenu shérif d’un petit
village. Cette sorte
de Clint Eastwood
à la Kurde va devoir
combattre Aziz Aga,
le chef auto-proclamé
de la bourgade. Hiner
Saleem, le réalisateur, réussit son pari
en prenant au genre
autant qu’il apporte.
Une pépite à ne pas
louper. B.R.

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.

96 heures
Avis de mistral
Babysitting
Captain America 2 (3D)
Captain America 2 (3D) (vo)
Clochette et la fée pirate (3D)
Cdm - Le peuple de l'Amazone
De toutes nos forces
Divergente
Divergente (vo)
La crème de la crème
Les yeux jaunes des crocodiles
Need for speed (3D)
Noé
Noé (vo)
Qu'est-ce qu'on a fait
au Bon Dieu ?
Rio 2 (3D)
Salaud, on t'aime
The best offer
The best offer (vo)
The two faces of January (vo)
Une histoire banale

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

Méga CGR Deux Lions
96 heures
African safari (3D)
Apprenti gigolo
Avis de mistral
Babysitting
Brick mansions
Captain America 2 (3D)
Clochette et la fée pirate (3D)
De toutes nos forces
Divergente
Fiston
Khumba (3D)
La crème de la crème
Les yeux jaunes des crocodiles
Need for speed (3D)
Noé
Qu'est-ce qu'on a fait
au Bon Dieu ?
Rio 2 (3D)
Supercondriaque
Une rencontre

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

Cinémas Studio
Aimer, boire et chanter
Apprenti gigolo (vo)
Courts métrages et remise...
Eastern boys
Heli (vo)
L'homme qui en savait trop (vo)
La pie voleuse
Le petit Lord Fauntleroy
Les chèvres de ma mère
Les trois sœurs du Yunnan (vo)
Libres courts : en terre(s)...
Monuments men (vo)
My sweet pepper land (vo)
Nebraska (vo)
Pelo malo (vo)
Terre de sumud (vo)
Terre des ours
Tom à la ferme
Tout est permis
Une promesse (vo)
Wolf (vo)

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

16 au 22 avril 2014
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sortir> kids
ÇA LES FAIT BOUGER !
SORTIE
CHASSE AUX ŒUFS…

Le château du Rivau propose une
course au trésor dans son jardin
dimanche et lundi de Pâques.
Aidés par un animateur, les enfants
sont invités à découvrir des œufs
magiques. Comptez deux euros par
enfant. Il est conseillé de réserver
sa place.
Chasse aux œufs les dimanche 20
et lundi 21 avril, à 11 h 30 et 15 h 30.
Plus d’infos : chateaudurivau.com

EXPO
MAMMOUTH ET CIE…

TOP CHEF TAILLE XS

I

ls deviendront peut-être les futurs candidats des
du goûter. Durant l’atelier, les cinq sens sont en éveil,
émissions comme Top chef ou Masterchef, ils
les petits chefs jouent avec les odeurs, la texture
ont entre 6 et 11 ans et sont inscrits aux ateliers
ou le goût des produits pour préparer une recette
Saperlipopote. C’est l’association Courteline qui
dont eux seuls auront le secret. Pour la diététiciles organise. Des cours de cuisine créative proposés
enne « le cours donne l’occasion de leur transmettre
tous les quinze jours par une
certaines valeurs comme
diététicienne tourangelle,
celles d’apprendre à cuisiner
Vanessa Gilbert. Son objectif LES CUISINIERS EN HERBE
avec les fruits et légumes de
: apprendre aux enfants les REVISITENT LES CLASSIQUES
saison, cultivés localement et
rudiments de la cuisine tout EN DEUX HEURES.
si possible sans pesticide ».
en s’amusant. Équipés d’écoChez Saperlipopote, pas de
nomes, de rouleaux à pâtisrecette ratée, les apprentis
serie et de planches à découper, les cuisiniers en herbe
repartent même avec leurs plats à la maison pour les
revisitent durant deux heures les grands classiques
faire déguster à papa et maman. Bon appétit alors !
culinaires : des sauces aux lasagnes en passant par les
Anne-Cécile Cadio
pizzas, les tartes ou encore la fameuse pâte à tartiner

ÇA LES FAIT RÊVER !
BAVOIR COCOTTE !

Utile pour éviter les taches sur
bébé, ce joli bavoir en toile cirée
a été imaginé par une passionnée
de couture,
Catherine
Honneur
installée dans
son atelier à
Sainte-Maurede-Touraine.
Prix bavoir
avec poche :
12 €. Sur
familicat.com

16 au 22 avril 2014

DES BIJOUX
À CROQUER !

Des bijoux uniques et personnalisés
imaginés par Croc’Fimo, en argent
en forme de bonbons et de pâtisseries, le
tout travaillé avec
finesse et
précision.
Plus de
détails :
crocfimo.
com

CHICS & HAPPY

Cette collection de vêtements
est inspirée de la mode enfantine
des années 1940-1950, par Mademoiselle à Pau, une créatrice tourangelle amoureuse du Sud-Ouest.
Sa boutique en ligne :
mademoiselleapau.bigcartel.com

Le musée de la préhistoire du
Grand-Pressigny présente une
superbe exposition sur ces grosses
bébêtes de la préhistoire ! Une
façon ludique et interactive pour
vous plonger dans leur monde !
Jusqu’au 30 novembre, expo Bêtes
à tout faire au musée de la préhistoire du Grand-Pressigny. Plus d’infos : prehistoiregrandpressigny.fr

VACANCES DE PÂQUES
STAGE

La compagnie Ckoicecirk organise deux stages de cirque pour
les vacances. Au menu des réjouissances : jonglerie, équilibre, clown,
acrobatie et trapèze. Il reste des
places (le stage est réservé aux
enfants dès l’âge de 5 ans).
Le Rexy est situé dans l’ancien
cinéma au 50 rue Maxime-Bourdon
à Saint-Pierre-des-Corps.
Du 22 au 26 avril et du 28 avril au
2 mai. Tarifs : entre 50 et 70 €. Plus
d’infos : ckoicecirk.ateliers@gmail.
com ou au 02 47 45 54 96.
Pour découvrir les ateliers
Saperlipopote ainsi que des
recettes kids, rendez-vous
sur le blog de Vanessa Gilbert
saperlipopote.blogspot.com ou
appeler l’association socioculturelle Courteline située au 48,
rue Georges-Courteline à Tours.
Tél. 02 47 76 02 67.
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Postez vos looks sur facebook.com/cc.lesatlantes, vous retrouverez
également la liste des magasins partenaires !
Toutes les infos en page 2

TOUS
MANNEQUINS !
Du 21 avril au 3 mai,

en partenariat avec tmv, les Atlantes
lancent un grand concours mode ! Le
principe : vous créez un look (street &
sportswear, glam rock ou chic & city) dans
un magasin partenaire, vous vous prenez
en photo et partagez sur la page Facebook dédiée. Les plus likés gagnent des
cadeaux ! En attendant, on a demandé
à notre modeuse Stelda
de se prêter au jeu.

Amandine
27 ans, étudiante
Un look City chic chez Esprit
On a mélangé les matières
brillantes et mates, les
pièces près du corps et plus
garçonnes, pour une
silhouette classique mais
féminine.
Manteau court en tweed,
coupe boyfriend (99,99 €)
Un jean droit marine qui va
avec tout (49,99 €)
Une chemise en mousseline
pas trop sage (49,99 €)
Des bottines en cuir glacé à
talons qui contrastent avec
le tweed et la mousseline
(69,99 €)
Un sac en cuir (219 €)

Total : 488,96 €
16 au 22 avril 2014

Clémence
23 ans, étudiante
Un look streetwear féminin,
chez Bonobo.
Composé avec 3 basiques à
garder (le jean, le t-shirt, les
chaussures) et 2 pièces plus
fantaisies.
Un jean, mais rose poudré
pour adoucir la silhouette
(39,99 €)

Un t-shirt en coton bio indémodable (17,99 €)
Une veste zippée courte,
dans le ton ethnique de l’été
(59,99 €)
Une paire de bottines en
cuir perforé, parfaites pour
la mi-saison (79,99 €)
Un collier fantaisie pour
égayer le tout (14,99 €)

Total : 212,95 €

life> bien-être
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ÇA NOUS FAIT DU BIEN
LA BOISSON

Pour préparer la peau à
l’été et faire le plein de
vitamines, mangeons cinq
fruits et cinq légumes
par jour. Ou buvons des
smoothies tout prêts.
Des trio aux goûts
épicés : pomme, cassis
et menthe poivrée, poire,
orange et gingembre,
ou pomme, griottes,
piment d’Espelette.
Smoothies de Vitabio ,
bouteille de 25 cl, en magasins bio
ou grandes surfaces, 1,95 €.

L’HUILE PLAISIR

On a trouvé la dose de caramel qui
ne fait pas prendre un gramme :
l’huile de modelage pour le corps
et la brume d’oreiller à l’odeur de
pomme d’amour. Les accros au
sucre peuvent craquer. Ingrédients 100 % naturels.
Coffret Pomme d’amour de Clairjoie (contient un flacon de 30 ml et
un flacon spray de 30 ml), sur clairjoie.com, 24,99 €.

LA
BONNE
IDÉE
Espace du calme : se recentrer. C’est la troisième version
de l’appli de sophrologie
sur... smartphone. Eh oui !
Elle s’adresse à ceux qui ont
besoin de retrouver concentration et efficacité en
quelques minutes, avec sept
exercices différents au programme, d’une durée de 5 à
17 minutes.
Espace du calme : se recentrer,
disponible sur l’App Store et
Google Play. Prix : 2,69 €.

La sophrologie,
ça fonctionne
comment ? Le point
avec Valeria Mai,
sophrologue
tourangelle.

LA SOPHROLO QUOI ?

L

égère inquiétude avant de sonner à la porte
La sophrologie demande de savoir lâcher prise.
du cabinet de sophrologie de Valeria Mai
« Parfois, le patient n’est pas prêt et je lui conseille
: et si elle voulait m’hypnotiser ? Elle m’a
de changer de méthode ou de sophrologue. Il faut
vite rassurée : « C’est le patient qui travaille.
que le courant passe pour que ça fonctionne. »
Je suis là pour lui donner des outils. » Le sophroPas de travail à la chaîne ni de recette toute faite,
logue utilise des techniques douces : relaxation
donc. Mais de l’écoute : « La bienveillance est
physique, détente mentale et exercices respiratoires.
essentielle. On accompagne les gens pour qu’ils se
La première rencontre permet de faire un bilan
connaissent, se retrouvent et se sentent mieux. »
sur les besoins du patient.
Souvent pratiquée par les
Les séances durent une
femmes enceintes, la sophrolopetite heure et la méthode « C’EST LE PATIENT
gie est une aide pour les sporest rapide comptez 10 à 20
tifs, les créatifs, les étudiQUI TRAVAILLE. JE SUIS LÀ
rendez-vous. « Au-delà, le
ants stressés, les enfants
client sait ce qu’il faut faire POUR LUI DONNER
nerveux. Une méthode qui
et il n’a plus besoin de nous. DES OUTILS. »
s’adresse à tous, de 7 à 77 ans.
Mais la progression est très
Pratique : comptez 40 à 50 €
personnelle : il faut savoir
la séance, non remboursés par
prendre son temps, » explique Valéria.
la sécu. Certaines mutuelles les prennent en charge.
Mais, en fait, la sophrologie, à quoi ça sert ? « À
En France, il n’y a pas de diplôme d’État de sophroreconnecter le corps et l’esprit. Dans notre société, on
logue. La Chambre syndicale de sophrologie recense
oublie souvent de relier le psychique et le physique. »
tous ses adhérents sur annuaire-sophrologues.fr.
Stelda

16 au 22 avril 2014
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LES BONNES IDÉES

Un classique
indien pas très
cher et facile
à faire. Ça
demande juste un
peu de temps.

LE LIVRE

Le
poulet
tandoori

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)

Ingrédients pour 4 personnes
1 beau poulet d’1,5 kg
2 yaourts
le jus d’un citron
½ cuil. de safran en poudre
2 cuil. à café de gingembre frais râpé
2 gousses d’ail
½ cuil. à café de piment ou de paprika
sel – poivre

du mélange. Couvrez et mettez au réfrigérateur pour
12 heures en les retournant plusieurs fois pour bien
imprégner tous les morceaux.
Allumez un barbecue et faites cuire les morceaux de
poulet à feu moyen en les retournant souvent et en les
arrosant de la marinade en cours de cuisson.
Servez-les sur un plat garni de salade, de rondelles de
concombre et de tomates et accompagné d’un yaourt
relevé d’un peu de sel et d’une pointe de piment.

Réalisation
Coupez le poulet en 4 ou 8 morceaux et faites
de petites entailles dans la chair pour mieux faire
pénétrer la marinade.
Mélangez tous les ingrédients de la marinade. Disposez les morceaux de poulet dans un plat et recouvre-le

Une recette Maya Barakat-Nuq

Temps mini
Préparation : 15 mn ; marinade : 12 h ; cuisson : 1 h.

LA VARIANTE

Selon vos envies, vous pouvez
préparer du tandoori de bœuf, de
canard, et même de poisson et
fruits de mer. Lâchez-vous, expérimentez !

LE BON ÉPICE

On a toujours
envie d’avoir le
meilleur pour
ses plats : Terres
exotiques possède toujours
un choix d’excellente qualité. On
vous propose ce
mélange tandoori
de Madras qui
devrait colorer joliment votre viande.
6 € sur terreexotique.fr

>> TERRAINS À BATIR
LA CROIX-EN-TOURAINE
viabilisés et libre
choix constructeur

52, bd Heurteloup à TOURS
16 au 22 avril 2014

02 47 05 78 68

www.negocim.fr

à partir de

51 000 €

sortir> resto
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BAGELS & BREAKFAST

LA SPÉCIALITÉ

LE PAIN ROND ET FRAIS

C
Oubliez les bagels légers, celui-ci
va vous caler tout l’après-midi.
À l’intérieur : cream cheese,
galette de pommes de terre,
bœuf haché (légèrement épicé),
salade et poivrons marinés. Le
pain est grillé à point, mœlleux à
l’intérieur. Tout est frais, maison,
travaillé.

L’ADDITION

On a eu un peu de mal à le croire
au début mais la formule complète est à 7,50 €. Pour ça, vous
avez le bagel, la boisson et le
bagel sucré (chocolat, cannelle ou
raisins) fait maison. Vu que tout
est maison et de bonne qualité,
c’est une sacrée aubaine.

EN PRATIQUE

Bagels & breakfast est ouvert
toute la journée et en soirée. Le
matin, vous pouvez y aller pour le
petit déjeuner et l’après-midi pour
le goûter. S’il est fermé vers 15 h,
c’est que le patron est parti faire
un peu de sport, mais ce n’est
souvent pas très long.
Au 108 rue Colbert. Plus d’infos
au 07 60 77 42 85.

’est vraiment à la mode
en ce moment, les bagels.
Emblème de New York,
en forme de pain troué,
ce sandwich séduit, fait parler de
lui. Alors pour se différencier, il
faut inventer, sans trahir la tradition. Bagels & Breakfast a ce petit
air de delicatessen, sorte de petite
échoppe que l’on retrouve à tous
les coins de rue à New York, mais
garde une déco résolument lounge.
Il n’y a qu’à voir la petite terrasse
avec des fauteuils confortables qui
devraient attirer l’œil des passants
de la rue Colbert, ceux en mal d’assise et de calme. Toujours l’inspiration d’outre Atlantique, le tableau
à l’extérieur, annonce le bagel du
jour avec un petit mot sympa. On
opte pour la création justement
(voir notre avis ci-contre). Service
souriant, attentionné, peut-être un
peu long. Mais on aura l’explication quelques minutes plus tard :
le patron (Belghit Taieb, il tenait le
restaurant marocain rue CharlesGilles) est seul pour la journée,
la serveuse avait un empêchement. Pas très grave, les quelques
rayons de soleil aident à patienter.
Les bagels arrivent. Bien garnis,
ils ont été pensés pour caler (on
pense à vous, bande de jeunes

Belghit Taieb a découvert la recette de ce pain à bagels à la gare
Montparnasse. Il n’en dit pas plus : « Le reste, c’est secret. » (Photo tmv)

affamés). Tout est maison, même
le pain. La viande arrive tous les
matins de chez le boucher, elle
est ensuite travaillée en cuisine.
Les légumes sont marinés, frais,
la sauce succulente. On mange
ça avec les mains, comme un
burger, ça coule, on croque à
belles dents. Le patron vient voir
si tout se passe bien. Une table

voisine fait une suggestion sur la
sauce au miel, il part en cuisine,
une petite assiette revient pour
faire goûter la nouvelle préparation. Belghit Taieb est d’une
telle gentillesse que la cuisine
en devient encore plus agréable.
Ici, le client est vraiment roi.
Erbé

Corsicatours SAS - IM02A110018.

RENDEZ-VOUS EN CORSE
au départ de TOURS et de CHATEAUROUX
vers AJACCIO ET FIGARI

à partir de

157 €

TTC / personne*

chaque samedi du 17 mai au 20 septembre 2014
PARTENAIRE DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES

* Tarif à partir de en aller simple TTC sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. CGV p.186 de la brochure Corsicatours 2014 (http://brochure.corsicatours.com)
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LA
PLAYLIST

LE CD
« IF LOOKS COULD
KILL »

LE DVD
HENRI

LA BD
LE HORLA

LE JEU VIDÉO
MXGP

Il y a quelque chose de
fascinant chez ces artistes
qui arrivent à mêler ironie
et mélodie sans que le
résultat ne soit qu’une vaste
blague. Danton Eeprom,
faussement sage - vraiment
dandyesque - propose dans
son dernier opus une synth
pop désinvolte mais soignée, sexy. Ce frenchy pro
du mix, touche à tout, nous
plonge dans une ambiance
lascive, sensuelle, même
quand il s’approche du hiphop !
« If Looks Could Kill », Danton Eeprom, In Finé.

Le dernier film de Yolande
Moreau est une ode à
l’amour, à la différence.
Dans une petite ville de
Belgique, Henri perd sa
femme Rita. C’est elle qui
tenait vraiment les rênes
de leur petit restaurant. Mal
dégrossi, bougon, Henri
c’est le bourru typique.
Pour s’en sortir, il va faire
appel à Rosette, une jeune
handicapée mentale. Son
arrivée va bouleverser la vie
de ce cuisinier associable.
Henri a cette fraîcheur qui
fait du bien au cœur.

Le bac de français
approche alors pourquoi
ne pas réviser ses classiques en se plongeant
dans un des romans les
plus excitants et les plus
étranges de Maupassant.
D’autant plus qu’il est mis
en image par l’immense
Guillaume Sorel, amateur
de littérature fantastique.
Leur rencontre autour de
cette œuvre inclassable est
un vrai moment de bonheur
qui vous emmène loin entre
angoisse, hantise et peur de
l’invisible.
H. Bourit

Les jeux de motocross
n’étant pas légion sur PC et
consoles, les amateurs de
tout-terrain ne manqueront
MXGP pour rien au monde.
Plus orienté arcade que
simulation, le nouveau titre
de Milestone est un excellent défouloir. On retrouve
les 60 pilotes, autant de
motos et les 14 terrains des
championnats MX1 et MX2.
Virages serrés, doubles
sauts et whoops attendent
donc les rois de la poignée
dans le coin. Moteur !
L. Soon
Tout public, PC, PS3, PS
Vita, Xbox 360, 30 à 50 €.

DE LA
RÉDAC’

Ce qui a traversé nos
petites oreilles pendant
le bouclage...
// Stone the crow, de
Down
// Break, de Fugazi
// Sliver, de Nirvana
// Killing the name,
de Rage Against the
Machine

SPÉCIAL POGO
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HORO
SCOPE
DU 16 AU
22 AVRIL

Votre dose de généralités astrosceptiques

BÉLIER

Amour
Vous avez du succès dans vos
affaires.
Gloire
Vous avez du succès dans vos
amours.
Beauté
Vous changez souvent de secrétaire
(et vous auriez bien aimé être un
artiste).

TAUREAU

Amour
Trois petits chats, trois petits chats,
trois petits chats, chats chats.
Gloire
Chapeau de paille, Chapeau de
paille, Chapeau de paille, paille,
paille.
Beauté
Paillasson, Paillasson, Paillasson,
sson, sson.

GÉMEAUX

Amour
Votre cœur, c’est une maison bleue
adossée à la colline, on y vient à
pied, on ne frappe pas. Ceux qui
vivent là, ont jeté la clef.
Gloire
San Francisco, sinon, ça vous tente ?
Beauté
Yéyé.

CANCER

Amour
Pluton vous plombe un peu le Mojo.
Gloire
Vous êtes super ouverts d’esprit.
C’est bien. Mais... à quoi ça sert ?
Beauté
Santé. Mais pas des pieds. Ro ro ro.

LION

Amour
Telle l’étoile meurt quand on la
regarde, vous fuyez les prétendant(e)s.
Gloire
Votre agenda n’est pas si full. Vous
faites juste genre et c’est excessivement énervant.
Beauté
Vénus vous tend de la roquette (la
salade, pas l’arme, hein).

VIERGE
Amour
Arme.
Gloire
Larme.
Beauté
Drame.

BALANCE

Amour
Vous parlez d’un temps que les
moins de 20 ans ne veulent pas
connaître.
Gloire
Ne mangez qu’un jour sur deux,
selon Charles Aznavour, ça voudrait
dire qu’on est heureux.
Beauté
La bohème ça voulait dire tu es jolie
(mais ça c’était avant).

SCORPION

Amour
À force de jouer aux cowboys et
aux indiens, vous ne savez plus qui
est qui.
Gloire
Ça tire dans tous les sens. Esquivez.
Beauté
Votre peau n’a pas de pot.

SAGITTAIRE

Amour
Uranus vous le dit : un cerveau n’est
pas un cœur. Arrêtez de penser :
ressentez.
Gloire
La vache, c’est un peu sérieux
comme horoscope.
Beauté
On vous aime moyen bof en ce
moment. Surtout les signes d’eau.
Allez salut. Bisou.

CAPRICORNE

Amour
On vous souhaite tout le bonheur
du monde. Et que quelqu’un vous
tende la main.
Gloire.
Que votre chemin évite les bombes.
Qu’il mène vers de calmes jardins.
Beauté
On vous souhaite tout le bonheur
du monde pour aujourd’hui, comme
pour demain. Que votre soleil éclaircisse l’ombre, qu’il brille d’amour au
quotidien (Mon Dieu, mais c’est pire
que le « Happy » de Pharell Williams
cette chanson !)

VERSEAU

Amour
Pas de câlin.
Gloire
Pas de gadin.
Beauté
Pas de tapin.

POISSON

Spécial Conficius pour finir sur une
note zen)
Amour
« La joie est en tout ; il faut savoir
l’extraire. »
Gloire
« Fermeté, décision, simplicité et
réflexion sont proches de la vertu
suprême. »
Beauté
« Faire quelque chose de remarquable vaut mieux qu’être remarqué. »
Bim bam boum. Tchack.
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Les Jobs et Formations
de la semaine

CHAMPIGNY SEGELLES
JOUÉ-LÈS-TOURS
recrute h/f

Retrouvez l’ensemble de nos annonces sur TECHNICIEN BUREAU D’ÉTUDES
Centremploi.com, 1er site d’offres d’emploi de Second œuvre
« Plafonds, Cloisons, Isolation,
notre région.
Menuiserie bois, Agencement »
Pour diffuser vos annonces de recrutement, Profil : BTS ETUDES & ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION
contactez-nous au 02 47 60 62 62
Adresser votre candidature de préférence par mail : accueil@csi-reseau.com

Le Groupe SITTI, implanté sur toute la France
depuis 13 ans, recrute pour accompagner son
développement sur la région :

COMMERCIAUX B to B (H/F)

IL Y A UN HEROS EN CHACUN
DE NOUS !

Votre mission est de conseiller, d’organiser et de construire la stratégie de communication d’une clientèle de professionnels afin de leur offrir des moyens et des supports de communication (site internet,
vidéos, référencement...). Ainsi, vous devrez constituer, développer et gérer votre portefeuille clients
sur votre secteur géographique. Pour ce faire, vous bénéficiez, en partie, de l’appui d’une équipe de
téléprospecteur qui vous positionne une partie de vos rendez-vous qualifiés sur votre secteur.
Nous vous proposons des conditions attractives : - fixe + commissions+ challenges - voiture de
fonction - téléphone - avantages sociaux (ticket restaurant, mutuelle..) - une formation pointue à nos
produits et à notre méthode - un secteur en plein développement - une entreprise conviviale et une
équipe passionnée.

Adressez votre candidature ( CV+LM) à recrutement@sitti.fr

Centremploi.com 1er site d’offres d’emploi dans votre région

Auvergne

Bourgogne

Centre

Limousin

Poitou Charentes

Rhône-Alpes
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NOTRE GUIDE

SOPHIE MAETZ

Originaire du sud de la France,
Sophie a adoré Dublin dès sa
première visite. Alors cette étudiante de 22 ans s’y est installée
pour une année, tout naturellement !

DUBLIN

EN BREF

IRISH TRIP

OÙ BOIRE UN VERRE ?

Ambiance décalée au Cassidy’s,
idéal pour sortir des sentiers battus. Installez-vous confortablement dans un des canapés
vintage du patio de l’entrée et
dégustez une Guinness tout en
admirant la déco Star Wars sur
les murs !
27 Westmoreland Street,
Amateurs de bière, rendez-vous
au Dicey’s. Le mardi soir, la pinte
est à 2,50 €. Vous rencontrerez
sans doute des étudiants de tous
horizons. Quand il ne pleut pas,
on peut s’installer dans le jardin
de la boîte de nuit, avant d’aller
danser dans une des nombreuses
salles de l’établissement.
21-25 Harcourt Street,

OÙ MANGER ?

Queen of Tarts, la pâtisserie qui
porte bien son nom. En plus de la
nourriture délicieuse et faite maison (le carrot cake est particulièrement bon), Queen of Tarts
vous offre une déco très cosy
qui donne envie de s’y installer
confortablement pour plusieurs
heures.
Cows Ln, Dame St,

La capitale irlandaise a tout
pour plaire à qui aime les
ambiances mystérieuses et
les soirées animées.
1. Le Trinity College
Cette université est définitivement l’endroit à ne pas louper
à Dublin. Visitez bien sûr la
merveilleuse bibliothèque qui
vous plongera dans le monde
d’Harry Potter et admirez le
célèbre Book of Kells, manuscrit
millénaire conservé intact. Une
fois sorti, n’hésitez pas à flâner
sur le campus de l’université.
2. La Guinness Storehouse
Vous avez peur de tomber sur
un véritable attrape-touristes ?
Ça sera donc une bonne surprise
pour vous ! Au fil de votre visite du musée, vous pourrez tout
apprendre sur la fabrication de la
boisson emblématique irlandaise

bord de l’eau. Attention : dégustation de fish and chips obligatoire.
et admirer les pubs de la marque,
de ses débuts jusqu’à aujourd’hui.
Surtout, ne vous arrêtez pas avant
la fin, car la visite se termine par
une pinte de Guinness au dernier
étage du bâtiment, avec une
vue imprenable sur la capitale.
3. Howth, petit port de pêche.
À seulement 30 minutes du centre
de Dublin en train ou en bus,
venez respirer l’air frais de la mer
d’Irlande dans ce petit village de
pêcheur à l’écart du brouhaha touristique. Vous pourrez y faire votre
marché de produits frais, bronzer
ou simplement vous balader au

DUBLIN

Aéroport

LONDRES

9 DESTINATIONS
POUR TOUTES LES SAISONS

TOURS

MARSEILLE

> VOLS RÉGULIERS
LONDRES
PORTO
MARSEILLE
MARRAKECH
DUBLIN
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> VOLS SAISONNIERS
FIGARI
AJACCIO
> VOLS VACANCES
MADÈRE
MALTE

AJACCIO
PORTO

FIGARI

MALTE

MADÈRE

MARR AKECH

w w w.tours.aeropor t.fr

4. Le parc Saint Stephen’s Green
Saint Stephen’s Green est le lieu
parfait pour se ressourcer après
une intense séance de lèche-vitrine à Grafton Street ou un marathon de visites. Situé en plein
centre-ville, ce parc est grand,
paisible et très bien aménagé.
Entre les petits étangs, les vieux
ponts de pierre et les parterres
de fleurs, les Dublinois sont
nombreux à s’y installer pour
boire une bière dans la pelouse ou
lire au soleil. En été, des concerts
en plein air sont programmés.
Fanny Bouvard

spécial auto 29

DES VOITURES POUR LA VILLE
Petites, discrètes, économes, vertes et stylées ! On demande beaucoup de qualités à nos
petites voitures citadines. Un peu plus et il faudrait qu’elles tiennent dans un sac à main.
Petit tour d’horizon des voitures taillées pour la ville, en dix étapes.
OPEL ADAM 3

> Prix : à partir de 10 990 €
> Consommation : 7,1 l en cycle urbain. Émissions de
Co2 : 124 g/km pour le moteur 1.2 Twinsport 70 ch.
> Ce qui est bien, avec cette Titine, c’est que vous
pouvez vraiment la mettre à votre image, avec des
combinaisons quasi infinies. Vous pouvez, par exemple, choisir la couleur du toit pour obtenir le look
bicolore dont vous rêvez. En plus, elle est toute mini
(3,70 m de long) et se loge dans les toutes petites
places de stationnement.

L’AUDI A1 SPORTBACK

LA CITROËN CZÉRO

> Prix : à partir de 26 000 €
> Consommation : c’est une
100 % électrique, alors ça va.
Recharge en 9 h sur une prise
domestique (câble fourni :
ne prenez pas celui de votre
iPhone !)
> Avec son nez en forme de
toboggan vitré, elle donne l’impression d’avancer, même à
l’arrêt. Super pratique en ville,
elle est, en plus, hyper stylée et
offre quatre vraies places. Et, n’en
jetez plus, elle est en plus hyper
connectée avec GPS et carte Sim
intégrée. Non ? Si, si.

> Prix : à partir de 17 400 €
> Consommation en cycle
urbain : 6,2 l/100 km. Émissions
de Co2 : 118 g/km. (Pour la version 1.2 TFSI 86 Essence.)
> La citadine qui a des biscotos.
Elle vous regarde avec ses yeux
décidés. Question finitions, on
va de l’Attraction avec ses jantes
alliage de série, radio MP3 et
volant trois branches en cuir à
la version Ambition Luxe et sa
baignoire en porcelaine intégrée.
Meuuh non, on rigole.

MINI PACEMAN

> Prix : à partir de 24 850 €
> Consommation : de 4,7 à 7,4 l/100 km en ville, selon
les modèles.
> On pourrait presque dire que choisir une Mini, c’est
opter pour un choix de vie. Il y a ceux (ou celles) qui
roulent en Mini et les autres. Derrière, il faut assurer et
s’offrir aussi le petit gilet qui va bien ou la jupe droite
version 70’s pour les filles, les lunettes bleues fluo et
le porte-clés Pokémon. Avec elle, c’est sûr, vous ne
passerez pas inaperçu !
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NISSAN NOTE

> Prix : à partir de 9 990 €
> Consommation : 4,7 l/100 km. Émission :
109 g/km. (pour le modèle Nissan Note Visia
essence).
> Bon, là, nous sommes dans l’ambiance
citadine en version monospace, pour ceux
qui ne conçoivent pas la ville autrement
qu’avec la ribambelle de gamins qui leur
courent partout autour. Avantage, la Note
(surtout dans ses versions supérieures) sera
aussi plus qu’à l’aise sur les longs trajets.

LANCIA YPSILON

> Prix : à partir de 13 500 €
> Émissions Co2 : 97 ou 99 g/km en diesel et 115 g/
km en version essence. Consommation : 6,4 l/100 km
en ville (pour le modèle d’entrée de gamme 1.2 8v 69
Elefantino).
> Elle, c’est la petite citadine qui ne fait pas de bruit,
mais qui a vraiment tout d’une grande. Elle a même le
truc qui fait bip-bip quand on fait un créneau, alors…
Discrète et efficace. Un peu comme vous, non ?
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CHEVROLET SPARK

> Prix : à partir de 9 590 €.
> Consommation : 6,6 l/100 km en ville.
Émissions : 118 g/km.
> Quand on dit Chevrolet, on pense belle
américaine, luxe, calme et volupté. Là, oui…
Mais non. Ici, on est dans la petite citadine
d’entrée de gamme. Avantage, si vous aimez
vous différencier des autres, cette voiture
sera bientôt collector : la maison mère,
General Motors, a annoncé qu’elle retirait la
marque Chevrolet du marché européen à
partir de 2016. Bouh...

PEUGEOT 208

> Prix : à partir de 12 300 €
> Consommation : 4,3 l/100. Émissions : 99 g
de Co2/km. (pour la version 1.0 L essence 68 ch)
> Si vous êtes de la génération qui a découvert la
conduite en ville au volant de votre première 106,
voici une belle occasion, à la fois, de vous offrir une
bonne bouchée de Madeleine et, en plus, de vous
rendre compte qu’ils ont bien évolué, les modèles de
la marque au Lion. La preuve, vous avez vu le coffre à
l’arrière peut s’ouvrir !

LES CITADINES
NISSAN

NOUVELLE
NISSAN MICRA
À PARTIR DE

8 490 €

(1)

SANS CONDITION

NOUV

E AU

9 bd André-Georges-Voisin

Saint-Cyr-sur-Loire
02 47 88 01 06

NISSAN TOURS
DISTRIBUTEUR OFFICIEL EN INDRE-ET-LOIRE

NOUVEAU
NISSAN NOTE
À PARTIR DE

9 990 €

(2)

SANS CONDITION

ZAC de la Vrillonnerie

Chambray-lès-Tours
02 47 80 45 80

Pour plus d’informations, rendez-vous sur nissan-offres.fr
Innover autrement. (1) Prix au 01/04/2014 de la Nouvelle Nissan MICRA Visia 1.2L 80 ch après déduction de 3 160 € de remise (prolongation jusqu’au 30/04/2014 de l’offre de remise de 2 660 € valable
initialement jusqu’au 31/03/2014 et remise supplémentaire de 500 €). Modèle présenté : Nouvelle Nissan MICRA Lolita Lempicka Pearl 1.2L 80 ch avec option habillage de toit aspect cuir* : 14 930 €
après déduction de 2 960 € de remise (prolongation jusqu’au 30/04/2014 de l’offre de remise de 2 660 € valable initialement jusqu’au 31/03/2014 et remise supplémentaire de 300 €). * Habillage de toit :
sticker vinyle reprenant l’aspect visuel et le grainage du cuir. (2) Prix au 01/04/2014 du Nouveau Nissan NOTE Visia 1.2L 80 ch après déduction de 3 660 € de remise (prolongation jusqu’au 30/04/2014 de
l’offre de remise de 2 660 € valable initialement jusqu’au 31/03/2014 et remise supplémentaire de 1 000 €). Modèle présenté : Nouveau Nissan NOTE Black Line 1.2L 80 ch avec option peinture métallisée :
13 180 € après déduction de 3 160 € de remise (prolongation jusqu’au 30/04/2014 de l’offre de remise de 2 660 € valable initialement jusqu’au 31/03/2014 et remise supplémentaire de 500 €). Offres non cumulables avec
d’autres offres, valables du 01/04/2014 au 30/04/2014, réservées aux particuliers chez les Concessionnaires NISSAN participants. (3) Limitées à 100 000 km. NISSAN WEST EUROPE SAS au capital de 5 610 475 € - RCS
Versailles n° B 699 809 174 - Parc d’Affaires du Val Saint-Quentin 2, rue René Caudron - CS 10213 - 78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex.
(3)

Nouvelle Nissan MICRA : Consommations gamme cycle mixte (l/100 km) : 4,1 - 5,4. Émissions CO2 (g/km): 95 - 125.
Nouveau Nissan NOTE : Consommations gamme cycle mixte (l/100 km) : 3,6 - 5,1. Émissions CO2 (g/km): 92 - 119.
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TOYOTA AYGO

> Prix : à partir de 9 850 €
> Consommation : 4,3 l/100 km et
99 g/km, pour le moteur le plus vert
de la gamme.
> On aime se petite bouille sympa,
à cette Aygo. Et son nom est rigolo,
aussi. Sinon, côté rapport équipement/prix, il faut chercher pour trouver mieux… Elle est petite, elle est
mignonne et elle se braque facilement… Ça vous rappelle quelqu’un ?

FIAT 500L

> Prix : à partir de 12 900 €
> Consommation : 4,2 l/100 et 110 g de Co2/km
pour le moteur diesel 1.3 Multijet.
> Bon là, c’est un des musts de nos jolies petites
villes européennes. Un charme rétro et transalpin
qui fait mouche. Alors, des Fiat 500 ou pas, on en
voit beaucoup mais, avec ses 330 combinaisons
de couleurs possibles, vous pouvez être à peu
près sûr que la vôtre ne ressemblera pas à celle de
votre voisin(e).
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OPEL CORSA

LE PLAISIR AUSSI SE PREND AU SÉRIEUX.



Radio CD MP3
Climatisation

ZZZ




Vitres avant électriques
Verrouillage centralisé à distance

RSHOIU

OPEL TOURS

211, boulevard Charles-de-Gaulle

SAINT-CYR-SUR-LOIRE
02.47.49.12.12

www.opel-tours.fr

82, rue Charles Coulomb

CHAMBRAY-LÈS-TOURS
02.47.28.08.08

www.facebook.com/opeltours

(1) Prix conseillé de l’Opel Corsa Cool Line 1.0 après déduction de la remise de 2 400 €, de l'aide à la reprise de 1 000 € et de la prime à la casse Opel de 600 € sous condition de reprise d’un véhicule de plus de 10 ans destiné à la casse. Reprise de votre
ancien véhicule, d’une puissance réelle inférieure ou égale à celle du véhicule acheté, aux conditions générales de l’Argus™ + 1 000 € TTC. Pour les véhicules hors cote Argus™, reprise de 1 000 € uniquement. Offres non cumulables réservées aux particuliers, valables pour l'achat d'une Opel Corsa neuve (hors
Top et Essentia), tarif au 02/01/14, FR PPDQGpH
HQ ) UD QF H Pp WU RSROLW
D LQH D YD QW O H 
dans le Réseau Opel participant. Modèle présenté : Opel Corsa Graphite 1.0 avec options au prix conseillé de    ö , avantage client déduit. &R QVR PL[ WH J DPPH & RUVD  O NP      HW & 2 2 JNP    
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