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

RIRE
PORTRAITS
C’est toujours très drôle les 
sosies, surtout quand ils res-
semblent vraiment très vague-
ment à leur original. Ce tumblr 
les collectionne. Certains sont 
vraiment à se plier de rire.
Plus sur sosiesdemerde.tum-
blr.com

NETFLIX
RUMEUR
L’entreprise américaine de 
streaming illimité vient d’annon-
cer qu’elle allait augmenter son 
tarif aux USA de 1 ou 2 dollars. 
Derrière cette hausse, Netflix 
explique que la rentrée d’argent 
permettra de se développer 
en Europe. On dit même que 
la plateforme s’installerait en 
France en septembre prochain.

MÉDIA
LE QUATRE HEURES
Le principe est cool : chaque 
mercredi, à 16 heures, ce site 
(très beau et épuré) vous 
propose un très long reportage. 
Textes, photos, vidéos, sons : 
pas la peine de cliquer, il suffit 
simplement de scroller.  
À l’origine ? Des étudiants  
en journalisme.
lequatreheures.com

CHIFFRE
6,2
C’est le montant, en millions de 
dollars, des dons reçus par Pono 
sur Kickstarter. Ce baladeur 
soutenu par Neil Young, et tout 
un tas de musiciens connus, 
propose d’écouter de la musique 
non-compressée, à l’inverse du 
MP3. C’est la 3e campagne de 
crowdfunding la plus importante 
de l’histoire.
Plus d’infos sur ponomusic.com

Dan Witz, c’est un peintre 
américain qui s’est d’abord exercé 
au street art et qui a ensuite fait 
ces tableaux de pogo bluffants. 
Plus sur danwitz.com

RÉALITÉ
NOYADE
Imaginez : vous êtes avec votre 
meilleur pote sur un voilier. Il ne 
sait pas naviguer mais bon, vous 
lui laissez la barre. Il fait beau, ça 
ne craint rien. Et là, bim ! Vous 
vous prenez la baume en pleine 
tronche. À la flotte. Le bateau 
s’éloigne. Vous essayez de 
survivre. Derrière ce jeu web, la 
marque Guy Cotten qui vend des 
gilets de sauvetage…
Survivez sur sortieenmer.com

RETROUVEZ-NOUS SUR 
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag_tours

TOP 3
TMVMAG.FR
On se demande parfois ce 
qui se passe dans la tête des 
internautes… Ces recherches 
étranges qui les mènent vers 
notre site.
- Rut de l’étalon
- Quoi ?
- Les gens on t il eu le temps de 
sortire des tourses jumelle (on a 
laissé les fautes)
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QUE FAIRE
PENDANT
LES PONTS ?

réalisé par la rédaction

Dans les semaines qui viennent, il y a plein de 
jours fériés, eh oui ! Répondez à nos questions : 
pour chaque profil, nous avons imaginé
la meilleure façon de passer le pont !

Festival des roses de Chédigny, le 31 mai.
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1. Les ponts, pour vous c’est…
H L’enfer.
l Un pont. Faut pas chercher plus 
loin.
n Une occasion de se retrouver avec 
votre chéri(e), gouzi, gouzi !
D Symbole de bol d’air, de décou-
verte, d’aventure, d’escapade (et plein 
d’autres termes comme ça)…

2. Vous êtes plutôt quoi quand il 
s’agit d’aller au resto ?
l Hum, je vois pas trop, là.
n Pas beaucoup de lumière, des bou-
gies, un petit verre de vin et des plats 
à partager…
D Une adresse qui sert des produits 
locaux, qui innove histoire de faire 
des découvertes culinaires.
H Fast food, c’est simple, efficace et 
on peut prendre à emporter.

3. En général, le samedi matin 
vous…
n … êtes du genre à rester au lit pour 
prendre le petit dej’ en amoureux (et 
plus si affinités).
l … Dormez.
H … vous réveillez à 6 heures du 
matin pour avoir au moins une heure 
de calme dans la journée, avant que 
les enfants se réveillent.
D … avez un programme chargé (mais 
intéressant) : footing, marché, session 
scrapbooking et un peu de yoga (tout 
ça avec les enfants of course).

4. Et les dimanches soirs ?
n Un bon film, installé dans le canapé 
avec une tisane.

l Je ne vois pas trop, c’est dimanche 
soir quoi !
D Tout le monde au lit à 20 h, allez 
youplaboum !
H Tout le monde fait ce qu’il veut, 
mange ce qu’il veut. 

5. Si on vous disait, là, comme 
ça, de choisir un personnage de 
dessins animés avec qui passer un 
week-end, vous choisissez…
H Mary Poppins
n Jasmine et Aladdin
l Bonne question, mais là vraiment…
D Géo Trouvetou

6. Le week-end, vous coupez 
votre portable ?
H Peu-importe, vous avez cassé votre 
3e portable en deux mois (enfin, pour 
être précis votre gamin l’a jeté dans 
les toilettes).
n Oui, pour me consacrer à mon cou-
ple, complètement, entièrement.
l Peut-être oui, je n’en fais pas une 
règle d’or.

D Non, je coupe tout pour m’occuper 
de ma famille.
7. Dans les films sortis récem-
ment, vous avez préféré… ?
D Budapest Hotel, de Wes Anderson, 
vous avez adoré cette évocation de 
l’enfance. 
n Her, de Spike Jonze, une superbe 
histoire d’amour. 
H Le cinéma ? Pfuu, même pas en 
rêve…
l Dernièrement, rien ne m’a tapé 
dans l’œil.

8. Sur Facebook, vous êtes du 
genre à… 
D Faire des albums photos de mes 
week-ends avec les p’tits bouts !
H Me plaindre de ma vie familiale qui, 
chaque jour, me grignote un peu plus.
l Aller sur Facebook… Elles sont vrai-
ment bizarres vos questions. 
n Faire des selfies de moi et mon (ou 
ma) chéri(e) sans avoir honte, on a le 
droit d’afficher son amour en public !

CONCERT
Pour ceux qui veulent bouger pendant 
les ponts, le Chatodo à Blois organise 
une soirée Red Lab. Le principe : électro, 
entrée gratuite et une soirée de 23 à 
4 heures du mat’. Rendez-vous samedi 
3 mai avec Weshokids, Goldigger et 
Rainoh Cee Ross. Ça va bouger méchant...

4
C’est, en milliards d’euros, la facture 
pour l’économie française, si les Français 
décident de prendre les trois ponts de 
ce mois de mai (les jeudis 1er, 8 et 29). 
D’après l’Insee, un jour chômé coûte en 
effet 0,06 point du PIB.

TROP DE PONTS ?
Y a-t-il trop de ponts au mois de mai ? 
D’après un sondage sur rtl.fr, 40 % des 
gens pensent que oui.  Avec ces jeudis 
fériés et mis à part les vacanciers de la 
zone B, le calendrier permettra de ne 
travailler que 16 jours en mai. C’est le 
moment de recharger les batteries !

Répondez aux
questions, ensuite allez 
voir le profil qui
correspond, page 6.

lll

La Loire à vélo, une bonne idée pour un pont en famille.
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Vous avez un maximum de D vous êtes…
PARENT COMBLÉ-TROP-HEUREUX-ÉPANOUI-YOUPI
Vos enfants, ils ne sont même pas humains tellement ils sont sages. Vous n’arrêtez pas de le 
dire à tout le monde mais personne ne vous croit : ce sont des anges. Pour eux, les musées 
c’est comme Disneyland et les balades en forêt un moyen de reconnaître « plein d’arbres 
trop beaux avec des feuilles trop belles pour mon herbier. » Vous avez vraiment de la chance.
On vous propose d’aller…
À Loches, la Forteresse royale vient d’ouvrir une nouvelle expo sur l’histoire des Tem- 
pliers. Croisades, épées, joutes, aventures, histoire : il y a maintenant une exposition sur la 
différence entre mythe et réalité sur les Templiers. Sinon, la Cité royale a pensé au plein 
air avec un parcours récréatif sur ces fameux mystères des Templiers. Super intéressant, 
parfait pour vous cultiver en famille.
Ouvert de 9 h 30 à 19 h. Plein tarif : 8,5 € et 6,5 € pour les moins de 18 ans. Gra-
tuit pour les moins de 7 ans. Plus d’infos au 02 47 93 13 45.

Vous avez un maximum de n
vous êtes un…
COUPLE FUSIONNEL 
« Raccroche. Non, toi, raccroche. Ok… Mais 
t’as pas raccroché ! Hihihi... Raccroche main-
tenant. Oui mais après toi. » Vous voyez 
comment vous êtes ? De l’extérieur, les 
autres vous trouvent un peu niais. Mais ils 
ne vous le disent pas forcément. En tout 
cas, vous êtes plutôt du genre à ne jamais 
sortir sans l’autre. En Bretagne, on vous 
appellerait des berniques. Alors autant dire 

que le pont, c’est ensemble que vous allez le 
passer (comme tous les week-ends, toutes 
les heures, toutes les minutes, toutes les 
secondes…)

On vous propose d’aller…
Faire un tour dans ce magnifique village 
de Chédigny. En plus, le 31 mai et 1er juin 
prochains aura lieu le festival annuel de 
la rose. Il paraît que c’est magnifique, et si 
romantique.
Plus d’infos sur chedigny.fr

Vous avez un maximum de H
vous êtes…
UN PÈRE OU UNE MÈRE « MENTION 
ENFANTS AGITÉS »
« Mais arrêtez de vous taper dessus, STOP ! JE VAIS ME 
FÂCHER !! Si c’est comme ça JE VOUS ABANDONNE AU 
BORD DE LA ROUTE. ARGH ! » Combien de fois vous 
avez hurlé ces dernières semaines ? Comme on vous 
dit souvent, vous avez des enfants débordant d’énergie 
(même si vous n’arrivez pas à toujours le voir de cette 
manière). Disons qu’il faut leur trouver des occupations 
pour ce pont du 1er mai, des trucs qui vont les crever et 
les coucher à 20 heures le soir. Pendant que vous, vous 
lisez votre roman ouvert il y a 6 mois sans avoir jamais 
dépassé le chapitre 2. 

On vous propose d’aller… 
Au Domaine de Candé. C’est à quelques minutes de 
Tours, donc pas la peine de faire un trajet de plusieurs 
heures. Vous pouvez y rester toute la journée sans prob-
lème. Le domaine bouge beaucoup et invente sans cesse. 
Cette année, vos petits monstres pourront s’amuser avec 
un dragon, courir comme des fous dans la forêt, écouter 
des contes dans un jardin ou encore essayer les chevaux 
à bascule mécanique (il paraît que c’est exactement la 
même sensation qu’un vrai cheval au galop. En revanche 
c’est réservé aux plus de 12 ans). Le tout ponctué d’un 
pique-nique dans le domaine : vous aurez gagné votre 
journée.
Toutes les infos sont sur le très chouette site web 
domainecande.fr

Spécialiste
de la transaction 

depuis + de 20 ans

45, boulevard Ch.-de-Gaulle
37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Tél. 02 47 85 30 40
saintcyr@equuleus.fr

SAINT-CYR-SUR-LOIRE Centre, 
bel appartement traversant de 70 m2, 
entièrement refait à la décoration 
très actuelle, avec place de parking 
privative et cave. Beau séjour lumi-
neux de 27 m2, cuisine contempo-
raine, 2 chambres placard et dres-
sing, douche à l’italienne. Huisseries 
dble vitrage PVC. Classe energie en 
cours.
Réf. 128416         148 000 € FAI

PETIT PRIX ! 15 min Saint-Cyr-sur-
Loire, NEUILLE-PONT-PIERRE, 
collège, écoles, tous commerces, 
et bus, Confortable maison de 
100 m2, édifi ée sur joli jardin ar-
boré et fl euri de + de 620 m2 clos. 
4 chambres. 2 bains. Garage atte-
nant avec grenier. Jolie pergola sur le 
terrain. Classe énergie E/C.
Réf. 128704

169 000 € FAI

FONDETTES limite Saint-Cyr-sur-Loire, 
bel environnement, charmante maison 
à rafraîchir de 130 m2, édifi ée sur 
620 m2 de jardin très intimiste, avec 
garage. Pièce à vivre avec cheminée, 
cuisine pouvant être ouverte aménagée, 
le tout sur + de 40 m2, 5 chambres, 
2 bains. Ttes commodités, écoles, 
lycée, bus Fil Bleu. Belle opportunité. 
Classe énergie en cours.
Réf. 128726          269 000 € FAI 

SAINT-CYR-SUR-LOIRE, très 
bel environnement, villa de charme, 
prestations très soignées, quartier prisé, 
190 m2, lumineuse pièce à vivre, spa-
cieuse cuisine ouverte aménagée équipée 
FILLOUX, 5 chambres dt suite parentale en 
rdc dressing, bureau, salle de bains, salle 
d’eau. Piscine. Garage 2 voit. Adorable 
chalet. Beau terrain paysager clos, vue 
dégagée. Classe énergie C/B.
Réf. 128637         595 000 € FAI

Nord de TOURS, remarquable demeure 
XIXe siècle, au charme discret et élégant, très 
belle dépendance et cour entre les bâtiments, 
jardin à la suite. 295 m², 10 p, beau salon 
avec cheminée, salle à manger avec chemi-
née, belle poutraison, cuisine et offi ce, loge-
ment attenant de 55 m² exploitables. En an-
nexe, très belle dépendance aménageable, 
cave voûtée, garages, ancienne écurie à che-
vaux. Bel ensemble. Classe énergie en cours.
Réf. 01936             279 000 € FAI

TOURS/SAINT-CYR-SUR-LOIRE, 
EXCEPTIONNEL emplacement, 
porte du tramway Tranchée, murs com-
merciaux de + 300 m2 aménagés par 
architecte, (poss. + avec les combles), 
sur axe principal entrant/sortant, très 
fort fl ux, grande visibilité, jardin clos à 
l’arrière. Stationnements très aisés. Ven-
du libre ou occupé, actuel rendement 
annuel + 35 KE. Classe énergie C.
Réf. 28990           706 800 € FAI

Quartier très privilégié de SAINT- 
CYR-SUR-LOIRE, séduisante villa 
cossue de 147 m2, magnifi que jardin 
paysager de 1 000 m2. Hall d’en-
trée, belle pièce à vivre, cuisine amé-
nagée, 4 chambres, 2 bains, sous-
sol garages 2 voitures, salle de 
jeux, cave. Classe énergie D.
Réf. 128682

375 000 € FAI

SAINT-CYR-SUR-LOIRE, sé-
duisante maison de famille, traitée 
contemporaine, de 240 m² utiles, spa-
cieuse pièce à vivre, cuisine amé-
nagée, le tout + de 55 m2 donnant 
sur patio et très agréable terrasse, 
5 chambres, 3 bains, mezzanine/
bureau, double garage et cave à vins. 
Arrosage automatique. Terrain paysa-
ger. Classe énergie C.
Réf. 122396          462 000 € FAI

Cœur de ville de ST-CYR-SUR-
LOIRE, adorable maison de ville 
de + de 90 m2 édifi ée sur joli 
jardin de 380 m2. Pièce à vivre 
de 30 m2, cuisine pouvant être ou-
verte, 3 chambres. Garage, cave 
à vins enterrée. Ardoises naturelles. 
Classe énergie E.
Réf. 128716

229 000 € FAI
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Vous avez un maximum de l … ou vous n’avez pas 
réussi à répondre aux questions ?
VOUS NE RENTREZ PAS DANS NOS CASES
C’est un peu réducteur de faire seulement trois profils, non ? Parce que la 
vie est plus complexe qu’un simple questionnaire tmv, on a pensé à ceux 
qui voulaient répondre à côté. Alors pour vous, on a imaginé d’autres pro-
fils et d’autres sorties. Et si vous ne vous reconnaissez toujours pas, c’est 
que vous n’êtes pas dans la norme, le mainstream ou dans notre fantasme 
du lecteur type. Et les ponts, vous vous en fichez complètement.
CELIB’
Parce qu’il n’y a pas que les couples dans la vie, non mais ho !
On vous propose d’aller…
À l’atelier de Cuisine Cook and Go pour perfectionner votre coup de cou-
teau. Cette chaîne de magasin vous propose d’apprendre une recette et de 
la déguster ensuite. Elle vient d’ouvrir un atelier à Tours. 
Leur magasin se trouve 30 rue du Commerce. Plus d’infos sur les 
cours proposés : cook-and-go.com
HIPSTER
D’accord, faire le pont ce n’est peut-être pas assez ironique pour vous… On 
tente quand même (ironie).
On vous propose d’aller…
Au Projet 244 pour la dernière soirée d’adieu. Ce lieu magique va bientôt 
être détruit, alors pour le voir une dernière fois et s’amuser il faut aller 
au Festival Punch ! fiction. Plein de surprises et surtout énormément de 
groupes du coin qui déchirent et d’autres tout aussi bons. On vous donne 
la liste, comme ça, pêle-mêle : Padawin, Seven Heaven, Guy L’8tr, El- Kdor, 
Miss Looday, Melofone, Selection Future, Unity Vibes, Highlove Sound 
System,White White, Kenzi Funasaki, Virgin Mantis.
À partir de 20 h, le vendredi 9 mai. Entrée de 2 à 7 euros. 

BOURGUEIL

www.bourgueil2014.fr

Tous les week-ends d’Avril à Septembre 2014

Conception : 37 de Création Bourgueil - 02 47 97 97 62  -  Photographie : Denis Bomer

Informations et coordonnées sur www.bourgueil2014.fr

Du jeudi 01 au dimanche 04 mai, découvrez-les :
• Domaine les Ouches
  de 10 h à 18 h 30 à Ingrandes-de-Touraine 
• Domaine Régis Mureau
  de 10 h à 20 h à Ingrandes-de-Touraine

Du vendredi 02 au samedi 03 mai, découvrez-le :
• Domaine Nathalie et David Drussé
  de 10 h à 19 h à Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Le samedi 03 mai, découvrez-le :
• Domaine les Pins
  de 10 h à 19 h à Bourgueil

Du samedi 03 au dimanche 04 mai, découvrez-le :
• Domaine de la Chopinière du Roy
  de 9h à 19 h à Saint-Nicolas-de-Bourgueil

ÉVÈNEMENT
Pour la 1re fois à LA RICHE

UN CONCEPT 
Gros volumes 
Petites marges 
Ouverture temporaire

DES PRODUITS 
Des tonnes de poêles et casseroles de la plus grande marque 
Des centaines de plats de cuisson et de rangement en verre de grandes marques 
Des centaines d’articles électroménager des plus grandes marques 
Des milliers d’assiettes en faïence à 1 € pièce

des vrais prix 
de destockage des plus grandes 

marques

CENTRE CIAL LA RICHE SOLEIL
Zac des Minimes - 37520 LA RICHE (ex SPORT et MODE) 
Du lundi au vendredi de 10 h à 20 h - Le samedi de 9 h 30 à 20 h

Assiettes plates,
creuses, à dessert

A partir
de 1 € la pièce
Jusqu’à épuisement

du stock4MOIS 
seulement

APRÈS IL SERA TROP TARD
Fermeture samedi 26 juillet à 20 h
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Le Tourangeau Thomas 
Loyau vient de rem-
porter le premier prix du 
concours Ma Thèse en 

180 secondes de la Région Centre 
et du Poitou-Charentes. 
Comment on fait pour résumer 
sa thèse en 180 secondes ?
Ce n’est pas toujours facile de 
faire de la vulgarisation. J’ai mis 
une journée, avec l’aide d’une 
amie bloggeuse, pour formuler et 
rendre accessible les aspects tech-
niques. Depuis que j’ai commencé 
ma thèse, j’avais du mal à expliquer 
à mes amis ce que je faisais. J’en 
disais juste trois mots. Là, après 
mon passage, tous m’ont dit qu’ils 
avaient compris.
Justement, en quelques mots, 
vous faites quoi ? 
(Rire) Je travaille sur l’élevage des 
poulets de ferme dans les pays 
chauds qui ont du mal à s’acclima-
ter ans un laboratoire de l’Inra. Il 
existe une technique qui permet de 
faire varier la température dans la 
couveuse pour qu’ils soient mieux 
adaptés au chaud. J’ai essayé de 
voir ce qui se passait au niveau 
cellulaire. J’ai aussi regardé si cela 
changeait la qualité de la viande, ce 
qui n’est pas le cas. 
Quelle reconnaissance ont les 
chercheurs, aujourd’hui, chez 
le grand public ?

Nos travaux, à l’Inra, sont assez 
valorisés dans la communauté 
scientifique. En revanche, il y a peu 
de choses faites à destination du 
grand public. La recherche parfois, 
est mal vue dans notre société. 
Dans mon domaine, on pense tout 
de suite aux OGM alors que nous 
ne travaillons pas du tout sur la 
modification génétique. Je crois 
que vulgariser, c’est un moyen de 
voir pourquoi nous finançons la 
recherche. 

Et dans la communauté scien-
tifique, réduire sa thèse à 180”, 
ce n’est pas mal vu ?
Je n’ai eu que des bons retours de 
l’équipe dans laquelle j’ai travaillé 
à l’Inra. Un autre concurrent m’a 
parlé de certaines critiques, mais 
franchement, je pense que ce con-
cours est positif. C’est aussi un bon 
moyen d’expliquer ses recherches 
lors d’un entretien d’embauche : en 
face de nous, ce ne sont pas forcé-
ment des spécialistes. 

Propos recueillis par B.R.

UNIVERSITÉ

MA THÈSE, 180’’ CHRONO

Thomas Loyau lors de sa victoire à Poitiers. Il représentera le Centre 
et le Poitou-Charentes à Lyon lors de la finale nationale début juin. 

EN BREF
LE CHIFFRE

5

C’est, en hectares, la surface 
occupée par la Foire de Tours. 
Eh oui, elle arrive le week-end 
prochain ! Cette année, c’est le 
Portugal qui est à l’honneur. Plus 
de 700 exposants sont attendus 
pour cette édition 2014. La fête 
foraine, elle, est déjà installée.
Du 2 au 11 mai. Plus d’infos sur 
lafoiredetours.fr

KIOSQUE TOURANGEAU

Il avait un peu disparu du pay-
sage urbain : un kiosque à jour-
naux vient d’être installé place 
Jean-Jaurès, juste à la sortie de la 
rue de Bordeaux. Il devrait ouvrir 
son store dans le courant du 
mois de mai. Un autre est prévu, 
à brève échéance, au nord des 
Halles.

LYCÉENS EUROPÉENS
À l’occasion des élections 
européennes, qui se rapprochent 
à grand pas, des élèves du lycée 
Vaucanson organisent du 9 au 
11 mai prochain une simulation 
de session parlementaire. Il leur 
manquent actuellement une 
centaine de participants. Tous 
les lycéens de la Région Centre 
peuvent venir. 
Il suffit de contacter Manon 
Archer au 06 70 53 94 65 ou sur 
manon.archer@laposte.net

ÇA VA BOUGER !

CHANTIER SOLIDAIRE
AIDE AU SÉNÉGAL
L’Association Internationale pour 
les enfants des rues, basée à Tours, 
recherche des Tourangeaux vo- 
lontaires cet été. L’idée, c’est d’être 
bénévole pour construire un centre 
d’insertion professionnelle dans la 
ville de Fatick. Elle permettra d’aider 
certains enfants à sortir des rues 
en leur offrant une formation en 
mécanique, menuiserie, couture- 
tricot ou jardinage. 
Intéressé ? Contactez Adil Abou 
Rahim au 06 17 87 13 45.

JOB
POUR LES JEUNES
C’est un passage obligé pour trou-
ver un job : le CV, tout le monde 
sait à quoi ça ressemble, mais c’est 
assez compliqué d’en faire un pour 
se démarquer. Pour aider ceux qui 
débutent, le Bureau Info Jeunesse 
de Tours met en place un atelier 
d’écriture de CV : un bon moyen 
pour connaître les bases et postuler, 
par exemple, pour un job d’été.
Tous les mercredis, à 14 h, au BIJ, 
78-80 rue Michelet.

JARDINAGE
CONCOURS DE BALCONS
La ville de Tours organise son con-
cours annuel de balcons et jardins 
fleuris. Pour participer, c’est simple, 
il faut habiter à Tours, aimer un 
minimum le jardinage et faire 
preuve d’inventivité. Bon, si vous 
avez la main verte, c’est quand 
même un plus ! 
Les inscriptions commencent le 
1er mai et se terminent le 6 juin. Il 
faut aller sur tours.fr, remplir le bul-
letin d’inscription et le renvoyer à 
la mairie.
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10 une semaine dans le monde

DIMANCHE

27
VATICAN Plus de 800 000 fidèles affluent pour la double canonisation 
historique de Jean-Paul II et Jean XXIII. Pour la première fois dans l’histoire 
de l’Église, elle a lieu en présence de deux papes : François et Benoît XVI, son 
prédécesseur. (Photo AFP)

Santo subito !
Assis au pied de son chêne, en plein 
Paris, dans les jardins de l’Élysée, il rend 
paisiblement la justice depuis deux ans. 
D’une main débonnaire, il chasse les 
bassesses et apaise les tensions. Autour 
de son arbre, à son ombre protectrice, le 
patron et l’ouvrier vident leurs querelles, 
le bourreau demande pardon à sa victime, 
qui l’enlace en sanglotant. 
À celui qui a faim, il décrit des banquets, 
où les mets délicats et raffinés se 
succèdent. Et voici l’homme rassasié pour 
un an. À celui qui n’a plus de travail, il fait 
tendre les mains et y dépose une poignée 
d’herbe fraîchement coupée. « Va et plante 
cette herbe verte. Bientôt, un blé riche et 
généreux emplira ton silo. Ou ton break 
Peugeot. » 
On vient de loin pour entendre son 
jugement bienveillant. Un jour, un acteur 
au nez rouge est venu face à lui, flanqué 
d’un grand Russe au teint pâle. Ils parlaient 
de conquête, de territoires, d’ancêtres 
et de patrie. En les regardant avec une 
humaine tendresse, il leur a donné une 
boule en verre où trempait une tour Eiffel 
en plastique. Il leur a dit doucement : 
« Regarde la neige. Elle n’en a jamais fini 
de tomber. » Et les deux conquérants ont 
repris l’avion plein de grâce et de paix. 
Pour tous ces miracles quotidiens, je le 
dis, je le clame : « Santo Subito, François. 
Santo Subito ! »

Matthieu Pays

LE PLUS
      de la semaine

CÉRÉMONIE Du monde, il y en avait ! La cérémonie s’est déroulée en 
présence de 98 délégations d’États ou d’organisations internationales, 
dont 24 chefs d’État et têtes couronnées. Tous ont défilé devant le 
pape François. C’est Manuel Valls, Premier ministre, qui représentait 
la France, et qui s’est fait un peu siffler par les catholiques français 
présents. Près de 2 milliards de personnes ont regardé l’événement à la 
télévision.



30 avril au 6 mai 2014

11une semaine dans le monde

VENDREDI

25
UKRAINE Arseni Iatseniouk, Premier 
ministre ukrainien, accuse la Russie de 
vouloir lancer « une Troisième Guerre 
mondiale », en soutenant l’insurrection 
séparatiste dans l’est de l’Ukraine. La 
veille, armée ukrainienne et séparatistes 
pro-russes se sont affrontés. Les combats 
ont fait cinq morts. (Photo AFP)

MERCREDI

23
TURQUIE C’est une première : le premier 
ministre turc, Recep Tayyp Erdogan, 
présente les condoléances de la Turquie 
« aux petits-fils des Arméniens tués en 
1915 », lors du génocide. Durant cette 
période, près de 1,5 million de personnes 
de la communauté arménienne de la 
Turquie ottomane auraient été victimes 
de massacres et de déportations.

DIMANCHE (TER)

27
SCANDALE Le ministre de l’Intérieur, 
Bernard Cazeneuve, annonce que les 
trois policiers mis en cause dans une 
enquête pour viol sur une touriste 
canadienne dans les locaux de la police 
au 36, quai des Orfèvres, sont suspendus. 
L’un d’eux, mis en examen, a reconnu 
une relation sexuelle avec la plaignante, 
mais soutient qu’elle était consentie.

LUNDI

28
RACHAT François Hollande reçoit 
les PDG du groupe américain General 
Electric et le directeur général du 
groupe allemand Siemens. Ils sont 
candidats au rachat de la branche 
énergie d’Alstom. L’avenir du fleuron 
de l’industrie française se joue. Objectif 
de l’État ? « Sauvegarde des emplois » 
et « indépendance énergétique 
maintenue ».

DIMANCHE (BIS)

27
NAUFRAGE Le Premier ministre sud-coréen, 

Chung Hong-won, démissionne, prenant à son 
compte la responsabilité du naufrage du ferry 

qui a fait au moins 300 morts et disparus le 
16 avril. Les 15 membres de l’équipage sont 

désormais derrière les barreaux. Les familles 
des victimes (photo) craignent de ne plus 

jamais pouvoir récupérer les corps. (Photo AFP)



Le Boudoir accueille depuis 6 ans, 
dans une ambiance

chaleureuse et intime,
les femmes qui aiment suivre

la mode, leurs humeurs
et leurs envies.

Vous trouverez une sélection
de vêtements et d’accessoires

des marques suivantes :
Paul & Joe,

Isabel Marant Etoile,
Athé Vanessa Bruno, Swildens...

SERGE BLANCO
inspire les hommes

en les habillant
et en captant

l’évolution des tendances
sans jamais oublier
les valeurs d’origine

de la marque.
City ou casual,

venez créer
votre propre vestiaire !

SERGE BLANCO
LIVE WITH INSPIRATION

Numéro 27
02 47 05 03 52

LE BOUDOIR

Numéro 29 - 02 47 64 31 81
www.boutique-leboudoir.com

Depuis plus de 30 ans,
le Comptoir d’Achat Or et Argent

est à votre service.
Véritable professionnel
de l’achat et de la vente

de métaux précieux.
Le Comptoir vous garantit

une estimation précise
et un paiement immédiat.

Spécialiste également
de l’investissement d’Or.

COMPTOIR D’ACHAT
OR ET ARGENT

Numéro 18 - 02 47 64 06 06
www.comptoirdachatoretargent.fr

Votre opticien de quartier
vous propose

des montures de créateurs
alliant qualité, originalité
et fabrication artisanale.
En dehors des horaires,

contactez-nous
pour prendre rendez-vous...
la boutique juste pour vous !

Du mardi au samedi
9h30-12h30 et 14h-19h

(mercredi et samedi 18h).

VINCENT OPTICEN

Numéro 29 - 02 47 64 65 22
www.vincent-opticien.com

Des cadeaux,
des idées originales

pour vous et vos amis,
IDECOSTORE

est la boutique idéale
pour dénicher la perle rare ! 

REVEIL LEGO,
TEO JASMIN,

BATUCADA, PANTONE,
BAKER, KOZIOL

et plein d’autres encore…

GANT,
des vêtements élégants

qui vous donneront
un style résolument

décontracté chic
à la pointe de la modernité.

IDECOSTORE GANT

Numéro 17
02 47 61 15 95

Numéro 21 - 02 47 05 12 80
gantours@orange.fr

A l’agence du Crédit Agricole
de Tours Marceau,

Ghizlane, Cédric et Magali
sont à votre disposition pour

vous conseiller. Contactez-les
pour prendre rendez-vous,

ils auront plaisir à vous rencontrer.
Horaires : mardi, mercredi
et vendredi, de 10h à 12h45

puis de 13h30 à 19h, jeudi de
10h à 12h30 puis de 15h30 à 19h30,

samedi de 10h à 12h45
puis de 13h30 à 15h30.

Depuis 35 ans,
ELDA PROTECTION est

la référence pour votre sécurité 
(alarme, coffre-fort, portes 

blindées, serrures, verrous).
ELDA PROTECTION

assure également le dépannage 
d’ouverture de portes, 

appartement
le tout sans destruction.

Retrouvez également la boutique 
en ligne eldaboutique.fr

CREDIT AGRICOLE ELDA PROTECTION

Numéro 1 - 098 098 24 24*
* Prix d’un appel local quel que soit l’opérateur.

Numéro 39 - 02 47 47 19 20
allo-elda-protection@orange.fr

(re)découvrirRue MarceauActu-commerciales



(re)découvrirRue MarceauActu-commerciales

Cette saison VICOMTE Arthur, 
nous fait voyager
par sa collection

printemps-été 2014
inspirée par le thème safari.

En vrai gentleman
ultra moderne,

il compose également son style
grâce à une ligne classique
rehaussée de couleurs vives

et modernes.

Régine et Patrick
vous invitent à (re)découvrir

une cuisine bistrot
dans un cadre original

et convivial.
Le chef vous propose également 

sa nouvelle carte
avec toutes les saveurs estivales, 

salades, grillades,
épices des Garrigues

et pleins d’autres produits
de saison…

LE SINGE VERT

Numéro 5
02 47 20 34 47

VICOMTE A.

Numéro 12 - 02 47 05 88 96
Facebook Vicomte A Tours

Avec ses éclats de rire et ses yeux 
qui pétillent, Philippe sublime 
les femmes grâce aux grandes 

marques qu’il sélectionne tout au 
long des saisons et qu’il développe 
en exclusivité sur la ville (HUDSON, 

LORENA ANTONIAZZI, Bijoux 
OPALE…). Boutique cosy et chic, 

musique branchée, et Philippe vous 
guide à travers ses collections où 
pureté des lignes et noblesse des 

matières sont toujours une priorité.
Vous êtes belle, vous êtes snob !

SNOB

Numéro 45
02 47 20 61 57

Soif de curiosités et d’aventures, 
osez l’EVASION

avec The North Face.
Venez découvrir

nos produits techniques
pour homme et femme

à l’angle de la rue Marceau
et de la rue du Commerce.

Une large gamme de produits 
destinés à la randonnée,

au trekking, au trail, au running
et aux voyages.

EVASION

Numéro 2 - 02 47 64 53 97
Facebook Evasion Tours

Depuis près de 10 ans,
le Comptoir Irlandais vous propose 

une invitation au voyage
à travers une sélection de produits 
naturels et authentiques : textile 
(venez découvrir notre nouvelle 

collection Rugby !), cave à whisky 
(300 références en provenance 
d’Irlande, Ecosse, USA, Japon), 

rhums, assortiment de thé, 
spécialités alimentaires,

idées cadeaux... A bientôt !

TCHIP vous accueille
du lundi au samedi

de 9h à 19h
sans rendez-vous.

La qualité à petits prix.
TCHIP

Partenaires offi ciels
L’OREAL et KERASTASE.

LE COMPTOIR IRLANDAIS TCHIP COIFFURE
LA COIFFURE À PETITS PRIX !

Numéro 7 - 02 47 20 78 81
lcitours@yahoo.fr

Numéro 1 bis - 02 47 20 21 70
www.tchip.fr

Depuis plus de 15 ans,
Dominique BARBIER

vous propose
un service de réparation, 
restauration de vos bijoux

ainsi que la fabrication
des pièces spécifi ques. 

Egalement
à votre disposition

un service d’expertise
de vos bijoux.

Votre spécialiste
stylos et maroquinerie,
vous invite à découvrir

les collections et nouveautés
des maisons de prestige

d’écriture et cuir
tel que Montblanc,

S.T. Dupont,
Porsche Design,

Faber- Castell, Filofax,
Caran d’Ache,

Waterman, Parker…

ARTISAN BIJOUTIER
DOMINIQUE BARBIER

LA STYLOTHÈQUE
PAPETERIE JOUBERT

Numéro 37 bis - 02 47 61 45 52
dbarbier-bij@gmail.com

Numéro 22
  02 47 05 61 91 - www.syll.fr
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FOOTBALL
LE TFC DÉGRINGOLE
La fin de championnat est décidé-
ment bien difficile pour les Bleus. 
Troyes a enfoncé le clou en battant 
les Tourangeaux sur leur terrain 
(1-2). Le match aurait pu prendre 
une autre tournure puisque le TFC 
avait ouvert le score. Mais la défense 
tourangelle n’a pas su garder 
son sang-froid. Résultat, les Tou-
rangeaux rétrogradent à la 9e place. 
L’objectif de terminer parmi les 
5 premiers du championnat s’éloi-
gne...

VOLLEY-BALL
LE TVB ÉNORME
Les Tourangeaux continuent leur 
parcours en Ligue A et sont sortis 
victorieux de leur confrontation 
face à Chaumont (3-2) lors de leur 
premier match de demi-finale. Partis 
avec deux sets d’avance, les hom-
mes de Mauricio Paes ont tremblé 
quand Chaumont a recollé au score, 
pour enfin l’emporter au tie-break. 
Le TVB sort renforcé de cette ren-
contre, même si le match retour en 
Haute-Marne s’annonce compliqué. 
Les supporters de la salle Grenon 
ont été pour beaucoup dans leur 
engagement.

HAND-BALL
CHAMBRAY EXPLOSE
Les joueuses du CTHB n’ont pas 
eu de pitié face à une équipe d’An-
goulême qui n’a presque pas existé 
en D2 cette année (37-28). Cham-
bray n’a pas souffert un seul instant. 
Techniques, physiques, les joueuses 
de Marquès ont très vite étouffé les 
espoirs d’Angoulême dans l’œuf. 
Prochain match le 3 mai face à Dijon, 
le leader. Elles ont tout à gagner 
dans cette rencontre difficile. Notre 
petit doigt nous dit que les Tou-
rangelles vont tout donner.

CYCLISME
ROUE TOURANGELLE
La course n’a vraiment pas été de 
tout repos pour les coureurs, vu les 
conditions météorologiques com-
pliquées. Une 13e édition fatigante 
qui a consacré Angelo Tulik, pas 
forcément celui que tout le monde 
attendait sur la première marche 
du podium. Le Nantais, de l’équipe 
Europcar, a surpris tout le monde en 
livrant une course intelligente face à 
ses adversaires d’échappée Geslin et 
Petit, un peu trop courts sur la fin.

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX

14 sport> actu

RUGBY. – Dimanche soir, Toulon se qualifie pour la finale de la Coupe d’Europe de rugby. Les coé-
quipiers de Jonny Wilkinson battent, au stade Vélodrome de Marseille, les Irlandais du Munster 
(24-16), en demi-finale de la H Cup. Les Toulonnais défendront leur titre, samedi 24 mai, à Cardiff, 
face aux Anglais des Saracens. (Photo AFP)



LES NOMINÉS :
Cent vingt et un jours,

de Michèle Audin

(Ed. Gallimard)

3000 façons de dire je t’aime, 

de Marie-Aude Murail

(Ed. Ecole des Loisirs)

Pietra Viva,

de Léonor Récondo

(Ed. Sabine Wespieser)

Faillir être flingué,

de Céline Minard
(Ed. Rivages)

Dernier désir,

d’Olivier et Véronique Bondaçarre

(Ed. Fayard)

RENDEZ-VOUS LE 14 MAI À
LA BOÎTE À LIVRES POUR

LA DÉSIGNATION DU LAURÉAT

DE COEUR 
COUPS

VOUS AVEZ
DÉFENDU
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Ah, on est comme 
ça au Centre de 
création con- 
t e m p o r a i n e 

(CCC) : on aime voir les 
choses en grand. Sauf que là, 
les œuvres se mesurent... en 
millimètres. Bienvenue dans le 
petit monde de l’artiste Guy Limo- 
ne, et son exposition 1/87e. Inti-
tulée ainsi « parce que ses figurines 
sont 87 fois plus petites que nous ! », 
débute Charlotte Bornes, étudiante 
en Master. Elle et ses collègues en 
Histoire de l’art font les visites 
guidées de l’expo. Un plus pour 
leur formation. « Maintenant, je 
n’ai plus la pression ! On n’est pas 
comme des profs, mais davan-
tage dans une notion de partage », 
indique-t-elle. 
Piercing à la lèvre, tout sourire, 
à l’aise, Charlotte parle beaucoup 
avec ses mains. Décrit et décrypte 
l’expo. Plutôt que de laisser les visi- 
teurs se perdre dans les méandres 
de l’art contemporain, elle explique, 
raconte, et surtout interagit. Pour 

1/87e, elle pose des questions, fait 
réagir les visiteurs. 
Sur les murs, on a l’impression 
de ne voir que de gros ronds. On 
s’approche et on observe toutes 
ces figurines miniatures, achetées 
puis peintes à la main par Guy 
Limone. Toutes ont des détails, 
toutes s’incorporent dans ces cer-
cles mesurant 1,75 m, « car c’est la 
taille de l’artiste ».
À chaque fois, l’œuvre est accom-
pagnée d’une légende à rallonge 
débutant par un pourcentage. 
Par exemple, « 64 % des Français 
sont opposés à une intervention en 
Syrie... ». Pour celui-ci, parallèle 

avec l’actualité, les minus-
cules personnages portent 
des petits bonnets rouges. 

« En fait, ce sont des œuvres 
vivantes », fait remarquer un 

des visiteurs. Plutôt oui ! Tout 
prend vie quand on approche 

son œil de curieux. Un véritable 
monde lilliputien, où chaque figu-
rine est différente, caractéristique. 
Et il y en a plus de 4 000 en tout ! 
On balade ses yeux et finalement, 
on scotche devant la dernière par-
tie de l’expo : Guy Limone a enfilé 
1 500 petits bonshommes sur un fil 
de nylon long de 4,60 mètres. Du 
sol au plafond, peints en dégradé 
du bleu foncé au bleu clair. « De la 
mer au ciel, rappelant les 1 500 can-
didats à l’émigration. »
Alors on quitte l’exposition. Nos 
pas de géant laissant derrière eux 
une œuvre singulière, un art dif-
férent. Un monde miniature. Ho, 
et après tout, c’est pas la taille qui 
compte...

Aurélien Germain

EN BREF
L’EXPO 
1/87e de Guy Limone est encore 
visible jusqu’au 1er juin, du mer-
credi au dimanche, de 14 h à 18 h, 
au CCC (rue Marcel-Tribut). Une 
visite commentée par l’une des 
étudiantes en Master d’Histoire
de l’art (lire notre reportage 
ci-contre) aura lieu le samedi 
3 mai, à 16 h 30. Et c’est gratuit ! 
Plus d’infos au 02 47 66 50 00 
ou sur ccc-art.com 

LE PLUS

On a aimé le bonus : la classe qui 
visitait l’expo ce jour-là a eu l’oc-
casion (en demandant au préa-
lable) de se prêter à une séance 
photo sympa. Les clichés seront 
miniaturisés et serviront à l’artiste 
Guy Limone !

UNE FORMATION
Étudiantes en Master Histoire 
de l’art et CCC marchent main 
dans la main. En leur permettant 
de commenter une exposition 
et sensibiliser les publics à l’art, 
l’idée, pour le CCC, est « de 
former les étudiants à l’expo, à 
la transmission de l’art. On les 
encadre », indique Noélie Thi-
bault, chargée des publics au 
CCC. Pour celle de Guy Limone, 
ces jeunes filles en Master ont pu 
« participer au montage, à la mise 
en place du parcours, etc. » Un 
véritable tremplin pour leur inser-
tion dans le monde professionnel 
et artistique.

NUIT DES MUSÉES
L’artiste Guy Limone sera là pour 
la Nuit européenne des musées, le 
17 mai, de 19 h à minuit. Il créera 
un objet coloré en jaune, offert 
aux visiteurs noctambules.

GUY LIMONE

LE MONDE
TAILLE XXS
On s’est pris pour Gargantua 
en visitant l’expo 1/87e et ses 
4 200 figurines miniatures. 

Géant !
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@ Retrouvez notre galerie 
photos sur tmvmag.fr/
tours
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30 avril
ANIMATION
La tête dans les étoiles
Récemment, on a découvert une 
exoplanète, où la vie serait possible. 
La folie ! En attendant de pouvoir 
vous y rendre (oui, 4,6 millions 
de milliards de kilomètres, ça ne 
se fait pas à dos de poney ou de 
Bogdanov), une animation sympa 
est prévue ce mercredi. Sous un 
planétarium gonflable, vous ferez 
un petit tour dans l’univers, histoire 
de découvrir et connaître planètes 
et constellations. 
De 14 h à 18 h. Résa : 02 47 76 10 
31. Parc de la Gloriette. De 2 à 8 €.

1er mai
CONCERT
Rockab’ 
Little Rina & the Frenchies joueront 
à l’occasion de la fête de la
Gloriette. C’est du rockabilly bourré 
de feeling et surtout mâtiné de 
swing. Et c’est vraiment chouette. 
Pour info, Green Gross et ODG 
seront de la partie.
Dès 17 h 30, plaine de la Gloriette. 
Gratuit.

2 mai
SORTIE
Foire de Tours
C’est reparti pour un tour. Près de 
700 exposants seront présents 
pour la Foire, avec un village gas-
tronomique et une fête foraine 

(enchaînez les deux, qu’on rigole). 
Le Portugal sera mis à l’honneur et, 
ô joie, le parking sera gratuit. Vous 
avez jusqu’au 11 mai pour en profiter.
Au Parc des expos.  
Contact : 02 47 32 37 10.

3 mai
FESTIVAL
Majorettes
Les Mailys de Touraine font venir une 
centaine de majorettes et de majors 
de divers clubs (Nevers, Loches, 
Montreuil-Bellay, Tours...) pour un 
défilé, danses et récompenses. 
À partir de 10 h, au gymnase 
François-Clouet.

6 mai
CONCERT
Misty White
Oh yeah, Misty White & the men of 
the earth débarquent dans un pub 
tourangeau. Née dans l’Arkansas, la 
Misty s’est vite installée à Memphis. 
Et ça se sent : voix puissante baignée 
dans de grosses mélodies, ça serait 
bête de louper ça.
À 21 h, au Hurricane’s pub.  
Contact : 06 67 19 63 13.

SPECTACLE
Kev’-hiiii-Adams
Tu aimes l’humour d’jeuns ? Tu aimes 
porter un pantalon, avec la moitié 
de ton caleçon et de ton derrière qui 
dépassent, car c’est swaggy swag 
bébé ? Tu aimes rigoler de tes profs, 
de tes parents (pardon, tes  
« darons »), et faire LOL avec tes 
mains ? Alors fonce donc au specta-
cle de Kev’Adams à Joué. 
À 20 h 30, à l’Espace Malraux. De 19 
à 27 €. 

AGENDA 
TEMPS

MACHINE
Bon, autant vous dire que 
vous avez intérêt à réserver 
votre lundi 12 mai ! Vous 
sortirez de deux week-ends 
de pont à rallonge (si, si, ne 
mentez pas) et votre côté 
breton prendra le dessus : 
Yann Tiersen, désormais mon-
dialement connu et pas que 
pour sa B.O d’Amélie Poulain, 
est de passage au Temps 
Machine !
En plus, on vous fait gagner  
2 places sur tmvmag.fr

Bientôt au #TM
>>Le 7/05 : Peter Pitches + 
Caïman Philippines 
>>Le 17/05 : Goldigger + 
Splash Wave + Françoise 
Pagan + Endless Summer DJ 

PARTENAIRE

FÊTE DE LA MUSIQUE
Pour la Fête de la musique 
2014 à Tours, le recensement 
des initiatives et des por-
teurs de projets se déroulera 
jusqu’au 9 mai ! Musiciens 
amateurs, professionnels, 
assos, institutions, etc. peu-
vent se proposer. Pour ce 
faire, direction tours.fr/fete-
de-la-musique pour remplir 
la fiche de recensement. 
La Maison des associations 
culturelles de Tours (Mact) 
se chargera de vous recon-
tacter. Go !
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Un musée du Conseil général d’Indre & Loire

3 MAI
    28 SEPT
2014
Sculptures dans   
 les jardins d’un géant. 
 Tarifs : 5 € / 4,50 €  
www.musee-rabelais.fr

EXPOSITION
RACHID

KHIMOUNE
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SUR TMVMAG.FR
GAGNEZ

10 PLACES
POUR LA SÉANCE

ET LE FILM DE VOTRE 
CHOIX AU MÉGA CGR

DES 2 LIONS.

Fin fond du Texas. 
L’Amérique white 
trash, sale, déserte, 
engluée dans un 

noir désespoir. Joe Ransom, 
un ex-taulard, se lève tôt le 
matin pour travailler en abat-
tant des arbres. Le soir, il boit. 
Seul. Autour de lui, la pauvreté, 
la misère, les maisons et mobile-
homes délabrés, pleins de crasse. 
Joe, le dernier film de David Gor-
don Green (réalisateur de Prince 
of Texas), filme tout cela avec une 
crudité documentaire. La caméra 
tremble parfois, en même temps 
que les coups de folie des person-
nages et de leurs émotions.
Et des émotions, il y en a ici. 
Parce que loin de n’être qu’une 
simple chronique d’un solitaire, 
ce film parle aussi de rencontres 
rédemptrices, de celles qui peu-
vent vous tirer vers le haut. Celle 
de Joe provient de Gary Jones, 
gamin de 15 ans, qui cherche 
désespérément un travail pour 
faire vivre sa famille. Joe y verra 
l’occasion d’expier ses péchés en 
prenant l’ado sous son aile. Il peut 
enfin devenir quelqu’un et surtout 
important aux yeux d’un autre. 
Dans cette histoire au final assez 
simpliste, le tandem brille et crève 

l’écran. Déjà grâce à un Nicolas 
Cage en excellente forme, mis à 
nu, plein de justesse. Planqué der-
rière sa grosse barbe, le regard dur 
d’un type à qui la vie ne fait pas de 
cadeaux, il excelle et signe là l’une 
de ses meilleures performances. 
Personne ne l’a doublé lors de la 
scène où il attrape un serpent veni-
meux (un vrai !) à mains nues. Ce 
sont ses vrais tatouages à l’écran. 
Bref, un Nicolas Cage authentique, 
écorché vif.
À ses côtés, le jeune Tye Sher-
idan est une révélation. Une 
vraie « gueule » du cinéma. Il 
joue à merveille ce jeune paumé, 
prêt à suer au travail pour rap-
porter quelques dollars à ses 
parents. Mais aussi vite rattrapé 
par la colère, la haine même,  

lorsque son père le bat. Des 
scènes de violence froide, 
intenses, écrasées par  
une bande-son minimaliste, 
bruitiste et étouffante. 
Dans tout cela, Joe n’est 

qu’un homme qui se bat con-
tre lui-même. Un tiraillement 

marqué par l’habile photogra-
phie : il suffit de voir cette obscu-

rité, ces couleurs rougeâtres quand 
Joe s’endort seul avec sa bouteille. 
Ou, quand, il s’abandonne dans la 
luxure dans une maison close glau-
que et décrépite... Et lorsqu’il tra-
vaille dans les bois ou qu’il devient 
un père de substitution pour Gary, 
la clarté refait surface.
Mais malgré un plan final en écho 
à celui de départ, apportant une 
infime lueur d’espoir, le film Joe 
est un drame sudiste, un vrai. Une 
énorme masse rampante, où règne 
l’auto-destruction et où tout est 
sombre, à l’image du père violent 
qui maltraite l’ado dans Joe : joué 
par l’excellent Gary Poulter, acteur 
non professionnel et SDF recruté 
à un arrêt de bus. Il est mort peu 
après le tournage. Sinistre jusqu’au 
bout.

Aurélien Germain

ciné

Drame, de David Gordon Green 
(États-Unis). Durée : 1 h 57. Avec 
Nicolas Cage, Tye Sheridan, 
Adriene Mishler, Gary Poulter, 
Ronnie Gene Blevins...

HHHH CULTEissime HHH TOPissime HH PASMALissime H BOFissime  NULissime

FICHE TECHNIQUE

ON A VU

JOE
Drame poisseux

sur les rencontres rédemptrices, 
Joe signe le retour d’un Nicolas 

Cage hallucinant.

18
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THE AMAZING SPIDER-MAN

Sous-titré Le Destin d’un héros, le nou-
veau Spider-Man se focalise plutôt sur 
la psychologie de Spidey. Parce que, 
être simultanément le timide Peter 
Parker et un type araignée qui grimpe 
aux immeubles pour sauver le monde, 
avouons que ce n’est pas facile tous les 
jours (surtout assumer porter un collant 
moulant). Dans cet opus, Spider-Man va 
aussi se retrouver face à un ennemi bien 
plus fort que lui (enfin !). Un nouveau 
Marvel qui annonce du lourd !

BARBECUE

La comédie française de la semaine 
réunit un casting de choc : Lambert Wil-

son, Franck Dubosc et Florence Foresti. 
Barbecue met en scène une bande de 
potes avec, au centre, Antoine, quinqa 
tout juste sorti d’un infarctus et qui doit 
désormais faire attention. En changeant 
de vie, il va aussi changer celle de ses 
amis...

MAN OF TAI CHI
Il est comme ça, Keanu Reeves ! 
Après le flop magistral de son film de 
samouraï, 47 Ronin, l’acteur revient 
deux semaines après dans un film d’arts 
martiaux... L’histoire d’un combattant 
qui doit sauver un temple de Tai Chi, 
d’un étrange bienfaiteur et de mes-
sieurs super souples qui se filent des 
beignes avec des triples coups de pied 
retournés dans les airs, bim !

24 JOURS : LA VÉRITÉ  
SUR ILAN HALIMI

Histoire vraie et film difficile signé  
Alexandre Arcady qui raconte la sor-
dide affaire d’Ilan Halimi, jeune homme 
juif enlevé, séquestré puis tué par 
le « gang des Barbares », mené par 
Youssouf Fofana. Un drame terrible 
adapté du témoignage écrit de la mère 
d’Halimi.

TOM À LA FERME 
H H H 

Quand Tom, jeune pu- 
blicitaire apprend la 
mort de son amant, il 
est dévasté. En se ren-
dant à ses funérailles, 
dans un petit village 
du fin fond de la cam-
pagne, il réalise que 
personne ne connaît les 
véritables liens qui unis-
saient les deux hom-
mes. Commence alors 
un jeu ambigu, violent 
et captivant avec Fran-
cis, le frère du mort, 
bien décidé à cacher 
la vérité à sa famille. 
Encore une fois, Dolan 
signe ici un film excel-
lent, oppressant, jusqu’à 
la libération finale. On 
en sort bouleversé. 

C. P.

QU’EST-CE QU’ON 
A FAIT... H H H

Claude et Marie Ver-
neuil, bourgeois catho, 
vieille France, et ra- 
cistes refoulés... Quand 
leurs gamines chéries 
ramènent leurs maris 
(un juif, un maghrébin, 
un Chinois), la pilule 
est difficile à avaler. 
Encore plus quand la 
petite dernière épouse 
un catholique... mais 
noir. Et si les problèmes 
se résolvaient par 
l’humour ? Qu’est-ce 
qu’on a fait au Bon 
Dieu dynamite les pré-
jugés avec intelligence 
et humanité. Casting 
irréprochable et déluge 
de vannes pour une 
jolie partition sur la 
réconciliation des peu-

ples.                        A. G.

96 HEURES H  

Le dernier film de 
Frédéric Schoendorffer 
commence sur les 
chapeaux de roue. 
Face à face physique 
entre un brigand et 
un flic, huis clos, duel 
psychologique… Sur-
tout que le duo Niels 
Arestrup/Gérard Lanvin 
ne fait pas dans la den-
telle, les deux cadors 
s’en donnent à cœur 
joie. Sauf qu’au bout de 
30 minutes, 96 heures 
devient long, ennuyeux, 
plat… La formule s’es-
souffle, s’étire. On baille. 
Les clichés du film de 
flic reviennent au galop. 
Dommage, Frédéric 
Schoendorffer aurait pu 
s’en tirer. 

B. R.

LES NOUVEAUTÉS

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS 
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Avant, on allait chez le coiffeur pour se faire 
couper les cheveux ou pour la confection 
d’un chignon choucroute avant le dîner de 
Noël. Le cheveu était un accessoire. Atten-

tion, il a changé de statut et il est devenu une partie du 
corps à chouchouter à part entière. On peut aller chez 
le coiffeur juste pour se faire papouiller le cheveu. 
L’idée nous vient de M. Shu Uemura, un Japonais à 
l’origine de la cérémonie du cheveu. À Tours, le salon 
de coiffure Ansara prodigue cet art. Mais quelle dif-
férence avec un shampoing ou un soin classique ? 
D’abord, le cadre : une partie du salon est isolée der-
rière des cloisons japonaises. C’est la première fois 
que je vois un salon de coiffure privatif. Je me sens 
une âme de Pretty Woman. Laura m’installe dans un 
fauteuil massant : il ressemble à un œuf et change 
de couleur. Sur fond de musique japonaise, le rituel 
commence par un premier shampoing : une base 

lavante neutre qui va nettoyer le cheveu. Puis Laura 
applique le soin choisi en fonction de l’état de mon 
cheveu : pour ma tignasse déshydratée, ce sera l’In-
stant Resplenisher. Pendant que le soin agit, j’ai droit 
à un vrai massage de la tête : toutes mes tensions se 
sont envolées. Après le rinçage du sérum, le soin est 
complété par une huile et une crème, puis un coiffage.
Verdict ? Si l’effet soin est forcément provisoire, la 
cérémonie du cheveu vaut le coup : j’étais dans une 
bulle pendant 25 mn. Le luxe a un prix : 45 € pour cette 
formule, 75 € pour un rituel d’une heure comprenant 
un massage du haut du corps.

Stelda 
Chez Ansara, 12 rue du Maréchal-Foch, à Tours. 
La marque Shu Uemara Art of Hair propose aussi 
une gamme de soins à appliquer chez soi (mais 
sans le sourire de Laura).

CÉRÉMONIE  
DU CHEVEU

Un
moment juste

pour ses  cheveux ?  
Ça existe à Tours. 
Pour tmv, j’ai em-

mené ma chevelure 
au spa. 

 ÇA NOUS FAIT DU BIEN

L’HUILE AU TOP
Elle contient de l’huile 
d’abricot et d’avocat mais 
elle ne se mange pas… 
même si son parfum coco 
des îles est à croquer. Pour 
peau et cheveux. Huile 
sèche solaire Naturado, dans 
les Coop Nature ou chez 
Just Bio (rue de la Scellerie), 
14,65 €. 

CRÈME SOLAIRE
Votre peau n’aime 
pas le soleil mais vous 
refusez d’exhiber 
une mine de papier 
mâché ? La BB crème 
indice 50 + est arrivée 
et elle est faite pour 
vous. Elle reprend les 5 
actions d’une BB clas-
sique, enrichies d’une 
protection UVA-UVB... 
Un 6 en 1 ni vu ni connu. 
Crème onctueuse SPF 50+ de Vichy 
solaire, en pharmacie, 16,90 €.

LE PEIGNE
Parce qu’il en faut pour tout le 
monde, ce peigne en forme de 

microproces-
seur est vrai-
ment inutile 
mais donnera 
un petit 
côté geek à 
votre salle de 
bains.
14 € sur 
unpoildansla-
main.fr
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Tout a commencé par 
un petit tour sur un 
fameux réseau social... 
Nos oreilles (bon ok, 

nos estomacs d’affamés aussi) 
avaient ouï dire qu’un food truck 
se baladait à Tours. Comprenez 
une camionnette transformée en 
cuisine mobile. La Gourmande, 
qu’on l’appelait. Une fois sur sa 
page Facebook, on a dû essuyer le 
petit filet de bave qui dégoulinait 
de notre bouche (bon appétit bien 
sûr). Des photos de burgers bien 
dodus, tout mignons, qui sortaient 
de l’ordinaire. À tmv, on s’est dit 
tout de suite : « Fais pas la maline, 
la Gourmande. On arrive ! »
Partis de la rédac’, on a donc 
usé nos pieds jusqu’à la rue de 
Saussure (Attention : un jeu 
de mot nul se cache dans cette 
phrase). C’est dans ce coin, où 
trône l’École de commerce, que 
stationne La Gourmande. Une 
camionnette toute noire, avec 
son petit nom écrit en rose et 
blanc. À l’intérieur, Arnaud Ber-
tin, casquette vissée sur le crâne, 
multiplie les burgers comme des 
petits pains. Sympa, volubile, 
ce Tourangeau 100 % pur jus a 
le sens de l’accueil. Ses expé- 
riences professionnelles sont nom-

breuses, mais suite à une reconver-
sion, il a décidé d’être son propre 
patron. Avec La Gourmande, il 
propose une restauration rapide, 
en jouant la carte du sain... et du 
local ! Il suffit de voir la carte (ça 
y est, on bave de nouveau, vite un 
mouchoir !) pour s’en apercevoir. 
Oubliez aussi l’image stéréo-
typée et pas sexy d’une cuisine 
peu ragoûtante faite dans un food 
truck. Le jeune restaurateur appar-
tient à l’association Street Food en 

mouvement, créée par Thierry 
Marx de Top Chef. Ici, charte qua-
lité garantie.
Arnaud Bertin étale ainsi sa sci-
ence des burgers (ils sont vrai-
ment très bons !) rue de Saussure 
du mardi au vendredi. Et la balade 
le samedi boulevard Béranger et 
sur le marché de la place Rabelais 
le dimanche. Autant dire qu’on sait 
déjà où aller ce week-end...

A. G.

LA GOURMANDE

UN BURGER ? ÇA ROULE !

Arnaud conseille de « garder un œil sur Facebook » : son food truck 
est susceptible de se balader ailleurs à Tours ! (Photos tmv)

AU MENU

UN PLAT

Impossible de résister : le « Dia-
blotin » nous faisait les yeux 
doux. Un burger avec du pain 
brioché artisanal, du bœuf haché, 
du Comté 18 mois, chorizo grillé, 
salade, avec une sauce aux trois 
piments. Délicieux, d’autant qu’il 
est accompagné de frites maison 
pleines de goût. Savoureux ! Les 
autres burgers sont garnis de 
saumon bio d’Ecosse fumé en 
Touraine, de sauce ciboulette, de 
bacon ou encore de compotée 
d’oignons. Aussi disponibles : sa- 
lades, soupes, desserts.

L’ADDITION
Comptez 6,50 € pour un burger 
seul, 8 € avec accompagnement 
et 9 € si l’on rajoute encore une 
boisson. Pas cher, surtout qu’un 
burger et ses frites calent large-
ment le ventre.

EN PRATIQUE
Food truck La Gourmande, du 
mardi au dimanche, de 11 h 30 
à 14 h. Sur place ou à emporter. 
Possibilité de réservations au  
06 51 51 32 61. Placement, horaires 
et menus du jour sur facebook.
com/LaGourmande.ft
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MAISON BOIS MODULAIRE

à partir de

1 155€*/m2

DIRECT USINE

livrée
en 6 mois

4 Papault - ITEUIL - 05 49 38 92 84

Sébastien Chatonnat - 06 20 71 18 27

www.franceboismodulaire.com
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Présent 
sur la FOIRE 
de TOURS

22 entre nous

BÉLIER
Amour
Protégez-vous. De l’amour 
surtout.
Gloire
Préparez-vous à refaire 
votre CV ! 
Beauté
La beauté intérieure, c’est 
important aussi, vous avez 
raison de miser là-dessus. 
TAUREAU
Amour
Il n’y a qu’à la fin de sa vie 
que l’on peut identifier 
« l’amour de sa vie ». 
Gloire
Ah bah vous, vous ne faites 
pas les choses à moitié !
Beauté
Un bain de boue vous ferait 
le plus grand bien. Vous 
savez, comme les éléphants.

GÉMEAUX
Amour
Petit cœur cherche grand 
amour. 
Gloire
Oublier votre porte-mon-
naie avant de partir en 
soirée, c’est ça la vraie solu-
tion anti-crise.
Beauté
Cette semaine, apprenez à 
faire un clin d’œil de l’œil 
gauche. 
CANCER
Amour 
Le croisement de Pluton en 
Saturne vous donne envie 
d’aller voir ailleurs. Eh bien 
NON, ne le faites pas. 
Gloire 
Pluton vous conseille de 
vous mettre au potager. 
Beauté
Le soleil n’y fera rien, vous 
vous ferez porter pâle.

LION
Amour 
Vous êtes un peu lâche. 
Mais ne vous inquiétez pas, 
ce n’est pas rare.
Gloire
On boit davantage quand 
on se sert dans un grand 
verre.
Beauté
Un petit quart d’heure de 
« ba beu bi bo bu » et vous 
aurez la bouche pulpeuse.
VIERGE
Amour 
Si seulement...
Gloire 
Si seulement...
Beauté 
Si seulement...
BALANCE
Amour
C’est une étude scientifique 
de la science qui scientifise : 

trop de bacon nuit à la fer-
tilité masculine.
Gloire
Vous serez amené à chanter 
Patrick Sébastien cette 
semaine.
Beauté
Les planètes sont formelles : 
Rihanna n’existe pas.
SCORPION (SPÉCIAL 
MOUNDIR, L’AVENTU-
RIER DE L’AMOUR)
Amour
« Quand il/elle arrive, y’a 
une forme de 14 Juillet qui 
monte en vous, une prise de 
la Bastille. »
Gloire
« Vous êtes une tombe de 
prison »
Beauté
« Vous êtes assez ému, 
même si vous ne le montrez 
pas vis-à-vis de vos yeux ». 
SAGITTAIRE
Amour
Est-ce que votre cœur bat 
parfois ? 
Gloire
Cette semaine, le soleil vous 
tient sous son aile (par con-
tre, c’est chaud, ça brûle).
Beauté

Dormir plus que nécessaire 
ne donne pas davantage 
d’énergie. C’est Le Monde 
qui le dit. 
CAPRICORNE
Amour
Un sentiment doit-il être 
synallagmatique* ? 
Gloire 
Vous méritez mieux. 
Beauté
Les poux reviennent à la 
mode. C’est sympa, non ? 
VERSEAU
Amour
L’amour, c’est complète-
ment surestimé.
Gloire
À quelque chose près, vous 
auriez pu vivre dans le luxe. 
Beauté
Les jolies personnes s’éner-
vent plus que les moches, 
paraît-il.
POISSON 
Amour
Couple un jour, couple tou-
jours. 
Gloire
Au Moyen Âge, vous n’au-
riez pas fait long feu. 
Beauté
Sans foie, ni doigt. 
*(Adj. se dit d’un contrat où il y a 
une obligation réciproque) 

HORO 
SCOPE
DU  30 AVRIL 
AU 6 MAI
Votre dose de généralités astro-

sceptiques

BIG UP À L’ASTROLOGUE
Vous savez, parfois, même nous les astrologues, on se 
pose des questions existentielles : « Qui suis-je pour 
influer autant sur la vie de ces pauvres humains ? Pour-
quoi la vie ? Pourquoi la mort ? Et surtout, pourquoi la 
mimolette est-elle orange ?». Voilà. Alors arrêtez de 
vous plaindre, nous aussi on a nos problèmes.
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(re)découvrir

Dans ce surplus, dont l’histoire a commencé en 
1947, et qui continue depuis 1969 avec la famille 

METROT, vous serez accueillis par Marie et Sylvain 
du mardi au samedi. Découvrez toute une gamme 

de vêtements militaires à usage Mode ou Déco. 
Détournez vestes, parkas, casquettes et autres 

accessoires pour vos randonnées, déguisements 
divers et si vous êtes bricoleur, vous trouverez 

assurément votre bonheur dans cet espace aussi 
atypique que sympathique. Enfin, des arrivages 
réguliers de marinières, chemises hawaiennes, 
bottes Weston ou Aigle vous attendent (neuf et 

occasion) au 107, avenue de la Tranchée.

Le Cercle Coiffeur est heureux 
de vous accueillir du mardi au samedi 

de 9h à 19h dans un lieu à part  
aux portes du centre-ville.

Une équipe de professionnels 
à votre service pour vous conseiller 

de la coupe coiffage 
aux différents styles de colorations 

et balayages tendances. 
Le Cercle Coiffeur 

un salon pour toute la famille.

LE CERCLE COIFFEUR

50, avenue de la Tranchée - 37100 Tours
Parking privé réservé à la clientèle - 02 47 55 12 12

www.lecerclecoiffeur.com

LA TRANCHEE MILITAIRE
PARIS / TOURS

www.trancheemilitaire.com

Perrine, Harold et Romain 
vous accueillent du mardi au samedi  

dans un espace dédié 
à votre bien-être visuel et auditif. 

Perrine et Harold François, 
audioprothésistes, vous reçoivent 

sur rendez-vous pour un bilan auditif 
GRATUIT (non médical) et vous 

permettent d’essayer chez vous les 
dernières innovations auditives (sur 
prescription). Chez Vision Plus, nous 
vous conseillons avec un grand choix 

de marques et de prix pour tous.

VISION PLUS OPTICIENS 
ENTENDRE L’INNOVATION AUDITIVE

150, avenue de la Tranchée
02 47 51 19 20 

Une équipe de spécialistes vous 
accueille tous les jours dans une 

ambiance musicale et professionnelle.
600 m² de show room vous attendent : 

vous pourrez, en toute tranquillité 
tester les matériels de votre choix.

A l’écoute de vos besoins, nos vendeurs, 
passionnés de musique, prendront 

le temps de vous faire découvrir 
les nouveautés. MUSICSTOCK à Tours, 

ce sont des prix aussi compétitifs 
qu’internet, mais tous les conseils 
y sont aussi précieux que gratuits !

MUSICSTOCK
25 ANS DE PASSION

www.musicstock.com
musicstock@wanadoo.fr

Tours - Avenue de la TranchéeActu-commerciales




