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VILLE DE JOUÉ LÈS TOURS

3 au 5
juin 2011
du

+ DE 100
SPECTACLES
GRATUITS

14e festival
des arts
de la rue

Ville de Joué lès Tours

+ DE 100 SPECTACLES
GRATUITS
du au
2011

3 5 juin

14e festival

> Xarxa Teatre
avec “Proserpine”

LES
TEMPS
FORTS...

des arts
de la rue

> Cie Les Goulus
avec “Molière
dans tous ses états”
> Compagnie Internationale Alligator
avec “1789 secondes”
> Luc Amoros
avec “Page blanche”

> Compagnie
Quartet Buccal
avec “Gang!”

SAMEDI 4 JUIN

M
A
R
G
O
PR VENDREDI

Programme sous réserve de modification
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3 JUIN

Vaguement la Jungle
Lancement du festival
Cie Gestuaire Danse Théâtre
Cie La Petite Machinerie
Cie Kirkas Gaya
Cie Boutabouh
Vaguement la Jungle
Cie Osmonde
Asso Touzazim'art - Cie Rouge
Cie Ophélie
Cie La saugrenue
Cie Les Sœurs Goudron
Cie Etincelle
Cie Le P'tit Labo
Cie Les Xfilles
Cie Les Romain-Michel
Cie Vice-Versa ACDM
Cie La Manivelle
Cie Pakipaya
Cie Fouxfeuxrieux
Cie Les Yeux d'Encre
Cie E.GO
Asso Touzazim'art
Cie Luc Amoros
Collectif Zo PROD
Les Presque drôles

> programme complet sur

www.ville-jouelestours.fr
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DIMANCHE 5 JUIN

Cie Gestuaire Danse Théâtre
Cie Kirkas Gaya
Cie Les Sœurs Goudron
Cie Osmonde
Cie Vice-Versa ACDM

15h00
15h00

Cie Les Goulus
Cie Adada / Avalcarne
Cie Les Romain-Michel
Cie La Manivelle
Cie Boutabouh
Cie La Petite Machinerie
Cie Réverbère
Cie Entresols

15h00
15h15
15h45
16h00
16h00
16h00
16h00
16h00
16h15
16h30
16h45
17h00
17h00
17h00
17h00
17h15
17h30

Cie Pare-Choc
Cie Ophélie
Cie Alchymère
Cie Osmonde
Cie Fouxfeuxrieux
Cie Quartet Buccal
Cie Les Xfilles
Cie E.GO
Asso Touzazim'art - Cie Rouge
Cie Etincelle
Cie (Rêve)²
Cie Vice-Versa ACDM
Cie Osmonde
Cie Le P'tit Labo
Cie Pakipaya
Cie Vice-Versa ACDM
Asso Touzazim'art
Cie La Grosse Couture
Saravah
Cie Luc Amoros
Xarxa Théâtre
Atout Sax
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Asso Touzazim'art
Cie La Saugrenue
Cie Kirkas Gaya
Cie Les Sœurs Goudron
Cie Alchymère
Cie Entresols
Cie Tourtan
Cie Les Romain-Michel
Cie La Manivelle
Cie Osmonde
Cie Pare-Choc
Cie La Petite Machinerie
Cie Boutabouh
Cie E.GO
Cie Les Yeux d'Encre
Cie Réverbère
Collectif Gonzo
Cie Fouxfeuxrieux
Cie Ophélie
Cie 100 Issues
Cie Osmonde
Compagnie Internationale Alligator
Asso Touzazim'art - Cie Rouge
Cie Etincelle
Cie Les Xfilles
Cie Pakipaya
Samba Alegria
Remise des prix - cloture du festival
Samba Alegria

Cirque - Acrobatie
Théâtre de rue
Effets pyrotechniques

Musique-chanson de rue
Danse
Déambulation

Semaine du 25 au 31 mai 2011
N°12 - Hebdomadaire gratuit d'information
Ne pas jeter sur la voie publique. Pensez au recyclage.

CINÉMA

LES FILMS DE LA SEMAINE

P.22

FÊTE
DES MÈRES

LE QUIZ

P.14

SANTÉ : MALAISE CHEZ LES ÉTUDIANTS
SORTIR

P.25

VENEZ DÎNER
AVEC PIERRE SANG

ACTU SPORT

TFC : LE BILAN
DE LA SAISON

P.21

La montée en Ligue 1,
c'est raté. Il reste les
souvenirs d’une équipe
qui a peut-être enfin
trouvé son public.

P.12
FACE-À-FACE
P.06

BOURGUEIL VS CHINON

LE MATCH

04
LE SITE
BABY-BLABLA.COM
Une des vidéos célèbres du
web, où l'on voit deux bébés
mener une discussion dans
une langue incompréhensible,
a trouvé une nouvelle
utilisation. Sur ce site, vous
vous occupez des sous-titres
et donc faites dire n'importe
quoi à ces bambins.

LE JEU

L'INITATIVE
playtime.blog.lemonde.fr

LE CHIFFRE
2,99

Le site internet Le Monde a lancé
un concours de création de jeux
gratuits sur internet par
des étudiants. Il est déjà possible
de jouer à certains et de voter
pour le meilleur.

C'est, en dollars, le prix d'un film
sur le nouveau service de vidéos
à la demande de Youtube. Le site,
depuis avril, a lancé cette plateforme en espérant concurrencer
Amazon, Netflix ou Itunes.

LA PHRASE
« Je remercie aussi
Wikipedia »
Cette phrase est désormais
inscrite dans La Carte et le
territoire, le roman de Michel
Houellebecq. L'auteur avait
réutilisé des passages de
'encyclopédie collaborative.

le buzz
L’APPLI ŒNOLOGIQUE

ANGRY BIRDS
ous êtes un fondu de vin, un épicurien
assoiffé de connaissance du terroir
vinicole, vos vacances vous les passez
dans une cave à humer le bois et la
mûre dans votre verre : cette application Iphone est faite pour vous.
C'est quoi ? Lancée par InterLoire,
l'organisation qui s'occupe de promouvoir les vins de Loire, cette appli
a pour vocation de faire découvrir
les différentes régions de production
ligériennes.
Comment ça marche ? Le menu est
simple. D'un côté, vous pouvez consulter des fiches info sur un vin en
particulier, sur un cépage ou sur une
ville. Si vous êtes en excursion, il
répertorie toutes les caves touristiques
et les chambres d'hôtes situées à proximité.
Les plus : vous pouvez noter vos
impressions sur chaque vin que vous
avez goûté et les lieux que vous avez
visités. Le menu agenda est assez bien

V

Ce jeu n'en finit pas d'attirer
les foules et il possède désormais une version en ligne gratuite. Si vous ne connaissez
pas le principe, voici : vous
êtes une famille d'oiseaux pas
contents (d'où le titre) parce
que des cochons vous ont
volé des oeufs. À l'aide d'un
lance-pierre, vous devez tous
les exterminer. Les munitions
sont les fameux piafs en
colère.
chrome.angrybirds.com

L’INITIATIVE
Devenez
lecteur
Exprimez-vous ! référent
TMV
sur www.maville.com
Vous aimez
Répondez à notre enquête
TMV et
et devenez
P
vous
voudriez
*
100 euros
I
à gagner !
pouvoir
par tirage au sort
donner
votre avis,
le faire évoluer ? Comment faire ?
Connectez-vous sur
tours.maville.com
et laissez-vous guider.
Vous êtes lecteur

Vous deviendrez RÉFÉRENT
pour donner régulièrement
votre avis sur

* 5 bons d'achat de 20 euros

CʼEST LA FIN DES COMMISSIONS
TROP CHÈRES !
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fait et vous donne régulièrement des idées de sorties œnologiques.
L'info : En ce moment, InterLoire lance un jeu
concours pour gagner des cadeaux autour du vin.
Il suffit de se procurer l'appli et de
laisser un commentaire dans la fonction contact. Vous serez peut-être
sélectionné pour gagner le séjour VIP
dans les vignobles de la Loire.

NOTRE NOTE :

COMMENT
LA TÉLÉCHARGER :
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(Photo Stéphane Gaillochon)

Jean-Claude
Audebert
Un des deux
Grand-Maîtres
de la Confrérie
de la Dive
Bouteille.

ationale –
rs – 72 rue n

FNAC Tou
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37000 Tours

Quelles sont les principales
qualités des vins de Bourgueil
et de Saint-Nicolas ?
Ce que j'apprécie avant tout, c'est
le côté digeste, facile à boire de
ces vins. Il y a deux types de vin
sur ces deux appellations. Les
vignes plantées dans les sols de
sable et de gravier donnent des
vins de printemps. On les appelle
souvent les « vins de Pâques » car
c'est à ce moment de l'année qu'ils
sont commercialisables. Ils
représentent 90 % de l'AOC saintnicolas. Ceux-là, bien sûr, se
boivent très facilement. Mais
même dans l'autre catégorie, celle
des vins plus tanniques, les vins
de tuf (pour le tuffeau, la pierre
blanche des coteaux exposés au
midi), si l'on sait attendre que les
tanins s'adoucissent un peu, on

« Moi, je peux
boire un
bourgueil ou
un saint-nicolas
avec presque
tout. »
obtient des vins très digestes et
fruités.
Avec quoi peut-on les boire en
particulier ?
Moi, voyez-vous, je peux boire un
bourgueil ou un saint-nicolas avec
tout, ou presque. Je n'ai que deux
interdits : les huîtres et le munster.
On fait ici, par exemple, de merveilleux rosés sec mais sans acidité
car réalisés avec du raisin arrivé à
maturité. Ce sont de superbes vins
de tonnelles, que l'on pourra boire
entre amis, autour de cochonnailles
ou d'un barbecue. Un petit vin de
gravier sera parfait sur un poisson
de Loire, également. Mais sur ces
deux AOC, il y a une telle diversité

le face-à-face

Ce sont deux frères. L’un a grandi au sud
de la Loire, l’autre au nord. Les vins
de Chinon et de Bourgueil s’affrontent
dans un match (pour rire) au couteau
(à fromage)...

EN GARDE

CHOISISSEZ VOTRE VIN

par Matthieu Pays

entre les sols et les millésimes que
l'on trouve toujours une bouteille
pour se marier avec un plat. À la différence des côtes du rhône, par
exemple, nous sommes soumis ici
à un climat variable. Une année,
nous avons de la pluie, une autre est
dominée par la présence de l'anticyclone. Et cela donne des vins très
différents.
À quoi sert cette Confrérie de la
Dive Bouteille dont vous êtes
un des deux grands-maîtres ?
C'est une confrérie, fondée en 1978,
qui regroupe des vignerons et des
ambassadeurs des vins de Bourgueil et de Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Le but est de défendre et de
faire connaître ces vins dans et audelà de nos territoires. Tous les ans,
en novembre, lors d'un chapitre de
la confrérie, nous intronisons de
nouveaux dignitaires. Des personnalités comme Jean Germain, le
maire de Tours, Jacques Puisais, (le
pape du bien manger, NDLR) ou
Jean-Jack Martin (écrivain, artiste
et gastronome, NDLR) figurent au
rang de nos ambassadeurs.

@ Réagissez sur
www.tours.maville.com

Pierre Couly
Grand-Maître
de la confrérie
des Bons
entonneurs
rabelaisiens.

Qu'est-ce qui rend les vins de
Chinon tellement uniques ?
Ce sont des vins d'équilibre par
excellence. Chinon est le premier
vignoble du sud de la Loire. L'AOC
est située entre les terroirs de
l'ouest, riches en tanins venus de
la mer et les régions de l'est de la
France où l'on trouve des vins plus
légers. De plus, nos vins sont
baignés par quatre rives de rivière,
une de la Loire, deux de la Vienne
et une de l'Indre. Cette forte
présence de l'eau compense les
variations de température. Enfin, la
rose des vents est neutre ici. Nous
n'avons pas de vent dominant.
Pourquoi le vin est-il à ce point
ancré dans la tradition chinonaise ?
Il y a la présence de Rabelais,
d'abord. Toutes les confréries de

« Chinon,
c'est le vin
d'équilibre par
excellence. »
France et de Navarre font appel à
son héritage, mais tout de même,
c'est bien ici qu'il est né. Et puis,
il y a aussi une raison géographique. À l'époque où le commerce se faisait par voie fluviale,
la Loire et la Vienne étaient navigables jusqu'à Chinon. C'est ainsi
que notre vin était chargé sur des
bateaux et partait en Grande-Bretagne. C'est pour cette raison, du
reste, qu'on l'appelait aussi le Breton. Cela a beaucoup contribué à
son aura internationale.
On dit parfois que votre Confrérie est la deuxième plus
importante de France dans le
domaine du vin, comment l'expliquez-vous ?
Nous avons la chance de disposer
des caves painctes dans lesquelles
nous organisons nos chapitres.

C'est un cadre de prestige et en
même temps, très confortable, qui
nous permet de donner un vrai
standing à nos réunions. De très
grandes personnalités ont été
intronisées, d'Elisabeth Taylor à
Catherine Kennedy, en passant par
le professeur Cabrol ou Gérard
Depardieu. Pour nous, la confrérie
des Bons entonneurs rabelaisiens,
c'est un moyen de défendre nos
vins, de les faire connaître.
Et Rabelais dans tout ça ?
Je me souviens d'un jour, lors d'un
chapitre à Damas, en Syrie, j'avais
intronisé un monsieur qui m'avait
dit : « Savez-vous que vous avez
avec Rabelais un des grands messages universels à faire passer.
L'amour de la culture, des arts, du
respect de l'homme, c'est quelque
chose de fabuleux et de très
actuel. » Cela a été un vrai choc
pour moi d'entendre ça et cela se
place vraiment au cœur de la
philosophie de notre confrérie.

@ Réagissez sur
www.tours.maville.com
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10 actu tours
LA PHRASE

« Deux projets ont
été présentés : l'un
concerne la reprise
de l'ensemble
du groupe, l'autre
concerne la reliure
Mame. »

Jean-Noël Laski.
(Photo J.F. Bignon)

Ce sont les mots de Jean-Noël
Laski, PDG du groupe d'imprimerie tourangeau détenant
notamment Mame. Une offre
de reprise, d'un professionnel
du secteur a été déposée pour
la société APS. Une autre, a
été déposée par un industriel
pour la partie impression des
sociétés Mame, Gibert Clarey
Rotatives, Gibert Clarey
Imprimeurs et Technic Imprim.
La partie façonnage de Mame
intéresse un façonnier en
association avec un imprimeur.
Le tribunal de commerce,
après avoir entendu les repreneurs, rendra sa décision en
juin. La menaces de licenciements pèse toujours.

CONGRÈS DE LA LA LMDE

« L’ÉTUDIANT EN BONNE
SANTÉ, C’EST UN MYTHE »
acquis le réflexe de se faire soigner.
C'est à cet âge que nous apprenons
les bons réflexes et les bons comportements en matière de santé.
Dans 20 ou 30 ans, quand il faudra
dépister massivement le cancer du
sein ou du colon, cela sera très
compliqué.

eudi et vendredi prochains
aura lieu le congrès de La
Mutuelle des étudiants, au
Vinci. À cette occasion, la
LMDE présentera sa grande
enquête nationale sur la santé
des jeunes. Son président, Gabriel
Szeftel, nous explique les enjeux
de ce congrès.

J

Pourquoi cette enquête ?
34% des étudiants sont sujets au
mal-être. Sans parler des problèmes
de prévention en matière de sexualité ou de nutrition. Nous pointons
du doigt le manque de moyens de
la médecine préventive universitaire et la responsabilité des pouvoirs publics. Nous voulons simplement éviter une crise sanitaire
dans les 20 ou 30 ans à venir.
Pourquoi dites-vous que nous
nous dirigeons vers une crise
sanitaire ?
Les étudiants sont perdus dans
notre système de santé actuel.
Entre les dépassements d'honoraires, le tiers payant et leur baisse
du pouvoir d'achat, ils vont de
moins en moins chez le médecin.
Après avoir payé un loyer et à
manger, il ne leur reste souvent

Gabriel Szeftel, président
de la LMDE. (Photo SD)

rien pour aller chez le médecin. En
plus des problèmes que cela
entraîne sur le moment, cette
génération d'étudiants n'a pas

Pourquoi avoir choisi Tours
pour votre congrès national ?
Nous avons exigé que le gouvernement crée un chèque-santé afin
que les étudiants puissent adhérer
à une complémentaire santé sans
sortir trop d'argent de leur poche.
Nicolas Sarkozy l'avait promis il y
a quelques années. Il ne l'a jamais
fait. Nous avons obtenu gain de
cause en Île de France et en région
Centre. C'est pour cela que nous
allons à Tours pour leur monter
qu'ils vont dans le bon sens. La
Région met à disposition des étudiants un chèque santé de 100 €. En
revanche, il est encore réservé aux
étudiants boursiers à l’échelon cinq
ou six et il faut qu'ils avancent les
frais. C'est une bonne initiative
mais il faut aller plus loin.
Propos recueillis
par B. R.

ECOUTER LES ENFANTS
Nouveau logo, nouveaux locaux et
nouveau départ pour la Maison des
droits de l'enfant de Touraine.
Fondée en 1999 et financée par
Clubs Services, le Rotary Club de
Tours et le Zonta Club de Tours, la
MDET continue son combat pour
faire appliquer la Convention internationale des droits de l'enfant. Par
quels moyens ? Elle organise
d'abord des permanences où jeunes
et parents peuvent se confier, s'informer et être conseillés dans des
entretiens anonymes. La MDET
25 au 31 mai 2011

intervient également dans les
écoles primaires, les collèges et les
lycées. Dès septembre, elle devrait
s'installer dans de nouveaux locaux
aux Fontaines, pour toujours plus
de visibilité.
Pour plus d'information :
www.mdetouraine.fr
ou 02 47 05 09 00.
Les permanences ont lieu
le lundi, de 13 h à 16 h 30,
le mercredi, de 14 h à 17 h 30
et le vendredi, de 8 h 30 à 12 h.

Le nouveau logo de la MDET.
(Photo SD)

McDonaldʼs Tours les 2 Lions et Tours Nord. (restaurants ouverts 7 j/7)
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
25 au 31 mai 2011

12 actu tours
CHIFFRE

TOURISME

30

LA TOURAINE FAIT
CHÂTEAU COMBLE

C'est, en pourcentage, le montant de l'augmentation des
crédits accordés par la Caisse
d'épargne Loire-Centre en 2010.
La banque a enregistré un produit net bancaire de 307 millions
d'euros, un chiffre record depuis
sa création en 2007.

EN BREF
DANS L'ATTENTE
D'UNE ADOPTION
Le tribunal d'Orléans doit
examiner jeudi prochain la
situation de 13 familles
tourangelles qui demandent
l'adoption plénière pour leurs
enfants originaires d'Haïti.
Rien à voir avec le tremblement de terre, la procédure
avait été complétée à Port-auPrince avant la catastrophe. Le
jugement rendu en Haïti a été
négatif. Tout se joue désormais devant le tribunal jeudi.
Pour l'heure, ces enfants n'ont
pas la nationalité française et
ont gardé leur identité d'origine. En France, des centaines
de familles adoptantes sont
confrontées à ces problèmes
juridiques qui risquent d'être
plus importants pour les
enfants qui ont été évacués en
urgence après le séisme.
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u moins 10 % d'augmentation en quatre
mois. Le taux de
fréquentation dans les
monuments
historiques de Touraine est exceptionnel lors de ce printemps. Depuis
avril, la météo favorable est largement responsable de cet afflux de
visiteurs vers le Val de Loire en
général. Une ruée au pays des
châteaux qui favorise directement
tout le secteur de l'hôtellerierestauration. Il suffit d'observer les
terrasses des cafés bondées et les
salles combles des restaurants pour
s'en persuader. À Chenonceaux,
locomotive du tourisme en
Touraine avec ses 850.000 visiteurs
annuels, ce début de saison a connu
des pics d'affluence inconnus
depuis de nombreux printemps. Le
dimanche de Pâques dans ce
château fut digne d'un 15 août. À
Villandry, qui accueille normalement 350.000 visiteurs, le propriétaire Henri Carvallo confirme la
tendance : « Les touristes français
sont venus en nombre au cours des
vacances de printemps. La Touraine
a également profité du manque de
neige dans les Alpes. Il faut ajouter
bien sûr le fait que les révolutions

A

Chenonceau a connu des pics d'affluence dès le dimanche
de Pâques. (Photo DR)

arabes ont détourné les touristes
français de ces destinations. » Le
propriétaire de Villandry a enregistré une progression de « plus de
10 % des entrées par rapport à la
moyenne des dix dernières années
et ce, malgré l'absence de ponts les 1er
et 8 mai », et évoque un retour
bénéfique des touristes étrangers,

« sauf les Italiens et les Anglais.
Mais il faudra attendre les weekends de l'Ascension et de la Pentecôte, qui sont traditionnellement
les premiers grands pics de fréquentation de l'année, pour confirmer
cette tendance. Nous n'en sommes
qu'à 20 % du total des entrées sur
une année ».
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le quiz

Si votre maman était un
personnage de série ? Laquelle
serait-elle ? À vos stylos !

MA MAMAN
EN SÉRIE
1/ Rappelez-vous. Vous aviez 16
ans. Un samedi soir, vous étiez rentré à cinq heures du matin sans avoir
prévenu. Et là votre maman…
● Vous attendait avec un grand
sourire, elle avait même préparé un
gâteau au cas où vous auriez faim.
▲ Était prostrée dans son lit, morte
d'inquiétude, elle n'avait pas osé vous
appeler.
■ Avait laissé les clés dans la serrure pour vous obliger à dormir dehors.
25 au 31 mai 2011

Comptez
vos
réponses
et rendezvous à
la page
suivante.

✱ N'était pas là. De toute façon elle
rentrait toujours plus tard que vous.
2/ Enfant, pour vos goûters d'anniversaire, votre maman…
■ Vous punissait systématiquement deux jours avant et confisquait
tous vos cadeaux.
▲ Organisait tout, à la minute près.
Il n'y avait ni impro ni liberté.
✱ Invitait du monde mais que des
adultes. Au buffet, c'était champagne et
petits fours.

● Était la plus imaginative de toutes
les mamans. Elle inventait des jeux formidables et faisait des gâteaux magnifiques.
3/ Lorsque votre maman vous
emmenait au collège...
▲ c'était mini-van avec vos frères
et sœurs à vos côtés.
● Elle s'arrêtait un peu avant la
grille d'entrée pour ne pas vous embarrasser devant vos copains.
✱ Elle épatait la galerie au volant
de sa Porsche.
■ Elle vous faisait un énorme bisou
sur la joue devant tout le monde. Trop
la honte.
4/ Vous lui présentez votre petit
copain ou petite copine. Comment
réagit-elle ?
✱ Elle le (la) bombarde de questions sur ses ancêtres et son arbre
généalogique.
● Elle l'appelle par son prénom,
demande à être tutoyée et le (la) met à
l'aise immédiatement.
■ Derrière votre dos, elle lui assure
que votre relation est vouée à l'échec.
▲ Elle fait bonne figure mais vous
voyez qu'elle en est malade : elle va
bientôt vous perdre.
5/ Pour votre maman, votre père
c'est ...
● Son ying comme elle est son
yang. Il sont en harmonie. Elle l'appelle
sa moitié.
■ Rien. Vous ne les avez jamais vus
dormir ensemble, ils font chambre à
part.

15
Une majorité de ✱
▲ Son pôle, sa raison d'être,
sa lumière qui la guide dans la
nuit.
✱ Une rentrée d'argent confortable.
6/ Quelle est sa tenue de
tous les jours ?
■ Elle dit que ce n'est pas
important et préfère économiser
sur sa garde-robe.
✱ Louboutins au pied, Gucci
en haut et Prada pour les accessoires.
▲ Une jupe toute simple qui
arrive en dessous des genoux, un
chemisier strict et basique.
● Toujours dans l'air du
temps, elle colle à la mode mais
sans en faire trop !
7/ Elle fait la cuisine ?
▲ Oui et il y a toujours à
manger pour dix, même si vous
dînez souvent en tête à tête.
● C'est un cordon bleu. Elle
vous a transmis sa passion.
■ Enfant, elle ne vous faisait
que des salsif is, de la soupe
d'asperge, de la cervelle et des
choux de Bruxelles. Pour ne pas
vous rendre difficile.
✱ Sous aucun prétexte : elle
va au restaurant !
8/ Dans la vie, elle…
● Est super active. En plus de
son métier, elle est toujours
disponible pour vous.
▲ Est à la maison. Elle s'occupe ses enfants et de son mari.
✱ Ne travaille pas mais a toujours un déjeuner en ville.
■ Râle sur son boulot, qu'elle
trouve nul et dégradant.
9/ Son acteur fétiche, c'est...
● Brad Pitt, l'homme parfait.
■ Jack Nicholson, torturé et
machiavélique.
▲ Robert Redford, attentionné
et protecteur.
✱ Pierce Brosnan, la classe
britannique.
10 / Pour son plaisir, elle...
✱ Se programme une partie
de bridge avec ses amies du Rotary.
● Organise une distribution
de soupe populaire dans les
quartiers nord.
■ Part à la recherche d'un
nouveau cactus pour sa collection.
▲ S'offre un moment volé
dans sa chambre à relire quelques
pages de Somerset Maugham.

11/ Question nouvelles
technologies, elle en est où ?
● C'est elle qui vous a appris
ce que vous savez sur les ordinateurs.
▲ Elle en est restée au téléphone à cadran.
■ Elle sait tout des GPS et
autres micro-mouchards.
✱ Elle possède tous les trucs
qui commencent par i, mais elle
n'utilise que la fonction agenda.
12/ Pour prendre de vos
nouvelles...
✱ Elle débarque à l'improviste
un soir à la maison, son nouvel
ami sous le bras : elle veut absolument vous présenter !
● Elle passe un petit coup de
fil le dimanche, quand elle sait
que cela ne vous dérangera pas.
■ Elle ne sait pas comment
faire : elle a perdu votre numéro.
▲ Elle n'ose pas trop appeler...
Elle ne veut pas paraître
envahissante.
13/ Vous lui annoncez que
vous attendez un bébé. Quelle
est sa première réaction ?
✱ « Grand-mère, moi ? Impossible : je suis beaucoup trop
jeune ! »
● « Je vais être grand-mère !
Quelle joie ! »
■ « Ah oui... Et qui c'est qui va
payer ? »
▲ « Mais vous êtes sûrs que
vous allez vous en sortir ? »
14/ Vous perdez votre
boulot...
● Elle vous propose de vous
héberger, en attendant.
■ Elle vous lance d'un ton
acide : « Evidemment, c'est à toi
que ça arrive... »
✱ Elle appelle tout son carnet
d'adresses, fait fonctionner son
réseau.
▲ Elle fond en larme devant
vous.
15/ C'est la fête des mères
ce dimanche. Vous avez choisi
de lui offrir :
■ Un bouquin de poche acheté
dans une station-service en
venant.
▲ Votre portrait dans un cadre
en forme de cœur.
● Un simple bisou sur la joue
et vous serez auprès d'elle.
✱ Une paire de Louboutin.

Votre maman, c’est
plutôt : Endora (Ma sorcière
bien aimée)
Vous lui parlez d'un problème
dans votre vie, elle vous parle
de son prochain voyage aux
Fidji. Vous lui dites que vous
êtes fauché, elle vous envoie le
catalogue des soldes de chez Fauchon. Elle est absente,
superficielle, évaporée. Devant vos amis, vous ne
comptez plus les fois où elle vous a mis la honte. C'est
votre mère, alors vous l'aimez, mais rester dans la même
pièce qu'elle plus de cinq minutes déclenche chez vous
une vive poussée d'urticaire.

Une majorité de ▲
Votre maman, c’est
plutôt : Ruth Fisher (Six
feet under)
Elle est gorgée d'amour, toujours à fleur de peau. Mais
tout cela reste au-dedans
d'elle. Quand l'émotion arrive,
elle la balaie d'un revers de manche car il ne faut pas
embêter les gens avec ces choses-là. Dévouée à sa
famille, elle a l'impression de s'être un peu perdue en
route. Elle vous aime, elle voudrait vous garder pour elle,
vous protéger, mais elle sait que cela n'est pas possible.

Une majorité de ●
Votre maman, c’est plutôt :
Caroline Ingalls (La petite
maison dans la prairie)
Elle est aimante, attentionnée,
courageuse et fière de vous.
C'est un moteur dans votre vie.
Pour elle, vous êtes « la fille ou
le fils le plus beau/belle du
monde. » Vous pouvez vous confier et raconter vos
peines, elle sera toujours à votre écoute. En fait, c'est la
maman parfaite que tout le monde rêve d'avoir et vous
en êtes conscient. En même temps, parfois, la perfection,
ça vous agace un peu...

Une majorité de ■
Votre maman, c’est
plutôt : Livia (Les
soprano)
C'est l'archétype de la
mère italienne qui grogne
pour un rien, se plaint de
votre conduite et peste
contre le monde entier.
Elle vous a traumatisé pendant votre enfance et continue
à le faire. Si elle vous prend dans ses bras, c'est surtout
pour voir si vous n'avez pas grossi. Quand vous allez la
voir, la première chose qu'elle vous dit : « Ta coupe de
cheveux, c'est n'importe quoi ! »
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Faites comme
Dujardin
Jean Dujardin, dans « The artist »,
il ne dit rien du tout. Parce que ce film
étonnant, pour lequel il vient de
recevoir le prix d'interprétation à
Cannes, c'est un film muet. Et en noir
et blanc, en plus. Dujardin, moi, je ne
le connais pas personnellement, mais
ça m'a l'air d'être le genre plutôt beau
parleur. Donc, ce prix, c'est forcément
un signe, un appel. Et si c'était, tout
simplement, le signal pour lancer une
journée muette ? Si tout le monde se
taisait pendant 24 heures, vous
imaginez la somme de bêtises,
d'insultes, de mensonges que l'on
pourrait éviter de déverser à la face
du monde. Je ne voudrais pas jouer
mon écolo de base, mais c'est une
sacrée pollution ça aussi. Un gars
comme Lars Von Trier, par exemple, il
attendrait cinq minutes pour déclarer
qu'il a de la sympathie pour Hitler.
Comme ça, il aurait peut-être
le temps de dessoûler. Et nous, on
arrêterait un peu de gloser sans fin sur
ce qui a bien pu se passer dans une
chambre du Sofitel de New York
entre un homme politique français
et une femme de ménage américaine.
Parce que, pour le moment, on n'en
sait rien. Une journée muette, non
c'est vraiment une bonne idée !
Je vais en parler autour de moi...
Matthieu Pays

JEUDI : DSK
Cinq jours après son
arrestation et après trois
nuits passées à la prison de
Riker's Island, Dominique
Strauss-Kahn est
formellement inculpé par
le grand jury pour
agression sexuelle et six
autres chefs d'accusation.
Ses avocats obtiennent
malgré tout sa mise en
liberté surveillée, contre
une caution d'un million de
dollars. Le même jour, dans
une lettre, le directeur
général du FMI annonce
qu'il démissionne de ses
fonctions. (Photo AFP)

JEUDI (BIS) :
SOUTIENS
Anne Sinclair, l'épouse de
Dominique Strauss-Kahn
sort du tribunal de New
York, en compagnie de
Camille, la fille de DSK, née
d'une précédente union.
(Photo AFP)

25 au 31 mai 2011

une semaine dans le monde 17

VENDREDI :
INDIGNADOS
La période
électorale interdit
les manifestations
en Espagne. Ils sont
pourtant plusieurs
milliers de jeunes
gens à camper à la
Puerta del Sol, à
Madrid, à quelques
jours d'un scrutin
local synonyme de
débâcle pour la
gauche au pouvoir.
(Photo AFP)

LUNDI : BIS
REPETITA
Juste un an après
l'affaire du volcan
islandais au nom
imprononçable, qui
avait cloué au sol les
avions du monde
entier, un de ses
petits copains se met
à tousser à son tour.
Le Grimsvoetn
déverse son panache
de poussière à
20.000 pieds. Et si le
vent se met à souffler
dans le mauvais
sens... (Photo AFP)

SAMEDI : OUATTARA
Après six mois d'une crise politique qui a fait plus de 3.000 morts
dans le pays, Alassane Ouattara est enfin investi président
de la république ivoirienne. Dans son discours, à Yamoussoukro,
la capitale politique, il rend un vibrant hommage à la France pour
le rôle qu'elle a joué dans la résolution de ce conflit. (Photo AFP)

DIMANCHE : PALME
« Tree of life » de Terrence Malick remporte la 64e palme d'or
du festival de Cannes. Si ce choix ne fait pas vraiment l'unanimité,
tous les observateurs s'accordent pour dire que cette édition
fut d'une grande richesse artistique. (Photo SD)
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17 au 26 juin 2011
Grange de Meslay
« 5 bonnes raisons d’y aller » :
- (Re)Découvrir la musique classique et ses grands compositeurs :
Beethoven, Mozart, Liszt, Rachmaninov, Debussy, Chopin, Fauré,
Reger, Brahms, ...
- Ecouter et rencontrer de nombreux artistes internationaux : A.
Ciccolini, B. Engerer, G. et R. Capuçon, B. Berezovsky, S. Shoji …
- Vivre un moment d’émotions musicales
- Echanger et partager entre amis.
- Se promener en Touraine pour y découvrir sites et monuments
dont la Grange de Meslay et le Prieuré de Saint Cosme.

Aldo Ciccolini était annoncé au festival de
La Roque d’Anthéron l’an dernier, le jour de
son 85ème anniversaire. Le voir monter sur
scène, dans une veste d’un grand couturier
italien destructurée, le rendant plus cabossé
encore, m’a impressionnée.

Ouverture du FESTIVAL :
Vendredi 17 juin - 21h - Grange de Meslay

Mais, dès qu’il s’est assis face au piano, Aldo Ciccolini
s’est redressé. D’un geste large et lent, il a posé ses
mains sur le clavier, et là, après quelques secondes de
silence : merveille, miracle. Ces deux mots résument à
eux seuls ce concert.
Fougue, vigueur du jeu, jeunesse de la lecture musicale...
C’est une véritable leçon de vie à laquelle le pianiste
nous a conviés, nous narrant l’histoire de l’Homme, de sa
naissance à sa mort (sublime Mort d’Yseult), ses joies et
ses peines. Un moment inoubliable.

Mozart : Symphonie n°39 en mi bémol majeur K.543
Beethoven : Concerto pour piano n°4 en sol majeur opus 58

Aldo Ciccolini piano
Swedish Chamber Orchestra
Andrew Manze direction

90 artistes, 15 concerts, 9 jours, 10 000 spectateurs attendus... un rendez-vous mythique !
25 au 31 mai 2011

On a aimé...
La Grange de Meslay :
site exceptionnel de notre patrimoine
Tourangeau.
L’ambiance : chaleureuse. Tout ceux et
celles qui travaillent au bon équilibre
et au développement de l’association
sont des bénévoles et ne souhaitent
que le bon déroulement des différentes
manifestations.

Carole, 23 ans,
Étudiante en master arts et
cultures

Un conseil à donner à un ami : y aller au
moins une fois.

La grange de Meslay : Lieu superbe de
rencontres, avec des gens sincères et
passionnés
L’instant de vie : une « parenthèse
musicale », j’attends ça avec impatience.
Des w.e. qui me sont totalement réservés.
Un qualificatif : Grandiose/ formidable

contrebasse )

Un conseil : VIENS! J’ai réussi à ramener
mes copains pour qu’ils soient également
placeurs.

Gillez DUHAUT - Archetier, 30 ans d’expérience, Formé à l’école
de Mirecourt. A lui-même formé 42 apprentis dans le monde entier et fournit

Qu’est ce qu’on vient y chercher ? De la
musique, du plaisir. C’est un excellent
compromis d’être placeuse pour le festival,
car je n’aurais pas la possibilité de pouvoir
assister aux concerts de ces artistes dans
d’autres circonstances.

les plus grands artistes internationaux ! Intervient dans les master class,
prochainement au Canada et projète de monter une école de formation.
Ces deux artistes de l’artisanat d’art cohabitent 15 Rue du Petit Pré à TOURS
et exposeront quelques-unes de leurs œuvres à La Grange de Meslay
les samedi 25 et dimanche 26 juin.
atelier.petit.pre@gmail.com
gilles.duhaut@sfr.fr

Bus gratuit

Tarifs de 12 à 26 Φ

(sa

ns

selon les concerts

rés

erv

ati

Navette gratuite assurée par KEOLIS
CENTRE entre Tours et la Grange de
Meslay. Départ 1 heure avant le début
de chaque concert : arrêt du bus station
« Gare - Vinci » Bd Heurteloup (sens de
circulation vers l’entrée de l’autoroute).
Retour assuré après le concert.

on)

possibilité de tarifs réduits,
nous consulter

RENSEIGNEMENTS :
02 47 21 65 08
lesfetesmusicales@orange.fr
www.fetesmusicales.com
Fêtes musicales en Touraine

©ASP - direction de la communication - Ville de Tours

Caroline BECCAVIN 23 ans
Enseignante de musique en
collège et lycée.

Jean-Charles GUILLOU - ARTISAN LUTHIER 32 Ans,
5 ans d’étude ; Spécialisé dans le neuf, la réparation et la
restauration. (Répond à toutes les exigences d’un quatuor et aussi de la

3 rue des minimes 37926 Tours cedex 09
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20 une semaine de sport

SAMEDI : CHAMPIONS !
Eh bien voilà, c'est fait. Une journée avant la fin du championnat, en
accrochant le nul (2-2) au Parc des Princes, le Losc décroche le titre de
champion de France de football. 56 ans après le dernier titre national et
quelques jours seulement après avoir remporté la Coupe de France, le
club nordique signe un retour en fanfare dans le gotha du foot
hexagonal. (Photo AFP)

DIMANCHE : VROUM
Elle va vite, la Ferrari de Fernando Alonso... Mais pas assez vite pour
résister à la « Machina infernale », le Red Bull de l'Allemand Vettel, qui
remporte en Espagne, son quatrième Grand Prix de la saison, sur cinq
courses disputées. (Photo AFP)

DIMANCHE : ROLAND
Vous aimez le tennis ? Vous allez être servis car Roland-Garros
vous emmènera jusqu'au 5 juin. Et ça commence plutôt pas mal
pour les Français et notamment pour Joe-Wilfried Tsonga,
actuel n° 3 français qui passe tranquillement le premier tour face
au Tchèque Hajek. (Photo AFP)
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sports tours
FOOTBALL

ON A BIEN AIMÉ,
SAUF LA FIN...
t voilà, nous en sommes
déjà au dernier acte du
championnat de Ligue 2
de football. On l'attendait, ce match à
Sedan. Longtemps, car longtemps
le TFC a fait figure de candidat
sérieux à la montée en Ligue 1, on
a cru que cette rencontre de la
dernière heure pourrait être décisive. Il n'en sera rien. Pour les
Tourangeaux, le livre de la saison
2010-2011 est écrit et cette ultime
rencontre ne vaut guère plus qu'un
maigre codicille.
Au moment de refermer cet
ouvrage en 38 chapitres, même si
la chute ne fut pas celle que l'on
espérait, c'est plutôt la satisfaction
qui l'emporte. Les Tourangeaux ne
monteront pas en Ligue 1. Pas cette
fois. Mais ils nous ont fait rêver. À
16 reprises, le TFC a figuré dans le
trio de tête et sept fois en première
position. Le trou d'air hivernal,
celui de novembre-décembre, n'a
pas eu raison de leurs ambitions.
Alors bien sûr, l'équipe de Daniel

E

Sanchez a connu un terrible printemps, entamé par un mois de mars
calamiteux. Bien sûr, de nombreux
points ont été perdus en route, par
manque de concentration, par
manque de rigueur défensive, par
manque de chance, aussi. Mais ces
hommes-là n'ont jamais baissé les
bras et ont choisi de finir la saison
en professionnels. On ne peut pas
gagner à tous les coups et l'important c'est de ne pas avoir de regrets.
C'est une des leçons essentielles
que le sport nous enseigne et elle
va bien aux Tourangeaux version
2010-2011.
En rapportant un résultat de Sedan,
les Bleus pourraient achever la saison sur une bonne note et, dans le
même temps, s'offrir une place
finale dans la première partie du
tableau. Cela ne changerait pas
grand-chose pour la préparation du
prochain exercice (qui est désormais le véritable dossier du
moment), mais cela ferait bien
plaisir quand même.
M.P.

2-2 contre Ajaccio à la Vallée du Cher. Ajaccio qui montera sans
doute en Ligue 1 et pas le TFC. (Photo DR)
25 au 31 mai 2011
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Si vous n'y allez pas, on va se fâcher
Franchement, allez-y
Franchement, pourquoi pas

ON A VU

Surtout, n'y allez pas

CETTE SEMAINE
VERY BAD TRIP 2

Vous avez aimé le numéro un ?
On vous ressert la soupe avec
ce deuxième volet. Cette foisci, la bande de joyeux drilles
s'envolent à Bangkok.

LE COMPLEXE DU CASTOR
Walter a du mal a sortir de sa
déprime à tel point qu'il se fait
chasser de sa maison. Il trouve
alors une marionette de castor
a qui il se confie. Peu à peu il
s'habitue et reprend pied mais
n'arrive plus à se défaire de
son jouet.

RÊVES VOLÉS

Dans ce film brésilien on suit le
quotidien de trois jeunes prostituées dans une des favelas de
Rio de Janero. Des adolescentes qui, malgré leurs
problèmes, rêvent comme
tous les jeunes et essayent
de garder le sourire.
25 au 31 mai 2011

maginez un théâtre
de Guignol qui, au
lieu de railler les
puissants se contenterait
d'en
reproduire la vie quotidienne, sans distance,
sans humour, sans point de
vue. « La conquête », le
dernier film de Xavier Durringer, ne fait pas autre chose.
On y voit une brochette d'acteurs
méritants qui n'ont d'autre objectif que de ressembler le plus possible à leur modèle dans la vie
réelle. La performance (diversement réussie) prête à sourire
durant cinq minutes. Au-delà, elle
agace franchement. Plus grave, ce
soucis de réalisme cloue le film au
sol. Comment laisser place à

I

que Nicolas Sarkozy
monte les marches du
pouvoir, son couple
sombre et se délite. « La
conquête » ne vous
apprendra rien sur la
prise de pouvoir. Villepin
et Sarko se détestent ?
Sans blague ! Les hommes
politiques disent des gros
mots et complotent contre
leurs amis ? Pas possible ! Quant
à la vie privée, elle n'a tout bonnement aucun intérêt. C'est juste
l'histoire (à peine effleurée, en
plus), d'une femme délaissée par
un homme trop occupé et qui se
laisse séduire par un autre qu'elle
a rencontré dans sa vie professionnelle. Tu parles d'une affaire...

LA CONQUÊTE
Le film de Xavier Durringer
reste collé aux personnages
réels. Il n'a, du coup,
pas beaucoup d'intérêt.

l'imagination quand on a, à ce
point, le nez collé à l'écran de
télévision ? La trame du récit est
celle qu'avaient déjà développée,
jusqu'à l'écoeurement, l'ensemble
de la presse française : à mesure

Matthieu Pays

HORAIRES DES STUDIOS
Winnie l'ourson

TLJ : 17 h 15 ; mer, sam : 14 h 15 ;
dim : 15 h.

Cabeza de vaca

Mer, jeu, ven, dim, lun, mar : 14 h 15,
19 h 45 ; sam : 15 h.

The tree of life

TLJ : 14 h 15, mer, jeu, ven, dim, lun,
mar : 16 h 45, 19 h 15, 21 h 45.

Le gamin à vélo

Mer, jeu, ven, dim, lun, mar : 14 h 15 ;
mer, jeu, ven, dim, lun, mar : 17 h 30,
19 h 30 ; sam : 14 h 45 ; mer, ven,
dim, mar : 21 h 30.

Et soudain
tout le monde
me manque

Mer, jeu, ven, dim, lun, mar : 19 h 30.

La conquête

Mer, jeu, ven, dim, lun, mar : 14 h 15 ;
sam : 14 h 45. mer, jeu, ven, dim, lun,
mar : 17 h 30, 21 h 30.

Où va la nuit

Mer, jeu, ven, dim, lun, mar : 21 h 30.

Le complexe
du castor

Mer, jeu, ven, dim, lun, mar : 14 h 15 ;
sam : 14 h 45 ; mer, jeu, ven, dim, lun,
mar : 19 h 15, 21 h 15 ; mer, jeu, ven,
lun, mar : 17 h 5.

Minuit à Paris

Mer, jeu, ven, dim, lun, mar : 17 h 30,
21 h 45 ; mer, ven, dim : 19 h 30 ;
jeu, ven, lun, mar : 14 h 15.

Infiltration

Mer, jeu, ven, dim, lun, mar : 14 h 15,
19 h 45 ; sam : 15 h.

Indigène
d'Eurasie

Mer, jeu, ven, dim, lun, mar : 17 h 45,
21 h 45.
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HORAIRES CGR DEUX-LIONS
Thor (3D)

TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h 30,
19 h 45, 22 h 15 ; sam : 00 h 15.

Priest (3D)

TLJ : 11 h 15, 13 h 15, 18 h, 22 h 30;

Rio

Me, sa, dim : 11 h 15, 13 h 15, 15 h 45,
17 h 45.

Clément@tmv
C'est un film à voir au cinéma
ou à ne voir jamais. La beauté
des images s’accommodera
très mal du petit format tv.

Pirates
des Caraïbes,
la Fontaine de
jouvence (3D)

10 h 45, 13 h 45, 15 h 15, 16 h 45,
18 h 15, 19 h 45, 21 h 15, 22 h 30 ;
sam : 00 h 15.

L’ŒIL INVISIBLE

La défense
Lincoln

TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h 30,
19 h 45, 22 h 15 ; sam : 00 h 15.

Very Bad Trip 2

TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h,
20 h 15, 22 h 30 ; sam : 00 h 15.

La conquête

TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h 30,
19 h 45, 22 h 15 ; sam : 00 h 15.

Une folle envie

11 h 15, 13 h 45 (sauf me et je),
16 h (sauf di), 20 h (sauf ve et sam),
22 h 15 ; sam : 00 h 15.

Minuit à Paris

11 h 15, 13 h 45 (sauf dim), 16 h, 20 h
(sauf lu), 22 h 15.

Fast and
Furious 5

TLJ : 11 h 15 (sauf me et je), 13 h 45,
16 h 30, 19 h 45, 22h 15.

La fille
du puisatier

TLJ : 16 h (sauf me et je) 20 h.
Je, ve, lu, ma : 11 h 15, 13 h 45, 16 h,
18 h, 20 h.

La Croisière

TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 18 h, 20 h,
22 h 15 (sauf ve et sam).
Séance sup, ma, 16 h.

De l’eau pour
les éléphants

TLJ : 11 h 15 (sauf me, je), 13 h 45,.
16 h 30, 19 h 45, 22 h 15;

TREE OF LIFE

Yann@tmv
Un film discret sur une jeune
femme surveillante dans un
lycée. Filmé avec lenteur et
avec une certaine austérité, le
film est intéressant dans
l'esquisse du portrait d'un être
qui se cherche visiblement
dans un cadre trop rigide pour
elle et auquel elle essaye de
s'adapter.

POLLEN
Morgane@tmv
Des images et des musiques
magnifiques ! J'ai découvert
avec mes enfants des
phénomènes naturels extraordinaires. J'ai réappris que sans
nos amis les plantes et les
abeilles il n'y aurait pas de vie
sur terre. Ce film est une bonne
leçon pour tout le monde et il
en met plein la vue avec toutes
ses couleurs d'animaux et de
plantes. Allez le voir !

LA SOLITUDE DES
NOMBRES PREMIERS
Catherine@tmv
Excellent jeu d'acteur. Beaucoup d'humour. Pas de prise à
partie. On sort de ce film sans
se dire que l'un est meilleur que
l'autre. Les scènes des meetings sont très réussies.
Quelques longueurs, et
quelques points d'interrogations demeurent mais c'est un
bon moment de cinéma.

HORAIRES CGR CENTRE

Le complexe
du castor

TLJ : 11 h, 14 h, 16 h,
18 h, 20 h, 22 h.

The Tree of Life

TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 30,
19 h 15, 22 h .

Very Bad Trip 2

TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 50,
18 h, 20 h 05, 22 h 10.

Minuit à Paris

Me : 14 h, 16 h, 22 h. je, ve, sam,
dim, lu : 11 h, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h,
22 h. Ma : 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.

La défense
Lincoln

TLJ : 11 h, 14 h, 16 h 30,
19 h 15, 22 h.

Fast and
Furious 5

Me, je, ve, sa, di : 11 h, 13 h 50,
16 h 30, 19 h 15, 22 h 00.
Lu, ma : 11 h, 13 h 50, 16 h 30.

Pirates
des Caraïbes,
la Fontaine de
jouvence (3D)

TLJ : 11 h, 13 h 40, 15 h, 16 h 30,
18 h, 19 h 30, 21 h, 22 h 15.

Voir la mer

Je, ve, lu, ma : 11 h,13 h 30.

Rio

Me, sa, di : 11 h, 13 h 20.
Horaires sous réserve de modifications.
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EN BREF
RECHERCHE FIGURANT
Une série pour France 2 sera
tournée à Tours du 28 juin au
21 juillet. La production
recherche des figurants. C'est
rémunéré et en plus vous
aurez peut-être la chance de
voir Nathalie Baye sur le
plateau. Les personnes
intéressées sont invitées à
télécharger la fiche de casting
sur www.sites.google.com/site/
castingcentre et la renvoyer à
castingcentre@gmail.com

sortir> culture
CHAPITEAU DU LIVRE

LES CHOUCHOUS DE TMV

FESTIVAL À CHAMBRAY
Le 28 et 29 mai prochain, à
l’hippodrome, découvrez la
11e édition de ce festival qui
met à l'honneur la musique
tzigane et des musiciens de
jazz venant de toute l'Europe.
C'est gratuit, alors il faut en
profiter.
Renseignements :
02 47 48 45 83

Ludivine Beaulieu réalisera une performance-surprise pour les visiteurs du chapiteau. (Photo SD)

Les Barons du Bayou seront
à Chambray. (Photo SD)

ROSE À CHÉDIGNY
Dans ce petit village, pas
moins de 700 rosiers ont été
plantés en dix ans par l'association des roses de Chédigny
et le spécialiste de cette fleur,
André Eve. Cette année, pour
la 6e édition du festival, une
nouvelle variété de rose sera
présentée en hommage à la
doyenne du village, Jeanne
Louault.
Si vous voulez en savoir
plus : 02 47 91 69 87 ou
rosesdechedigny.canalblog.com

L’année dernière à
Chédigny. (Photo SD)
25 au 31 mai 2011

Marie Drucker. Elle aime la
musique classique et elle aime faire
partager ses passions. Logique,
donc que la journaliste ait prêté sa
voix à un livre pour enfants
loufoque et imaginatif intitulé « La
perruque de Joseph Haydn ».
Christopher. Bon, c'est un copain
et vous pouvez le croiser au hasard
d'un mardi, à notre apéro-rédac (à
18 h, à la brasserie du Palais, pour

ceux à qui cela aurait échappé).
Mais là, c'est du sérieux, c'est du
pro. Il est là pour vous graphiter
comme il sait le faire la page de
garde de son dernier « Love
Song ».
Philippe Charlier. Tenter d'expliquer les grandes morts mystérieuses de l'histoire comme un
personnage de série américaine, du
style « Les Experts », pourrait le

faire sur un crime récent. C'est
l'idée de ce livre incroyable « Le
roman des morts secrètes de l'histoire ».
Emilie Desvaux. La « Plume
d'or » du chapiteau du livre 2011
est une étudiante toulousaine qui
publie chez Stock son tout premier
roman. « À l'attention de la femme
de ménage » est une longue lettre
à ce témoin secret d'un drame qui
se prépare.
Ludivine Beaulieu. L'artiste plasticienne tourangelle, connue pour
ses installations végétales, se
trouve actuellement en résidence
à Saint-Cyr-sur-Loire. Son credo,
c'est d'installer son « atelier
nomade » dans des lieux qui ne
sont pas fait pour l'art, au départ.
Et nous, on aime ça.
Piem. C'est l'autre dessinateur de
la bande et régional de l'étape.
Légèreté, dérision, sens du trait et
du bon mot, ses planches sont
réjouissantes et l'homme est un
régal d'humanisme et d'humour.
M. P.
Le Chapiteau du livre, Parc de
la Perraudière, à Saint-Cyr-surLoire, samedi 28 mai, de 10 h à
18 h 30. 200 auteurs et éditeurs
présents. Entrée libre.
www.chapiteau-du-livre.com

FLORILÈGE VOCAL

LE CHANT DANS LA VILLE
et événement, qui met la
pratique vocale amateur en
avant, est un des seuls en
France. À Tours, il fait partie de ces
traditions annuelles. En mai, Tours
se transforme alors en caisse de
résonance géante et accueille des
chœurs d'enfants, d'hommes, de
femmes et des chorales venant de
toute la France. L'international est
également mis à l'honneur avec,

C

cette année 19 chœurs venant de
douze pays différents. Cerise sur
le gâteau, pour cette 40e édition, le
festival ouvrira sur Canto general
une œuvre magistrale alliant les
poèmes de Pablo Neruda à la
musique du compositeur grec
Mikis Theodorakis.
Du 26 au 29 mai,
renseignement 02 47 60 20 20
ou www.florilegevocal.com

sortir 25
RENCONTRE

PIERRE SANG : UN CHEF AU TOP
carte blanche sur les canapés et les
apéritifs.
Quel regard portez-vous sur
votre expérience dans l'émission Top chef ?
La po-pularité que j'en ai tirée et
les moments que j'ai vécus étaient
également éphémères. J'ai eu de la
chance de pouvoir le faire mais ce
n'est pas une fin en soi. Je pense
que c'est un coup de projecteur
mais, pour nous cuisiniers, la vérité
se trouve dans l'assiette.

ous l'avions suivi à la
télévision dans Top
chefs, sur M6. Eh
bien, il est de passage en Touraine
avec son restaurant Éphémère.

N

Quelle est le concept de ce
restaurant Ephémère ?
J'arrive dans un restaurant le temps
d'une soirée pour faire le show et la
cuisine. Le 31 mai, nous serons au
Relais du Plessis, à Chaveigne et
au Domaine Saint-Hilaire, le 1er juin,
à Roiffé. C'est un moyen de me
roder et, à terme, d'ouvrir mon propre restaurant.
Qu'allez vous préparer ?
Le but c'est de mélanger produits
locaux et influence coréenne. Alors
je vais partir sur des plats à base

de volailles, de pigeons et de lapins de Touraine. Et comme c'est
la saison, j'utiliserai sans doute des
asperges. Sans oublier le saintmaure qui aura une place privilégiée. Les choix ne sont encore
pas définitifs, il faut que je rencon-

tre plusieurs producteurs pour voir
ce qu'ils me proposent. En tout cas,
le menu sera, dans les grandes
lignes, celui que je voulais présenter pendant la finale de Top chef.
Cerise sur le gâteau, Alexis et
Tiffany seront de la partie et auront

Propos recueillis
par Benoît Renaudin
Réservations au 02 47 58 75 50.
Tarif 59 € par personne avec
l'apéritif, l'entrée, le plat, le
fromage, le dessert et le vin.

Opéra de Tours

Orchestre Symphonique
Région Centre • Tours
Thaïs (Massenet) • Octobre 2011 / Dédé (Christiné) • Décembre 2011
L’Opéra de Quat’sous (Weill) • Janvier 2012 / Idomeneo (Mozart) • Mars 2012
La Bohème (Puccini) • Avril 2012 / Macbeth (Verdi) • Mai 2012

LICENCES 1-135526/2-135527/3-135528

L’Oiseau de feu (Stravinsky) / Le Mandarin merveilleux (Bartok)
Symphonie n°4 (Tchaikovski) / Un Requiem allemand (Brahms)
Ma Mère L’Oye (Ravel) / Ainsi parlait Zarathoustra (Strauss)…
Chostakovitch • Mozart • Honegger
Ibert • Berio • Fauré • Rachmaninov…
Yan Levionnois • François Chaplin • Fanny Clamagirand
Michel Moraguès • Eugen Indjic • Claude Schnitzler

OTC.fr
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www.tours.fr

Direction Régionale
des Affaires Culturelles
Centre
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LES PETITES COURSES
DE … LUCIE
La fête
des mères.
Prise de tête
en perspective.
Chaque année
c'est la même
chose, le bisou,
le « bonne fête
maman ! » et
surtout
le même
cadeau : le
traditionnel
parfum. C'est
industriel, pas
très original
mais c'est
facile. Lucie a
décidé de
mettre un bon
coup de pied
dans la tradition. 2011 sonnera le changement
pour Lucie. Elle a décidé de gâter
sa maman et de la surprendre.
Le problème : elle n'a pas
du tout le temps cette semaine.
Elle doit déjà passer à la Coop,
déposer sa veste en coton
du Pérou au pressing bio
et acheter un cadeau pour
son neveu à Nature & découverte.
Mais Lucie a un plan. Elle a repéré
une nouvelle expo-vente
de créateurs qui se déroule
samedi et dimanche prochain.
Ça s'appelle « My wish list ».
Elle se déroulera à l'espace
Boylesve, dans le quartier
de Prébendes. C'est parfait
après sa séance hebdomadaire
de Qi Gong. Entre la savonnerie
artisanale du Comptoir des rêves,
les bijoux fabriqués par l’Écrin
d'Hiseult ou les sacs de toiles
enduites de l'Atelier d’Églantines,
elle trouvera son bonheur,
elle en est persuadée.
C'est sûr que sa maman
Françoise sera aux anges.
En plus c'est fait main.

Erbé
Si vous voulez faire comme
Lucie, My wish list, c’est de 10 h
à 19 h ce week-end, 5, impasse
des 3-René-Boylesve, dans le
quartier des Prébendes
25 au 31 mai 2011

ARTISANAT

LES TOPS
LE BIJOU
Celui de la créatrice Fibuline et
qui fait partie de sa collection
intitulée Butterfly & Lemon Curd
et poussières de Lunes.
Pour plus d'infos :
www.fibulineaupaysdeslunes.com

LE IT-BAG

GALERIE
PAPIER-CHIFFON
endant une semaine, Carole
Doiseau et Virginie Soulet,
toutes deux passionnées
d'art, proposent aux Tourangeaux
de découvrir un tout nouveau concept : celui d'une boutique-galerie,
qui réunit en un même lieu, sculptures, art graphique et illustrations,
accessoires de mode, bijoux, sacs,
objets de déco. Un projet pour le
moins original, né d’une commune
envie d’agir et animé par un même
élan : faire dialoguer l’art et la
mode. « On avait la volonté de faire
découvrir des artistes, des créateurs
autour d'un thème commun : le
papier et le textile », explique
Carole Doiseau, créatrice de bijoux
et d'objets de déco.
Au programme des réjouissances :
15 créateurs et artistes de Tours et
d'autres villes de France présenteront leur collection et une pièce
unique créée spécialement pour

P

l'événement. Cette première édition aura lieu à L'Art de vivre, une
ravissante galerie parée de pierres
de tuffeau et de poutres boisées,
rue Colbert. Ainsi, les amoureux
d'art, de mode et de déco, découvriront une boutique-galerie
conçue comme un monde sans
frontière et hors du temps. Les
enfants ne sont pas en reste. Un
atelier leur est dédié le mercredi
après-midi, ils pourront même participer à un concours de création
autour du thème du nuage.
L. O. N
« Cocoon galerie », jusqu'au
29 mai, Carole Doiseau &
Virginie Soulet.
www.fibulineaupaysdeslunes.com
Tél : 06 09 56 43 42
07 60 48 06 95.
Galerie L’Art de vivre,
31, rue Colbert. Entrée gratuite.

Dans le métier depuis 1998, Alice
sait façonner des sacs en cuir
avec quelques touches de
fantaisie. Dans chaque cabas ou
besace se trouve une surprise,
à vous de la trouver.
Pour plus d'infos :
www.alicecuir.canalblog.com

L’INSOLITE
De Beaux souvenir est un atelier
installé pas loin de Saumur. Leur truc :
créer des objets avec des matériaux
de récupération. C'est très girly et
complètement inspiré du passé.
Pour plus d'infos :
www.debeauxsouvenirs.com
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Offre valable du 24 mai au 25 juin 2011

SAINT-PIERRE-DES-CORPS - Avenue Jacques Duclos

AU COEUR DE TOURS - Rue Charles Gille

SAINT-CYR-SUR-LOIRE - Rue du Mûrier - EQUATOP
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sortir escapade

Qi Gong (2/2)

DÉCOCHER LA FLÈCHE
La pratique du qi gong permet de renforcer son tonus, d’améliorer sa santé et de se
sentir en harmonie avec le monde. Avec humilité et patience, l’élève intègre, dans
le mouvement, une compréhension de ce qui se passe en lui mais aussi dehors, à
l’extérieur de lui. Il ne s’agit pas d’une gymnastique « qui fait du bien » mais d’une
recherche du mieux vivre.
Les Baduan Ch'in sont les mouvements de qi gong, appelés aussi les trésors ou les
pièces de brocards. Ce sont des mouvements répétés ou des positions fixes, qui,
associés à une juste respiration, améliorent la circulation du qi, l'énergie vitale, qui
constitue notre réservoir de santé. « L’idée de verticalité est essentielle : les pieds sont
fermement posés sur le sol tandis que le corps se redresse vers le ciel. »
■ 2e moment
Les deux bras sont relâchés. Les
poings fermés remontent le
long de l’axe central jusqu’au
niveau de la poitrine. Ouvrez la
main gauche et déployez la vers
la gauche, la paume vers l’extérieur. Seuls l’index et le majeur
sont tendus. La main gauche et
le poing droit semblent tenir
une flèche. Lors d’une nouvelle
inspiration, on bande l’arc en
ouvrant progressivement la
poitrine et en tirant le coude
droit vers l’extérieur, tout en
maintenant le poing droit au
niveau du cœur.

SYLVAIN GAUDON
Il pratique les arts martiaux
traditionnels depuis 1994,
lorsqu’il découvre le taï chi
chuan avec Patrick Loisel,
auprès de qui il continue de se
former. En 2002, il crée l’association tourangelle Patte de
Velours et dispense des cours
de taï chi et de qi gong à
Tours, Veigné, Montbazon,
La Ville-aux-Dames et l'INRA
de Nouzilly.
Pour vous aider dans la compréhension et la pratique des
mouvements, Sylvain Gaudon
a mis en ligne des vidéos des
huit trésors sur le site
www.pattedevelours.com, à
l'onglet « vidéos ».

LES MEILLEURS
MOMENTS POUR
PRATIQUER
Le petit matin est le moment
propice car le corps a besoin
de se remettre en route, se
dynamiser, le dos doit retrouver sa mobilité. Quelques
mouvements suffisent. Le soir
est également profitable pour
préparer la nuit dans le calme
et la détente. Toutefois, en
dehors des moments de
digestion, il faut savoir saisir
tous les petits instants de
tranquillité et de calme pour
faire quelques mouvements.
Préférer les espaces lumineux
et bien aérés et se libérer de
toute contrainte vestimentaire.

25 au 31 mai 2011

■ 1er moment
Prenez la position du cavalier.
Les deux pieds sont parallèles.
Les jambes forment un pont. La
nuque est étirée et le sommet
du crâne légèrement poussé
vers le ciel.

■ 3e moment
Vous laissez la poitrine se
détendre, les différentes
poussées se relâchent et, alors
que le regard suit la flèche imaginaire qui part dans le lointain, le bras droit se déploie
délicatement sur la droite du
corps. Les deux mains
redescendent de part et d’autre
du corps.

25 au 31 mai 2011
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TMV REGARDE LA TV

LEGO PIRATES
À l'abordage !

CD DE LA SEMAINE
KATE BUSH
Director's cut

PRISE DE POSITION

Celle que l'on surnomme la « sorcière du son » a eu une idée
plutôt inédite. « Director's cut »
n'est autre qu'une reprise par
Kate Bush de chansons de … Kate
Bush. Ce mix audacieux est en
fait une compilation luxeuse de
« The Sensual love » (1989) et de
« Red Shoes » (1993), deux
albums trop méconnus en France
et qui n'ont pas rencontré le
succès. Les chansons sont les
mêmes, seuls quelques lignes de
basse, de guitare, de piano ou de
chant ont été réenregistrées. Le
changement est infime, subtil.
Alors qu'auparavant les
morceaux versaient dans des
sonorités clairement étiquetées
1980, « Director's cut » élime ce
trop plein de synthé, de choeur et
de réverb. Il laisse des titres à la
puissance pop extrême mais
garde quelques accents de nostalgie de cette époque. Un cd
parfait pour les fans qui peuvent
écouter les mêmes chansons
mais d'une autre façon. Un album
superbe pour ceux qui souhaitent
découvrir cette musicienne.
B.R.
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Cette semaine, nous sortons
notre costume de défenseur
des émissions que personne ne
regarde. Nous sommes sacrément courageux et contre
vents et marées, nous allons
vous faire découvrir des
pépites télévisuelles trop
méconnues. On commence sur
les chapeaux de roue.
LCP/Public Sénat, ça c'est une
chaîne qui prend des risques.
Nous balancer à 0 h 50 une
présentation d'un député, c'est
osé. On adore, on adhère, c'est
trop in.
Le député du jour, sur
LCP/Public Sénat, jeudi
26 mai à 0 h 50.

DU LOURD
Sur TMC, ils n'ont franchement
pas froid aux yeux. Ils font de
l'investigation dans leur propre
principauté et ça dénonce dur.
Impossible de trouver une trace
de l'émission Monacoscope sur
le site de l'émission. C'est vous
dire si c'est polémique. Sur le
programme télé nous avons lu :

« Dix minutes pour faire, en
images, le tour d'horizon des
événements marquants de la
semaine en Principauté. De l'inauguration d'un nouveau yacht
au vernissage de la dernière
exposition du Grimaldi Forum,
rien n'échappe au Monacoscope. » On adore, on adhère,
c'est trop in.
Monacoscope, sur TMC,
samedi 28 mai à 6h20.

COUP DE POUCE
Arte, cette chaîne donne des
ailes. Elle prend des risques et
se la joue modeste, genre
« c'est bon, on est des intellos
et alors ? » Alors on a décidé
de les aider. Pour ça, vous allez
vous lever à 6 heures du matin
lundi prochain et nous faire le
plaisir de regarder en entier
Classic Archive. Ce concert
national de l'ORTF est superbe,
transcendant. Au programme :
« Concerto pour violon » en ré
majeur, opus 35, de Piotr Ilitch
Tchaïkovski et extrait de la
« Sonate pour violon seul », de
Béla Bartók. On en passe et des
meilleurs. On adore, on adhère,
c'est trop in.
Classic Archive, sur Arte,
lundi 30 mai à 6 h.

Batman, Harry Potter, Indiana
Jones, Star Wars... Depuis une
petite dizaine d'années, les
briques colorées de l'univers
Lego revisitent les plus grands
standards du cinéma et du jeu
vidéo dans des parodies dopées
à l'humour. Aujourd'hui, c'est au
tour de Jack Sparrow, Barbossa
et Davy Jones de rouler des
mécaniques sur consoles et PC
dans Lego Pirates des Caraïbes.
Avec ce jeu d'action, revivez les
meilleurs moments des quatre
longs métrages à travers une
vingtaine de niveaux. Faites le
plein d'énigmes, de combats et
de bonus, seul ou avec un ami,
dans une aventure taillée sur
mesure pour un jeune public.
À vous de jouer moussaillons !
L. Soon
> Lego Pirates des Caraïbes,
+ 7 ans, PC, toutes consoles,
de 20 à 50 €.
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TMV REGARDE
Le mercredi 25 mai, soirée spéciale anniversaire !

TOUS LES
JOURS, SUR
débats et bien, sûr l’univers éco
de la Touraine.
À 19 h 15.

TOUT SUR UN PLATEAU
CINQ ANS DE SPORT
À TV TOURS

Autour de la table, les
chroniqueurs qui ont fait l’histoire
de Tout sur un plateau nous
dévoilent ce qu’ils n’ont jamais
osé nous dire ! Depuis les débuts
avec Jean-Baptiste Boursier
jusqu’aux anecdotes les plus
croustillantes de l’équipe…
À 18 h.

ACTU
Retour sur cinq ans d’actualité
traité par TV Tours : Les grandes
affaires criminelles, notamment
l’affaire Courjault, la politique
avec ses différentes élections, ses

Une émission pour revivre les
grands moments du sport en
Touraine depuis 2006 ! Les tops
et les flops des équipes
tourangelles, les événements et
les sportifs qui ont marqué leur
discipline seront sur le plateau de
TV Tours. Emotions sportives
garanties !
À 21 h.

CULTURE ET ART DE VIVRE
Parce que la ville de Tours possède une bonne dose d’art de
vivre et parce qu’il n’est jamais
trop tard pour découvrir des lieux
et des festivités. Rejoignez-nous
pour cette rétrospective afin que
nos pratiques culturelles ne
restent pas à l’état théorique mais
qu’elles nous poussent e à vivre
intensément et à fréquenter

encore plus de sites culturels. En
passant par les petites salles aux
plus grandes, par les grands
événements aux lieux plus
intimistes TV TOURS fait un point
sur ses rencontres les plus
attrayantes et les plus insolites.
À 22 h.

18 H : TOUT SUR
UN PLATEAU
L'émission quotidienne
présentée par Émilie Leduc
qui parle de tout et de tous,
sur un ton décontracté.
Avec les chroniqueurs
maison cinéma, culture,
loisirs, beauté, tendances...

18 H 45 : LE JOURNAL
présenté par Sabrina Melloult.
Rediffusé à 20 h 30 et 23 h.

19 H : L'INVITÉ
DE LA RÉDACTION
Il est dans l'actualité,
il est dans l'air du temps,
il est l'invité de TV Tours.
Numéricable : canal 17 ou
95 Freebox : chaîne 211
TNT émetteur de Chissay,
chaîne 21
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VOS MESSAGES

RUBRIQUE SMS
Comment ça marche ?
Envoyez le mot-clé TMV
suivi de votre nom, de votre ville
et de votre dédicace (ou
message) par SMS au 71004.
Prix utilisateur (France) :
0,50 €/SMS + prix d’un SMS.
Il sera mis en ligne sur notre site

Le 23/05/2011, à 16 h 35
> Benji, Tours
« Bon anniversaire à la fille
qui est née le 30 de la part
du mec qui est né le 28. »

tours.maville.com (pour une durée
limitée) et publié, dans la limite
des places
disponibles dans le magazine tmv,
dans le numéro de la semaine
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sacs de plage
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C'est ce qu'il vous faut pour
passer l'été ! Un sac en toile
de jute vert anis très pratique
et très sympa. Porté à
l'épaule, il est parfait pour
frimer les pieds dans le sable,

un cocktail dans la main
et le regard dans le lointain.
Avec ses anses noires
vous assurerez un max ! Bien
dans sa tête, bien avec son
sac. Format 50 x 35 x 17 cm.

Depuis 2007
sur TOURS secteur commercial du Maine,
hier et demain, C2SI vous accompagne
dans tous vos projets immobiliers.

AGENCE C2SI
23 Rue du Hainaut
37100 TOURS
Tél. 02 47 42 90 14
www.C2S-immo.com

Prêt-à-porter MASCULIN
L’adresse chic & branchée de Tours !

Fred Perry - Ugo Ferrini - Griffe Noire - Bruno Saint-Hilaire
Bugatti - Eterna - Olymp - Pierre Cardin
Sur mesure - Grandes tailles
28, rue Néricault-Destouches - TOURS
02 47 66 63 46 www.douglas-vetements.fr
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Le 21/05/2011, à 17 h 43
> Filou, joué-lès-Tours
« Trop bien ton message p'tit lulu,
je t'aime plus que tout. Merci d'être
là pour moi tous les jours depuis
6 ans maintenant. J't'aime fort. »

sortir escapade
escapade 33
33
sortir

sortir en ville

LE RESTO
LE CHASSE-MARÉE
Le sourire et l’accent newyorkais de Pamela, la
patronne, sont aussi délicieux
que toutes les propositions de
la carte. En terrasse, sur la
place de la Liberté, pour 30 €
par personne environ, laissezvous tenter par les pétales de
saint-jacques en marinade
suivies d’un dos de cabillaud
aux épinards et au lait de loco,
riz basmati. Un régal.

ÎLE DE RÉ

VILLAGE
DES PORTES
rop envahi
en pleine saison, pas assez
vivant l’hiver,
profitez
des
mois de mai, juin ou septembre pour découvrir ce coin de
paradis, véritable concentré des
charmes de l’Île de Ré : village
authentique, plages de sable fin,
pistes cyclables et marais salants.
Les 4 ingrédients qui font le secret
et la réussite du cocktail rétais.

T

Le village
Tout est axé autour de la très belle
place de la Liberté ou règne une
ambiance presque indicible tant
elle est sereine, conviviale... Insulaire. De ce point central où se
déploie chaque matin le marché
et ses étals, s’étend une constellation de petites ruelles plus pittoresques les unes que les autres.
Ruelle du Moulin, ruelle des Prés,
impasse du Paradis… Comme à
Venise, il faut se perdre dans les
Portes pour vraiment découvrir le
village. Les venelles, ornées de
roses trémières, mesurent le plus
souvent à peine plus d’un mètre
de large et s’emboîtent les unes
dans les autres. Les façades et
murets laissent entrevoir de splendides petits jardins. Les vieilles
maisons de pêcheurs ou autres
anciens chais sont rénovés avec

À 2 h 30 de Tours,
tout au bout de l'île,
découvrez la pépite
de Ré la Blanche.
goût et raffinement dans le respect
des traditions.
Les plages
Les Portes proposent l’offre la plus
variée de l’île; chacun y trouvera
son compte. En famille, vous
préférerez les plages du village : le
Gros Jonc, le Marchais ou la L
oge. Petites anses protégées du
vent et des courants, elles sont
idéales pour les plus jeunes, sans
danger et propices à la pêche à
pied ou au barbotage.
Entre adultes, vous pousserez
jusqu’à « Trousse-Chemise », la
star : sable blanc, mer bleu-vert et
les fameux courant et banc du
bûcheron. Un endroit unique et
magique à ne surtout pas rater tout
comme la Patache voisine, mouillage malin et point de départ des
sorties en mer.
Pour une baignade plus tonique,
direction les plages du Lizay et du
petit Bec et leurs rouleaux : plus
ventées et sauvages on y pratique

(Photo DR)

le kit surf, le surf… Et
même le naturisme à l’extrême pointe du Lizay !

LE BON PLAN
LES HUÎTRES

Les marais
Situé sur un des principaux
axes de migration d’Europe, La
réserve naturelle de Lilleau des
Niges est un véritable paradis pour
des centaines de milliers d’oiseaux
qui y trouvent refuge. Créé sur
d’anciens et au milieu d’actuels
marais salants, longé par une piste
cyclable, l’endroit vaut assurément
le détour. À pied ou à vélo, le
chemin qui relie Ars aux Portes est
un incontournable de l’Île de Ré.
Les pistes cyclables :
C’est le sport national sur l’Île de
Ré. Aux portes il y a sûrement plus
de vélos que d’habitants ! Pour parcourir les venelles du village,
découvrir les forêts ou longer le
Fier, vous ne trouverez de meilleur
moyen que la petite reine. Pour une
découverte du bout de l’île, une ballade Les Portes – Le phare des
Baleines par la forêt du Lizay,
retour par les marais via Saint-Clément. En deux heures, vous
goûterez à toutes les variétés de
l’endroit.
Arno Cicloneau

Une adresse unique et qui se
mérite. Suivez la route qui
traverse le golf de TrousseChemise jusqu’à ce grand
bâtiment en béton. Là, Franck
vous propose un moment de
pure poésie gustative et
visuelle ; sur une petite butte
de terre de sa construction,
quelques chaises et tables
vous offrent une vue imprenable sur tout le Fier d’Ars où
vous dégusterez à la fraîche
une douzaine d’huîtres dans
un cadre à couper le souffle.

L’ACTU
PASSE PORTES
Le festival de théâtre de l’Île
de Ré se déroule aux Portes,
du 9 au 13 juin. Dédié aux
jeunes compagnies qui sont
toutes logées chez l’habitant,
ce rendez-vous de convivialité
et d’échange permet en outre
de découvrir de vrais
nouveaux talents.
25 au 31 mai 2011

VOTRE HOROSCOPE DU 25 AU 31 MAI
BÉLIER

LION

SAGITTAIRE

Cœur
Vos proches aimeraient vous
voir plaisanter en société
plutôt que de devoir supporter votre mauvaise humeur
une fois de retour à la maison.
Travail/Argent
Pour casser la routine, vous
prenez des initiatives. Tant pis
pour ceux à qui cela ne plaît
guère. Votre but est de faire
avancer la machine.
Forme
Un sourire et ça va mieux.

Cœur
Votre conjoint(e) met de l'eau
dans son vin. Les sorties que
vous lui proposez ou les amis
que vous invitez l'amènent à
se montrer plus aimable.
Travail/Argent
Vous comprenez qu'il est
inutile de vous obstiner à
défendre un projet qui ne
tient pas la route. En
renonçant, les portes s'ouvrent.
Forme
Privilégiez le silence.

Cœur
La situation difficile que traverse l'un de vos proches
vous tracasse. Vous mettez
tout en œuvre pour lui
apporter une présence de
tous les instants.
Travail/Argent
Vous joignez l’utile à l’agréable en cultivant des
échanges qui dépassent le
simple cadre professionnel.
Ces bons contacts vous ravissent.
Forme
Une mine épanouie.

TAUREAU
Cœur
Une pointe de nostalgie se
devine dans votre regard. À
force de ressasser vos anciennes histoires d'amour, vous
finissez par broyer du noir.
Travail/Argent
Vous faites régner l'ordre
autour de vous sans utiliser la
manière forte. Votre autorité
naturelle suffit à obtenir le
respect de vos pairs.
Forme
Douleurs cervicales.

GÉMEAUX
Cœur
L'attitude qu'adopte votre
partenaire vous amène à vous
poser toutes sortes de questions sans obtenir une seule
réponse de sa part.
Prudence !
Travail/Argent
La manière dont vous organisez votre activité profite à
tous vos collègues.
Compétence, efficacité,
maîtrise, vous ne laissez rien
au hasard.
Forme
Vous apprenez à vous faire
davantage confiance, résultat : vous semblez plus accessible.

CANCER
Cœur
Vous et votre conjoint(e) êtes
sur un pied d'égalité. Si vous
avez des enfants, la complicité que vous partagez avec
votre partenaire leur apporte
un grand équilibre.
Travail/Argent
Votre carrière est en pleine
expansion. Vos qualités relationnelles associées à vos
compétences vous propulsent
sur la voie du succès.
Forme
De bonnes ressources.
25 au 31 mai 2011

SUDOKU
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Cœur
Plus vous épaulez votre
partenaire, mieux il ou elle
exprime ses sentiments à
votre égard. Un juste retour
des choses, vous ne trouvez
pas ?
Travail/Argent
D’un côté vous impressionnez, de l’autre vous rassurez.
Cette double casquette vous
permet de gravir un échelon.
Forme
Une bonne résistance, sur le
plan physique notamment.

CAPRICORNE

BALANCE

VERSEAU

Cœur
C'est un vrai capharnaüm
dans la tête de votre conjoint(e). Tout s'embrouille,
vous seul(e) pouvez l'aider à
remettre de l'ordre dans ses
idées.
Travail/Argent
Si vous êtes confronté(e) à
une situation difficile, vous
serez surpris(e) de voir combien vous réussirez à surmonter l'épreuve.
Santé
Ne mangez pas trop gras.

Cœur
À la diète sous la couette.
Votre partenaire doit se montrer plus attentionné(e) pour
pouvoir bénéficier d'un festin
de roi à l’heure des câlins.
Travail/Argent
Les propos que vous tient
votre hiérarchie manquent de
précision. Vous êtes déstabilisé(e) et vous ne savez plus
quelle direction suivre.
Forme
Essayez de marcher plus souvent !

SCORPION

POISSONS

Cœur
En vous tournant vers les
autres vous réalisez combien
vous êtes populaire. Votre
charme opère, vous donnez
et recevez au centuple.
Travail/Argent
L'idée d'aller frapper à la
porte d'une société concurrente vous trotte dans la tête.
Au moins ils seront peut-être
capables de vous payer à
votre juste valeur.
Forme
Circulation difficile.

Cœur
Célibataire, vous laissez
tomber les histoires sans
lendemain pour vous engager
dans une relation durable. En
couple, la tension retombe
vite.
Travail/Argent
Vous faites comprendre à une
personne de votre entourage
que rien n'est grave en lui
montrant comment agir de
manière positive.
Forme
Quelques ballonnements.

Cœur
Oui, vous avez le droit de
prendre vos désirs pour des
réalités, n'en déplaise à votre
partenaire qui ne voit pas vos
décisions d'un très bon œil.
Travail/Argent
Vous devez trancher dans le
vif avant de vous retrouver
dépendant(e) d'une situation
dont vous aurez du mal à
vous sortir.
Forme
Un look d’enfer.
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L'ŒIL DE CHRISTOPHER
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.

28 & 29

mai 2011

Design graphique NiCoTcHa - blog.nicotcha.com

TOURS fête les vins

Toute la diversité des 70 AOC des vins de Loire
Dégustation et vente
Recettes des chefs - Ateliers du goût
Expositions…

TOURS CENTRE

toursfetelesvins.fr
www.facebook.com/vitiloire

