N°131 - Hebdo gratuit d’information locale, ne peut être vendu
Semaine du 14 au 20 mai 2014

TOURS
toute ma ville

INSOLITE

UN DÎNER POUR
LES OPTIMISTES ! P.08

CINÉ

ON A VU
CHARLIE
COUNTRYMAN P.28
MARIAGE POUR TOUS

UN AN APRÈS...
(Photo Julie Sibieude)

PRIX DU ROMAN
TMV

DÉCOUVREZ
LE GAGNANT !
P.24

REGGAE À TOURS

LA SMALLA
CONNECTION
FAIT SON SHOW
P.16

02

le buzz

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

TUTO
MUSCU FUN

Vous voulez ressembler à Captain
America ou vous préférez le physique du Jedi ? Les fiches muscu
de Neila Rey devraient vous aider
à faire les bons exercices pour
devenir votre héros préféré.
Toutes les fiches sur neilarey.com

TWITTER
SUGGESTION

Bon, pour être honnête, si vous
ne voulez pas que vos images
d’enfance soient salies, évitez de
suivre le compte de
@EnfanceGachee. Si au
contraire, vous n’avez rien à faire
de vos beaux souvenirs d’enfant,
allez-y, vous allez vous marrer.

Gabriele Galimberti, c’est
un photographe qui a de
super idées de séries :
celle-ci s’appelle Toy
Story. Il fait des portraits
d’enfants, venant de
pays différents, avec
leurs jouets. Plus sur
gabrielegalimberti.com

VIDÉO

LE TUMBLR

WES ANDERSON PORN

CLASSIQUE

Le réalisateur bobo-branchouillearty en prend encore plein les
dents avec ce film parodique
façon porno soft (très soft
puisqu’il n’y a aucune image de
nudité, ni de sexe explicite). Tous
les codes du cinéaste sont repris
à la perfection.
Pour la voir : youtube.com/
TheStation

Oui, le Net adore ça : se moquer
des enseignes kitchouilles. Là,
vous avez le plus beau florilège
des noms de coiffeurs, en mode
jeux de mots désuets.
Plus sur lolcoiffeurs.tumblr.com

RETROUVEZ-NOUS SUR
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR

twitter.com/tmvmag_tours

RÉPUTATION
CANDY FAIL

La société éditrice du jeu Candy
Crush, King, a essayé d’attaquer
il y a quelques jours un groupe
de rock toulousain. Motif : leur
nom, Blubbies, ressemble trop au
nouveau jeu qu’elle veut lancer,
Bubble Witches... Après de
nombreuses critiques sur le web,
elle a retiré sa plainte.

TOP 3
TMVMAG.FR

On se demande vraiment ce
qu’ils fument ces internautes en
tapant ça sur Google. En tout
cas, ils atterrissent sur notre site…
- Chat Molicule
- Logo forme poubelle
- Sans maillot à la piscine
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04 le dossier
Témoignages recueillis par C. Pineau, A. Germain et B. Renaudin

MARIAGE
POUR TOUS,
L’ANNÉE D’APRÈS

(Photo tmv)

Joie, mariage, amour, souffrance, égalité :
ils et elles vous parlent de leur vie,
un an après la mise en application de la loi.
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17 MAI 2013

À TOURS...

10 000

C’est à cette date que la loi ouvrant le
mariage aux personnes du même sexe
a été promulguée. Elle a été publiée au
Journal officiel (JO) le lendemain, 18 mai.
Le texte définitif du projet de loi avait été
adopté le 23 avril 2013.

Les mariages entre personnes de même
sexe représentent 6,29 % du nombre
total de mariages célébrés (source :
Insee). Dans ce « classement » des villes
de plus de 100 000 habitants, Tours est
en 12e position pour le nombre d’unions
depuis l’entrée en vigueur de la loi.

C’est le nombre de messages
électroniques reçus par Vincent Autin
et Bruno Boileau, les premiers mariés de
France (le 29 mai 2013 à Montpellier).
600 lettres sont aussi arrivées. « Cinq ou
six seulement contenaient des insultes…
ou des prières », ont-ils indiqué.

M

ickaël, 27 ans. « Je n’ai pas
compris le débat »
« J’ai vécu trois ans en Angleterre, où les homosexuels viennent aussi d’obtenir le mariage.
Là-bas, il n’y a pas eu tant que ça
de débats. Ils n’ont pas compris
pourquoi ça posait autant de problèmes en France. Moi non plus d’ailleurs. C’est juste une question d’égalité entre les personnes. Ceux qui ont
manifesté se mêlent des affaires des
autres alors que ça ne change rien
pour eux. Personnellement, je n’ai
pour l’instant pas envie de me marier.
Ce n’est pas lié à mon orientation
sexuelle mais à ma génération : j’ai
l’impression que les gens de mon âge
pensent moins au mariage. On verra
d’ici quelques années ».

« Le mariage ?
Peut-être, un jour.
Je suis trop jeune
encore. »
deux familles et ils s’en doutaient
un peu : on en avait déjà parlé... La
demande s’est faite de la façon la plus
simple possible, pas comme à la télé.
C’était une décision à deux. On s’est
mariées dans une mairie de village.
J’accepte le fait que le mariage gay ne
soit pas accepté de tous, car chacun a
le droit le penser ce qu’il veut...
Pour préparer tout ça, on a dû faire
un petit dossier basique, avec nom/
prénom/date de naissance/profes-

(Photo CC Jorge)

Rachel, mariée à Charlotte. 28 ans
toutes les deux. « La demande
s’est faite de la façon la plus simple possible »
« On s’est mariées le 8 février 2013.
Nos parents étaient contents, car je
pense qu’on est appréciées de nos
sion, ainsi que ceux des parents et des
témoins : Charlotte a pris son frère
et moi, ma sœur. On a fait une mini
fête avec nos proches à la maison des
parents de Charlotte, avec un apéro
dînatoire et de la musique jusqu’au
bout de la nuit ! On n’a pas fait de
gros truc, car on avait déjà fait une
grande fête pour le PACS. Comme
on est devenu propriétaire un mois
avant, le budget était serré, mais
c’était très bien comme ça. Je préfère
que ce soit génial, plutôt que grandiose pour les yeux...
Au PACS, on avait fait une soirée
kitsch. Tout le monde était déguisé.
Alors pour changer, au mariage,
on s’est habillées pareil, avec les
mêmes vêtements, comme Dupont et
Dupond ! Même le collier et le bracelet étaient identiques. Tout le monde
a bien ri... Je n’aime pas être le centre
du monde, alors j’avais hâte que ce
soit fini ! Mais comme ça n’a duré que

cinq minutes, je n’ai même pas eu le
temps de stresser (rires) !
Comment résumer notre couple,
notre amour ? Responsabilité, soutien, écoute, communication et surtout,
anti-mensonges. Depuis le mariage,
mon quotidien est le même. On
continue à m’appeler mademoiselle
(rires). La différence c’est qu’on a un
livret de famille. Et ça nous a unies et
renforcées. »
Benoit, 41 ans et Christophe,
37 ans. « On se mariera avant les
prochaines présidentielles »
« La première preuve de notre
engagement l’un envers l’autre, c’était
notre PACS. On l’a fait dans l’urgence,
à Paris, avant d’arriver à Niort où
nous voulions acheter une maison.
Le mariage aura lieu en août 2016,
l’été avant les présidentielles. On ne
sait jamais qui pourrait revenir sur
ce droit... Ce sera une grande lll
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GRAND ANGLE
INTERVIEW

« NOUS RENTRONS
DANS LA NORMALITÉ »
Samuel Meens représente David et Jonathan à Tours, une
association issue du mouvement homosexuel chrétien.

Notamment dans l’Église ?
Oui, David et Jonathan souhaite faire bouger
les églises. Je crois que c’est le cas, au moins
en off. Le Mariage pour tous coïncide avec
l’arrivée du Pape François. Ce n’est pas
demain que les homos pourront se marier à
l’église. Mais c’est la première fois que Rome
se demande comment nous pouvons faire partie de l’Église.
Ce Mariage pour tous a été aussi très contesté, comment avez-vous vécu la violence des protestations ?
Avec beaucoup de douleur. J’ai aujourd’hui un
autre regard sur la société. Je n’avais jamais
été touché à ce point par la violence de la phobie, de la bêtise humaine qui cherche à rejeter
l’autre. Ce qui m’effraie maintenant, c’est
qu’il reste des personnes sur cette dynamique
nauséabonde. Pour moi, leur réaction, c’est de
l’anti-France. Cette victoire ne s’est pas faite
sans douleur. Et puis, en parlant d’égalité, le
compte n’y est pas.
Vous voulez parler de la Procréation
Médicalement assistée et de la Gestation
pour autrui ?
David et Jonathan n’a pas donné sa position
officielle pour l’instant. L’association a un
14 au 20 mai 2014

(Photo tmv)

Un an après le passage de la loi du
Mariage pour tous, qu’est-ce qui a
changé ?
Déjà, la France existe toujours, il n’y a pas eu
de cataclysme comme certains l’ont prédit
(rires) ! Là, nous sommes rentrés dans une
phase de digestion, de cicatrisation. Nous
sommes heureux de ne plus avoir de débat
sur le mariage homo. Mais surtout, nous
sommes heureux de cette victoire. C’est une
révolution, une avancée sociétale. Nous sommes rentrés dans la normalité, dans l’ordre
des choses. Aujourd’hui, c’est comme si nous
étions en sortie de noces. Comme si nous
avions fait la fête mais qu’il fallait maintenant dessoûler. Parce que la question, c’est de
savoir comment nous allons bonifier ce que
nous avons gagné.

débat interne et prend le temps avant de se
prononcer. Il n’y a pas d’opposition ni d’applaudissement naïf. Concernant la parentalité
dans un couple avec des personnes du même
sexe, il n’y a pas de question pour moi. C’est
une évidence. Un enfant a besoin d’autorité,
d’amour. Deux adultes responsables, qu’ils
soient du même sexe ou pas, sont capables
d’élever des enfants.
Vous n’avez pas peur que la Manif pour
tous tente de relancer le mouvement ?
Ils ont déjà perdu le combat. Ces gens sont
sur une autre planète, dans un autre monde. Je
n’en veux pas à ceux qui ont défilé. Les instigateurs de ces protestations, pour moi, veulent
se saisir de n’importe quel sujet pour exister.
Aujourd’hui, nous sommes dans la norme. Les
homos ont été ghettoïsés pendant longtemps,
avec tout ce que ça produisait de morbidité.
Maintenant, cela n’existe plus. En revanche,
eux, sont devenus des identitaires. n
Propos recueillis par B.R.

fête assez traditionnelle
avec la famille et les amis :
une véritable reconnaissance de
notre couple. Ce droit au mariage
est une avancée pour les homosexuels, une protection supplémentaire des couples. D’un autre
côté, les débats de l’année dernière
ont révélé une hostilité et une violence qu’on n’imaginait pas chez
certaines personnes. Dans l’association sportive gay friendly que
nous avons créée l’année dernière,
beaucoup d’adhérents sont méfiants au travail ou avec de nouveaux amis. Ces débats ont peutêtre renforcé un communautarisme
chez les gays, comme une façon de
se protéger ».

ll l

Éric C. 51 ans et Éric B. 44 ans.
« Notre mariage, une fête
pleine d’émotions »
« On a pris la décision de se marier
le 1er janvier 2013. Un peu un prétexte pour organiser une grande
fête avec plein d’amis et notre
famille, tant que nos parents sont
en vie, mais aussi un acte militant.
Si, avant l’année dernière, nous
n’étions dans aucune association
LGBT, on n’en ressentait pas le
besoin. Depuis un an, nous avons
adhéré à SOS homophobie. Notre
militantisme est parti d’une parole
d’un anti-mariage gay niortais
sur son blog. Il faisait l’amalgame
entre homosexualité et pédophilie.
C’était trop. L’un de nous, Éric C.
a contacté des politiques niortais pour monter une manifestation. On s’est inscrit sur Twitter
et Facebook pour suivre tous les
débats. En parallèle, on continuait à
préparer notre mariage auquel 160
personnes ont été invitées. La loi
n’était pas encore passée, mais on
était très confiants. Ce qui a plus
posé problème, c’est l’incendie, en
avril, de la salle de mariage qu’on
avait réservée. Deux mois avant,
on a dû en trouver une autre dans
l’urgence. Quel stress ! Le jour J,
le 31 août 2013, tous nos invités ont
répondu présent, y compris les
membres de la famille d’Éric C.
dont certains sont catholiques pratiquants. La fête a été très belle,
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« Depuis le mariage,
mon quotidien
est le même. »
pleine d’émotion. Dans la salle de
mariage, l’empreinte des débats
qui venaient d’avoir lieu était
encore dans tous les esprits. On
nous a demandé si on avait peur
que des « anti » viennent perturber la noce. La réponse est
non. Être mariés n’a rien changé
dans notre vie au quotidien, mais
on est heureux de l’avoir fait.
C’est une manière de dire au
monde « On vous emm..., on a
gagné ce droit ! ».
Sébastien, 24 ans. « C’est quoi
être normal ? »
« Je me suis rapproché du Centre LGBT de Touraine pendant la
période des manifestations et de
la Gay pride de l’année dernière.
C’était important pour moi d’être
présent dans les rues. Il fallait
montrer, pour moi, autre chose
que ce qui était dit sur nous.
J’étais persuadé que cette loi allait
passer. Je suis aussi engagé dans
Amnesty, dans la lutte contre
les discriminations. Aujourd’hui,
je fais mon service civique au
Centre LGBT de Touraine. Je
m’occupe, entre autres choses,
de l’accueil et de l’écoute des
personnes qui viennent. Depuis
l’année dernière, la fréquentation
a explosé de plus de 300 %. Certains ne se sentent plus en sécurité à Tours, d’autres ont souffert
des insultes et, malheureusement,
il y a toujours plus de victimes
de l’homophobie. J’ai su très tôt
que j’étais homo. Dès le collège.
Mais je l’ai caché jusqu’à la fin du
lycée. Quand tu es jeune, que tu
aimes les garçons, tu n’as pas de
modèle, personne autour de toi
ne peut t’aider, te parler ouvertement de sexualité. Tu entends
des remarques autour de toi, sur
le fait que c’est une abomina-

tion. Alors tu te demandes si tu
n’es pas fou. C’est quoi être normal ? Je me suis réfugié dans les
jeux vidéo pour ne pas mentir,
faire semblant ni me poser trop
de questions. Je ne l’ai pas si mal
vécu que ça, mais c’était un bon
moyen de me protéger. C’est en
arrivant à Tours que j’ai refait un
cercle d’amis. Je me suis assumé.
Je n’ai pas vraiment fait de coming out devant mes parents.
J’ai juste ramené mon copain à
la maison, de manière naturelle.
Le mariage ? Peut-être, un jour.
Je suis trop jeune encore. Mais
oui, je me marierai, surtout que
c’est indispensable si je veux
adopter. n

ALLER
PLUS
LOIN
Filmographie
S’il fallait choisir deux films
pour aller plus loin dans
l’idée de ces témoignages,
on vous propose de (re)voir
la Vie d’Adèle et l’inconnu
du Lac. Sortis récemment
tous les deux, ils proposent
un regard un peu différent
sur la vie en couple quand
on est du même sexe.
Sur tmvmag.fr
Nous avions déjà fait témoigner des couples dans tmv.
C’était en novembre 2012,
avant les manifestations et
la loi du Mariage pour tous.
Vous pouvez aller les lire
sur notre site, c’est assez
édifiant.

Tous les week-ends d’Avril à Septembre 2014

www.bourgueil2014.fr

Le samedi 17 et dimanche 18 mai, découvrez-le :
Domaine du ROCHOUARD, de 10 h à 19 h
à Bourgueil

Le domaine du Rochouard sera heureux de vous accueillir pour ses
portes ouvertes. A cette occasion vous pourrez visiter nos
installations et déguster nos vins de terroirs : le domaine Dhommé
(Savennières et coteaux du Layon) sera présent pour ce week-end.
Comme nous, ils ont choisi la voie du bio.
Un espace pique-nique est à votre disposition (avec barbecue).
Domaine ouvert tous les week-ends

Informations et coordonnées sur www.bourgueil2014.fr
Conception : 37 de Création Bourgueil - 02 47 97 97 62 - Photographie : Denis Bomer
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actu> tours

INITIATIVES

DÎNER D’OPTIMISTES

L’association chinonaise Alcofribas
a invité le philosophe Patrick
Savidan pour une conférence
le samedi 17 mai. L’auteur vient
d’écrire un livre intitulé Le Multiculturalisme, il en parlera donc au Café
Français de Chinon. Enseignant à
l’Université de Poitiers, c’est également le président de l’Observatoire
des inégalités (basé à Tours).
La conférence commence à 16 h 30,
l’entrée sera, bien sûr, gratuite.

14 au 20 mai 2014

300 000

C’est le nombre de visiteurs de
la Foire de Tours cette année,
(d’après les organisateurs),
qui s’est achevée le week-end
dernier. Une fréquentation
honorable, au vu de la météo.

GUINGUETTE
Louise Gentilhomme : « Pourquoi rajouter du pessimisme
à la morosité ambiante ? Ça ne sert à rien. » (Photo tmv)

beau. Mais ce n’est pas parce que
nous sommes optimistes que nous
ne voyons pas le monde qui nous
entoure. Difficile d’être « cui, cui
les petits oiseaux » au XXIe siècle, quand il se passe des choses
comme en Ukraine. On est dans le
dur quand même. Nous nous donnons le droit de croire en quelque
chose d’autre.
Croyez-vous que l’optimisme
peut toucher toutes les
catégories sociales ?
Il y a un curseur à placer, nous
n’allons pas demander à quelqu’un

qui a subi des violences d’être optimiste bien sûr. On parlera plutôt
de résilience. Mais l’optimisme, ce
n’est pas réservé à ceux qui ont de
l’argent. C’est une façon d’avoir
foi dans la vie. Chacun est libre de
trouver sa source, certains s’épanouiront dans la spiritualité, la
religion, d’autres dans leur famille
ou leur entreprise. Chacun trouve
son pilier.
Pour s’inscrire au dîner tourangeau : liguedesoptimistes.fr

BAFA
INFOS

JEUX DE SOCIÉTÉ
SOIRÉE

Propos recueillis par B.R.

ÇA VA BOUGER !
CONFÉRENCE
PHILO

LE CHIFFRE

(Photo G. Souvant)

L

e vendredi 16 mai prochain, La Ligue des
optimistes organise un
dîner en Touraine, à
l’occasion du forum positif du
Conseil Économique, Social et
Environnemental à Paris. Louise
Gentilhomme, une des organisatrices tourangelles, nous en dit
plus.
C’est quoi la Ligue des optimistes ?
C’est un mouvement né en Belgique, maintenant international.
Ce sont des personnes qui se
rassemblent pour lutter contre la
morosité ambiante, due à la crise
économique. Être optimiste, ça
permet de rester dans l’action,
dans le mouvement. Cela ne sert à
rien de dire constamment que tout
va mal, d’en rajouter.
Ce dîner des optimistes, comment il se passe ?
Tout le monde peut venir. C’est le
moment de discuter, partager cet
optimisme, prendre exemple sur
l’autre pour y croire. C’est l’idée de
mettre des mots sur cette notion.
Certains doivent vous trouver
naïfs, non ?
Croyez-vous que c’est un défaut
d’être naïf ? Prenez les enfants,
ils vivent dans l’instant présent,
dans cette puissance de vie : ils
sont naïfs et heureux. Je trouve ça

EN BREF

C’est souvent le bon plan pour un
job d’été et, en plus, c’est un bon
moyen pour savoir si on est fait
pour travailler plus tard dans
l’éducation ou dans l’animation.
Alors, jeunes gens, inscrivez cette
date dans vos agendas : le mercredi
21 mai, le Bureau Info Jeunesse organise une réunion d’information sur
le BAFA. Elle se tiendra à partir de
14 h au Centre social Pluriel(le)s de
Tours (6 av. du Général de Gaulle).
Arrêt de tram : Liberté.

La Maison des Jeux de Touraine
s’installe vendredi prochain au
café l’Instant Ciné le temps d’une
soirée. C’est à l’occasion de l’événement Café Tours qui a lieu tous les
troisièmes vendredis du mois. Le
principe : vous présenter les nouveaux jeux de l’éditeur Asmodee
(Time’s up, Jungle speed, Hôtel…) et
surtout, de vous laisser jouer. C’est
ouvert à tous les âges.
De 18 h à 22 h.
Plus d’infos sur mdjt.org

Vous avez attendu tout l’hiver sa
réouverture : la Guinguette de
Tours commence cette semaine.
Vous pourrez y aller à partir du
16 mai prochain. D’ailleurs, elle
innove cette année, pour ses
dix ans : une scène sur l’eau, un
barbecue, un espace création au
pied du pont Wilson… Chic !

AÉROPORT

Ryanair a décidé de suspendre
la ligne Tours-Manchester qui
affichait un recul de plus de 30 %
de fréquentation en 2013. La
compagnie aérienne low-cost a
cependant évoqué une « suppression provisoire. »

VENTE DE LIVRES

La bibliothèque de Tours organise une grande vente de livres,
ceux qu’elle a retirés des sections
adulte et jeunesse (SF, romans
classique, polars). De 50 centimes
à 1 euro, vous trouverez peut-être
votre bonheur.
Le dimanche 18 mai, de 10 h à
18 h devant le parking de la Bibliothèque Municipale.

10 une semaine dans le monde

I wanna
a moustache !
Ils n’ont rien compris, les gens de
l’Eurovision. Oui, il y avait bien un groupe
subversif en compétition samedi soir, un
chantre de la tolérance, un militant de la
différence, un pourfendeur de la pensée
unique et ce groupe, c’était le représentant
français, Twin Twin. Eh oui.
Cachant la profondeur du message sous
des arrangements entraînants et une
chorégraphie gentiment sautillante, le
chanteur à la chemise à carreaux lançait
devant un public sidéré : « Moi, ce que je
veux, c’est une moustache ! » Comme ça,
tout de go, reprenant même le slogan en
anglais, pour que la planète entière puisse
en saisir la portée.
Dans un monde où la barbe est partout, sur
les joues des talibans comme sur celles des
présentateurs à la mode, à l’époque où le
glabre est devenu le comble du mauvais
goût, le message avait de quoi choquer.
Et cela n’a pas raté. Mis à part les
valeureux Suédois, qui ont offert deux
points à ce manifeste courageux, ce dont
l’Histoire saura leur porter crédit, les voix
de résistance sont restées muettes. Et
c’est la barbe, la barbe encore, posée
cette fois sur de bien improbables joues,
qui a remporté une victoire écrasante,
poutinienne, anachronique. Triste soirée en
vérité, vraiment rasoir.
Matthieu Pays
14 au 20 mai 2014

SAMEDI
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EUROVISION L’Autriche remporte le concours de l’Eurovision à Copenhague, grâce à
Conchita Wurst. De son vrai nom Tom Neuwirth, ce chanteur travesti de
25 ans l’emporte haut la main (290 points), avec Rise like a phoenix, ode au travestissement. Quelques jours avant, des pétitions avaient été lancées dans des pays de
l’Est pour protester contre sa participation. (Photo AFP)

LE PLUS

de la semaine

MOQUERIES La France a terminé bonne dernière de l’Eurovision 2014 avec...
deux points. Représentée par le groupe Twin Twin et leur chanson Moustache,
la France a eu le mérite de monter sur le podium des railleries sur Internet.
Samedi soir, le hashtag #PoorFrance (pauvre France) a fini dans les sujets les
plus discutés sur Twitter.

une semaine dans le monde
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DIMANCHE

11

UKRAINE Des milliers d’Ukrainiens de l’Est
se pressent dans les bureaux de vote pour un
référendum séparatiste qui peut déboucher
sur une nouvelle partition du pays. La région
de Donetsk vote oui à près de 90 % pour son
indépendance. Kiev dénonce une « farce criminelle ». (Photo AFP)

SAMEDI (BIS)
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THAÏLANDE Les partisans du gouvernement
thaïlandais, les Chemises rouges, descendent dans
la rue pour défendre la démocratie et s’opposer au
coup d’État dont ils accusent leurs adversaires. Deux
jours plus tard, le pays fait de nouveau l’actualité. Des
séparatistes musulmans présumés mènent une trentaine d’attaques dans le sud du pays. Bilan : un mort
et une dizaine de blessés. (Photo AFP)

JEUDI

VENDREDI

DIMANCHE (BIS)

DIA Confronté à une baisse de ses résultats,
le groupe espagnol, numéro trois mondial du
hard discount, confirme vouloir vendre ses
activités en France. Il va céder 865 magasins
qui emploient 7 500 personnes, selon des
sources syndicales. Les responsables de
Dia soulignent les « spécificités du marché
français, très compétitif ».

NIGÉRIA Amnesty International assure
que l’armée nigériane avait été prévenue
de l’attaque de la secte et groupe islamiste
Boko Haram. Celui-ci a mené, mi-avril, à
l’enlèvement de 276 lycéennes pour en faire
des esclaves et les marier de force. Depuis le
début du mois de mai et grâce aux réseaux
sociaux, l’indignation est devenue mondiale.

POLÉMIQUE Marine Le Pen reproche à la

08

09

11

garde des Sceaux, Christiane Taubira, de ne
pas avoir chanté La Marseillaise, lors de la
commémoration de l’abolition de l’esclavage,
la veille, à Paris. Sur sa page Facebook, la
garde des Sceaux réplique que « certaines
circonstances appellent davantage au recueillement (…) qu’au karaoké d’estrade ».

14 au 20 mai 2014

Actu-commerciales

(re)découvrir

Quartier Scellerie
PAUSE CAFÉ

LA CHOCOLATIÈRE

De création française,
la marque a une clientèle
affirmée et élégante qui sait
que l’on peut allier mode, qualité,
confort et originalité.
Grâce à sa gamme de taille
qui va du 36 au 54
et ses nombreux modèles,
Pause Café deviendra
la marque incontournable
dans votre dressing.

Pour la Fête des Mamans,
La Chocolatière vous propose
un véritable moment d’amour
avec son entremet Douceur
(macaron, crème vanille de
Madagascar, framboises fraîches,
confit de framboise).
Découvrez aussi
les palets Montmartre I love Maman,
palets fins fourrés praliné
à déguster sans modération.
Un cadeau gourmand vous sera
offert pour l’achat de l’entremet.

DOUCEURS D’AMOUR

GARNUCHETTE

LA GALERIE

Une institution à Tours depuis 1967.
Des cadeaux de naissances, de
baptême, d’anniversaire dans un univers
entièrement repensé pour rêver encore
plus. Des jouets de toujours
pour les enfants d’aujourd’hui, du bois,
du tissu, de la peluche, des décorations
uniques, des boîtes à musique,
des lampes, des chevaux à bascule…

Ouvert depuis quelques semaines,
La Galerie vous propose
une sélection d’objets
de luminaires, du petit mobilier
pour la maison.
A mi-chemin entre la boutique
et l’exposition artistique,
vous trouverez
des pièces uniques réalisées
par des artisans
ou designers souvent français.
Avec des objets à tous les prix,
c’est un endroit à découvrir.

DJECO, BRIO, LILLIPUTIENS,
TROUSSELIER, SIGIKID, HABA, JELLYCAT,
OISEAU BATEAU, LES PETITES MARIE
et encore plein d’autres marques
pour tous les budgets.

26, rue de la Scellerie
02 47 05 11 70

30, rue de la Scellerie
02 47 66 23 43

Du mardi au samedi 10h30-12h30 et 14h-19h

45, rue de la Scellerie
02 47 66 87 39

BRUNCH ET GOÛT THÉ

Agent agréé
avec plus
de 15 ans d’expérience
vous propose
des MONTRES, BIJOUX,
PIÈCES, LINGOTS, DÉBRIS
ET OR À L’ACHAT.
Interdit aux mineurs.
Paiement en espèce interdit.
Présentation carte d’identité
obligatoire.

JUST’BIO

SCELLERIE 11

Votre Naturo-Esthéticienne
vous conseillera
un soin personnalisé, adapté
à votre attente dans ce lieu unique,
subtil et chaleureux
avec une cabine de pur bonheur.
Un moment privilégié
entre vous et la détente,
tout s’arrête le temps d’un soin,
calme et sérénité s’installent.
N’oubliez pas les cartes cadeaux
pour le plaisir d’offrir.
www.justbio.net

Prêt-à-porter féminin, accessoires…
Scellerie 11 est LA RÉFÉRENCE
pour les accros de la mode :
des styles tendances et chics, des créateurs
toujours aussi en vogue et un grand choix
d’accessoires très branchés
(chaussures, sacs, ceintures, bijoux,…)
Vous serez séduites par l’harmonie
des marques proposées.
Offre spéciale fête des mères : -20%
sur toute la boutique du 15 au 24 mai inclus
Marques : Paul Smith, Tommy Hilfiger,
Sarah Pacini, Corléone, Fairly, Lunn, Set…
19, rue Jules-Favre - 02 47 60 98 46
www.brunch-et-gout-the.com
Du mardi au samedi de 8h30 à 19h

Du mardi au samedi 9h30-19h - Dimanche 9h30-13h

L’OR D’AUTREFOIS

Un esprit de famille
et une cuisine comme à la maison,
Brunch et Goût Thé
est le salon de thé
des Tourangelles.
Nous vous proposons
des petits déjeuners, brunch,
tartes, cakes salés et sucrés,
salades composées,
chocolat chaud à l’ancienne
et les thés MARIAGES FRERES.

49, rue de la Scellerie
02 47 66 10 06

2 et 4, rue de la Scellerie - 02 47 05 66 75
www.la –chocolatiere.com

11, rue de la Scellerie - 02 47 47 05 33
www.scellerie11.fr
Lundi 14h-19h - Du mardi au samedi 10h-19h

37, rue de la Scellerie
02 47 05 42 08 - 06 61 62 73 96

Actu-commerciales

(re)découvrir

Quartier Scellerie
BY SCELLERIE 11

LE CAROUBIER
Caroline Poirier, joaillière formée
chez les plus grands bijoutiers
de la place Vendôme, dessine
et réalise pour vous des pièces
sur-mesure et à votre budget.
Du croquis à la réalisation,
vous assisterez à la naissance de
vos bijoux qui sont un hommage à la
féminité. Laissez le charme opérer
et faites le choix de l’exception.
Créatrice, joaillière, pierres
précieuses, réparations,
transformations.

Prêt-à-porter féminin,
accessoires de mode…
Une boutique chic et cosi avec un
air de vacances qui propose des
nouveautés régulières.
Offre spéciale fête des mères :
-10%* du 15 au 24 mai inclus
Marques : Pako Litto,
Méliné, Desgaste,
Pomponette, Star Mella.
(*voir conditions en magasin)

LA SALON DES FILLES
ET DES GARÇONS

CHARLES
Charles, mais aussi Artemis,
vous accueillent cette saison
pour les costumes
aux tissus italiens,
modernes et cintrés
avec STRELLSON, STONES
et JOHN BARRITT,
et des casuals chics
aux couleurs vives avec
TRUSSARDI, MILENA, FYNCH
HATTON, L’AIGLON et ORTIGNI
pour les chaussures.
28, rue de la Scellerie
02 47 20 35 56

Christelle et Sylvia sont deux coiffeuses
aguerries liées par une longue amitié.
Il y a 4 ans, elles décident d’unir leurs
destins professionnels mêlant le sourire
à la rigueur, la décontraction à l’attention,
l’enthousiasme au respect des clients,
qu’elles remercient pour leur fidélité.
Dans un salon cosi qui fait place à des
expositions d’artistes, leur savoir-faire et
leur humour n’ont d’égal qu’à leur envie
de bien faire et leur sens de l’écoute et du
conseil. Avec elles, chaque coupe est
le fruit d’un désir, jamais celui du hasard.
28, rue Jules-Favre - 02 47 64 33 42
www.scellerie11.fr

Mardi 14h-19h - Du mercredi au samedi 11h-19h

Du mardi au vendredi 9h-19h - Samedi 9h-17h

2, rue Corneille (face au Grand Théâtre)
02 47 20 83 76

UN MOMENT À SOI

100 DESSUS DESSOUS

Si vous cherchez bien-être
et détente, dans un espace intime
et chaleureux, Marie-Ange et
son équipe vous accueillent
avec simplicité et une attention
personnalisée dans son salon.
Soin du visage, soin du corps,
épilations, beauté des mains
et beaucoup d’autres soins
vous sont proposés
pour un réel moment de plaisir
qui réveillera en vous
l’harmonie des sens.

Rose conjugue l’art de la belle
lingerie à celui de vos désirs.
Du 85A au 120H, du 36 au 52 en
boutique et/ou sur commande selon
les modèles. Conseils et service
personnalisés. Lingerie : Chantelle,
Simone Pérèle, Chantal Thomass,
Marie Jo L’Aventure, Marie Jo Haute
Lingerie, PrimaDonna, Secret D’Eva,
Wacoal, Marjolaine.

SAPERLIPOPETTE
MOULIN ROTY LA BOUTIQUE

Balnéaire : Andres Sarda, Coco
Blanc, Lidea, Charmline.

UNE AUTREFOIS
La mode dans tous
ces accessoires…

Saperlipopette
est l’adresse incontournable
pour les enfants :
dans ce lieu unique et magique,
Elisabeth et Maud
vous feront découvrir
toutes les collections
MOULIN ROTY ainsi que
vos marques préférées :
DJECO, BRIO, LILLIPUTIENS
et BONTON.
28, rue de la Scellerie
02 47 20 57 00
www.saperlipopette-boutique.fr

19, rue Jules-Favre
02 47 20 65 42

Une offre
TELLE MÈRE TELLE FILLE :
un cadeau acheté
pour votre maman,
20%* de remise
sur l’article de votre choix.
*Offre valable du 14 au 31 mai 2014.

18, rue Jules-Favre - 02 47 20 53 92
Lundi sur RDV 10h-19h
Du mardi au vendredi 9h-20h - Samedi 9h-18h

33, rue de la Scellerie

Du mardi au samedi 10h30-12h30 et 14h-19h

43, rue de la Scellerie
02 47 20 08 45

Du mardi au samedi de 10h30 à 19h
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VOLLEY. – Tours a de nouveau été sacré champion de France, jeudi soir, à Paris. C’est la troisième titre
en Ligue A de suite pour les hommes de Paes et le deuxième doublé coupe-championnat consécutif. Le
TVB a, de nouveau, battu les Parisiens en finale (3-1) devant 3 500 personnes. (Photo Hugues Le Guellec)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
FOOTBALL

HANDBALL

TENNIS DE TABLE

BASKET

Les Bleus ont montré un autre
visage vendredi dernier face à Caen,
en s’imposant à l’extérieur (1-3).
Résultat : Caen va devoir attendre
la journée prochaine pour la montée
en Ligue 1. Un dernier match pour
les Tourangeaux dans le Stade de la
Vallée du Cher qui joueront contre
Clermont avec un double objectif :
consacrer Delort comme meilleur
buteur avant son transfert et remporter le titre de meilleure attaque
du championnat. Pas gagné.

Les joueuses de Chambray ont remporté leur dernier match à domicile
de la saison face à Lille (27-24).
Reste encore cette dernière rencontre contre La Rochelle cette semaine
qui pourrait les aider à consolider
un résultat final plus qu’honorable,
même s’il n’est pas suffisant pour la
montée. Mais atteindre la quatrième
place serait un message fort, un
moyen de dire que les ambitions des
Chambraisiennes pourraient se concrétiser l’année prochaine.

À 13 ans, le jeune Tourangeau
Lilian Bardet a décroché le weekend dernier le titre de champion de
France minimes, à Joué-lès-Tours,
face à Léo Rozier (Le Creusot). Cela
faisait dix ans que la Touraine n’avait
pas remporté un titre national en
tennis de table. La dernière fois,
c’était Clément Debruyeres en
junior. Et ce n’est pas fini, car Lilian
Bardet va jouer le championnat de
France cadet dans trois semaines.

C’est une nouvelle qui a provoqué
un petit séisme dans le monde du
basket tourangeau : le PLLL et le
TBC vont fusionner leurs équipes
premières. L’Assemblée générale
exceptionnelle qui réunissait les
deux clubs a confirmé le projet : la
saison prochaine le meilleur du TBC
et du PLLL formera une équipe pour
la N2 et la N3. Ce sera désormais au
gymnase de Monconseil que toutes
les grandes rencontres se dérouleront.

LA FIERTÉ DU TFC

14 au 20 mai 2014

LE CTHB FINIT BIEN

CHAMPION DE FRANCE

L’UNION FAIT LA FORCE

sport> mag
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EN BREF
S’Y METTRE

Intéressez par ce « sport » un peu
bizarre ? Vous pouvez vous en
procurer dans un magasin de jeux
de société (il y en a plusieurs à
Tours, tous devraient en avoir en
stock vue la popularité). Sinon,
rapprochez-vous de la Maison des
jeux, ils sont aussi adeptes.
Plus d’infos sur www.mdjt.org

LE MÖLKKY EN FRANCE

UN PEU D’HISTOIRE

Le Mölkky est une version
moderne d’un jeu traditionnel
finlandais, le « Kyykkä ». Il a été
inventé en 1996 par Tuoterengas,
entreprise finlandaise d’insertion
professionnelle et d’accompagnement social, basée près de Lahti,
dans le sud de la Finlande, qui
détient les droits de la marque au
niveau mondial. Très populaire en
Finlande plus de 200 000 jeux
ont été vendus.Tuoterengas organise également depuis 1997 les
championnats du monde chaque
été à Lahti.

L’ASTUCE

Vous pouvez aussi le fabriquer
vous-même avec un ou plusieurs
piquets de 5,5 cm de diamètre
environ, pour une longueur totale
d’environ 1,80 m. Vous sciez
12 morceaux dont une extrémité
forme un biseau de 45° ; et
inscrivez chacun les nombres de
1 à 12.

Photo Loïc La Prairie

Commercialisé en France depuis
quatre ans, plus d’une trentaine
d’assos ont fleuri dans l’Hexagone
(y’en a plus qu’en Finlande, cocorico !). La Fédération française
de Mölkky organise d’ailleurs un
Open de France les 7 et 8 juin à
Craon en Mayenne.
http://www.ff-molkky.fr

ODE AU...

MÖLKKY

un terrain type pétanque,
Molquoi ?
Les beaux jours reviennent
un contre un ou bien en
Mölkky se prononce
équipe.
«meul-ku», mais rien à
et on nous déconseille de faire
faire, les Français ont déjà
trop d’activités physiques à cause
Kekifaufaire ?
pris leur mauvaise habides microparticules... Dans ce
Dégommer des quilles
tude et l’appellent comme
numé-rotées. MAIS, pas
ça se prononce : maulkie. Ce
cas, rien de tel qu’une bonne
toutes en même temps sinon
drôle de jeu au nom d’étagère
partie de Mölkky !
c’est juste un truc de bourrin.
Ikea vient de Finlande et fleuNon, là c’est tout en finesse, il
rit les parcs français dès que le
faut dégommer des quilles sur
soleil pointe son nez.
lesquelles sont inscrits les chiffres
qui nous arrangent pour arriver
Ça se joue ici ?
jusqu’à 50 points pile poil. Si on
Sûr que quelques quilles ont été
même de naître ! D’ailleurs, entre
dépasse ce score, on redescend à
lancées ces dernières années à
nous soit dit, c’est un petit club
25 points...
Blossac ou près du Clain sur un
nantais qui a remporté les chamcoin d’herbe fraîche. Il existe
pionnats du monde de mölkky l’an
Pourquoi ça se développe ?
même une association pas loin
passé. Jusqu’ici, personne n’avait
Parce que c’est un jeu en bois de
d’ici à Dissay : le Mölkkyroscope
réussi à détrôner les Finlandais
bouleau finlandais top hype bio =
(mix des mots mölkky et futurodans leur discipline-reine. Hé hé
c’est joli. C’est facile à installer.
scope, et non pas horoscope, à
hé.
On peut jouer avec une bière et
notre grande déception). Une
des cacahuètes à la main, en plein
quinzaine de passionnés s’entraîMais... C’est un sport ou pas ?
air. Et parce que c’est une activnent deux samedis par mois. « On
Disons que le Mölkky est l’enité originale, conviviale et simple
joue sur gazon, précise le cofondafant d’un mariage libertin entre
où les compétiteurs (Mölkvisti :
teur, M.Peloquin. On est le Wimblele bowling, la pétanque et le bilquelqu’un qui joue un peu trop
don du Mölkky. »
lard. On ne sue pas beaucoup en
sérieusement) et les mauvais pery jouant, mais cela demande à la
dants (Mölköttää) peuvent s’afC’est un sport ?
fois de la stratégie et de l’habilité
fronter en rigolant !
Autant que la pétanque en tout cas.
(et un peu de chance aussi...). Il se
Une Fédération française vient
pratique en plein air, souvent sur
14 au 20 mai 2014
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sortir> culture
ÉVÉNEMENT
LE CONCERT

Brahim.
C’est simple, si vous souhaitez
passer 5 heures à la cool pour
écouter de supers artistes (il y en
a vraiment pour tous les goûts,
même si vous n’êtes pas un
puriste) le concert c’est au Grand
Hall, le vendredi 16 mai.
A partir de 20 h. Tarif : dès 35 €.
Pour réserver : ticketnet.fr, la
Fnac, Carrefour…

CONCERT

COUP DE CŒUR
NAÂMAN

REGGAE
NIGHT FEVER
Alpha Blondy, Taïro
Le
Brahim, Naâman… Y a du
lourd à cette soirée !
C’est vrai. C’est la première
fois qu’un concert reggae de
cette ampleur a lieu au Grand
Hall de Tours. On organise des
soirées depuis pas mal d’années
avec la Smalla mais là, on a eu
envie de s’ouvrir à plus de monde.
Ça fait vraiment plaisir de voir des
affiches en ville avec du vert, du
jaune et du rouge !
C’est quoi l’idée de cette programmation ?
On a demandé à Alpha Blondy,
parce qu’il touche plusieurs
générations de fans de reggae. Et
puis, pour le « roots », il y a un
vrai public à Tours. Brahim, c’est
un artiste du coin qui est maintenant assez connu. On l’a toujours
soutenu comme on a pu. Taïro et
Naâman, c’est la relève. D’un côté
tu en as un qui chante en français
et de l’autre un petit blanc qui
cartonne. Naâman, il ramène un
public beaucoup plus jeune aux
concerts.
14 au 20 mai 2014

collectif La Smalla Connection Les fans diront que le
reggae, c’est plus que
organise une grosse soirée
de la musique.
reggae. Discussion avec
Derrière ce style, il y a la
Jamaïque. C’est un pays où
Olivier Freysneau,
le reggae est né et où beaumembre de l’assoc.
coup de chanteurs viennent se

Le reggae, c’est un style qui
marche bien en France. Mais
paradoxalement, il est peu
visible…
Nous sommes le deuxième pays
où se vend le plus d’albums reggae dans le monde et pourtant,
quand tu allumes la radio, ça ne
s’entend pas vraiment. D’ailleurs,
ce que le grand public entend,
c’est souvent du reggae édulcoré,
un peu gnangnan. En fait, c’est
une musique assez contestataire.
L’amour, l’écologie… les artistes
reggae abordent depuis longtemps
des thèmes universels, portent des
messages qui parlent à n’importe
qui, dans le monde entier.

ressourcer. Il y a une forme de
spiritualité avec cette musique,
le rastafarisme y est pour beaucoup. Après, on nous colle souvent
l’image des fumeurs de joints. On
subit un peu ce côté négatif alors
que c’est bien plus que ça.
Comment fonctionne votre collectif, La Smalla ?
Nous sommes indépendants, nous
n’avons jamais demandé de subventions. C’est très important pour
nous. La Smalla, c’est comme une
famille qui permet à des artistes
de travailler ensemble, de faire
des projets. Soundsystem, graff’,
musique, mix, photographie… On
a de tout. On organise des soirées
pour permettre à un maximum
d’artistes de se produire.
Propos recueillis par B.R.

Allez jeter un coup d’œil à ce
normand élevé à la culture jamaïcaine. Un peu comme Biga*Ranx,
du haut de ses 24 ans, il balance
des rimes comme s’il avait passé
sa vie à boire du rhum et fumer
des clopes… Impressionnant de
maturité.
Ses sons sur naaman-official.com

FOURCHETTES SONIQUES

Le 16, 17 et 18 mai, le village
gourmand de la Foire de Tours
organise ce festival. L’idée,
c’est de continuer à faire la fête
après avoir mangé. En plus de
la Reggae night fever, il y aura
une Celtic Night. Mais aussi l’installation d’une discothèque,
de la zumba et des initiations à
la danse. La Smalla Connection
posera même un soundsystem les
vendredi et samedi soir pour vous
permettre de vous déhancher
et de décompresser pendant le
week-end.
Tout le programme sur fourchettes-soniques.com

agenda 17
14 mai

AGENDA

ATELIER

SPECTACLE

TEMPS
MACHINE

Bon, on cause encore du Temps
Machine, mais il faut dire qu’ils
organisent un atelier Loop. Kézako ?
Vous savez, une pédale de boucles qui permet d’enregistrer des
sons en live et de les sampler, pour
accompagner ses instruments.
L’atelier présentera cette machine
bizarroïde (utilisation, intérêt, etc.),
avec comme intervenant Jungle
Bouk. Quand on vous dit qu’un jour,
on vous verra sur scène et qu’on se
fera fiers de vous...
À 17 h 30. Gratuit. Réservations
obligatoires à pauline@letempsmachine.com

La lol-politique

Dites, les gens... Vous faites
quoi le 24 mai ? Parce qu’il
serait temps de bouger vos
jolies petites fesses au Temps
Machine. Il y a une grosse
affiche qui attend vos corps
remuants. Visez un peu :
Chain & the gang, Delacave,
le tout accompagné par
Pierre et Bastien. Bref, une
soirée plutôt rock’n’roll (et
une touche de punk/garage,
tant qu’à faire), soul et compagnie. Un samedi à remuer
vos fesses, qu’on vous dit !
En plus, on vous fait gagner
2 places sur tmvmag.fr
Prochainement :
>> 17/05 : Splash Wave +
Goldigger + Françoise Pagan
>> 28/05 : Disappears +
Nisennenmondai

321 300 € HAI

15 mai
DÉBAT

Homophobie
Sport et homophobie : comment
apprendre le respect de l’autre ?
C’est le thème proposé, jeudi, lors
d’une soirée débat et film. Et en
plus, ô magie et grand hasard du
destin, cela tombe pile pour notre
dossier sur le mariage pour tous.
Dingue !
Dès 20 h, aux cinéma Studio. Contact : 02 47 20 27 00. Tarifs : 3 €.

14 au 25 mai
SORTIE
Le théâtre des 2 ânes débarque sur
la scène du Vinci ! Le trio Mailhot,
Roucas et Guidoni y présentera
une sorte de best-of des meilleurs
moments de leurs deux derniers
spectacles : Pas nique au FMI et
Hollande met le P.I.Bas. Certains
politiques vont avoir les oreilles qui
sifflent mercredi soir...
À 20 h 30, au Vinci. Tarifs : de 39
à 42 €.

EXCLUSIVITÉ
TOURS PREBENDES
Maison lumineuse avec terrasse env. 100m²
cuisine équipée, salle d’eau et salle de bains,
3 chambres et une grande cave.
CLASSE ENERGIE : E / Ref. TMAI57317

Vietnam) ou encore des dessins
d’enfants vietnamiens.
Au Péristyle de l’Hôtel de ville
notamment. Horaires, dates et programme complet sur touraine-vietnam.fr

Loop en boucle

CONCERT

Vietnam en fête

Kerosen

Une série d’événements est prévue
en Touraine pour fêter les 40 ans
des relations entre la France et
le Vietnam. Avec, au menu, une
tombola caritative jusqu’au 17 mai,
une expo de peintres et sculpteurs
membres de The Unesco Hanoi fine
art association, un dîner spectacle
avec de la musique traditionnelle
(et la venue de l’ambassadeur du

Le groupe Kerosen, trio avec Elie
Gaulin, Bruno Ramos et Julien
Dorsemaine, est en concert aux 3 O.
Au menu : des reprises de Depeche
Mode, Lenny Kravitz, Queen, ou
encore U2 et les trooop géniaux
Rolling Stones (on est fan, ok ?).
À 21 h, aux 3 Orfèvres. Entrée libre.

> suite de l’agenda page 26

IDÉAL 1ER ACHAT

TOURS BRETONNEAU
Appt refait à neuf, 3 pièces au 4e étage avec
ascenseur, exposé plein sud, balcon et parking
privé. Situation idéale. CLASSE ENERGIE : E
Copropriété de 41 lots. Montant annuel des
charges : 1187€ / Ref. TAPP36828

162 000 € HAI

SAINT CYR SUR LOIRE
Appt 3 pièces très lumineux proche centre
ville. Entrée, séjour, cuisine équipée, débarras,
dressing, SDB et 2 chambres. Cave et parking.
CLASSE ENERGIE : F / Copropriété de 24 lots.
Montant annuel des charges : 1992€
Honoraires : 7,92% TTC / Ref. TAPP44112

JOUE-LES-TOURS
Appt T1 Bis d’env. 30 m2. Séjour avec balcon,
cuisine, salle d’eau, cave et parking. Proche
commerces et transports. Loué 350€ / mois.
CLASSE ENERGIE : E / Copropriéte de
159 lots. Montant annuel des charges : 792€
Honoraires : 8,76% TTC / Ref. TAPP62114

108 600 € HAI

60 280 € HAI

RÉSIDENCE NEUVE LUMIA / SPÉCIAL INVESTISSEUR
Des biens de qualité, un service de proximité et le package location CITYA.
Grâce à votre investissement dans le neuf, prix promoteurs,

vous pouvez économiser jusqu’à 54 000 €
(sur 9 ans) sur votre impôt.
ÉTUDE PERSONNALISÉE SUR DEMANDE

TOURS NORD
Proche Paul Bert et pont de Fil, appt 3 pièces.
Entrée, séjour, cuisine séparée, 2 chambres,
salle d’eau et wc. Nombreux placards. Cave.
CLASSE ENERGIE : E / Copropriété de 17 lots.
Montant annuel des charges : 1590€
Ref. TAPP74643
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96 000€ TTC

182 190 € HAI

CITYA SGTI - 32 rue Charles Gille à Tours - 02 47 31 16 00
Location

Gestion

Vente

Syndic

i-Citya
14 au 20 mai 2014
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Vendredi 4 JUILLET

Chers amis de la Musique et du Blues, bonjour …
Voici maintenant 15 ans que le festival Avoine Zone Blues voyait le jour.

Marché d’Avoine : Chorale
10h CHORALE GOSPEL

Quinze ans de musique, quinze ans
de spectacles donnés par les meilleurs représentants de ce genre
musical et de ses dérivés, quinze
années aussi d’efforts, de travail,
de négociations, quinze ans de
grandes satisfactions.

Scène Rest’o Blues :
19h MISTER JOSS
Scène Chapiteau :
21h PILLAC
22h30 JONNY LANG

Didier GODOY

Michel DALY

Ce quinzième festival restera fidèle à son passé, à son histoire et à ses
principes : un festival convivial, accessible à tous et, même s’il s’appelle
blues, ouvert à beaucoup d’autres formes d’expression musicale, car
«toute la musique qu’on aime, elle vient de là, elle vient du blues.»

Scène Rest’o Blues :
Minuit After- Bœuf (Animé par Christophe Lardeau)

Samedi 5 JUILLET
Place de l’Eglise : Chorale
11h CHORALE Gospel
Car Podium NR :
15h Plateau de Jeunes
Groupes du 37
Scène Rest’o Blues :
18h APOLLINE
19h30 MAGIC MONKEYS

Notre but, en créant ces jours de fêtes musicales, n’était pas d’attirer
à Avoine une poignée de spécialistes auto proclamés. Nous préférons ceux qui parlent d’auteurs, de racines ou origines du blues, par
exemple. Nous préférons aussi faire une programmation populaire, destinée avant tout à un public local au sens large du terme, Avoinais, Chinonais , départemental ou régional. Un lieu ouvert où l’on n’a pas besoin
de payer pour entrer, écouter, participer … et passer un bon moment.
En moyenne, chaque année, 18 concerts, dont au minimum 12 sont en
accès libre.

Scène Chapiteau :
21h MANU LANVIN and The Devil Blues
22h30 LOUIS BERTIGNAC
Scène Rest’o Blues :
Minuit After- Bœuf (Animé par Christophe Lardeau)

C’est un choix politique pris à l’unanimité. C’est aussi le désir de faire
une fête, de faire de la musique, accessible à tous, sans condescendance.
C’était notre but, et cela le restera.

Dimanche 6 JUILLET

Pour cette quinzième édition, nous
avons choisi le Gospel, véritable
forme vocale du Blues, directement
issu du Negro Spiritual, de sa ferveur en la vie, en la foi, malgré la
dureté du travail sous les chaînes,
dans les champs de coton du sud
profond américain. N’est-ce pas là
la définition même du mot Blues ?

Site du festival :
11h CHORALE Gospel
Scène Rest’o Blues :
12h30 TALE OF VOICES
Car Podium NR :
14h LAS VARGAS
15h15 1000 Guitares et Voix Gospel

D’autres innovations encore vous attendront du 4 au 6 juillet prochains. Ce qui
est sûr, c’est que la priorité restera à la
musique, à la fête des musiques, en toute
convivialité.

Scène Rest’O Blues :
16h DALLAS FRASCA
Bon festival à tous.

Scène Chapiteau :
18h ZAZ

Didier Godoy, Maire
Michel DALY, Maire-Adjoint délégué à la Culture.

Scène Rest’o Blues :
20h After- Bœuf (Animé par Christophe Lardeau)
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Vendredi 4 JUILLET
10h à 13h : Marché d’Avoine et Place de l’église

CHORALE GOSPEL (Voir page THÈME GOSPEL)
19h : Scène Rest’o Blues

MISTER JOSS

samedi 5 JUILLET
À partir de 11h : Place de l’Eglise

CONCERT
GRATUIT

CHORALE GOSPEL (Voir page THÈME GOSPEL)
De 15h à 18h : Car Podium NR

Plateau de Jeunes Groupes du 37

CONCERT
GRATUIT

18h : Scène Rest’o Blues

APOLLINE

21h : Scène Chapiteau

CONCERT
GRATUIT

Fruit d’une rencontre fortuite, Apolline se
constitue à la fin 2011. Très rapidement, magie et complicité opèrent entre les 5 membres
du groupe et leurs premières chansons se sont
vite créées. Renforcés et soudés autour d’un
projet artistique créatif qui les a conduits à New-York, ces jeunes artistes talentueux ont depuis efficacement maitrisé le rock Anglo Saxon et s’en suivit une signature avec le label M & O Music. Une belle réussite pour cette
formation régionale.

En 3 albums et 15 années de
tournées (France, Italie, Luxembourg, Suisse, Canada…) Pillac
le Poitevin demeure désormais
une valeur incontournable de la
scène Blues internationale. Son
jeu de guitare est sublime, sobre
et efficace et les accents ‘funky
and soul’ de son show actuel seront renforcés pour ce concert
par la présence de 7 musiciens
de talent.

19h30 : Scène Rest’o Blues

MAGIC MONKEYS

CONCERT
GRATUIT

Teintés de compositions personnelles et de
reprises aux couleurs blues, soul et funk, inspirés d’artistes comme Maceo Parker, Robben Ford ou encore Prince, les MAGIC MONKEYS font partie de la scène
active depuis 2011. Section rythmique expérimentée agrémentée de 2
cuivres, ces musiciens produisent à chaque concert la formule dynamique des concerts réussis !

22h30 : Scène Chapiteau

JONNY LANG

Le petit prodige du Blues US, artiste éminemment respecté par ses pairs musiciens avec lesquels il est invité à jouer
régulièrement sur scène et en studio
(Les Stones, ZZ Top, Clapton, BB King,
Jeff Beck…), effectue une tournée Européenne à l’occasion de la sortie de son
8ème album. À 33 ans, ce chanteur guitariste révélé en France par le film ‘Blues
Brothers 2000’ , mêle sublimement blues,
gospel, pop, rock and soul.

CONCERT
GRATUIT

Mettre en scène, des « apprentis » musiciens qui ont monté leur premier
groupe suite à des rencontres au sein des Écoles de musique, c’est la proposition 2014 de ce plateau/tremplin qui verra, pour la plupart de ces «
artistes en herbe », leur première apparition sur les planches. Projet réalisé
avec le concours de Tous en Scène, du CAEM et d’associations musicales de
Fondettes et de Huismes.

Mister Joss propose un blues actuel
teinté de multiples influences. De
clubs en caf’conc, de bars en festivals, les 5 compères que forment ce
groupe se sont forgé une solide réputation « à la rurale » en devenant une
formation reconnue et demandée.

pillac

CONCERT
GRATUIT

21h : Scène Chapiteau

MANU LANVIN AND THE DEVIL BLUES

Manu Lanvin, chanteur et guitariste émérite s’est
frayé une place très respectable dans le paysage du
rock français. Ses 4 albums respirent aussi le Blues
du Delta et des ambiances Folk Song, concoctés en
partie grâce à ses fréquentations (Paul Personne,
Bernie Bonvoisin et Calvin Russel), avec lesquelles
‘le fils de Gérard’ a collaboré artistiquement.

Jonny Lang, Buddy Guy, Ron Wood

Jonny Lang confirme sa grande popularité aux USA en restant l’invité
privilégié de la Maison Blanche ou il s’est produit pour les présidents
Clinton, Bush et Obama.

22h30 : Scène Chapiteau

LOUIS BERTIGNAC

Bertignac remonte sur la scène d’Avoine ou il
n’est pas venu depuis 2006. Après son passage
en tant que juré à ‘The Voices’ et ce concert
surprise avec ses ex-collègues de Téléphone
en Décembre dernier, il est en tournée depuis
2013 et prépare aussi un nouvel album. Avec au
programme, des reprises des plus grands noms
de la scène rock internationale, ses dernières
chansons et les hits Téléphone devenues standards, ‘Louis’ mettra une fois encore le feu sur
cette soirée avec ses mélodies guitaristiques
efficaces aux accents blues imparables.
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DIMANCHE 6 JUILLET
11h30 : Accueil Gospel devant le Rest’o Blues

CHORALE GOSPEL (Voir page THÈME GOSPEL)
12h30 : Scène Rest’o Blues

TALE OF VOICES « Déjeuner des festivaliers »

thème gospel
Sous la conduite de Stéphane CLAIRE, chef de
chœur né à Tours, 3 chorales (HAPPY GOSPEL, JOY
OF GOSPEL & VOICE FOR GOSPEL) puis un groupe «
SOUND OF PRAISE » de la Touraine et du Saumurois,
se produiront pendant toute la durée du festival.
Ces choristes et chanteurs passionnés, formeront
pour l’événement, la grande chorale : « PRAISE
WORSHIP MASS CHOIR ». Elle nous transportera de Harlem à la Louisiane pour le plus grand plaisir des festivaliers Avoinais.

CONCERT
GRATUIT

CONCERT
GRATUIT

(Voir page THÈME GOSPEL)

14h : Car Podium NR

LAS VARGAS

Retrouvez tous ces choristes pendant les
3 journées de l’évènement sur le centrebourg et sur le site du festival pour des
concerts gratuits et venez chanter avec eux
le dimanche 6 Juillet à 15h lors du rassemblement « 1000 guitares et voix gospel ».

CONCERT
GRATUIT

C’est tout l’esprit des années 50 revisité par
5 musiciens d’influences diverses. Du Rock’n
Roll au Rhythm & Blues en passant par le
Calypso, le Rockin’Blues et le Country- Rockabilly jusqu’au Western- Swing. Las Vargas
est l’une des révélations du moment avec en
leader, Miss Sandra, chanteuse explosive, atypique et dotée d’une énergie détonante De
quoi décoiffer bien des chignons !

15h : Car Podium NR

1000 guitares et voix gospel

Tous les choristes qui seront présents sur le festival sont issus
des chorales suivantes :

SOUND OF PRAISE

Des chanteurs cosmopolites et multiconfessionnels qui visent à promouvoir
dans la pure tradition afro-américaine le
Gospel traditionnel, le Gospel Urban-Jazz
et le Gospel Africain, styles très en vogue
aujourd’hui. Cette formation réunira des
éléments sociétaires des chorales présentes sur Avoine pendant la durée du
festival.

CONCERT
GRATUIT

Voir page : LES PLUS DU FESTIVAL.

16h : Scène Rest’o Blues

DALLAS FRASCA

VOICE FOR GOSPEL

CONCERT
GRATUIT

Regroupant environ 75 choristes, cette
grande famille aime, au travers de son
répertoire Gospel, à vous faire vivre
des moments forts et emplis d’émotion
prouvant que le chant demeure un langage universel.

Dallas Frasca sera enfin sur Avoine Zone Blues. Cette Australienne,
dès ses débuts, armée d’une puissance et d’une force rappelant celles
d’Aretha Franklin ou Betty Davis s’est
retrouvée en 2010, lors de l’Australian Music Awards, élue artiste de
l’année.. Comparée à Janis Joplin,
chanteuse aux allures Punk, Dallas
Frasca conjugue un feeling Blues très
affranchi à l’énergie Rock et primale de ses racines underground. Un
concert (gratuit) à ne manquer sous aucun prétexte, vous le regretteriez.

HAPPY GOSPEL

Cette chorale est dans sa dixième année
d’existence, chants traditionnels (Negro-spirituals) et Gospel contemporain
interprétés avec bonne humeur et beaucoup de plaisir.

JOY OF GOSPEL

18h : Scène Chapiteau

zaz

Déjà 15 ans que cette chorale existe sur
le village de Montfort (49) avec environ
80 choristes sur quatre pupitres : soprano, alto, ténor et basse, pour un répertoire
exclusivement Gospel traditionnel et
contemporain.

Premiers pas au conservatoire de Tours puis
s’imprègne autant de jazz et de rock, que
de blues et de musiques latines. Elle enregistre « Je veux » en prélude à sa révélation
au grand public en 2010, avec son premier
Opus qui sera couronné double album de
platine. Après en avoir vendu 2 millions
dans le monde, ZAZ poursuit sa route. «
Recto Verso », qu’elle publie en 2013, partira à 500 000 exemplaires en France et aussi
un triomphe dans 57 pays. 2014, une tournée
mondiale débute par l’Amérique Latine et
avant les festivals d’été, elle sera présente
sur les Zénith de France avec son nouveau
single : « Gamine ». Un titre écrit et composé
par Mickaël Furnon (Mickey 3D).

TALE OF VOICES

Invités vedette pour ce thème Gospel 2014 :
Wesley, Leo, Skeud, Fey B, Manu Vince et
Kevon, originaires des quatre coins de la
France, travaillent ensemble depuis plus de
5 ans. Ils ont remporté « Sing-Off 100% Vocal »
tremplin national télévisé destiné à promouvoir l’art du chant ‘a capella’ en France puis
ont enregistré un premier album qui a fait le
succès du groupe.
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les plus du festival

Les off

Du mardi 24 juin au dimanche 6 juillet

LE BLUES AU COMPTOIR

Exposition Médiathèque du Véron - Avoine

En guise d’apéritif, des établissements du Véron et du Chinonais
accueillent les prémices du Festival courant mai, juin et juillet.

Ouvert jusqu’à 19h les jours d’ouvertures de la médiathèque et pendant
toute la durée du festival.

La Guinguette de Chinon - Vendredi 30 mai 2014 - 19h

« Du blues et des hommes, ballade au coeur du Mississippi »

TWO A GOGO

Le berceau de la musique afro-américaine, retrace la découverte des Bluesmen et des sites qui ont marqué
l’histoire de cette musique. Cette exposition concoctée par Jacques Garcia, se compose de 17 panneaux et de 20 peintures « Mémory of blues ».
Deux interventions du duo Honky Donk mettront en musiques ces toiles
les 5 et 6 juillet à 17h. Entrée libre.

RIVES DE VIENNE - 37500 CHINON
06 23 16 94 06 - 02 47 58 69 21

Restaurant Au Fil de l’Eau - Vendredi 6 juin 2014 - 19h

BAB

Médiathèque du Véron - Avenue de la République, 37420 Avoine

Terrasse plein-air
Renseignements - Réservations au 02 47 58 47 13
Restaurant « Au Fil de l’Eau » Le Néman - 37420 AVOINE

Mardi 1 juillet à 19h00

cinéma : NOWHERE BOY

Hôtel Restaurant du Lion d’Or - Vendredi 13 juin 2014 - 19h

Entrée gratuite pour cette séance

Terrasse plein-air
Renseignements - Réservations au 02 47 81 20 20
Hôtel Restaurant du Lion d’Or
10, place Jeanne d’Arc – 37500 CHINON

BIG BEDAINE

Cinéma Rabelais à Chinon
31 Bis place du Géneral de Gaulle
Infos & Réservations 02 47 98 11 15

John Lennon a grandi dans une famille pleine
de secrets. Elevé par sa tante Mimi, il retrouve
à l’adolescence sa mère, Julia. Arrivé en âge de
comprendre le mystère qui a déchiré ces deux
sœurs, John veut réconcilier sa famille. Une paix fragile s’installe, aussitôt ruinée par une tragédie. Mais sa mère a légué à John un don précieux :
la musique. Un jeune homme tourmenté trouve enfin sa voie.

Le Relais du Vélors - Vendredi 27 juin 2014 - 19h

vol de nuit

Renseignements au 02 47 58 40 53
« Le Relais du Vélors » 1, rue du Parc
37420 BEAUMONT en VERON

Vendredi 4, Samedi 5 et Dimanche 6
juillet

Le Café du Centre - Jeudi 3 juillet 2014 - 19h

MATCHBOX BLUES BAND

AFTER BŒUF

Renseignements au 02 47 58 40 08
« Café du Centre » Rue Marcel Vignaud
37420 AVOINE

Accès libre site du festival

A l’issue du dernier concert
de chaque journée, tous les
musiciens et chanteurs, pro
ou amateurs présents sur le
festival sont invités à s’exprimer sur la scène Rest’O Blues
dans le cadre de l’After bœuf
animé cette année par Christophe LARDEAU.

ORGANISATION
Les membres de la commission et les bénévoles du festival
Organisation mairie d’Avoine et La Nouvelle République

Président du festival : Didier GODOY, Maire - Président de la
Commission d’Organisation : Michel DALY, Maire-Adjoint délégué à
la Culture - Programmation et Régie Générale : Thierry GUIGNARD Administration : Catherine BONNEAU - Coordination et Communication :
Stéphanie BROCHAND, Céline DELUGRÉ - Assistante Coordination : Lucie
DEJOUHANNET - Régisseur Technique : François BARRIERE - Groupe la
Nouvelle République : Bernard COUPEZ, Directeur des Evènements et
des Relations Extérieures Olivier BOISNARD, Directeur du Marketing
et des Ventes - NR Communication : Sandrine GEOFFROY-BOZIER,
Responsable Studio Graphique - Brice BECCAVIN, Créateur du visuel Cyrielle DUAULT, Attachée Commerciale - Imprimeur : Graphic Rivière
- Conception site internet : Click-on - Rest’O Blues : U.S.E.A.B - Crédit
photos : Nouvelle République et Autorisations Artistes.

Dimanche 6 juillet à 15h15 : Car podium NR

1000 guitares et voix gospel

Accès libre / Site du festival

Ouvert à tous, guitaristes débutants ou
chevronnés, chanteuses, chanteurs individuels ou en chorales.
Après Patrick Verbeke, Michaël Jones et
Fred Chapellier, c’est Christophe Lardeau (accompagnateur de Ben L’Oncle Soul ces dernières années), qui
animera la partie guitare et sera entouré de Stéphane Claire pour diriger ‘les choristes ‘ et de Thierry Mimot, directeur du CAEM pour coordonner l’ensemble des participants à cette grande communion musicale et conviviale.

Remerciements à : Mairie d’Avoine, Images Club du Véron, Membres
de la Commission du Festival, Annonceurs et Partenaires, Maisons de
productions et Artistes sans oublier les Agents de la Mairie d’Avoine et
tous les Bénévoles.
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depuis 2000
ils sont venus à avoine

infos pratiques
Tarifs
Tarif journalier
- Plein tarif : à partir du 4 juillet : ... 35€
(concerts Chapiteau, par jour)

- En location : jusqu’au 3 juillet : ..... 30€**

Pass «Festival»
(En vente uniquement en Mairie - les pass ne
seront pas en vente sur le site du festival),

Passeport individuel et nominatif :

(points de vente habituels ou Mairie d’Avoine 02 47 98 11 15)

Pass 3 jours : Tarif plein 60 €

(contactez le 02 47 98 11 15)

Pass 2 jours : Tarif plein 45 €

- Entrée gratuite pour les enfants de -12 ans

(concerts au choix définis en amont)

- Comités d’entreprises : ............... 25€
- Tarif réduit * : .............................. 20€
(Réservation en mairie d’Avoine, dans la limite des places
disponibles)

Attention : la billetterie à la mairie d’Avoine s’arretera le
3 juillet à 17h30. A partir du 4 juillet, la billetterie ne sera
ouverte que sur le site du festival et le tarif passe de 30 à 35
€ en tarif plein.
Horaires d’ouverture de la billetterie sur le site :
Vendredi 04/07 : de 18h à 23h00
Samedi 05/07 : de 18h à 23h00
Dimanche 06/07 : de 14h à 18h30

Tarif réduit * 45 €

Zucchero

Tarif réduit * 35 €

BB Brunes

Jean-Louis Aubert

(*) Le tarif réduit est proposé aux étudiants,
scolaires, demandeurs d’emploi et intermittents
du spectacle (sur justificatif).
(**) Hors frais de location.

Ben l’Oncle Soul

Status-Quo

Earth, Wind and Fire Experience

COMMENT ACHETER VOS BILLETS ?
A l’accueil de la Mairie d’AVOINE :
Les mercredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 et vendredi jusqu’à 16h30. À partir
du 16 juin : tous les jours.
Par téléphone ou mail :
Au 02 47 98 11 15 aux horaires indiqués ci-dessus. serviceculturel@ville-avoine.fr
Par correspondance auprès de :
Avoine Zone Blues - Mairie d’Avoine - rue Marcel Vignaud - 37420 AVOINE en indiquant vos coordonnées (avec votre numéro de téléphone, le nom du spectacle
choisi, la date et le nombre de places, nom de la réservation), en joignant à votre
demande le règlement par chèque à l’ordre de « Régie Manifestations Culturelles
» ainsi q’une enveloppe timbrée (et copie éventuelle des justificatifs).

Jerry Lee Lewis

Auprès des points de locations :
Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U - France Billet - Tél 0 892 683 622 (0.34Euros/

Jacques Dutronc

min)

Ticketnet - Auchan, E. Leclerc, Cora, Cultura - Tél 0 892 390 100 (0.34Euros/min)
Sur le site du Festival du 04 au 06/07/14 : (dans la limite des places disponibles)
Paiement en chèque ou espèce uniquement.

Plan d’accès

Ike Turner
Eddy Mitchell

Jimmy Cliff

Bill Wyman

sans oublier :
Patrick Verbeke, Bill Deraime, Nicoletta, Hugues Aufray, Nine
Below Zero, Jean-Jacques Milteau, Lucky Peterson, Michael Jones,
Little Bob, Bernard Allison, Murray Head, Michel Jonasz, Richard
Bohringer, Buddy Guy, Zacchary Richard, Joel Daydé, Dick Rivers,
Ten Years After, Bijou, Anis, John Mayall, Thomas Dutronc, Joe Louis
Walker, Mick Taylor, Canned Heat, Imany, Dr Feelgood, Alvin Lee,
Popa Chubby, Bernard Lavilliers, Véronique Sanson, Cook Robin,
Alpha Blondy, Johnny Winter, Johnny Cleg…
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sortir> culture

PRIX DU ROMAN TMV

LES JEUX SONT FAITS !
Le jury du premier Prix du roman tmv s’est réuni le mardi 6 mai pour désigner son lauréat.
C’est le magnifique roman Pietra viva, de Léonor de Récondo qui rafle la mise.
Mention spéciale du jury pour Faillir être flingué, de Céline Minard.
PRIX DU ROMAN TMV
Pietra Viva, de Léonor
de Recondo (Sabine Wespieser Éditeur)

L’histoire : Michelangelo (MichelAnge) vient d’apprendre la mort
d’un jeune prêtre qu’il ne connaissait qu’à peine mais qui était pour
lui la grâce et la beauté incarnées.
Il décide de s’éloigner de Rome et
se rend à Carrare, où il doit sélectionner les marbres qui serviront
pour le futur tombeau du Pape
Jules II. Là, il devra apprendre à se
retrouver en tant qu’homme et en
tant qu’artiste.
Le mot du jury : Oui, c’est vrai,
le résumé peut faire un peu peur.
Mais la surprise de lecture n’en est
que plus agréable. Dès la première
phrase (magnifique) du livre, vous
êtes ailleurs. Comme téléporté à
Rome, aux côtés de Michel-Ange.
Vous voyez la poussière dans le
rai de lumière, vous sentez les
veines du marbre, vous percevez
le chant des prieurs. Léonor de
Recondo, musicienne baroque par
ailleurs, sait le prix d’une note ou
d’un mot. Elle ne les gaspille pas.
Des chapitres brefs, percutants,
des personnages plus humains que
nature, un style précis comme le
burin du sculpteur : le roman de
14 au 20 mai 2014

Recondo est de ceux qui ne s’éteignent pas une fois le livre refermé et
qui laissent une touche d’humanité
au cœur de ceux qui l’ont lu.
MENTION SPÉCIALE
Faillir être flingué, de Céline
Minard (Éd Rivages)
L’histoire :
Dans un FarWest encore
vierge
et
sauvage, les
chemins
de
plusieurs personnages convergent vers
une ville en
construction.
Le mot du jury : Un livre choral dans lequel aucun des personnages n’est sacrifié. Une vraie
maîtrise de l’écriture et de la
construction, qui nous permet de
plonger avec délice dans ces histoires entremêlées qui, au final,
ébauchent celle de tout un continent naissant. Impossible de
lâcher ce roman, une fois qu’on
l’a commencé. Et on en ressort la
gorge sèche et les bottes pleines de
poussière.
Cent vingt et un jours,
de Michèle Audin
(L’arbalète Gallimard)
L’histoire : Le
livre retrace les
destins croisés
de plusieurs personnes, gravitant dans le
monde
des
mathématiques,
tout au long du
XXe siècle.

Le mot du jury : Voilà un bel
exercice de style. Dans le roman
se succèdent des chapitres rédigés
« à la façon de… » : un conte, des
extraits de journaux, un journal
intime… Michèle Oudin, mathématicienne et adepte de l’écriture
sous contrainte, nous entraîne
dans une vaste équation littéraire
à multiples inconnues. C’est brillant et rondement mené. Mais difficile de discerner un vrai propos
au-delà de l’exercice de virtuosité.
Dernier Désir, de Olivier
Bordaçarre (Fayard)
L’histoire : Un
couple fatigué
de sa vie parisienne
s’est
installé sur les
bords du canal
de Berry et vit
de sa production. Jusqu’au
jour où arrive
un nouveau voisin qui ne leur veut
pas que du bien.

LE JURY
Président du jury : Joël
Hafkin, gérant de La Boîte
à Livres. Thierry Guyon,
du Crédit Mutuel. François
Vacarro, du Cabinet Vaccaro. Laurent Coste, professeur de français au Lycée
Balzac. Philippe Saillant et
Patricia Cottereau, de NR
Communication et Matthieu
Pays, chef d’édition de tmv.

Le mot du jury : C’est une nouvelle adaptation du mythe de Dracula. Le vampire étant, cette
fois-ci, en plus du reste, un symbole de la société de consommation qui nous réduirait à de simples
objets vidés de toute substance.
Une partie du jury a trouvé ce propos un peu téléphoné et regretté
son traitement trop frontal, par
des personnages qui peinent à
exister au-delà des symboles qu’ils
incarnent. Mais tous s’accordent
à reconnaître que le roman comporte quelques beaux morceaux
d’écriture.
3 000 façons de dire je
t’aime, de Marie-Aude Murail
(École des Loisirs)
L’histoire
:
Trois
jeunes
gens
qui
s’étaient connus
en classe de 5e,
se retrouvent
ensemble sur les
bancs du Conservatoire d’art
dramatique de
leur ville. Guidés par leur professeur de théâtre, ils vont découvrir
toute la beauté de l’art dramatique
et entrer, du même coup, dans
l’âge adulte.
Le mot du jury : Didactique et
scolaire pour les uns, joliment initiatique pour les autres, ce roman
jeunesse a divisé le jury.

EN PARTENARIAT AVEC :

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

SCP CHABASSOL - BOUFFANT - LALOUM

TOURS, Prébendes - Dans petite copropriété, bel
appartement de 99 m² LC au 2e et dernier étage :
entrée, séjour double sud 37 m², cuisine aménagée
équipée, 2 chambres, salle de bains. Cave en soussol. Bon état général. Très lumineux. Classe énergie : C. Réf. 003/1641JC.
Prix : 289 772,05 € négociation incluse.

TOURS - A 5 min du centre de Tours, propriété
ancienne sur parc clos et arboré de 1 762 m² offrant entrée, salon avec cheminée, salle à manger,
cuisine. Aux étages : 6 chambres, salle de bains et
salle d’eau. Dépendance de 28 m² à usage pro. avec
entrée indépendante. Bel ensemble à l’abri des regards. Classe énergie : E. Réf. 003/1484JC.
Prix : 609 072,05 € négociation incluse

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

VOUVRAY, secteur privilégié,
proche de tous commerces,
bus, environnement calme et
agréable, beaucoup de charme,
maison ancienne restaurée du
XIXe atypique avec éléments
d’époque sur 1 250 m2 de jardin
clos et arboré, offrant de plainpied vaste pièce de vie avec
2
cheminée et coin cuisine de 70 m , chambre, cellier. Étage : 2 chambres, salle de
bains, rangements, chambre avec suite parentale (salle de bains, rangements).
Dépendances, maison troglodytique attenante, cuisine, four à pain, pièce, salle
de bains à terminer, wc, grande cave de réception, cave à vins, garage, puits, piscine et terrasse, le tout en bon état. Classe énergie : C. Prix : 535 000 €.

LA VILLE-AUX-DAMES,
proche commodités, environnement calme et
agréable, maison traditionnelle sur 1 978 m2 de terrain
clos et arboré, lumineuse,
en bon état, offrant au
sous-sol : garage, cellier,
buanderie, cave. Rez-dechaussée : entrée rangements, cuisine aménagée et équipée, séjour-salon
avec balcon, 2 chambres avec rangements, wc. Étage : 2 chambres, coin
bureau, cabinet de toilette, wc et grenier, possibilité de détacher un terrain à bâtir. Classe énergie : D. Prix : 279 000 €.

ROCHECORBON, proche
commodités, environnement agréable et calme,
belle maison traditionnelle
en bon état, lumineuse sur
1 181 m2 de terrain clos,
offrant de plain-pied :
entrée avec rangements,
séjour-salon avec cheminée donnant sur terrasse, cuisine aménagée, 2 chambres, wc, lingerie
avec rangements, salle d’eau. Étage : grande pièce, petite pièce et
grenier, garage au-dessus grenier, cave sous la maison, atelier. Classe
énergie : F. Prix : 288 144 €.
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ART
Secret de fabrication
Patrick Bouchain, pionnier dans
l’art de construire « avec tout ce
qui bouge », sera au Point Haut (si
vous lisez tmv, vous savez de quoi
on parle !). Il livrera ses secrets de
fabrication d’architectures durables. Des installations plastiques et
sonores, orchestrées par le Collectif
Random, composeront aussi ce
parcours.
À 18 h, au Point Haut à Saint-Pierredes-Corps. Entrée libre. Contact :
02 47 67 55 77.

16 au 18 mai
FESTIVAL

Fourchettes soniques
Bon, on fait moins les malins cette
semaine : il n’y a pas de pont, alors
vous pleurez toutes les larmes de
votre corps. Tmv vous sauve la vie :
c’est l’occasion de passer aux Fourchettes soniques et son village gastronomique. Et comme vous allez
prendre dix kilos par cuisse, vous
pourrez vous essayer à la zumba ou
sur le dancefloor, ouh yeah. Merci
qui ?

2014
2 5 AV R I L
02 NOVEMBRE

JARDINS
DES PÉCHÉS
C A P I TAU X

14 au 20 mai 2014

Au Parc des expos. Programme sur
fourchettes-soniques.com

HUMOUR

FESTIVAL

Elle sait chanter, danser et en plus,
elle est drôle. Pfff, la vie est moche
parfois. Tout ça pour dire que
Christelle Cholet présente son nouveau one-woman show à Tours. Un
nouveau spectacle, intitulé sobrement... « Le nouveau spectacle »,
d’une heure et demi et qui a fait un
triomphe à Paris.
À 20 h 30, au Vinci. Tarifs : de 36
à 39 €.

Détours de cors

Baladez-vous dans Saint-Pierre-dèsCorps du 16 au 18 mai : c’est le festival Détours de cors, premier dédié
au cor d’harmonie en Indre-et-Loire.
Masterclass, gastronomie, expos,
tables rondes, concerts, rencontres
avec les musiciens... Le programme
est très, très costaud et se retrouve
sur atoursdecors.com Pssst, au fait...
C’est gratuit !

16 mai

GUINGUETTE
C’est partiiiiii

Hop, ouverture de Tours sur Loire
ce vendredi 16 mai, histoire de
bien débuter le week-end. Au programme, guinguette, danse, concerts... Jusqu’au 21 septembre, le bar
sera ouvert tous les jours, de 8 h 30
à minuit. Pour le restaurant, rendez-vous du mardi midi au dimanche midi, en mai et juin (et de mardi
à samedi, de juillet à septembre).
Tout le programme des animations
sur tours.fr pour cette dixième
édition.

Christelle Cholet

hop l’après-midi. Contact et infos :
prod-cite.fr

CONCERT
Nuit celtique

FESTIVAL

Bim, près de quatre heures de
musique et danses bretonnes et
irlandaises : c’est ce que propose
la « Nuit celtic de Tours » ce weekend. La star Tri Yann sera de la partie (rah, nom d’une pipe, toute mon
enfance !), ainsi que les danseurs
d’Irish Celtic et le bagad de Kevrenn Tours Penn ar Bed. En plus de
cela, c’est la première édition. Alors
prenez une petite pinte, chauffezvous les esgourdes et c’est parti !
À 20 h, au Vinci. Tarif : 35 €.

Imag’in : ça chauffe

SPECTACLE

17 mai
Le gros du festival Imag’In (dont
tmv est partenaire), ce sera en
juin. En attendant, on commence
à se chauffer : Tours accueille trois
poids lourds du rap et du hip hop,
Le Phrazé, l’excellent Tourangeau
Nivek et FDUC & Friends. Idéal pour
se préparer, non ? Ah et tant qu’on
y est : sachez que le Peace hip hop
Tours aura lieu l’après-midi, avec
son lot de battle...
Dès 20 h 30, au Vinci. Tarifs : 5 € ou
gratuit pour le public du Peace hip

Michel Boujenah
Michel Boujenah, sur scène, raconte
la vie qu’il n’a pas eue, mais qu’il
aurait rêvé d’avoir. Du coup, c’est
plein d’auto-dérision et d’imagination, mais c’est surtout très drôle.
À 20 h 30, au Nouvel Atrium.
Tarifs : de 18 à 26 €.
Contact : 02 47 48 48 33.

@

Retrouvez l’intégralité
de l’agenda des sorties
sur tmvmag.fr/tours

ciné
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ON A VU

FICHE TECHNIQUE

Drame de Frederik Bond (ÉtatsUnis). Durée : 1 h 48. Avec Shia
LaBeouf, Evan Rachel Wood,
Mads Mikkelsen, Til Schweiger.

ROSEMARY’S BABY

Le film culte de Polanski, mille fois
plus subtil que ce The Baby. Sorti
en 1968, Rosemary’s Baby est
glacial et la montée en crescendo
de l’angoisse est parfaitement
maîtrisée. Un classique, interprété
par Mia Farrow.

SUR TMVMAG.FR

GAGNEZ
10 PLACES

POUR LA SÉANCE
ET LE FILM DE VOTRE
CHOIX AU MÉGA CGR
DES 2 LIONS.
14 au 20 mai 2014

C

CHARLIE
COUNTRYMAN

harlie, c’est l’anti-héros un peu
paumé. Le jeune
adulte
perdu
dans un monde qui va trop
vite. Il perd sa mère trop
tôt. Besoin de s’échapper de
la réalité, d’apprendre à vivre,
il part en Roumanie. Bucarest, la
ville estropiée qui continue à vivre
malgré les bles-sures de la dictature, de la pauvreté. Une ville pour
lui. Ouvert à tous les possibles, il
fait la rencontre dans l’avion d’un
gentil bonhomme, Victor Ibanescu.
Il sympathise avec cet étranger à
l’accent anglais haché, heureux
de ce petit moment d’humanité.
Sauf que Victor meurt dans son
sommeil pendant le trajet, laissant
Charlie avec son histoire, sa fille à
consoler. Gabi, celle qui le sauvera,
lui donnera l’amour qu’il cherche.
C’est en rentrant dans sa vie et
dans les recoins de Bucarest que
Charlie va commencer son aventure, celle qui le bouleversera, le
rendra vivant.
On peut parler de road-trip, puisqu’il y a un mouvement constant,
une suite de lieux traversés. Charlie, c’est l’âme innocente, le candide qui découvre la méchanceté,
la violence contenue dans une

Road-trip urbain dans
les méandres glauques
de Bucarest : poétique,
violent, admirable.

HHH

ville, dans un pays. Plus qu’un
choc de culture, Charlie fait face à
une histoire qui le dépasse. Celle,
intime, de Gabi et l’autre, plus
large, de l’évolution de la Roumanie, de sa corruption, de sa lutte
contre la criminalité. Avec beaucoup de méticulosité, Frederik
Bond décrit la lente plongée dans
un monde de violence contenue,
de colère étouffée. Entre le rythme
du polar haletant, tendu, et la
romance, ce réalisateur (dont c’est
le premier film) prend le temps de
développer son histoire, laissant
au spectateur le soin de découvrir sa trame en même temps que
Charlie.
À certaines reprises, on pense
aux conversations sans fin de
Before Sunrise, quand deux incon-

HHHH CULTEissime HHH TOPissime HH PASMALissime H BOFissime

nus incarnés par Ethan
Hawke et Julie Delpy se
découvraient le temps
d’une nuit dans les rues de
Vienne. C’est cette façon de
filmer la ville, sans clichés,
avec des lumières crues,
sans effets. Mais ce début de
romance se dilue vite à mesure
que la rage fait surface, sous les
traits de l’ex-mari de Gabi. Un
malfrat sculpté par les cicatrices et
les tatouages. C’est l’énorme Mads
Mikkelsen qui incarne ce symbole
du danger, de la mort. L’acteur
offre un monstre au visage impassible, à la sauvagerie contrôlée.
Encore un film à la mesure de son
talent. Shia LaBeouf lui donne la
réplique, tout en mimique, apeuré,
tremblant de courage inexploré.
Mais les deux hommes ont aussi
face à eux l’excellente Evan Rachel
Wood qui offre une violoncelliste
accidentée, changeante. En plus
d’un film d’une finesse rare, le trio
permet d’emmener Charlie Countryman au-delà. Il le propulse dans
la catégorie des longs-métrages
bouleversants, sensibles.

Benoît Renaudin

NULissime
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LES NOUVEAUTÉS
GODZILLA

le parcours de Grace Kelly, star de
cinéma et princesse, déchirée entre
sa flamme artistique et son destin
d’altesse sérénissime.

KIDON

Un des films de science-fiction les
plus attendus de l’année : le monstre
japonais culte Godzilla revient sur
les écrans, histoire de tout détruire
(parce que tout casser quand tu
pèses 32 000 tonnes, ça fait du
bien). Après l’infâme version de
Roland Emmerich en 1998, c’est à
Gareth Edwards de s’y coller. On
a hâte, surtout après l’impressionnante bande-annonce !

GRACE DE MONACO

Propulsé en ouverture du Festival
de Cannes, le nouveau film d’Olivier Dahan est le biopic de... Grace
de Monaco (alors ça, ça vous la
coupe !). Emmené par la jolie Nicole
Kidman, le long-métrage retrace

RESERVEZ DES A PRESENT !
FABRICE
EBOUE
LEVEZ-VOUS !

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

V. 06 JUIN Grd Théâtre
« Tu connais Kidon ? » « Qui
donc ? ». Ah ah ah. Voilà le genre
d’humour super tordant, qui risque
de ne pas franchement vous tordre
d’ailleurs, dans Kidon, première
réalisation d’Emmanuel Naccache.
Une comédie (euh, regardez la
bande-annonce en fait), lorgnant
vers le film d’espionnage, inspirée de
faits réels. Le tout, joué par Tomer
Sisley, la top-model Bar Rafaeli et...
Kev’ Adams. Au secours ?

@

V. 05 DECEMBRE Vinci

CLAUDIA
TAGBO
“CRAZY“

mais avant tout
«Rêveuse, autoritaire
avec ses formes
charmeuse, elle incarne
rée et indépenlibé
généreuses la femme
Un sprint d’une
le…
sièc
e
dante du Xxièm
se er de chant
heure fait d’humour, de dan
loie une énergie
durant lequel Claudia dép
éricaine !»
l’am
inégalée. Un vrai show à

Retrouvez les horaires
ciné sur tmvmag.fr

Espace Malraux

SAMEDI 18 OCTOBRE

NORMAN

SUR SCÈNE

Norman dit “Norman fait des vidéos“
s’est fait connaître en publiant ses
vidéos sur YouTube et sur son site,
sa page Facebook et son compte
Twitter qui ont été visionnées plus de
13 millions de fois sur YouTube !
Retrouvez le désormais sur scène !
www.normanfaitdesvideos.com

Espace Malraux

MER. 17 DECEMBRE
RESERVEZ DES A PRESENT

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

www.cheyenneprod.com - www.ticketnet.fr - www.fnac.com
14 au 20 mai 2014

sortir> kids
(Photo Phovoir)
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PARENT, ÇA S’APPREND !

E

importantes qui ont des répercussions sur la vie de coulle n’est pas comme tout le monde et elle en
ple ! »
a fait sa force ! Marie-Ange Zorroche, une
La méthode de notre coach est simple et efficace. Elle
dynamique jocondienne de 43 ans, a été quava suivre, durant quatre séances, la famille dans son
lifiée plus jeune, de surdouée. Des capacités
quotidien. Elle travaille, durant les deux premières,
intellectuelles qui lui ont permis d’avoir un certain
sur le schéma familial et sur ce qu’elle appelle « les
recul sur la vie et notamment sur l’éducation des
référents éducatifs incontournables », comme le non
enfants. Depuis 2012, elle est à la tête de TerrEdunégociable. « Il faut rester ferme : les enfants doivent
cation, une structure qu’elle a créée qui propose du
être respectueux les uns envers les autres, même au sein
coaching parental et éducatif ainsi que de la garde
d’une fratrie. On ne tape pas son frère ou sa sœur, ou
d’enfants.
encore on ne crache pas ! Il faut également apprendre
Cette maman de deux adolescents, titulaire d’un masaux parents à savoir dire oui et lâcher prise sur certer en sciences de l’éducation, a commencé sa cartaines règles comme le fameux
rière dans le handball comme
dîner à table le soir ! On peut
capitaine technique. Sa mistrès bien imaginer qu’une
sion, à l’époque : détecter les RESTER FERME
fois par semaine, la famille
hauts potentiels et former les
s’installe devant la télé avec
jeunes sportifs. Ces métho- SUR LES PRINCIPES
une pizza ! L’important est
des lui servent encore aujour- MAIS SAVOIR DIRE OUI.
d’écouter les besoins de tous et
d’hui dans son coaching
surtout de dédramatiser. »
parental. Un coaching atyEnsuite, Marie-Ange passe à l’action. Sa force : créer
pique puisque cette super nounou se déplace au domides situations pratico- pratiques, utilisables n’importe
cile des parents. Des pères et des mères dépassés
où comme au supermarché, devant l’école ou le soir
par les évènements qui n’arrivent plus à gérer leurs
au coucher. « Avec de la rigueur et de la fermeté, on
enfants et qui en souffrent. Pour Marie-Ange, « chaque
famille a son mode de fonctionnement, et chez eux, les arrive à tout et même à bout des enfants les plus difficiles, croyez-moi », sourit la jeune femme !
parents ne trichent pas ! De nos jours, élever ses bamPlus d’infos : terreducation.com
bins n’est pas toujours simple, avec des emplois du
temps bien remplis et des fins de journée parfois cauAnne-Cécile Cadio
chemardesques. On arrive souvent à des tensions très
14 au 20 mai 2014

ÇA LES FAIT BOUGER
CINÉMA
LA FORCE EST EN TOI !

La Fnac de Tours propose, dans le
cadre de ses ateliers ludo-éducatifs,
aux jeunes de 8 à 10 ans, de réaliser
leur premier film sur la célèbre saga
de Georges Lucas Star Wars. Les
jeunes apprentis découvriront ainsi
l’univers d’un studio d’animation,
de l’apprentissage de l’écriture d’un
script à la mise en scène des personnages et de la décomposition
des mouvements.
Séances les 14 et 17 mai à la Fnac
de Tours de 15 h 30 à 17 h. Inscriptions et réservations conseillées sur
le net : fnackids-ateliers.com

SPECTACLE
VOYAGE MUSICAL

La compagnie Sing Song invite les
petits Tourangeaux à un voyage
musical et visuel : Gouttes de son.
A découvrir dès l’âge de 4 ans.
Mercredi 14 mai à 10h et 15h, jeudi
15 mai à 10 h et 14 h 30 et vendredi
16 mai à 10 h et 14 h 30. Espace
Malraux Salle Plisson, Joué-LèsTours. Renseignements: ville-jouelestours.fr

SALON
TOUT POUR BÉBÉ

Ce premier salon du genre à Tours
est dédié au bien-être de bébé et
de ses parents. Organisé par Graine
d’amour, une créatrice Tourangelle,
de vêtements bio pour bébé, en
partenariat avec une équipe d’étudiantes de l’école France Business
School de Tours. Au programme :
des conférences, des ateliers et de
nombreux exposants, spécialistes
de la maternité.
Salon bébé, dimanche 18 mai de
10 h 30 à 18 h 30 à la salle familiale
des Fontaines, avenue de Milan à
Tours. L’entrée est libre.

life> mode
Capeline très sage. Son large bord est
parfait pour protéger les yeux du soleil.
En paille. Chapeau Key style, chez Esprit,
25,99 €.
Façon
matelot,
maillot deux
pièces rayé.
Cordelettes
décoratives
devant et
sur les côtés.
Bikini chez
New Yorker,
12,95 € le
haut, 8,95 €
le bas.

Il se pique aux
4 coins dans le
sable pour rester
étendu bien sagement. Vendu avec ses
sardines. Draps de
plage 100 x 160 cm,
sur pimentdemer.com,
105 €.

BEACH
PARTY
Une sélection à poser
sur le sable : maillots de bain,
panier et serviette pour frimer
à La Rochelle. Et même
à St Trop’.

Chaque
année,
Havaianas
agrandit sa
collection de
tongs. Toujours
idéales pour
patauger dans
le sable. Modèle
Slim Camuflada,
sur havaianas-store.com,
28 €.
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Maillot de bain deux
pièces à l’imprimé multicolore. Lien autour du
cou. Bikini en polyester et élastanne, chez
Monoprix, 29,90 €.

Déniché par Stelda

Panier brodé
orné de
3 gros pompons en laine
rose, écrue
et bleue.
100% paille.
Dimensions :
35 x 17 cm.
Rose in April
sur mylittlesquare.com,
32,50€.

En 2014, le
maillot une
pièce fait son
grand retour.
Les sportives
apprécieront
ce modèle en
polyester et
PBT. Tropic
bleu primula de
Arena,
tél. lecteurs
05 57 55 44 00,
50 €.

Révélez vos plus noirs
penchants grâce à Bernard, le tatoueur éphémère de père en fils
depuis 2012. Tatouages
Shane on you, 8 € les
2 planches, sur bernardforever.fr

14 au 20 mai 2014

life> bien-être
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ÇA NOUS FAIT DU BIEN

Venu d’Inde,
le massage
Udvarna se pratique
avec de la farine de
pois chiche.

PARFUM DE VOYAGE

Un
massage ?
Pas chiche ?

M

a maman disait toujours : dans la cuisine, on trouve tout ce qu’il faut pour être
belle » sourit Bébina. « Et c’est vrai :
on utilise du jus de citron, des épices, de
l’huile d’olive… » Les soins de beauté indiens ont la
particularité d’utiliser des produits comestibles : la
beauté doit venir de l’intérieur, pour se voir à l’extérieur. L’aliment est donc une matière première
idéale pour un soin de beauté. Le massage Udvartana
utilise la farine de pois chiche. Tonifiant, drainant et
gommant, ce soin est 100 % naturel.
Bébina prépare son mélange spécial avant chaque
massage : elle ajoute à la farine de pois chiche de l’argile verte et des épices, choisies pour leur action : le
poivre est chauffant, le curcuma purifie, le gingembre
tonifie. Le pois chiche, lui, gomme la peau et absorbe
les impuretés. Plus étonnant : il aide également à
évacuer les graisses et les toxines via le système lymphatique. En Inde, le massage Udvartana est conseillé

Roger&Gallet édite ses parfums
mythiques en format voyage à
l’occasion de la fête des mères. Et
pour cette édition limitée, Bertrand
de Miollis a imaginé des croquis so
frenchies. Chaque trousse renferme
une eau de toilette, un lait pour le
corps et un gel douche. 7 parfums
disponibles.
Trousse Petite Parisienne, en pharmacies et grands magasins, 39,10 €.

pour son effet drainant : c’est le soin idéal si vous avez
les jambes lourdes ou des œdèmes.
Après une formation d’esthéticienne, Bédina a exercé
dans des palaces de l’Ile Maurice. Puis elle a posé ses
valises en Touraine. Elle y exerce en indépendante
son savoir-faire ancestral, enrichi des techniques occidentales. À Tours, elle officie chez Just’Bio, un institut
de beauté naturel, rue de la Scellerie.
Le soin dure une heure. Bébina applique le mélange de
farine et d’épices, en effectuant les massages dont sa
mère lui a transmis le secret. « En Inde, comme à l’Ile
Maurice, le massage est très important. On masse les
bébés, les enfants, les adultes. Ces techniques font partie
de notre culture. »
Une tradition qu’on a plaisir à découvrir.
Stelda

JEAN-MARIE BIGARD ET THIERRY CHABROT
AVEC EUROPE 1
PRÉSENTENT

BIGARD

60

FÊTE SES

ans

SHAMPOING PRATIQUE

Un soin pour les
cheveux sans
rinçage, parce que
quand on aime, on
ne rince pas, proclame l’étiquette.
Après le shampoing ou sur cheveux
secs, cette crème
démèle, hydrate
et lisse les frisottis. Et elle rend le
cheveu brillant.
Que demander de
plus ?
Crème bluffante au gingembre sans
rinçage, de Tommyguns, flacon de
250 ml, chez Parashop et Nocibé,
9 €.

DANS VOTRE CINÉMA
VENDREDI 23 MAI 2014

EN DIRECT
DEPUIS LE GRAND REX

INFORMATIONS ET RÉSERVATION AUX CAISSES DE VOTRE CINÉMA OU SUR www.cgrcinemas.fr

www.bigardaucinema.fr
14 au 20 mai 2014
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ZEN, RESTONS ZEN !
Le style zen revient à fond
dans les tendances déco.
Pour un intérieur destressé.

L

e minimalisme chic, c’est classe. Il
faut penser méditation, bouddhisme,
pureté des lignes et harmonie des couleurs. Les concernant, d’ailleurs, elles
s’attacheront à sublimer la lumière. Celle-ci a
une importance cruciale dans pareille composition : elle doit pouvoir entrer librement dans les
pièces. Les vitrages doivent donc être obturés
par des rideaux fins, si possible en lin, dans des
tons blanc de préférence. L’éclairage ne doit pas
être direct. Mieux vaut disposer plusieurs luminaires de faible puissance, qu’il sera possible de
moduler, plutôt qu’une seule source lumineuse
trop agressive. Les lampes et lanternes peuvent faire toutes les tailles, dans des matières
naturelles (bois et pierre) associées au papier
de riz. Elles sauront créer une ambiance paisible et sereine, à laquelle répondra le revêtement
des murs. Les peintures sont claires, du blanc

au beige en passant par des gris tendres. Des
touches de couleurs plus soutenues, comme le
rouge, en relèvent judicieusement l’harmonie.
L’ameublement s’accorde à cet esprit de
sobriété, sans dédaigner la beauté des éléments.
L’espace occupant un rôle majeur dans cette
philosophie, le rangement reste plus qu’ailleurs

MIEUX VAUT DISPOSER
PLUSIEURS LUMINAIRES DE
FAIBLE PUISSANCE, PLUTÔT
QU’UNE SEULE SOURCE
LUMINEUSE TROP AGRESSIVE.

un objectif. Le bois, quant à lui, triomphe aussi
bien au salon que dans la salle de bains. Vive
les tapis en tiges de bambou ! La séparation des
pièces, si elle est nécessaire, est créée par des
voilages ou des parements biologiques.

L’un des principaux écueils rencontrés avec
un tel aménagement tient à l’exagération avec
laquelle il est souvent réalisé. Comme s’il fallait
donner toutes les preuves d’une réelle zenitude,
trop d’accessoires affiliés à ce style s’accumulent au hasard des trouvailles. Le mieux étant
l’ennemi du bien, autant se contenter d’un
minimum d’objets, ce qui correspond d’ailleurs parfaitement au concept évoqué. Quatre
éléments seulement, symboles des courants
vitaux, doivent être intégrés dans l’ensemble des pièces : la pierre, le bois, l’eau et l’air.
Quelques plantes aux larges feuilles vertes,
sublimées dans des cache-pots blancs, apporteront en outre une touche végétale, gage
d’oxygène.
F. Ferrand

14 au 20 mai 2014
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Un grand
classique de la
cuisine asiatique.
Pas forcément
facile à réaliser
mais tellement
bon...

Ingrédients pour 4 personnes
24 galettes de riz
100 g de vermicelles de riz
50 g de champignons noirs
2 carottes
1 gros oignon
100 g de chou chinois
250 g de viande de porc hachée ou de chair à saucisses
3 cuil. à soupe de nuoc-mâm
2 cuil. à soupe de soja
1 cuil. à soupe d’huile d’arachide
huile de friture
Réalisation
Faites tremper les champignons dans un bol d’eau
chaude pour les faire gonfler. Jetez les vermicelles
2 minutes dans une casserole d’eau bouillante. Égouttez.

HISTOIRE
DE LANGUES

Sachez que, contrairement à ce que l’on dit souvent, le nem n’est pas chinois, mais un mets traditionnel vietnamien. Appelé à l’origine nem ràn dans
le dialecte du Vietnam du Nord, il signifie « pâté
frit ». Dans la partie sud du Vietnam, on aura tendance à l’appeler cha giò. Les pays anglo-saxons
préfèrent, eux, le terme de spring roll, soit... rouleau
de printemps. Ce qui crée une confusion de nom
avec un autre plat vietnamien : les fameux rouleaux
de printemps non frits (salade, crudités, crevettes,
porc...) nommés goi cuôn. Pfiou, c’est du chinois
tout ça. À en perdre son latin !
14 au 20 mai 2014

LE LIVRE

(Photo Julie Méchali)

Les
nems

LES BONNES IDÉES

Épluchez et râpez les carottes, épluchez et hachez l’oignon. Émincer le chou. Égouttez les champignons et
émincez-les également.
Versez l’huile dans une poêle et faites blondir l’oignon. Ajoutez les autres légumes, les vermicelles et
la viande de porc. Mélangez bien et faites cuite 10 minutes. Versez le nuoc-mâm, le soja et laissez refroidir.
Humidifiez 1 galette de riz pour l’assouplir, déposez-y
une petite quantité de farce, rabattez les côtés et roulez pour former 1 nem. Mouillez la feuille pour faire
adhérer. Réalisez les autres nems de la même manière.
Faites-les frire 3 à 5 minutes sur toutes les faces.
Une recette de Maya Barakat-Nuq
Temps mini
Préparation : 40 mn ; cuisson : 15 mn.
Vous pouvez ajouter du crabe, des crevettes ou des
lamelles de poulet cuit.

Cette recette est extraite du livre
de cuisine, Le Tour du monde en
50 recettes, de Maya Barakat-Nuq,
aux éditions First (7,95 € prix conseillé). On y retrouve des recettes
incontournables du monde entier.

LE TRUC EN PLUS

Il existe des plats pour sécher les
galettes de riz : cet accessoire permet de rouler ses nems en deux
temps, trois mouvements. Hop !
Environ 8 € sur asianmarche.fr ou
dans les boutiques asiatiques.

PROBLÈME ?

« Maiiis euh, pourquoi mes nems
s’ouvrent à la cuisson ? » C’est qu’ils
ont trop de liquide dedans. Il n’en
faut pas dans la farce et les feuilles
ne doivent pas être trop humides.
Il faut aussi penser à bien serrer le
nem : pas assez, il contiendra trop
d’air, fera des bulles et donc des
trous.

sortir> resto
AU MENU
UN PLAT
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GARFOOD

SE METTRE AU VERT

O
Le choix est plutôt large, mais
notre petit doigt nous a dit (à
raison !) de pencher pour le
country burger. Un agréable pain
chaud et toasté, sa galette de
pomme de terre, steak, sauce
au choix, fromage bien fondant
et de la garniture (salade, olives,
tomates...) : un sans-faute. Le tout
accompagné de frites.

L’ADDITION

Notre menu burger, frites et
boisson revient à 6,80 €. Tous les
prix sont raisonnables : par exemple, 5,90 € pour le menu panini,
7,60 € pour la formule salade/
pâtes, 5 € pour la triplette sandwich, boisson, frites. Ou encore
3,20 € le petit-déjeuner (4,50 €
pour une version un peu plus consistante).

EN PRATIQUE

Garfood, 10, rue Michelet.
Contact : 02 47 47 18 38. Ouvert
du lundi au samedi de 9 h à 23 h.
Possibilité de manger en terrasse.
Garfood fastfood sur Facebook.

n était un peu pressé
à la rédaction. Plutôt
speed, même. Un gros
numéro à préparer et
partir en mission pour trouver un
cadeau à notre collègue. Ben oui,
on est comme ça à tmv, grands
seigneurs ! Alors pour prendre des
forces rapidement, on a tranché :
« Ce sera streetfood. » De la cuisine
de rue, histoire de manger sur le
pouce, quoi.
On a repéré le nouveau venu rue
Michelet. Le Garfood, tranquillement installé à deux pas du
passage de la rue de Bordeaux. À
l’intérieur, deux petites casquettes
vert flashy s’activent aux fourneaux. Les gérants du Garfood
ont le sourire collé aux lèvres :
Mohamed Garouachi et Aurélia
dos Santos, deux Tourangeaux,
ont lancé la machine le 10 avril
dernier. Lui travaillait avant dans
un kebab ; elle, était dans un salon
de coiffure.
De ces expériences, les deux
collègues ont gardé le sens de
l’accueil. Ici, on carbure, on travaille de 9 h à 23 h, mais avec le
plein d’enthousiasme, aux petits
soins pour les clients. Le midi,
on retrouve un peu de tout : des
salariés qui se prennent un petit

Mohamed et Aurélia proposent burgers, paninis, salades, pâtes et
même des petits-déjeuners. (Photos tmv)

temps pour leur pause cassecroûte, des personnes qui sortent
des magasins ou encore (et surtout !) des étudiants. Qui viennent
manger correctement et pour
pas cher (et arriver en retard en
cours. Si, si, on sait tout). « Il faut
savoir qu’on a des menus pour eux,
avec des tarifs réduits », souligne
Mohamed. Burgers, paninis, pâtes
ou encore sandwiches... Le matin,
vous pouvez même prendre un
petit-déjeuner rapide.
Le Garfood est agencé comme un
kebab : son comptoir, son plan de

cuisine visible, la petite télé dans
le fond. C’est neuf, propre, avec
des tons verts pomme plutôt plaisants. Nous, on a jeté notre dévolu
sur la terrasse. Croquer dans
notre burger, faire les curieux en
zieutant la salade au poulet curry
de la voisine. Le service a été
rapide et agréable. Au final, on
a pris notre temps pour flâner et
digérer. Bah voilà, nous qui étions
pressés...
Chloé Vernon

14 au 20 mai 2014
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LA
PLAYLIST

LE DVD
LES BRASIERS
DE LA COLÈRE

LE CD
LUMINOUS THE HORRORS

LA BD
CET ÉTÉ LÀ

LE JEU VIDÉ0
KIRBY
TRIPLE DELUXE

Drame sombre, à l’image de
la ville qu’il filme, le dernier
film de Scott Cooper
retrace le quotidien de deux
frères (un sorti de prison,
l’autre revenu d’Irak) dans
une Amérique rurale minée
par le chômage. Un peu
trop classique, Les Brasiers
de la colère est tout de
même tiré par le haut par
ses excellents acteurs (Bale
et Harrelson, magnétiques).
Côté bonus, ce Blu-ray n’offre pas grand-chose, mis à
part l’interview du réalisateur et les techniques de
scènes de combat.
Sortie le 15 mai

Changement brutal de
direction. The Horrors
ressemble à un groupe
d’enfants affamés dans
un magasin de bonbons :
ils veulent tout goûter.
Du bruitisme primaire, au
shoegaze, le groupe british
fait un nouveau virage 180°.
Luminous, c’est l’album new
wave par excellence, à base
de synthés analogiques,
d’envolées de voix spectrales et de batteries
interstellaires. Leur nouvel
album est un trésor rempli
de mélodies planantes,
entêtantes. Une petite
merveille.

Due à deux jeunes canadiennes d’origine japonaise,
les sœurs Tamaki, Cet été
là, est une superbe chronique de ce passage délicat
entre l’enfance et l’adolescence. Au bord d’une plage,
Rose et sa copine Wendy
échangent sur leurs rêves,
leur famille, les garçons et
les rares petits incidents du
village. En petites touches
subtiles soulignées par
un graphisme superbe,
l’histoire nous envahit peu
à peu et nous emporte littéralement.
Hervé Bourit

Cinq nouveaux pouvoirs,
plus de 250 objets à
récupérer, des combats
multijoueurs acharnés : la
boule de guimauve revient
plus en forme que jamais
dans Kirby Triple Deluxe.
Dopé à l’action, ce jeu de
plateformes coloré est
redoutable d’efficacité.
Incroyablement addictif,
il scotchera à leur console
portable débutants et
joueurs expérimentés. Pas
de doute, le printemps sera
rose bonbon sur la planète
jeu vidéo ! L. Soon
Nintendo, + 7 ans, 2DS,
3DS, 40 €.

DE LA
RÉDAC’

Les morceaux qui ont
accompagné notre
bouclage.
1// My home is nowhere
without you de Herman
Düne
2// Cry, cry, cry de
Johnny Cash
3// Everyday robots de
Damon Albarn
4// T.O.R.N.A.D.O. de
The Go ! Team
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Un Responsable d’Exploitation
Un Responsable d’Exploitation
Un Responsable d’Exploitation

À vos

Barbecues
!
Saucisses, Merguez,
Brochettes,, Grillades…
G
et aussi

Légumes de
saison

Des agriculteurs producteurs
de Touraine réunis en un seul lieu
u

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

Rayon traiteur à l’année
www.lacharrettedesproducteurs.fr

Ouvert
ert toute l’année
14 au 20 mai 2014

38 entre nous
HORO
SCOPE

DU 14
AU 20 MAI 2014
Votre dose de généralités astrosceptiques

BÉLIER

Amour
Souriez, vous allez trouver
ce qu’il vous faut.
Gloire
Au top du top.
Beauté
Vous êtes magique.

TAUREAU
Amour
Bisous
Gloire
Bisous
Beauté
Bisous

GÉMEAUX

Amour
Des étoiles dans les yeux.
Gloire
Les yeux dans les étoiles.
Beauté

14 au 20 mai 2014

SPÉCIAL BISOUNOURS
Cette semaine, les astres sont tous
alignés de manière positive. Bizarrement,
leur position fait penser aux Bisounours,
ces peluches toujours heureuses, gentilles, mignonnes comme tout. C’est vous
dire, même Vénus arrête de bougonner
et Jupiter n’a pas cessé de briller comme
une folle depuis les dernières 36 heures.
Les étoiles des étoiles dans
les yeux des étoiles.

CANCER

Amour
De toutes les couleurs.
Gloire
Vous êtes incroyable.
Beauté
C’est possible d’être aussi
canon ?

LION

Amour
Vous avez un arc-en-ciel
qui sort de votre ventre
tellement vous débordez
d’amour.
Gloire
Votre devise : « Heureux et
plein d’assurance. »
Beauté
Le vert vous va si bien.

VIERGE
Amour
Son désir est votre désir.
Gloire
Vos vœux vont se réaliser.
Beauté
Étoile filante.

BALANCE
Amour
Du soleil plein la tête.
Gloire
Amusant(e).
Beauté
S’aimer chaque jour, c’est
tellement bon.

SCORPION
Amour
C’est la fête !

Gloire
Bientôt, on va cuisiner un
gros gâteau rien que pour
vous, oui, oui.
Beauté
Et vous n’allez même pas
grossir ! Si, si.

SAGITTAIRE
Amour
Bien au lit.
Gloire
Vous arrivez au boulot tout
reposé.
Beauté
Le sommeil, c’est la clé de
tout.

CAPRICORNE
Amour
Cœur !

Gloire
Cœur !
Beauté
Cœur !

VERSEAU
Amour
Gentillesse.
Gloire
Tendresse.
Beauté
Apaisement.

POISSON
Amour
Vous allez gagner au loto.
Gloire
Vous allez être augmenté.
Beauté
Tout le monde va vous
complimenter.
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NOTRE GUIDE

AUDE FREDOUELLE

Cette jeune journaliste a grandi
dans la Sarthe, entre Mulsanne et
Le Mans. Aude le sait, sa région
n’est pas toujours mise en valeur.
Pourtant, pour elle, il y a de belles
découvertes à faire.

LE MANS

OÙ BOIRE UN VERRE ?

Difficile de trouver le SaintFlaceau, caché au premier étage
d’un immeuble du centre-ville,
mais ce bar en vaut la peine.
Tout y est pour passer une
bonne soirée : décoration rococo,
musique classique et une carte de
cocktails originaux (Le Delacroix,
Le Pompadour). Avant de repartir, passage obligé par les WC,
une surprise attend les visiteurs !
9 rue Saint-Flaceau,
02 43 23 24 93
Juste à côté de la place de la
Sirène, The Lodge est l’une des
enseignes les plus populaires de
la ville. Souvent bondé, ce pub
irlandais offre des prix très abordables, une ambiance détendue
et le sourire des serveurs. Tous les
cocktails sont délicieux avec un
plus pour le Mojito, le Cervoise et
l’Arthurienne.
40 rue des Ponts Neufs,
02 43 24 55 23

M

aisons à colombages colorés, ruelles pavées, murs
de pierres centenaires... La vieille ville du Mans
est encore superbe. On peut visiter la cathédrale Saint-Julien ou
les places pittoresques, mais l’ancienne muraille qui entoure la cité
Plantagenêt est la plus belle découverte. Dès l’arrivée de l’été, les
murs du quartier s’animent la nuit.
Sur tous les monuments comme
dans les petits recoins apparaissent des décors lumineux. On peut
alors se lancer dans une chasse aux
images à la belle étoile.
Se perdre dans l’Abbaye
de l’Épau
« Impressionnante », « calme »,
« unique », cette abbaye du

Il n’y a pas que
des rillettes et des courses
motorisées au Mans.
La preuve !
XIIIe siècle recueille tous les
compliments. Dans la bâtisse, les
fresques et les cloîtres sont encore
intacts. Rien de surprenant puisque des moines y vivent toujours
et accueillent spectacles et expositions gratuites. Dehors, les jardins sont parfaits pour un déjeuner
bercé par le chant des oiseaux. Et
puis à tous ceux qui ont gardé
leur âme d’enfant, on conseille
la balade contée à travers tout le
domaine.
Être surpris à l’Inventaire
Dans une cave voûtée de la vieille
ville, ce petit théâtre propose des

(Photo Phovoir)
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EN BREF

rendez-vous hebdomadaires au
chapeau (où chaque spectateur
donne ce qu’il veut ou peut). Aux
manettes, la compagnie du Champ
des possibles qui programme aussi
bien de la musique, du théâtre, des
contes, des marionnettes... Une
consigne : laissez-vous emporter !
Rencontrer des cervidés
À Villaines-la-Gonais, à trente
minutes du Mans, le couple
d’éleveurs de la Ferme de la Haie
propose une visite assez inattendue. À bord d’un 4 x 4 aménagé,
ils vous emmènent, dans leur parc,
au plus près de leurs 250 cerfs et
biches. À chaque saison, la balade
s’adapte : en automne, on écoute le
brame au crépuscule, puis en été,
on voit les premiers pas des faons.
Fanny Bouvard
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