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15 JOURS AVANT L’ÉPREUVE

ON A REPASSÉ LE BAC !

CINÉ

ON A VU WELCOME
 TO NEW YORK  P.22

ACTU

RYTHMES SCOLAIRES
ÇA CHANGE EN 2014  P.10
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ÉCOLE DE BD
LE MADE IN
TOURAINE À PARIS
Rencontre avec Éric Dérian qui va 
diriger l’Académie Brassart- 
Delcourt : la première école 
de BD parisienne.

P.18

ENFANTS
LE BAR BIDULE, 
HAVRE DE KIDS
On a visité cet endroit super 
sympa à la Gloriette.

P.24



28 mai au 3 juin 2014

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

TWITTER
INVERSION
Reversed World s’éclate à 
inverser des situations dans des 
dessins bien marrants. Bref, un 
monde où des donuts mangent 
des gens, où les moutons 
comptent des humains pour 
s’endormir et où des hommes 
font caca sur les voitures des 
pigeons (bien fait !)...
@ReversedPics sur Twitter

LE TUMBLR
JOURNALISTE CHÔMEUR
On vous recommande vivement 
apprentichomeur.tumblr.com 
Tenu par une étudiante en 
journalisme de l’École de Tours, 
entre private jokes intra-école 
et regard sarcastique sur la 
profession de journaliste. On se 
surprend à sourire devant les 
images défilant à l’écran. Petit lol.

LE CHIFFRE

3
C’est, en millions, le nombre de 
premiers avertissements envoyés 
par Hadopi, depuis sa création en 
octobre 2010, à des internautes 
qui téléchargent illégalement 
(pas bien). Au final, il y a eu 
17 décisions de justice en  
quatre ans… 

LA VIDÉO
COURS, FORREST
CineFix fait découvrir le film 
culte Forrest Gump façon jeu 
vidéo 8-bit (comprenez, trèèès 
old-school avec des graphismes 
minimalistes). Et ça donne 
vraiment envie qu’un éditeur 
fasse une vraie adaptation sur 
console. 
Forrest Gump – 8 Bit Cinema sur 
YouTube

Ce que vous voyez là, c’est 
Madonna, certes... mais en pizza ! 
Domenico Crolla, un Écossais 
d’origine italienne, est chef du 
restaurant Bella Napoli à Glasgow. 
Il prépare des pizzas à l’effigie des 
stars du monde entier. Et c’est 
assez hallucinant.
instagram.com/domenicocrolla

SITE
TERRE SOUS LA MER 
À quoi ressemblerait la Terre 
sous les eaux ? L’application 
World under water s’est basée 
sur Google street view pour 
donner la réponse. Aucune visée 
scientifique, simplement un 
moyen d’alerter sur le risque réel 
d’une montée des eaux, à cause 
du réchauffement climatique.
À voir sur worldunderwater.org

HÉROS DESSINÉS
ENFANCE GÂCHÉE
Kermit la grenouille en serial-
killer au marteau... Tigrou en 
repris de justice... Tous vos héros 
d’enfance ont été salement 
amochés par Dan LuVisi, qui 
y insuffle « le côté sombre 
d’Hollywood qui corrompt 
les acteurs et actrices ». Ah, 
l’innocence de la jeunesse !
danluvisiart.blogspot.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR 
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag_tours
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NOSTALGIE BAC :
ON A REPASSÉ
LES MATHS

reportage par Marc-Antoine Lainé

À un mois du bac, les révisions s’accélèrent
et le stress s’accumule. Pour comprendre
ce qui se passe dans la tête d’un lycéen, un de
nos journalistes est allé repasser son bac… Enfin 
juste l’épreuve de maths.
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eudi dernier. 13 h. Après avoir 
rapidement déjeuné, je prépare 
mon sac. Aujourd’hui, je passe 
mon bac.  Feuilles de brouillon, 
trousse complète, bouteille d’eau. 
Je suis fin prêt. Direction le lycée 

Sainte-Ursule, dans le centre-ville de 
Tours, où se déroule l’épreuve. Dans 
le bus, je regarde mes pieds et tente 
de me remémorer une dernière fois 
les points clés du programme. Une 
fois arrivé au lycée, je suis accueilli 
par un membre de l’équipe ensei-
gnante qui me conduit à la salle 
d’examen. La traversée de la grande 
cour du lycée me paraît intermina-
ble. Des lycéens discutent à côté de 
la grille, d’autres sortent du bâtiment 
principal pour rejoindre le réfectoire. 
Je fuis les regards et m’efforce de 
rester concentré. J’arrive dans la salle 
du 2e étage, la boule au ventre. Les 
rangées de tables scolaires en PVC se 
succèdent jusqu’au grand tableau noir. 
Pas d’horloge, aucune inscription sur 
les murs, pas un bruit, un brin austère. 
Je m’installe, seul, dans cette grande 
salle de classe vide. 

« Vous avez trois heures ». 14 h. 
Le coup d’envoi de l’épreuve de 
mathématiques est donné. Les mains 
tremblantes, je m’empare du sujet 
posé par l’enseignant sur le coin de 
mon bureau. Je le parcours du regard, 
à la recherche de l’exercice le plus 
facile pour me lancer. Après plusieurs 
lectures des cinq pages du sujet, je me 
fais à l’idée que mes révisions n’au-
ront pas été suffisantes. J’ai 23 ans et 

le bac depuis six ans. Pourtant je me 
sens soudain pris d’un léger senti-
ment d’angoisse, qui me rappelle mes 
années lycée. Pause nostalgique. Je 
reprends mes esprits et plonge dans le 
sujet, stylo dans la main droite, calcu-
latrice dans la gauche. Les réflexes du 
(presque) bon scientifique que je fus, 
reviennent au fur et à mesure.
Pour ne pas me ridiculiser, j’ai opté 
pour le sujet de terminale ES, légère-
ment plus simple que l’épreuve de S. 
Les questions faciles défilent et, 
soudain, plus rien. On rentre dans le 
vif du sujet. Une équation à rallonge 
me nargue avec insolence, me pous-
sant à laisser tomber la question, 
visiblement trop compliquée pour 
mes connaissances sur le déclin. Je 

m’étais fait une joie d’être le cobaye 
tmv quand les collègues de bureau ont 
énoncé l’idée de repasser le bac. Peut-
être trop serein au départ, je me rends 
rapidement compte que je ne suis plus 
à la hauteur. Et que la mémoire n’est 
pas éternelle. J’avais pourtant bien 
préparé cette épreuve blanche en 
relisant les programmes, en enquêtant 
auprès de jeunes bâcheliers et en me 
remémorant ma propre expérience du 
baccalauréat. L’après-midi s’annonce 
bien long.
Il doit être 15 h. L’heure tourne. Pour 
éviter de la regarder toutes les cinq 
minutes, je n’ai pas pris ma montre. 
Bien mal m’en a pris, il n’y a pas d’hor-
loge dans la salle de classe et je n’ai 
pas de voisin à déranger, étant 

MONEY MONEY
Chaque année, plus de quatre millions 
de copies sont ramassées. En 2009, 
Xavier Darcos, alors ministre de l’Éduca-
tion nationale, a revalorisé le prix de la 
copie, passé de 1,32 à 5 €. Les corrections 
coûtent donc environ 20 millions d’euros 
par an à l’État.

16 JUIN
C’est la date du coup d’envoi du bacca-
lauréat 2014 général, technologique et 
professionnel. C’est l’épreuve de philo- 
sophie qui lancera les hostilités de grand 
matin ! Le vendredi 4 juillet, les élèves 
sauront s’ils ont obtenu leur précieux du 
premier coup... ou pas.

87 %
C’est le taux de réussite du bac, fournée 
2013, toutes voies confondues (92 % pour 
le bac général). Dans un petit peu moins 
d’un mois, 680 000 lycéens plancheront 
sur les premiers sujets. Le plus jeune des 
candidats a 13 ans et le plus âgé... 92 ans !

Une équation
à rallonge me nargue 
avec insolence.

lll
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Daoud, 18 ans, terminale L

«  J e  n ’ a i  p a s 
encore commencé 
les révisions, je 
rédige simplement 
quelques fiches 
pratiques pour le 
moment .  Cet te 
année, je mise sur 
les matières artis-
tiques, qui peuvent 
m e  r a p p o r t e r 
b e a u c o u p  d e 
points. La pres-
sion de l’examen 
ne m’effraie pas, je 

suis assez confiant et espère même pouvoir 
décrocher une mention « bien » grâce aux 
points d’avance que j’ai obtenus l’an passé. »

Karim, 19 ans, terminale ES
« Hors de question de me rater cette année. Je 
passe le bac pour la deuxième fois. L’an passé, 
j’étais arrivé les mains dans les poches, sans 
stress et sans révisions. Ne pas voir mon nom 
sur les panneaux d’affichage, le jour des résul-
tats, m’a mis un coup derrière la tête. Alors, 
cette fois-ci, je m’y prends à l’avance. Je révise 
depuis le début des vacances de Pâques. »

Jeanne, 16 ans, première S
« Cette année, je ne passe que les épreuves 
de français. Je m’en suis toujours bien sortie 
aux examens blancs, donc je n’appréhende 
pas trop. Je mise sur une préparation plus 
importante pour l’épreuve orale, où je ne me 
sens pas spécialement à l’aise. Il va falloir 
surmonter ça pour entrer en terminale avec 
des points d’avance. »

Constance, 16 ans, terminale S
« Même si toute ma scolarité s’est bien dérou-
lée, je suis toujours anxieuse à la veille d’un 

examen. L’an dernier, pour les épreuves anti-
cipées de français, je n’ai pas pu dormir la nuit 
précédent le bac et cela m’a perturbée pendant 
l’examen. Je n’arrêtais pas de répéter dans ma 
tête le cours que je venais de lire avant de 
me coucher. Si je peux donner un conseil aux 
autres candidats, détendez-vous un maximum 
le jour avant l’épreuve, pour arriver serein le 
jour J ! »

Valentin, 18 ans, terminale STG
« J’ai tellement hâte d’entrer à l’université 
que je mets toutes les chances de mon côté 
pour décrocher mon bac du premier coup. J’ai 
pris des cours particuliers avec un étudiant 
pour me renforcer là où j’avais des difficultés. 
Il m’a donné plein de conseils pour aborder 
l’examen de manière détendue. Je ne regrette 
pas d’avoir dépenser mon argent de poche 
pour ça ! »

Hélène, 17 ans, ter-
minale STSS
«  O n  d i t  s o u v e n t 
que les  bacs tech-
nologiques sont plus 
faciles à obtenir, mais 
je n’en suis pas pour 
autant rassurée.  Je 
suis très anxieuse et 
redoute vraiment le 
début des épreuves. Je 
me suis inscrite à un 

cours de sophrologie pour travailler sur ma 
zénitude, même si ça ne m’empêchera pas de 
stresser, cela me permet de savoir comment 
gérer mon stress. » n

Propos recueillis
par Marc-Antoine Lainé

SIX LYCÉENS UN MOIS 
AVANT LE BAC

seul dans cette immense 
pièce vide. Qu’à cela ne tienne, je 
sais qu’il faut passer à la vitesse 
supérieure.  Lois binomiales, 
fonctions dérivées, primitives, 
exponentielles… Le vocabulaire 
m’est familier mais chaque ques-
tion me demande de fouiller ma 
mémoire de fond en comble pour 
me rappeler comment résoudre 
les problèmes posés. Les deux 
premiers exercices terminés, je 
m’attèle aux deux suivants, visi-
blement plus complexes.
Là encore, je prends le temps de 
lire l’ensemble des questions, 
histoire de bien structurer mon 
propos. L’épreuve de mathéma-
tiques ne demande pas seulement 
de savoir bien compter. La rédac-
tion et le détail des explications 
font partie de la note finale. Pour 
l’heure, je préfère ne pas y songer 
et poursuis ma tâche, avec rigueur 
et concentration. Les réflexes de 
calcul reviennent, je gagne en 
confiance. Tout est finalement 
question d’entraînement. Je me 
rends compte qu’un lycéen arri-
vant à l’épreuve sans suffisam-
ment de pratique doit se sentir bien 
seul devant sa copie. Même si les 
mathématiques restent faciles d’ac-
cès pour les personnes dotées d’un 
bon esprit de logique, les formules 
et les théorèmes ne s’inventent pas. 
Au bout de deux heures d’épreuve, 
je boucle le troisième exercice.
16 h, d’après moi. Pas le temps de 
souffler, j’enchaîne en me disant 
que le temps restant au terme de 
l’épreuve sera précieux pour me 
permettre de bien relire ma copie. 
Dès la première question, je sèche. 
Mon smartphone posé sur la table 
me fait de l’œil. « Va donc retrou-
ver cette formule sur internet », me 
dis-je. Un moment tenté par l’idée, 
je me ravise en m’efforçant de 
jouer le jeu jusqu’au bout. Pendant 
l’épreuve officielle, toute tentative 
de triche est punie d’une inter-
diction de présenter un examen 
national pendant cinq ans. Ima- 
ginez un peu : pas de bac, pas de 
permis de conduire, pas d’études 
supérieures pendant cinq ans. 

lll

GRAND ANGLE
TÉMOIGNAGES

Alors que certains redoutent le stress généré par
le baccalauréat, d’autres l’abordent avec plus de sérénité, 
parfois même avec beaucoup de décontraction. Nous 
sommes allés à la rencontre des candidats 2014.
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On a rarement connu pire situ-
ation pour se lancer dans la vie 
d’adulte. Très souvent, dans les 
épreuves scientifiques, les ques-
tions sont indépendantes ; il ne 
faut donc pas s’attarder sur une 
difficulté, mais plutôt passer à la 
suite. 
16 h  55. Question 5 de l’exer-
cice 4 bouclée. Partie terminée. 
Je suis assez content de moi. Je 
profite des cinq minutes qu’il me 
reste pour relire rapidement ma 
copie, à la recherche de fautes 
d’étourderie. L’étape est cruciale, 
deux ou trois points peuvent vite 
être perdus. 
La porte de la classe s’ouvre. 
« Alors, ça a été ? » À question 
bateau, réponse bateau : « Bof, on 
verra. » Le lycéen est modeste, 
voire défaitiste. Je joue mon rôle 
à fond. L’enseignant récupère ma 
copie et me raccompagne à la 
sortie. Épilogue d’un après-midi 
mouvementé.
Le lendemain, 17 h. Non content 
d’avoir retrouvé mon statut de 
journaliste, je n’en suis pas moins 
pressé de connaître ma note. Le 
téléphone sonne, ma copie a été 
déposée à l’accueil de la rédac-
tion. Tel un jeune premier de la 
classe, j’accours dans le hall pour 
découvrir ma sentence. Stress. 
Joie. 16/20, je ne suis finalement 
pas si rouillé que ça. L’apprécia-
tion souligne de bonnes qualités 
rédactionnelles, mais quelques 
oublis. Le bonheur m’emplit, je 
pense même appeler ma mère 
pour lui dire que je suis reçu. 
Deuxième séquence nostal-
gique. Je me rappelle ce jour de 
juillet 2008 où j’ai vu mon nom 

écrit en lettres capitales sur le 
tableau des résultats du bacca-
lauréat, mes parents me féli- 
citant, mes amis me proposant 
d’aller fêter ça, mes profes-
seurs n’en revenant pas et moi, 
juste fier du travail accompli. n

Je prends le temps de lire 
l’ensemble des questions, 
histoire de bien structurer 
mon propos.

ALLER 
PLUS 
LOIN
Chaque année, nombreux 
sont ceux qui tardent à 
entamer leurs révisions. Pas 
de panique, de nombreux 
sites mettent fiches de révi-
sion, sujets d’examens et 
conseils pratiques à la dis-
position des lycéens. Nous 
en avons sélectionné deux 
totalement gratuits : 
Assistancescolaire.com
Le plus riche en contenu. 
La qualité des fiches de 
cours et des exercices est 
excellente et la navigation 
sur le site se fait de manière 
intuitive. Toutes les matières 
étudiées sont disponibles, 
du CP à la Terminale.
Reussite-bac.com
Exclusivement dédié aux 
lycéens, Réussite-bac mise 
sur le décorticage de sujets 
de bac blanc. Les correc-
tions sont détaillées et per-
mettent à l’étudiant d’iden-
tifier facilement les points à 
approfondir.

BOURGUEIL

www.bourgueil2014.fr

Tous les week-ends d’Avril à Septembre 2014

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

Informations et coordonnées sur www.bourgueil2014.fr

Du jeudi 29 mai au dimanche 1er juin, découvrez-le :
Domaine Nathalie OMASSON,  
de 10 h à 19 h à Saint-Patrice

Du jeudi 29 au samedi 31mai, découvrez-le :
Domaine Henri BOURDIN,  
de 10 h à 19 h à Bourgueil

Les vendredi 30 mai et samedi 31 mai, découvrez-le :
Domaine Nathalie et David DRUSSE,  

de 10 h à 19 h à Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Les samedi 31 mai et dimanche 1er juin, découvrez-le :
Domaine PONTONNIER,  

de 10 h à 19 h à Bourgueil
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C’est une petite victoire, » 
rigole Sabrina Hamadi, 
représentante  de  la 
Coordination des écoles 

de Tours. Cette organisation, qui a 
beaucoup combattu les nouveaux 
rythmes scolaires, vient de partic-
iper à une réunion avec la ville de 
Tours. Le 12 mai dernier, plusieurs 
représentants des directeurs 
d’école, de parents et d’Atsem 
(Agent spécialisé des écoles mater-
nelles) se sont mis d’accord avec 
la municipalité sur un assouplisse-
ment des horaires pour la rentrée 
2014. « C’était surtout la question 
des activités pendant la pause 
méridienne qui nous choquaient, 
rappelle Sabrina Hamadi. Nous 
avons été très surpris de voir que 
la nouvelle municipalité nous avait 
écoutés. » La semaine se déroulera 
bien du lundi au vendredi. Deux 
jours par semaine, les enfants iront 
à l’école de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 
30 à 16 h 30. En revanche, les deux 
jours restants, ils finiront à 15 h 
et les activités périscolaires gra- 
tuites prendront le relais jusqu’à 
16 h 30. Le mercredi, une garderie 
sera mise à disposition jusqu’à 
12 h 15, gratuitement. « C’est une 
avancée, constate Sabrina Hamadi. 
En revanche, il reste beaucoup de 
questions sur le bon déroulement 
de la rentrée. » Quel budget la 

mairie a-t-elle ? Comment les 
250 éducateurs seront formés ? 
Par qui ? Sabrina Hamadi se dit 
« contente de cette avancée, en 
revanche, je suis un peu déçue que 
cet assouplissement soit appliqué 
aux maternelles et aux primaires 
de manière identique. Un enfant de 
quatre ans n’a pas la même concen-
tration qu’un autre de huit ans. » 
Cette réunion tourangelle coïncide 
avec le projet de Benoît Hamon 
pour « alléger » le décret Peillon. 

Le nouveau ministre de l’Éduca-
tion, sans revenir sur la semaine 
de cinq mâtinées d’affilée, propose 
de concentrer les trois heures de 
périscolaire en une seule demi-
journée. Visiblement, ce n’est pas 
l’option tourangelle. Les écoles de 
Tours se dirigent vers un système 
à mi-chemin entre l’ancien et le 
nouveau.

B.R.

RYTHMES SCOLAIRES

RENTRÉE 2014 PLUS LIGHT

Les activités périscolaires des petits tourangeaux auront lieu 
seulement deux après-midis par semaine. 

EN BREF
1,50 EURO
À compter du 1er août, le prix du 
ticket Fil Bleu à l’unité passera 
à 1,50 euro. Une hausse de dix 
centimes, qui s’explique par 
l’augmentation de la TVA. Cela 
faisait deux ans que le prix du 
ticket n’avait pas augmenté. Les 
abonnements subiront également 
une hausse de prix, de l’ordre 
d’un euro par mois en moyenne.

ANNIVERSAIRE

La galerie commerciale l’Heure 
Tranquille aux Deux-Lions fête 
ses cinq ans. Après des débuts 
poussifs, la fréquentation a 
augmenté, notamment grâce à 
l’installation du tramway. De nou-
velles enseignes pourraient ouvrir 
leurs portes d’ici la fin d’année.

BATEAU IVRE
Les négociations sont amenées à 
reprendre entre Ohé du Bateau 
et la mairie. La semaine dernière, 
Franck Mouget et ses amis du 
collectif ont rencontré le maire 
Serge Babary et son adjointe à 
la culture, Christine Beuzelin. Le 
but étant de les convaincre de la 
viabilité de leur projet de reprise 
et de négocier à la baisse le loyer 
mensuel réclamé par la Semivit. 
En vue d’une réouverture dès 
2015 ?

ÇA VA BOUGER !

ÉNERGIE
BON PLAN
Pour ceux qui préparent des 
travaux pour améliorer l’efficacité 
énergétique de leur maison ou de 
leur appartement, l’association 
CLCV de Touraine propose une 
aide financière. Par exemple, si vous 
faites des travaux d’isolation, vous 
pouvez recevoir en moyenne 400 € 
d’aides. Une des conditions, c’est 
d’être adhérent de l’association.
Pour en savoir plus, envoyez un 
mail à clcv.indreetloire@gmail.com

HUMANITAIRE
PROJET AU MAROC
L’association Amac Touraine lance 
un grand projet cette année : 
envoyer dix jeunes de Tours, issus 
de milieux défavorisés, dans un 
orphelinat de Casablanca pendant 
une dizaine de jours. Chacun s’occu-
pera d’une activité artistique qu’ils 
proposeront aux enfants sur place, 
pour partager un moment agréable. 
Mais pour qu’il se concrétise, l’Amac 
Touraine recherche des aides 
financières.
Intéressé ? Plus d’infos sur
amac-touraine.com

JOB
FORUM
Si vous êtes encore en train de 
chercher un job d’été ou un petit 
travail d’appoint pour la rentrée 
prochaine, notez bien la date du 
5 juin prochain. Le BIJ de Tours 
organise un grand forum de job 
dating au Centre de vie du Sanitas 
de 13 h 30 à 17 h 30. Service à la 
personne, périscolaire, animation… 
Des dizaines d’employeurs seront 
présents. 
Plus d’infos sur
informationjeunesse-centre.fr

SPÉCIAL JOUÉ
La rédaction de tmv s’in-
stalle à Joué-lès-Tours toute 
la semaine pour un numéro 
spécial sur la ville, à paraître le 
mercredi 4 juin. Nous serons 
présents devant la mairie ce 
mercredi 28 mai dans une car-
avane rose et toute la semaine 
au Temps Machine. N’hésitez 
pas à venir nous faire un cou-
cou et à nous donner des bons 
plans sur Joué.
On vous en parle sur tmvmag.fr
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12 une semaine dans le monde

DIMANCHE

25
EUROPÉENNES Séisme politique en France. Le Front national arrive 
largement en tête des élections européennes, avec 24,96 % des voix. L’UMP 
est deuxième avec 20,8 % et le PS sombre sous la barre des 15 % (13,98 %).  
La France enverra donc 74 députés au Parlement européen. Le FN aura  
24 sièges. Autre vainqueur, l’abstention : elle atteint 56,85 %. (Photo AFP)

AILLEURS À l’échelle de l’Europe, le Parti populaire européen (droite) 
remporte le scrutin. En Allemagne, les conservateurs, menés par 
Angela Merkel, triomphent. Le Danemark voit le Parti populaire danois, 
formation anti-immigration, arriver largement en tête. L’extrême droite 
connaît en revanche un recul aux Pays-Bas. Au Royaume-Uni,  
les eurosceptiques de l’UKIP recueillent un score historique de 27,5 %.

Pas casser 
les jouets
L’autre jour, j’étais à l’anniversaire de 
la petite Amandine. Amandine, c’est 
ma cousine ; comme dit Chantal. Et elle 
est bien gentille. Comme cadeau, pour 
son anniversaire, elle avait demandé un 
truc à la mode, un machin avec plein de 
boutons électroniques qui fait rêver tous 
les enfants. C’est un truc très compliqué, je 
ne sais pas trop comment ça marche, mais 
tout le monde en veut. D’ailleurs, quand 
elle a déballé le paquet, ils en faisaient une 
binette, tous. Ils savaient bien que leurs 
parents n’avaient pas les moyens de le 
leur payer. Raison de plus : ils voulaient le 
même, ils voulaient essayer, ils voulaient 
en être. Mais Amandine, elle leur disait 
« non, tu n’as pas l’âge » ou « non, tu vas 
me le casser » ou, à ceux qu’elle aimait 
vraiment bien « peut-être, mais plus tard ». 
Et puis, au bout d’un moment, après le 
gâteau au chocolat, elle a commencé à 
faire la tête, Amandine. Alors, bien sûr, 
on lui a demandé ce qui se passait. « Moi, 
je le voulais en rose » elle a dit. « Et puis, 
j’arrive pas à y jouer » et enfin, elle a posé 
et jeté le truc par terre et elle a dit : « J’en 
veux plus, je veux jouer avec mes anciens 
jouets. » Alors, tous les autres enfants l’ont 
regardée sans bien comprendre et la fête 
a été finie.

Matthieu Pays

LE PLUS
      de la semaine
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13une semaine dans le monde

SAMEDI

24
CANNES Chouchou du festival et 
pressenti pour la Palme d’or, le jeune 
Xavier Dolan remporte finalement le prix 
du jury avec son Mommy, ex-æquo avec 
Godard. Le jeune prodige de 25 ans en a 
profité pour faire un discours émouvant 
et plein de sincérité. Le jury a décidé de 
décerner la palme d’or à Winter Sleep, 
huis clos de 3 h 16, du turc Nuri Bilge 
Ceylan. (Photo AFP)

JEUDI 

22
THAÏLANDE Le pays connaît un coup 
d’État, mené par l’armée qui dit vouloir 
que « le pays revienne à la normale », 
après sept mois de crise politique. Deux 
jours après, elle dissout le Sénat et 
place en détention l’ex-Premier ministre 
Shinawatra. Lundi, le roi de Thaïlande 
approuve la nouvelle junte militaire.

SAMEDI (BIS) 

24
FUSILLADE En Belgique, un homme 
seul entre dans le Musée juif de Bruxelles 
et tire au fusil, faisant quatre morts : deux 
touristes israéliens, une Française et un 
Belge. Qualifiée d’antisémite, l’attaque 
suscite de nombreuses réactions. 
Dimanche, la police diffuse les images du 
tireur et la traque s’organise.

DIMANCHE (TER) 

25
UKRAINE Le milliardaire pro-occidental 
Petro Porochenko remporte l’élection 
présidentielle dès le premier tour, avec 
54 % des voix. Surnommé le roi du 
chocolat, l’oligarque dit « vouloir ramener 
la paix en Ukraine » et « mettre fin à la 
guerre » dans ce pays fracturé et miné 
par une crise économique. 

DIMANCHE (BIS) 

25
RELIGION Le Pape François, dans le cadre 
de son voyage en Terre sainte, fait un 
arrêt imprévu dans la ville palestinienne de 
Bethléem. Il se met alors à prier contre le mur 
érigé par Israël, considéré comme « mur de 
l’Apartheid » par les Palestiniens. Cette image 
est immédiatement qualifiée « d’historique » par 
de nombreux commentateurs. (Photo AFP)
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RUGBY
FINI DE JOUÉ
Joué-Thouars : 14-31... Ce week-end, 
les Thouarsais ont continué leur 
parcours en championnat de France 
honneur, mais les Jocondiens ont 
lâché dans le dernier quart d’heure. 
Ils en resteront donc au stade des 
seizièmes de finale. Parce que Joué 
a eu du mal à prendre la défense 
adverse à revers. Parce que Joué 
s’est réveillé certes, mais trop tard. 
Et parce que Joué a laissé Thouars 
imposer sa loi.

FOOTBALL
BOUQUET FINAL
En CFA2, la réserve tourangelle 
s’est offert une jolie victoire, samedi, 
histoire de bien terminer la saison. 
Et pas de pitié pour les Poitevins ! 
Tours s’est en effet imposé par qua-
tre buts à zéro, en s’offrant par la 
même occasion la deuxième place 
au classement final, avec 69 points. 
« L’objectif est toujours de former 
nos jeunes pour qu’ils progressent et 
gagnent encore en expérience et en 
maturité », a rappelé le club. Mission 
accomplie.

ROLLER
PRESQUE...
Aïe ! Ça a failli. Si, si, vraiment. Face 
à Villard-Bonnot, les Apaches de 
Tours n’ont pas trouvé de solution 
pour inverser la tendance du match 
aller. En plus, face à eux, il y avait 
une équipe forte, très forte même. 
Surtout en défense. Alors finale-
ment, les Tourangeaux sont passés 
à côté de leur phase finale. Éliminés, 
ils finissent donc troisième de Natio-
nale 1. « Nous étions proches de 
quelque chose », ont-ils dit, déçus. 
Dommage.

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX

14 sport> actu

RUGBY. – Le RC Toulon devient champion d’Europe pour la deuxième année consécutive, en rem-
portant la H Cup. L’équipe n’a laissé aucune chance aux Anglais des Saracens, en s’imposant 23 à 6 
sur la pelouse du Millenium Stadium de Cardiff. (Photo AFP)



Atelier roller, trampoline, animation cirque, maquillage, buvette, 

rando-roller 2 km et 10 km - Gratuit - RDV Place Gaston Paillhou

sport@ville-tours.fr / 02 47 70 86 86

VENDREDI 6 JUIN 18h > 22h30
VILLAGE D'ANIMATIONS & RANDO ROLLER
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DE QUARTIER
 LAMARTINE-
LES HALLES

PRÊT DE PATINS
GRATUIT !
SUR RÉSERVATION AU 02 47 70 86 17
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Vous dites que c’est 
« la première école de 
BD parisienne ». En fait, 
c’est quoi l’Académie 
Brassart-Delcourt ?

L’idée, c’est de proposer une 
formation en trois ans à l’opposé 
de ce qu’enseignent les écoles 
d’arts appliqués. Nous, nous ensei-
gnons la bande dessinée mais aussi 
les métiers du livre, l’encrage, 
l’élaboration de scénarios. C’est 
illusoire de promettre à nos futurs 
étudiants qu’ils deviendront tous 
auteurs de BD. Dans la réalité, peu 
d’entre nous vivent exclusivement 
de leurs albums. Nous sommes 
aussi là pour apprendre aux étu- 
diants le graphisme, l’illustration… 
Pourquoi Delcourt, une maison 
d’édition, décide d’ouvrir cette 
école de BD ?
Il faudrait leur demander. Je me 
suis posé la question. Pour moi, 
ce n’est pas une question d’ar-
gent, ni de découverte des jeunes 
auteurs. C’est une façon d’innover 
pour Delcourt, qui a l’ambition 
de devenir un jour le n°1 de la BD 

en France. Et puis, je crois qu’il 
souhaite que le niveau de ces 
nouveaux arrivants augmente. 
Beaucoup d’éditeurs me parlent 
de premiers projets d’album qui se 
passent mal, parce que les jeunes 
auteurs sont mal préparés. Dans 
beaucoup de formations, ils ne 
produisent que 12 pages de BD à la 
fin de leur cursus. Dans la réalité, 
pour manger, c’est à peu près ce 
qu’il faut faire en un mois. C’est 
primordial, pour moi, que nos 
futurs étudiants fassent de la BD 
tout au long de leur formation.
Vous pensez que l’enseigne-
ment de la bande dessinée est 
actuellement désuet ? 

Oui, désuet, c’est le bon 
mot. Je travaille depuis des 

années dans l’Atelier Pop 
et je vois souvent passer des 

stagiaires qui sont en école. 
Leur formation n’a pas bougé 

depuis les années 1970. Elles 
essayent de former des auteurs 
complets qui scénarisent, dessi-
nent, encrent, font la couleur et 
le lettrage… Mais dans la réalité, 
la plupart des BD sont issues de 
collaborations entre différents 
professionnels.
Vous avez essuyé des critiques 
sur ce projet ?
Le marché de la BD, devant son 
apparente bonne santé, laisse de 
plus en plus d’auteurs galérer. 
Les critiques ne comprennent pas 
pourquoi former de nouveaux 
précaires. Moi, je me situe de l’au-
tre côté de cette critique : je pense 
qu’en formant bien les jeunes 
auteurs, ils s’en sortiront mieux et 
les éditeurs suivront. Il y a quand 
même du travail.

Propos recueillis par B.R.

DANS L’ACTU
INTÉRESSÉ ?
Vous avez envie de vous lancer 
dans des études pour, peut-être, 
devenir un jour auteur de BD ? 
L’Académie Brassart-Delcourt 
recrute en ce moment les futurs 
étudiants. Il faut au moins avoir 
16 ans et avoir envie de se lancer 
dans un cursus de 3 ans. L’école 
demande un aperçu de ce que 
vous faites en dessin, un CV. La 
lettre de motivation n’est pas 
obligatoire mais vivement con-
seillée.
Toutes les infos sont sur acade-
mie-bd.fr

BONUS

On a demandé à Eric Déran 
4 albums qu’il fallait lire avant de 
se lancer dans des études de BD.
« Je commencerais par L’art 
Invisible de Scott McCLoud : c’est 
la bible du futur auteur. Ensuite, 
Lapinot et les carottes de Pata-
gonie de Lewis Trondheim, qui 
représente pour moi, l’essence 
même de la bande dessinée. 
Avec des moyens graphiques 
très faibles, naïvement, il donne 
des leçons sur la BD moderne. 
Sinon Batman : Year one parce 
que Frank Miller et David Mazzuc-
chelli montrent plusieurs écoles 
graphiques. Enfin, Les Bijoux de 
la Castafiore, c’est un classique 
mais cette aventure de Tintin est 
un bijou de non-action et d’éro-
tisme étouffé. » 

18 sortir> culture

ON A RENCONTRÉ

ÉRIC
DERIAN

L’auteur de bande dessinée
tourangeau vient d’être nommé

à la tête de l’Académie Bras-
sart-Delcourt. Il nous parle

de cette future école de
BD parisienne. 
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                                 28 mai 
ANIMATION
Atelier jeux
C’est mercredi : vos marmots sont à 
la maison, crient, pleurent, dessinent 
sur les murs (oui, bon on exagère 
peut-être). Raison de plus pour les 
emmener à l’atelier jeux mercredi 
après-midi, où les enfants à partir de 
4 ans pourront s’éclater tranquille-
ment et vous... vous reposer en paix. 
Magique.
À 15 h 30, à la Bibliothèque des 
Rives du Cher.
Contact : 02 47 05 03 92. 

EXPO
Guy Limone

Il ne vous reste plus que quelques 
jours pour admirer l’expo miniature 
de Guy Limone, 1/87  au CCC. C’est 
top de chez top. Relisez notre 

AGENDA 
TEMPS

MACHINE

Eh, ami(e)s folk rock (et 
les autres, on n’est pas si 
méchant !), sachez que 
deux pointures du genre 
débarquent au Temps 
Machine. Vendredi 30 mai à 
20 h, les Rennais de Santa 
Cruz et le nom plus qu’in-
triguant de Jesus Christ 
Fashion Barbe (fraîchement 
arrivés de Caen) sont en 
concert dans notre salle 
préférée.

En plus, on vous fait gagner  
2 places sur tmvmag.fr

Prochainement : 
> Disappears + Nisennen-
mondai ce 28 mai
> Cape Town Effects + Dj 
Coco vs Dj Koko le 13 juin

lll
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LA RICHE
Au 1er étage, appt T2 avec entrée, pièce de vie, 
cuisine ouverte, 1 chambre et salle de bains. 
Proche faculté de Médecine, idéal investisseur 
ou 1er achat.  CLASSE ENERGIE : D
Copropriété de 11 lots. Montant annuel des 
charges : 396€ - Ref. TAPP25627

108 600 € HAI

TOURS HYPER CENTRE
Appt T2 dans un immeuble du XVIIème siècle 
entièrement rénové, sejour avec cheminée, 
poutres, chambre, cuisine neuve, salle 
d’eau, cave et grenier.  CLASSE ENERGIE : D  
Copropriété de 6 lots. Montant annuel des 
charges : 1032€ - Ref : TAPP7133

138 500 € HAI

TOURS
Résidence récente avec piscine, appt T2 avec 
terrasse d’env. 8 m2, parking privé. Locataire 
sérieux en place depuis 3 ans, avec un loyer 
annuel de 6240€ CC. CLASSE ENERGIE : E 
Copropriété de 60 lots. Montant annuel des 
charges : 863€ - Ref : TAPP68087

113 000 € HAI

TOURS CENTRE
Résidence sécurisée, appt T2 avec séjour, 
cuisine AE, salle d’eau, chbre. Garage privatif. 
Proche commerces. Belles prestations. CLASSE 
ENERGIE : D - Copropriété de 86 lots. Montant 
annuel des charges : 1 200€. Honoraires : 
7,92% TTC - Ref : TAPP66085

146 610 € HAI

SAINT CYR SUR LOIRE
Appt T3 très lumineux proche centre ville. 
Entrée, séjour, cuisine équipée, débarras, 
dressing, SDB et 2 chbres. Cave et parking. 
CLASSE ENERGIE : F - Copropriété de 24 lots. 
Montant annuel des charges : 1992€

Honoraires : 7,92% TTC - Ref. TAPP44112
108 600 € HAI

Location Gestion Vente Syndic i-Citya

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

RÉSIDENCE NEUVE / SPÉCIAL INVESTISSEUR

130 213€

T2 à partir de

TTC

Dispositif

LOI DUFLOT

2014

EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉIDÉAL 1ER ACHAT

TOURS SUD, Quartier champêtre
Résidence mixte de 24 logements et 43 maisons. 
Appartements T2 et T3. Accès facile à TOURS. 
PRIX PROMOTEUR Idéal pour investissement 
DUFLOT : 18 % du prix à déduire de votre impôt. 
CLASSE ENERGIE : NS - Ref : TAPP44175
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article sur notre site pour vous 
donner l’eau à la bouche.
Jusqu’au 1er juin, au Centre de créa-
tion contemporaine. Gratuit. De 
14 h à 18 h. 

29 mai
CONCERT
Metôôôôl
Accompagnés de Stinky Bollocks 
(on vous laisse le plaisir de cher-
cher la traduction), All For Nothing 
apporte son gros hardcore bien 
méchant au Canadian Café ! Con-
naissant ces Hollandais et leur chan-
teuse plutôt en colère, on peut vous 
dire que ça va être costaud dans la 
fosse. 
À 19 h 30, au Canadian Café. Gra-
tuit.

30 mai
SPECTACLE
Heure curieuse
Le Centre chorégraphique national 
de Tours fait venir Cécile Loyer qui 
présentera un extrait de... pièce 
porno, inspirée de La Tempête de 
Shakespeare (ah bah, pour le coup, 
oui on est curieux !). On vous laisse 

découvrir tout ça, d’autant que c’est 
entrée libre, à condition de réserver.
À 19 h, au CCNT. 
Contact : 02 47 36 46 00.

31 mai
CONCERT
Merci Radio Béton !
Radio Béton s’associe avec Culture 
du Cœur et Léo-Lagrange Gentiana 
pour un concert sympa comme 
tout. Au programme, Tom Bailey 
and the makers et Magenstria. C’est 
pour les Apérocks d’Aucard de 
Tours et c’est un samedi... Donc pas 
d’excuses ! Gratuit.
À 12 h 30, à l’espace Gentiana. 

FÊTE
Vive le vélo 
Ce week-end, c’est la Fête du vélo. 
Une animation articulée au- 
tour de trois axes : une balade en 
famille de 25 km (départ place 
Anatole-France, à 11 h), avec un 
pique-nique offert ; une vélo parade 
de la Gloriette à partir de 15 h et un 
village. Sachez d’ailleurs que, nou-
veauté cette année, une rampe de 
BMX et de skate sera mise en place, 
ouverte à tout le monde. 
Plus d’infos sur tours.fr

GALA 
Eh bien, dansez maintenant
Et hop, un gala de danse, un. Un 
spectacle en deux parties : à 18 h, 
place aux ateliers enfants et ados et 
à 21 h, ce sera aux adultes de vous 
impressionner. 
Salle Thélème. Tarifs : de 4 à 6 € ; 
gratuit pour les moins de 6 ans.

CONCERT
Oh, happy dayyy
L’association Ride on gospel organ-
ise une soirée, avec ses deux 
chœurs de chant traditionnel, con-
temporain et africain. Rah, ça nous 
a donné envie de nous lever et de 
chanter !
À 20 h 30, salle Ockeghem. Tarifs : 
de 5 à 8 € ; gratuit pour les moins 
de 12 ans. 

31 mai
au 1er juin
VITILOIRE
À boiiire
C’est reparti pour un tour ! Le
VitiLoire – que l’on ne présente 
plus – fête son douzième anniver-
saire. Près de 150 vignerons réunis 
le temps d’un week-end, histoire de 

vous faire déguster et connaître les 
vins du Val de Loire. 
Samedi 31 mai, de 10 h à 19 h ; 
dimanche 1er juin, de 10 h à 18 h. 
Place de la Gare, boulevard Heu-
rteloup et jardin de la Préfecture. 
Accès gratuit. Le verre de dégusta-
tion est à 5 €.

PARTENAIRE

GAGNEZ DES PLACES 
POUR MICHEL 
BOUJENAH !
La ville de Saint-Avertin et 
tmv sont très sympas. Si, si, 
on sait. À tel point que l’on 
vous fait gagner des places 
pour le spectacle de l’hu-
moriste Michel Boujenah, de 
passage le 14 juin au Nouvel 
Atrium. Il vous suffit de vous 
connecter sur tmvmag.fr/
tours, rubrique jeux concours 
et tenter votre chance. 
Notre journal s’occupera de 
contacter les deux veinards !

lll
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SUR TMVMAG.FR
GAGNEZ

10 PLACES
POUR LA SÉANCE

ET LE FILM DE VOTRE 
CHOIX AU MÉGA CGR

DES 2 LIONS.

De s  f e m m e s 
partout, belles, 
dévouées  aux 
d e m a n d e s  l e s 

plus violentes. Au milieu, 
un homme seul assouvit ses 
pulsions primaires, ses envies 
de vices, de chair, de cruauté. 
Autour de ce puissant politicien, 
une vacuité à faire froid dans le 
dos. Sans terre ni patrie, il na- 
vigue de couloirs d’aéroports, 
en chambres d’hôtel de luxe, 
de bureaux sans âme à la ca- 
bine aseptisée de première classe. 
Seul avec lui-même et ce besoin 
d’aller toujours plus loin dans sa 
libido biaisée, réduite au moment 
de jouissance. Besoin d’humanité 
quand ces femmes, payées, ne 
lui offrent qu’un service à la 
mesure de sa barbarie, il éructe, 
crache, crie à s’en déchirer les 
poumons. Comme s’il se sentait 
enfin en vie. Fantasme atroce, 
mirage d’un monde sans pitié 
qui finalement ne s’écroulera 
jamais pour lui, malgré ses déra-
pages fréquents et ses crimes. 
Impossible de faire de Welcome 
to New York un simple film d’in-
terprétation de l’affaire DSK. Le 
réalisateur cherche autre part 
que dans le sensationnalisme du 

viol et du procès. Longues scènes 
lentes aux dialogues creux, le 
film réussit à plonger dans les 
méandres de ce vide inhérent à 
beaucoup d’hommes de pouvoir. 
Gérard Depardieu, très bien dirigé 
pour une fois, ne tente pas l’im-
itation de l’original et interprète 
une version primitive du politique 
perdu, volontairement grotesque. 
Sans excuser les actes odieux ni 
brosser dans le cliché larmoyant, 
Depardieu réussit un des meil-
leurs rôles de ces cinq dernières 
années. Il magnifie une des meil-
leures scènes du film, celle de la 
prison. Baladé dans les méandres 
des couloirs sécurisés, par deux 
sortes de geôliers plus proches du 
robot que de l’humain, il rentre 
enfin dans une cellule avec trois 

loubards prêts à en décou-
dre. Ce sera le seul moment 
de tout le film où il rencon-
trera un peu d’humanité, 
même si elle est incarnée 

par des regards méfiants et 
l’hostilité. Depardieu tourne 

alors sur lui-même, regarde un 
des prisonniers dans les yeux, 

lui demande l’heure pour bien 
vérifier qu’il ne rêve pas. Fer- 
rara prend beaucoup de plai-
sir dans ces scènes qu’il adore : 
celles du non-dit, tout en gestes 
étouffés, dans l’intimité du mal.
Difficile de se défaire de cette 
affaire qui s’est déroulée outre- 
Atlantique et qui a bouleversé la 
vie politique de l’autre côté de 
l’océan. C’est tout le problème de 
s’attaquer à un sujet déjà chargé 
en symboles et représentations et 
qui a propulsé autant de débats 
violents sur la place publique. 
Si du point de vue cinémato-
graphique, Welcome to New 
York s’en tire à merveille, il ne 
peut pas convaincre une audience 
qui a déjà vécu ces scènes 1 000 
fois dans leur intimité, dans les 
articles de presse, suggérés par 
les images télévisées. Dommage.

Benoît Renaudin

ciné

Drame américain d’Abel Ferrara 
avec Gérard Depardieu, Jacque-
line Bisset, Drena de Niro, Amy 
Ferguson. Durée : 2 h.

HHHH CULTEissime HHH TOPissime HH PASMALissime H BOFissime  NULissime

FICHE TECHNIQUE

ON A VU

WELCOME
TO NEW YORK
Sorti sur le net, le dernier Ferrara 
n’arrive pas à s’extirper d’un sujet 

ancré dans notre imaginaire,  
même s’il est réussi sur le plan 

cinématographique.

22
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MALÉFIQUE

Angelina Jolie est belle, riche, 
célèbre et a trop la classe. Mais 
comme c’est un peu embêtant 
d’être parfait, elle a décidé de 
jouer un rôle de sorcière pas vrai-
ment sympa et plutôt effrayante. 
Maléfique (avouez que ça n’inspire 
pas trop confiance), réadaptation de 
La Belle au bois dormant, est centré 
sur la méchante magicienne. Coura-
geux pour ce nouveau Disney qui 
se demande comment bascule-t-on 
du côté obscur de la force ? Surtout 
quand on sort avec Brad Pitt (hiii) et 
qu’on n’est pas un Jedi.

LA LISTE DE MES ENVIES
Succès littéraire, La Liste de mes 
envies se voit maintenant adapté 
sur grand écran. L’histoire de Jo- 
celyne qui découvre qu’elle a gagné 
18 millions, mais terrorisée à l’idée 
de perdre sa vie modeste et simple. 
On espère que le film sera à la hau-
teur de ce magnifique roman, vu le 
casting mené par Mathilde Seigner, 
Marc Lavoine et le très bon Patrick 
Chesnais...

AMOUR SUR PLACE  
OU À EMPORTER

La petite comédie romantique de la 
semaine est française. Adaptation 
de la pièce de théâtre à succès, elle 
met en scène deux trentenaires qui 
tentent de se séduire, alors que tout 
les oppose. Bande-annonce sympa, 
mais stéréotypée au possible, le tout 
emmené par Noom Diawara (repéré 
avec Qu’est-ce qu’on a fait au bon 
Dieu ?) : on attend de voir.

LE VIEUX QUI NE VOULAIT 
PAS FÊTER  
SON ANNIVERSAIRE
Oh, tiens, encore une adaptation 
d’un livre (original, non ?) ! Roman 
suédois culte de chez culte, il 
raconte le centième anniversaire 
d’un échappé de maison de retraite, 
dans une cavale rocambolesque et 
déjantée. Et pour votre gouverne, 
le titre original est Hundraåringen 
som klev ut genom fönstret och 
försvann. Ça vous la coupe ?

GODZILLA H H H

Attention, film qui casse 
la baraque... dans tous 
les sens du terme. Méga 
production signée 
Gareth Edwards, ce 
Godzilla version 2014 
rend hommage à la 
version d’origine, en 
revenant aux sources 
nucléaires du mythe. 
Spectacle époustou-
flant, mise en scène 
brillante et effets spé-
ciaux bluffants (quelle 
claque !) font oublier un 
scénario pas extraordi-
naire. Efficace à 100 %, 
notamment lors des 
combats de monstres, 
étonnamment filmés 
sans musique, qui filent 
la chair de poule.

A.G.

BLACKOUT 
TOTAL H H

Après une sale journée 
et une grosse cuite 
(la suite logique ?), 
Meghan Miles, présen-
tatrice télé, se réveille 
chez un inconnu. Plus 
de voiture, ni de por-
table, et en robe sexy : 
pas l’idéal alors que son 
travail l’appelle pour 
qu’elle vienne dans la 
journée récupérer le 
poste de ses rêves. 
Comédie façon trip 
cauchemardesque, 
Blackout total enquille 
mésaventures jubila-
toires et quiproquos 
burlesques. Loin d’être 
révolutionnaire, mais 
c’est drôle et porté à 
merveille par une Eliza-
beth Banks parfaite.

A.G.

X MEN : DAYS OF 
THE FUTURE H H H

Bryan Singer remet 
le couvert avec cette 
aventure spatio-tem-
porelle des X Men. 
Dans un monde où 
humains et mutants 
se font exterminer par 
des machines parfaites, 
la seule solution c’est 
d’envoyer Wolverine 
dans le passé pour 
changer le cours de 
l’histoire. Bastons, sta-
des qui volent dans les 
airs, boules de feu… 
Vous allez être servis 
dans cet excellent film 
de super héros. On 
retrouve même le côté 
sombre et pas du tout 
manichéen des pre-
miers X Men. Un bijou !

B.R.

LES NOUVEAUTÉS

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS 

@ Retrouvez  les horaires 
ciné sur tmvmag.fr
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24 sortir> kids

Un air de vacances d’été flotte depuis 
le 14 mai au parc de Sainte-Rade-
gonde à Tours. Au détour du sentier, 
quelques mètres seulement après l’en-

trée, apparaît un petit chalet en bois aménagé 
à l’ombre des grands chênes : le Bar Bidule. Un 
espace ludique et coloré réservé aux familles.
Ce projet, porté par l’association Bidulbuk, est 
lancé en 2012 par deux mamans, Aurélia Behr et 
Maud Tondereau, auxquelles s’est jointe Anita 
Bret, éducatrice d’enfants handicapés. Toutes 
les trois rêvaient d’un lieu de détente pour les 
parents tourangeaux. Le premier café des enfants, 
les mercredis et dimanches, a commencé au sein 
du café Colette sur le quai Paul-Bert, à Tours.
Au Bar Bidule, on rit, on boit une grenadine, on papote 
ou on participe à ce qu’Aurélia appelle « les temps 
d’expression ou de création ». En gros, ce sont des 

ateliers d’expérimentation, animés par des bénévoles. 
Bref, une ambiance douillette qui connaît un franc 
succès. Avec l’arrivée des beaux jours, le Bar Bidule a 
décidé de sortir de ses murs, Aurélia et sa bande vous 
attendent également au parc Sainte-Radegonde. Sur 
place, confortablement installés sur des transats ou 
des poufs près de la cabane ou à l’ombre des tentes 
à flots, les passants sont invités à se prélasser ou à 
déguster une glace pendant que les chérubins eux 
pourront lire ou jouer en toute tranquillité… Et pour 
animer les lieux, l’association a prévu de faire venir 
ponctuellement des musiciens, conteurs et masseurs… 

Ouverture du Bar Bidule les mercredis-same-
dis-dimanches de 14 h à 18 h en mai et juin, du 
jeudi au dimanche de 12 h à 18 h en juillet et août. 
Plus d’infos sur assobidulbuk.over-blog.com

Anne-Cécile Cadio

 ÇA LES FAIT BOUGER

BUVONS DU THÉ !

Alice au pays des merveilles, ce 
sera le thème de la nouvelle journée 
verte de Tours. Les festivités auront 
lieu sur deux jours au jardin des 
Prébendes dans un cadre enchan- 
teur où les lapins, chenilles et sol-
dats de carte seront à la fête. Au 
programme entre autres : la pro-
jection du film Alice au pays des 
merveilles, de Tim Burton, en plein 
air, des rencontres, des démon-
strations, des ateliers nature, des 
balades en poney ou encore du 
théâtre avec la Compagnie Ophé-
lie… 
La journée Verte au jardin des 
Prébendes à Tours samedi 31 mai et 
dimanche 1er juin. L’entrée est libre. 
Les détails de la programmation sur 
tours.fr 

LECTURE JEUNESSE
Pour le plaisir des petits et grands, 
les quartiers des Fontaines, de la 
Bergeonnerie et des Rives du Cher 
à Tours seront investis par des con-
teurs. Parmi les temps forts de ce 
rendez-vous baptisé Raconte-moi 
une histoire, une grande journée le 
mercredi 4 juin à l’Espace Jacques- 
Villeret avec des jeux, des histoires 
et de la musique dès 14 h. Le samedi 
14 juin, place à un après-midi plein 
air qui se terminera par le specta-
cle Je voudrais tant t’offrir la Lune 
par la Cie Les chats Pitres sur l’Ile 
Balzac.
Plus d’infos sur tours.fr 

NATURE
L’enfant et le jardin, c’est le thème 
retenu cette année pour la 12e édi-
tion des Rendez-vous aux jardins 
qui auront lieu du 30 mai au 1er juin. 
L’occasion de redécouvrir en famille 
des lieux majestueux en Touraine.
Pour savoir si un monument par-
ticipe près de chez vous : rendez-
vousauxjardins.culture.fr

LE BAR BIDULE AU VERT !

   ÇA LES FAIT RÊVER !

POUR 
LES PLUS 
GRANDS…
Cette jolie collec-
tion printemps-été 
créée par une 
maman de Mont-
louis-sur-Loire, 
Christelle. Un 
univers enfantin, 
charmant et intem-
porel pour les mali-
cieuses espiègles et 
les lutins farceurs ! 
En vente : dufilet-
deuxetoiles.fr

MOBILIER 
CARTONNÉ !
Des meubles 
en carton, c’est 
possible avec 
CréaZoe. Conçus 
pour répondre 
à des besoins 
pratiques, à des 
prix abordables. 
À faire soi-même 

ou déjà confectionnés.
À découvrir dans l’atelier du 23 rue 
de la Morinerie à Saint-Pierre-des-
Corps ou sur creazoe.com

POUR 
BÉBÉ…
Graine 
d’amour, une 
créatrice 
de Larçay 
propose des 
coffrets bébé 

textile en coton 
bio. Des vêtements en matières 
naturelles, anallergiques et label-
lisées qui respectent la peau fra- 
gile des prématurés jusqu’à  
12 mois.
Les détails sur graine-d-amour.fr
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life> chez nous

Pour créer une décoration harmo-
nieuse, il est préférable d’associer 
correctement les couleurs. Certains 
outils aident à ne pas se tromper.

Les questions sur les associations de 
couleur ne sont pas nouvelles. Preuve 
en est l’ancienneté du cercle chro-
matique. Cette roue, comprenant 

les couleurs principales, aide à mieux se 
représenter les contrastes de teintes. Son 
invention remonterait à Isaac Newton.  Il 
souhaitait alors simplement classifier les 
couleurs et reste assez schématique. Au fil 
des ans, le peintre Claude Boutet, le chimiste 
Chevreul, puis le peintre Johannes Itten, dans 
les années 1930, améliorèrent ce concept. La 
version de ce dernier est celle qui reste le 
plus souvent citée – et utilisée – de nos jours.
Par essence, la roue chromatique comporte 
trois couleurs primaires (rouge, jaune et bleu) 

qui ne peuvent être obtenues à partir d’autres 
couleurs. L’orange, le vert et le violet, couleurs 
secondaires, les complètent. Elles sont créées 
en mélangeant deux couleurs primaires. Les 
couleurs tertiaires résultent de la rencontre 
entre une couleur primaire et une secondaire. 

Les couleurs existantes dépassent les douze 
précitées, et toutes leurs teintes s’inscrivent sur 
la gamme chromatique, sous forme de nuancier.
Cette roue chromatique, utilisée par les déco-
rateurs, est très facile à manier. Elle permet 

d’obtenir une idée précise sur la manière de 
jouer avec les couleurs. On peut ainsi tabler 
sur une certaine monochromie, en choisis-
sant des tons plus clairs et plus foncés. Un 
effet harmonieux sera créé par des couleurs 
adjacentes sur cette même roue (le bleu et le 
vert par exemple). Plus osée, mais souvent 
efficace, l’utilisation de couleurs contrastées 
(qui se font face sur le cercle chromatique) 
sera plus appréciée dans les grands espaces 
ou par petites touches. Il n’est pas obligatoire 
de se restreindre à deux couleurs, l’essentiel 
étant de choisir une couleur dominante et 
d’utiliser ensuite la roue pour identifier celles 
qui seront mises en valeur par celle-ci. Imag-
iner une forme géométrique reliant les teintes 
entre elles est souvent une bonne solution...

M. De Coster

LE B.A.-BA DES COULEURS

SOUVENT EFFICACE,
L’UTILISATION DE COULEURS 
CONTRASTÉES SERA
PLUS APPRÉCIÉE DANS
LES GRANDS ESPACES.

25
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Comme des pastilles. En cuir vernis. 
Existe en 4 couleurs. Ballerine Padgett de 
Mellow Yellow, sur monshowroom.com, 
89 €.

ACCESSOIRE
MANIAC

Couleurs pétaradantes, formes
incongrues et matières
revisitées … Une bonne

occasion de miser
sur les accessoires.

Déniché par Stelda

Elle affiche un 
joli boîtier en 
nylon acidulé, 
3 aiguilles et la 
date. Bracelet 
en cuir, verre 
anti-rayure. 
Montre Wrist 
Pop de Fossil, 
99 €, au Prin-
temps.

Sac filet réversible. En bâche PVC recyclée, 
sans couture. Gamme Origin de Reversible,  
35 cm x 35 cm, sur reversible.fr, 22 €.

Une robe tee-shirt qui se fait remarquer. 
Biais contrastants à l’encolure et aux 

manches. Longueur genou. Robe en coton 
imprimée, 29,95 €, chez Zara.

Des couleurs 
vives avec une 
touche de nacré. 
Nouvelle collec-
tion d’été Techni-
colors de Mavala, 
5 € le mini vernis. 
Chez Nocibé et 
Monoprix.

Plus originales 
que celles de 
John Lennon : 
des lunettes de 
soleil octogonales 
et des verres 
dorés. Monture en 
métal doré. Chez 
Claire’s, 9,99 €.

Valentine édite une nouvelle édition de 
pendentifs. Plaques en plexi fluo. Série 
limitée à 100 exemplaires. Valtags Sum-
mer 1/2, sur valtags.com, 40 €.

La célèbre ballerine 
prend des couleurs. En 

textile et chèvre cris-
pée, semelles en cuir. 
Modèle Cendrillon de 

Repetto, infos lecteurs 
repetto.fr, 180 €.
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Ingrédients pour 6 personnes
3 citrons
140 g de sucre
2 œufs + 2 blancs
1 cuil. à soupe de fécule de maïs
40 g de beurre
25 cl de crème fraîche liquide
sel
Pour la pâte à crumble
100 g de farine
50 g de cassonade 
50 g de beurre

Réalisation
Préchauffez le four à 160°C (th. 5-6). Préparez la pâte 
à crumble : mélangez du bout des doigts le beurre en 
morceaux avec la cassonade et la farine. Émiettez ce 
crumble sur un plat à tarte. Faites-le cuire et colorer 
au four pendant 20 minutes. Laissez-le refroidir. 
Fouettez la crème fraîche en chantilly bien ferme. 
Réservez-la au réfrigérateur. Préparez la crème au 

citron : pressez 15 cl de jus de citron. Dans un sala-
dier, fouettez les œufs entiers avec 100 g de sucre 
jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez la 
fécule de mais puis le jus de citron. Fouettez puis 
versez le tout dans une petite casserole. Faites cuire 
cette crème à feu doux, en la remuant constamment 
à l’aide d’un fouet, jusqu’à ce qu’elle épaississe. Ajou-
tez 40 g de beurre en morceaux et mélangez bien. 
Versez la crème au citron encore tiède dans la cuve 
d’un robot. Fouettez-la jusqu’à refroidissement, puis 
incorporez la crème chantilly. Répartissez dans chaque 
verrine une bonne couche de crème au citron, puis 
une seconde plus fine de crumble. Réservez au frais.
Montez les blancs en neige avec 1 pincée de sel 
et quelques gouttes de jus de citron. Incorporez 
40 g de sucre en pluie dans le blanc bien ferme. 
Recouvrez les verrines de meringue, à l’aide d’une 
poche à douille. Colorez rapidement la meringue 
sous le grill du four ou à l’aide d’un chalumeau.

Une recette de Frédéric Berqué

Tartelettes 
au citron 
meringuées

Ce dessert 
classique va vous 

impressionner 
dans cette

version
légèrement
revisitée.

 LES BONNES IDÉES

LE LIVRE
Cette recette 
est extraite du 
livre de cuisine 
Les grandes 
recettes 
revisitées de 
Frédéric Ber-
quéaux éditions 
First (7,95 €, 
prix conseillé).

LE PLAT

On a déniché ces moules à mini 
tarte super pratiques : le fond s’en-
lève. Comme ça, c’est beaucoup 
plus facile de démouler.
Moule 4 tartelettes en acier, Chi-
cago Mettalic. 16,90 sur delamai-
son.fr

PRATIQUE
On est tombé sur 
ça en fouillant dans 
les méandres des 
shops sur le net : 

on ne savait pas 
que ça existait. Ce 

poussoir permet 
de mieux étaler 
la pâte dans le 
moule… Pour-

quoi pas.
Poussoir en 

hêtre. Env. 4 euros 
sur mathon.fr

LE PLUS
On galère toujours un peu avec les 
zestes, soit pour les râper ou pour 
faire la déco sur les tartelettes. 
Avec cette râpe design, finis 
les tracas. En plus, c’est beau.
Râpe stylo, Eva Solo. 20 € 
sur madeindesign.com
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life> papilles

LE LEMON CURD
Pour aller à fond dans le citron, on vous propose aussi cette recette de lemon curd.
Laver et stériliser 2 bocaux de 25 cl. Faire frémir une casserole d’eau. Casser 5 œufs entiers dans 
un saladier pouvant aller au bain-marie, ajouter 150 g de sucre en poudre et le jus de 5 citrons. 
Fouetter au-dessus de l’eau frémissante jusqu’à obtenir une préparation homogène. Le fond du 
saladier ne doit pas être en contact avec l’eau. Laisser épaissir la crème pendant 10 minutes sup-
plémentaires au-dessus de l’eau frémissante. Remuer constamment. Retirer du feu et passer au 
travers d’une fine passoire. Ajouter 60 g beurre et remuer au fouet jusqu’à ce que le beurre ait 
fondu. Ajouter enfin le zeste de citron, verser dans les bocaux, fermer et laisser refroidir avant de 
placer au réfrigérateur. Le lemon curd se conserve pendant quelques semaines au réfrigérateur.
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sortir> resto

C’est qu’on serait presque 
passé devant Bulle de 
g o u r m a n d i s e s  s a n s 
s’arrêter ! Sans le voir. 

Déjà parce que c’est un petit 
nouveau. Tout chaud, sorti de 
l’œuf, il y a à peine deux semaines. 
Ensuite, parce qu’il est situé, 
dans la rue Michelet, mais près 
du gymnase. Où, forcément, les 
restaurants ne sont pas légion.
Mais notre flair nous a dit de 
pousser la porte. « La gastrono-
mie arrive chez vous », indique le 
slogan... Un établissement tout 
beau, tout propre. Façade blanche 
immaculée et même topo dans la 
salle. En entrant, on a l’impression 
d’être chez soi, dans une bulle (ça 
tombe bien, c’est son nom), tran-
quillement installé dans sa salle 
à manger, à écouter la reprise 
de Rooooxan de Police, soufflée 
par les enceintes. Les murs sont 
blancs, avec quelques tons gris par 
ci par là. Tout est harmonieux et la 
déco, sobre, a été faite avec goût. 
Le plan de cuisine est situé à l’en-
trée, visible par tout le monde. La 
très sympathique Juliette Niney s’y 
affaire, carbure, semble avoir dix 
bras pour préparer seule toutes ces 
commandes. « Dans la restauration 
depuis huit ans », comme elle le 

précise, Juliette a décidé de lancer 
sa propre affaire après avoir été 
traiteur à Tours. « En trois mois, 
tout était fait ! », dit-elle fièrement. 
Cette jeune Tourangelle semble 
un peu timide au premier abord. 
Mais aux fourneaux, ça déménage. 
Juliette prépare avec soin, y met 
son cœur, ses tripes. Elle propose 
une petite carte, mais réalisée 
avec soin. Ici, c’est du local, du fait 
maison. Et c’est surtout très bon. 

On s’autoriserait même à dire que 
c’est un de nos coups de cœur du 
mois, à tmv. 
Pour l’instant, Bulle de gourman-
dises fait davantage de plateaux à 
emporter. Mais notre flair (encore 
lui, le coquin !) nous dit que la 
petite salle ne devrait pas tarder 
à se remplir prochainement. On 
parie ?

A.G.

BULLE DE GOURMANDISES

DE LA BALLE !

Juliette Niney, délicate et aimable, propose de délicieux petits plats, 
sur place ou à emporter. (Photos tmv)

AU MENU
UN PLAT 

L’assiette du marché du jour ? 
Une fricassée de volaille aux 
champignons et risotto de coquil-
lettes. Avec sa sauce au goût 
teinté de moutarde et ce côté fait 
maison, nos papilles ont adoré. 
Préparé avec soin et délicieux. Le 
tout, accompagné d’un verre de 
Chinon rouge.  

L’ADDITION
Si les plateaux complets à 
emporter coûtent 16 €, les prix 
à la carte sont peu élevés pour 
la qualité proposée. Entre 2 et 
3 € l’entrée ; 9 € pour un plat ou 
encore 3 € le verre de vin...

PRATIQUE
Bulle de gourmandises se trouve 
au 30 rue Michelet, à Tours. 
Ouvert du lundi au samedi, de 
11 h 30 à 14 h 30 et de 19 h à 
21 h 30. Possibilité de manger sur 
place ou à emporter. Contact et 
réservations : 09 81 65 44 10 ou 
06 50 96 62 52 ou juliette.ninay@
gmail.com

29
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Retrouvez l’ensemble de nos annonces sur 
Centremploi.com, 1er site d’o� res d’emploi de 
notre région.
Pour di� user vos annonces de recrutement, 
contactez-nous au 02 47 60 62 62 

Les Jobs et Formations 
de la semaine

er1   site d’offres 
d’emploi dans 
votre région

Auvergne      Bourgogne      Centre      Limousin      Poitou - Charentes

Experts recrute pour son client, DELTADIS, socié-
té spécialisée dans la représentation et le négoce 
en matériels de réseaux.

TECHNICO COMMERCIAL H/F

Merci d’adresser votre candidature à :
isabelle.moreira@experts-recrutement.fr

C o m m e r c i a l  e t  M a r k e t i n g

Région Centre (départements du 37/72/28/41/45/18/36/86)

Au sein d’une équipe de quatre commerciaux et rattaché directe-
ment au responsable d’agence, vous avez pour mission d’assurer la  
gestion, le suivi et le développement commercial d’un portefeuille 
clients grands comptes pour l’activité Gaz.

Vous assurez la représentation et la vente des produits distribués ou 
représentés par la société dans le domaine du gaz public et indus-
triel et êtes en charge d’une fonction de conseil relative aux solutions 
d’offres globalisées concernant les différents produits proposés par 
votre structure.

De formation technico commerciale, vous justi�ez d’une expérience 
signi�cative à un poste similaire. Personne de con�ance, organisée, 
vous prenez des initiatives et vous faites preuve d’un bon sens re-
lationnel. Vous êtes motivé, autonome et êtes en capacité de vous 
adapter rapidement aux situations auxquelles vous êtes confronté. 

Capacité d’écoute, d’analyse et de conseil client sont les atouts indis-
pensables pour réussir à ce poste.

30 entre nous

BELIER
Amour
Chou.
Gloire
Pomme.
Beauté
À croquer.

TAUREAU
Amour
Week-end à Rocamadour. 
Gloire
Misez tout sur l’amour.
Beauté
Misez tout sur l’humour.

GEMEAUX
Amour
Impasse.
Gloire
Impaire.
Beauté
Et passe.

CANCER
Amour
Vous êtes bien aspecté(e). 
Gloire
Vous êtes fort éloquent.
Beauté
Souriez ! Vous serez plus 
agréable à regarder.

LION
Amour
De l’orage dans l’air.
Gloire
Des nuages dans l’air.

Beauté
L’air de rien.

VIERGE
Amour
Hausse de la libido.
Gloire
Baisse d’estime.
Beauté
Vous vous maintenez. 

BALANCE
Amour
Vous êtes coquin(e). 

Gloire
Vous êtes taquin(e).
Beauté
Quelle élégance !

SCORPION
Amour
Vous brûlez de désir.
Gloire
Profitez de cette bonne 
dynamique.
Beauté
Cœur à corps.

SAGITTAIRE
Amour
Joue contre joue.
Gloire
Défendez-vous !
Beauté
Le voulez-vous ?

CAPRICORNE
Amour
Toujours. Comme depuis Ève 
et Adam

Gloire
Réussir avant d’aimer, 
sérieusement ? 

Beauté
Suffisamment.

VERSEAU
Amour
Vous allez rencontrer un(e) 
bel(le) et sombre inconnu(e).

Gloire
Changez tout. 

Beauté
Effacez cette moue.

POISSON
Amour
Irritable.

Gloire
Irréprochable.

Beauté
Irrésistible.

HORO 
SCOPE
DU  28 MAI  
AU 3 JUIN
Votre dose de généralités astro-

sceptiques

HUMEUR MASSACRANTE… 
On aurait pu vous révéler que Gros quick et Gérard 
Depardieu sont une seule et même personne. Mais on va 
se contenter de lire dans les étoiles. Et croyez-nous, les 
révélations astrales sont parfois difficiles à croire. Avec 
Pluton en double file et Mercure en vacances, cette 
semaine vous réserve bien des surprises.  
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1. Tu graviras le Dom

Sitôt descendu du Thalys qui 
vous aura amené à Cologne en à 
peine trois heures (depuis Paris), 
vous tomberez face au Kölner 
Dom, monument le plus visité du 
pays. Les 509 marches de la tour 
sud vous permettront d’accéder à 
la plateforme panoramique de la 
cathédrale, qui vous offrira une vue 
imprenable sur la ville et le Rhin. 

2. Tu chanteras dans le stade
Oubliez donc les matchs à l’am-
biance molle. À Cologne, comme 
dans le reste de l’Allemagne, le 
football, c’est sacré. On va au 
stade pour regarder, mais surtout 
pour chanter. Votre tunique de 
fan achetée, vous irez rejoin-
dre les 50 000 supporters du FC 
Cologne au RheinEnergieStadion 
pour donner de la voix et vibrer 
dans cette majestueuse arène.

3. Tu t’arrêteras au bord de 
l’eau
Traversée du sud au nord par 
le Rhin, Cologne dispose de 
nombreux quais aménagés pour 
se balader. Aires de pique-nique, 
parcours  de  santé ,  longues 
vues, tout est là pour passer 

un bon moment au bord de 
l’eau. Les péniches amarrées 
accueillent les touristes pour 
déjeuner ou pour naviguer sur 
le plus long fleuve d’Allemagne. 

4. Tu entretiendras ta ligne
Outre la bière Kölsh, Cologne 
est réputée pour son choco-
lat. En flânant dans les quartiers 
commerçants, vous trouverez 
de nombreuses boutiques arti-
sanales. Au lieu de vous éter-
niser sur la dégustation, optez 
plutôt pour une visite du musée 
du chocolat,  situé dans l ’ar-
rondissement  Alts tadt-Süd.

5. Tu surveilleras tes dépenses
La tentation est forte dans le 
centre-ville de Cologne. Les 
deux quartiers commerçants 
regroupent une concentration 
de boutiques, dans deux styles 
différents : Neumarkt, son design 

moderne, ses boutiques de luxe 
et de high-tech ; Heumarkt, ses 

rues pavées, ses magasins de 
souvenirs et ses artisans. Faites 
quelques folies, mais pas trop.

6. Tu remonteras le temps
Amateurs des vieux quartiers, vous 
trouverez votre compte à Alstadt, 
la vieille ville située entre l’hôtel 
de ville et le Rhin. Seule partie de 
Cologne à être restée quasi intacte 
pendant la Seconde Guerre mondi-
ale, elle rassemble une grande 
partie du patrimoine de la ville. 
Le contraste architectural avec 
le reste de l’agglomération est 
frappant. Dépaysant dirons-nous.

7. Tu exploreras les alentours
Implantée au cœur de la plus 
grande zone urbaine d’Allemagne, 
Cologne séduit aussi par sa pro- 
ximité avec Leverkusen, Bonn ou 
encore Düsseldorf. Le train, bon 
marché, vous conduira rapide-
ment dans les villes alentour, qui 
disposent elles aussi de leur lot de 
distractions. Nous vous recom-
mandons, entre autres, le musée 
de l’histoire de la RFA à Bonn.

Marc-Antoine Lainé
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EN BREF
OÙ BOIRE UN VERRE ? 
Die Wohngemeinschaft

Sans doute le meilleur bar de 
Cologne pour vider une (ou plu-
sieurs) pinte(s) de Kölsh (THE 
bière allemande). Die Wohnge-
meinschaft (colocation, en 
français) c’est un peu comme 
un grand appartement où les 
générations se mêlent. Jeunes 
et moins jeunes se partagent les 
canapés, le van, la table de pique-
nique et celle de ping pong pour 
passer une bonne soirée dans une 
ambiance lounge.
39 Richard-Wagner-Straße

OÙ DANSER ?
Club Bahnof Ehrenfeld
Vous déhancher sur les tubes 
allemands des années 90 sous 
une gare, ça vous tente ? Le Club 
Bahnhof accueille chaque soir 
les branchés de tous les âges 
dans deux salles bien spacieuses. 
La déco est bien kitsch, les prix 
très bas et le DJ très bon. Que 
demande le peuple ?
65-67 Bartholomäus-Schink-
Straße

OÙ MANGER ?
Brauhaus Pütz
Inutile de vous préciser que l’Al-
lemagne n’est pas réputée pour 
ses prouesses gastronomiques. 
Pourtant, à la brasserie Pütz, le 
restaurant affiche complet tous 
les soirs. Une carte variée, des 
produits frais, une ambiance ty- 
piquement allemande, le client est 
ravi. Nous vous recommandons la 
quiche de légumes, un vrai délice 
pour vos papilles, et votre porte-
feuille.
67 Engelbertstraße Nähe Rudolf-
platz

COLOGNE

WUNDER 
BAR !

À trois heures de Paris en 
train, la ville allemande se 

démarque par sa modernité 
et son dynamisme. Nos 

7 commandements.




