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Temps Forts
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Les
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VENDREDI 6 JUIN
HEURE

N°

18h - 18h30

33

18h30 - 19h

SAMEDI 7 JUIN

HEURE

N°

A

15h - 15h30

23

Kirkas Gaya

K

14h30 - 15h

23

Kirkas Gaya

K

Discours Officiel

A

15h - 15h15

16

Balivernes de Poulpe

C

14h30 - 15h30

24

Krizo Théâtre

C

A

15h - 17h30

13

Cie Oh!

14h30 - 14h45

16

Balivernes de Poulpe

C

15h15 - 16h

19

Sous le pavé

15h - 15h45

15

Le projet des Roger

K

15h30 - 16h15

22

Cie 3 Secondes

E

15h - 17h30

13

Cie Oh!

15h30 - 16h30

17

Cie à l'envers

D

15h15 - 15h30

16

Balivernes de Poulpe

16h - 16h15

16

Balivernes de Poulpe

C

34

Hein, Trompes-tu?

16h - 17h15

10

Fatras

J

de 15h30 à la
clôture du festival

16h - 17h

29

Pol Cie

C

15h30 - 16h15

14

Cie 3 Secondes

E

16h30 - 17h

8

Détournement d'Elles

K

15h30 - 16h15

19

Sous le pavé

C

16h45 - 17h45

20

Cirko Senso

D

15h30 - 16h30

28

Olof Zitoun

L

16h45 - 17h

16

Balivernes de Poulpe

C

15h30 - 16h30

17

Cie à l'envers

D

17h - 18h

6

Kadavresky

G

15h45 - 16h45

22

Jorge et Bérénice

K

17h - 18h

24

Krizo Théâtre

C

15h45 - 16h45

29

Pol Cie

C

16h - 17h

31

Compagnie de l'Amarante

A

16h30 - 17h30

20

Cirko Senso

D

16h30 - 17h30

25

La Carotte

D

16h30 - 17h15

5

Les Cogne-Trottoirs

B

16h45 - 17h30

9

Détournement d'Elles

K

16h45 - 17h

16

Balivernes de Poulpe

C

16h45 - 17h45

30

Crapaud Théatre

L

16h45 - 17h30

27

La Riflette

G

LIEU

19h - 19h30

33

Cie D

à partir de 19h30 et
au grès de la soirée

34

Hein, Trompes-tu?

19h30 - 19h45

16

Balivernes de Poulpe

C

19h30 - 20h30

26

La Dieselle Compagnie

A

19h30 - 20h30

4

Alchymère

B

19h30-20h35

31

Compagnie de l'Amarante

A

19h45 - 20h45

28

Olof Zitoun

L

19h45 - 20h45

24

Krizo Théâtre

C

20h - 20h30

8

Détournement d'Elles

K

20h - 21h

17

Cie à l'envers

D

20h - 20h45

21

Dis Bonjour à la Dame

A

20h15 - 20h30

16

Balivernes de Poulpe

C

20h30 - 21h

23

Kirkas Gaya

K

20h30 - 21h15

14

Cie 3 Secondes

E

20h45 - 21h45

30

Crapaud Théâtre

L

20h45 - 21h45

29

Pol Cie

C

21h - 21h45

15

Projet des Roger

K

21h - 21h15

16

Balivernes de Poulpe

C

21h -22h

20

Cirko Senso

D

21h - 22h

25

La Carotte

D

21h - 21h45

27

La Riflette

G

21h30 - 22h15

38

Les Feux du Brésil

A

21h45 - 22h

16

Balivernes de Poulpe

C

22h15 - 23h15

2

Malabar

H

Cirque et Acrobatie
Théâtre urbain
Déambulation

Musique et Danse
Aide à projets
Temps forts

Tremplin des
Nouvelles Créations
Spectacles
Jeune Public

HEURE

N°

COMPAGNIE

LIEU

DIMANCHE 8 JUIN

Cie D

COMPAGNIE

C

17h15 - 18h

26

La Dieselle Compagnie

A

17h30 - 18h15

15

Projet des Roger

K

17h30 - 18h30

30

Crapaud Théâtre

L

17h30 - 18h15

21

Dis bonjour à la dame

A

17h30 - 18h

13

Cie Oh! (Final)

B

17h45 - 18h

16

Balivernes de Poulpe

C

18h - 19h

7

Cirque Hirsute

C

18h - 19h

25

La Carotte

D

18h15 - 19h

27

La Riflette

G

18h30 - 19h15

38

Les Feux du Brésil

A

18h30 - 19h30

28

Olof Zitoun

L

19h - 19h30

23

Kirkas Gaya

K

19h00 - 19h15

16

Balivernes de Poulpe

C

19h30 - 20h

3

Transe Express (Tambours)

G

20h - 20h45

26

La Dieselle Compagnie

A

20h15 - 21h30

18

Cie du Hasard

A

21h30 - 22h30

3

Transe Express

H

22h30 - 23h30

1

Plasticiens Volants

H

22h45 - 23h30

38

Les Feux du Brésil

A

23h30 - 0h

11

Le Snob

F

23h30 - 00h30

36

Compagnie de l'Amarante

A

(Tambours et Poupées Géantes)

COMPAGNIE

LIEU

C

17h - 18h

7

Cirque Hirsute

C

17h30 - 18h

13

Cie Oh! (Final)

B

17h30 - 18h

23

Kirkas Gaya

K

17h30 - 18h30

12

La Belle Image

D

18h - 18h15

16

Balivernes de Poulpe

C

18h - 19h

26

La Dieselle Compagnie

A

Clôture du festival

A

19h

Remise des prix Tremplin
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le buzz

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

DESIGN
OBJETS INUTILES

Une assiette en poils, une
chaise penchée, des bottes qui
prennent l’eau… La designer
grecque Katerina Kamprani s’est
amusée à imaginer des objets du
quotidien qui nous pourriraient la
vie. Étrange et fascinant.
Plus sur kkstudio.gr

LE JEU

(Photo C. Doucède)

CRÉATIFS

Marre de ces jeux moches et mal
conçus ? Dans Draw a Stickman,
c’est vous qui faites avancer le
jeu en dessinant ce dont votre
personnage a besoin. Donc si
c’est moche, c’est de votre faute.
Sur IOS et Android.

C’est beau, ces photos de la
photographe française Cerise
Doucède. Son idée ? Illustrer les
illusions du quotidien.

LECTURE

PHOTOSHOP

IDÉE FACEBOOK

CANON DE BEAUTÉ

Comme on sait que vous êtes
tout le temps à fond au bureau,
on vous donne des idées de
pages Facebook sur lesquelles
passer le temps. On vous
conseille vivement Something
Magazine et inKulte. Chaque jour,
du lol, de belles images et des
commentaires hilarants.

Le site internet Take Part s’est
amusé a photoshopper des
tableaux connus en modifiant les
corps à la façon des magazines
féminin. Ça fait un peu froid dans
le dos.
Plein d’autres sur takepart.com

RETROUVEZ-NOUS SUR
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR

twitter.com/tmvmag_tours

FUTUR
ALERTE !

Ce tumblr assez génial invente
plein de pancartes venues
du futur. Magasin à Jet Pack,
ascenseur intelligent, transport
supersonic : c’est important de
prévenir.
signsfromthenearfuture.tumblr.
com
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06 le dossier
Dossier par Benoît Renaudin, Aurélien Germain et Marc-Antoine Lainé

SPÉCIAL JOUÉ
LES JOCONDIENS
ONT LA PAROLE !
Tmv s’est installé quatre jours à Joué-lès-Tours.
L’occasion de laisser parler ses habitants librement : d’horizons divers, tous et toutes font vivre
la ville à leur manière.

4 au 10 juin 2014
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PREMIER NOM

GRAND SEIGNEUR

Joué-lès-Tours est la deuxième commune
du département, en terme de population,
et septième au niveau de la région. Elle
compte en effet près de 36 600 habitants. Un petit peu plus qu’en 1724, où
il n’y avait que… 1 200 Jocondiens et
Jocondiennes.

Avant de s’appeler ainsi, Joué-lès-Tours
portait le nom de Gaudiacum ou Jocondiacum, abréviation de Jocundiacensis
Domus (au VIe siècle). Ce n’est que le
21 juillet 1848 qu’elle a pris son appellation
actuelle. C’est ce nom qui a donné par la
suite le gentilé (le nom) des habitants.

Des années 900 à 1760, Joué passa entre
les mains de divers seigneurs, comtes ou
archevêques : Thibault (comte de Blois)
ou encore Gilbert, archevêque de Tours
et Richard l’archevêque de Bourges...
Sa croissance est due à sa situation
géographique, sur la route de Poitiers.

Jean-Jacques : « Je suis fier de
vivre dans cette ville tranquille »
« C’est vrai que j’ai un peu peur
que l’on perde des choses comme la
piscine des Bretonnières, ou encore
les Folies foraines… Tout ce qui est
gratuit. Car le vivre-ensemble, c’est
l’identité de Joué. J’ai des craintes,
mais je ne remets pas en cause les
choix politiques, étant un ancien élu.
Le tram pompe les activités
économiques. À Joué, je bois souvent
mon café sur la place de la Mairie, en
lisant mon journal. J’aime la ville telle
qu’elle est aujourd’hui. Je suis arrivé
en 1976. J’aime son ambiance, notamment lors des Années Joué. C’est une
ville très calme, pas du tout liée à
l’insécurité. On agresse Joué avec ces
propos, mais ça dévalorise la ville. Je
suis fier de vivre dans cette ville tranquille. »

ANNE

« J’aime la ville
telle qu’elle est
aujourd’hui. »
côté de La Riche, mais ça faisait trop
loin. Notre famille était déjà sensibilisée au bio, aux produits équitables. Trop peu de gens connaissent
cette Amap sur Joué-lès-Tours. Moi,
ça me fait du bien au moral : je sais
que j’aide des petits producteurs et
que mes deux enfants mangent de
bons produits. Par exemple, pour la
viande, l’éleveur attend d’avoir assez
de commandes pour amener sa bête
aux abattoirs. Comme cela, il n’y a

(Photos tmv)

Anne : « Encore trop peu de
Jocondiens connaissent l’Amap »
« J’ai découvert l’association l’année
dernière. Nous sommes une vingtaine
d’adhérents actifs. J’avais regardé du

pas de gâchis. J’ai vécu à Joué-lèsTours quand j’étais plus jeune. Je suis
revenue m’y installer il y a quelques
années. Ce que j’aime, c’est la proximité avec les autres, discuter à la
sortie de l’école, échanger. Pour
moi, la ville s’est beaucoup embellie
ces derniers temps. J’aime beaucoup
venir dans le centre. Maintenant, je
le trouve même encore plus beau que
Tours ! Ça ne se voit pas ? Mais si,
regardez bien, autour de vous ! »
Vous aussi vous voulez faire comme
Anne et souscrire à l’Amap jocondienne ?
Plus d’infos sur amapenjoue.org
Marie : « Ça bouge vraiment à
Joué »
« Je viens tout juste de m’installer
à Joué. Je suis de Blois à l’origine.
J’ai vécu à Tours pendant plusieurs

années dans différents quartiers.
Mais à chaque fois, je ne supportais
plus d’être en plein cœur de la ville,
de retrouver ma voiture abîmée, les
incivilités. J’ai réussi à trouver un
boulot à Joué et je m’y suis installée.
Depuis janvier dernier, je suis ravie de
faire partie de cette ville ! Je découvre
des nouveaux coins tous les jours. Et
puis, franchement, ça bouge vraiment
ici. Le Temps Machine, l’Espace Malraux… Je vais souvent à des concerts.
Depuis que j’habite à Joué, je peux
aussi écouter ma musique comme je
veux, sans embêter mes voisins. Je
mets du jazz, de l’électro, du Cesaria
Evora ou les Ogres de Barback à fond !
Je travaille dans une entreprise qui
vend du matériel médical à domicile.
Pendant longtemps, j’ai travaillé dans
un magasin de musique à Tours. Je
m’occupais de tous les instru- lll
4 au 10 juin 2014
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JOUÉLÈS-TOURS
Michel : « Des associations qui
représentent toutes les communautés »
« Je suis à Joué depuis 1997, arrivé
pour des raisons professionnelles
et à la retraite depuis trois ans. Je
suis très engagé dans le monde
associatif : souvenir français de
Joué, Ligue de l’enseignement,
CLCV (une association de consommateurs, NDLR). Mon avis sur la
ville ? Je l’ai vue évoluer fortement,
avec ses rénovations de quartiers…
Quand je vois la Rabière par exem-

MARIE

SYLVAIN
& JULES

lll ments, même si ma spécialité, ce sont les percus. En ce
moment, j’ai le projet de m’orienter
vers la programmation musicale,
d’en faire mon métier. Je suis déjà
bénévole dans plusieurs festivals,
ça me permet d’avoir un peu d’expérience. »
Clément : « Ici, tout est plus
calme »
« Je vis à l’Épan depuis que je suis
né. J’ai quitté le cocon familial
pour la première fois cette année,

4 au 10 juin 2014

pour mes études. Maintenant,
je suis installé à Paris, mais je
reviens au moins deux fois par
mois pour me déconnecter et me
ressourcer. Ici, tout est plus calme,
je peux retrouver mes amis du
lycée Jean-Monnet et mes coéquipiers du club de foot. Quand j’ai le
temps, je vais au Temps Machine
voir des concerts. L’ambiance y est
vraiment cool et les prix beaucoup
plus abordables que dans la capitale ! »

ple, je me dis que c’est très bien.
Tout ça est hyper positif. Tout
comme le tramway ! On a relié
deux villes avec un transport sain :
je n’ai plus à chercher une place à
Tours quand j’y vais. Cela a été une
excellente chose et ça n’a pas tué la
ville : ça permettra son essor.
Pour moi, l’endroit sympa, c’est
toute la zone des étangs de Narbonne ou le parc de la Rabière,
très bien réhabilité. Joué est
fleurie, il y a beaucoup de verdure. J’y suis bien.

le dossier 09

JOUÉLÈS-TOURS

« Il y a ce côté “ petit
frère ” de Tours que
j’apprécie. »
Si je devais décrire la ville en
un mot ? Oh… Allez, relations
humaines ! À Joué, il y a 300 assos
aidées par la ville et qui représentent toutes les communautés, les
origines, tout le monde. »
Ahmed : « C’est comme un
petit village »
« Tous les jeudis matin, mon petit
plaisir est d’aller au marché de la
Rabière. Je retrouve des amis, on
se pose et on discute, on attend
nos femmes en fait ! (rires) Je me
balade, je flâne… Je ne sais pas si

JEANPIERRE

je pourrais être aussi bien aux
marchés de Tours, ce n’est pas la
même ambiance. Ici, c’est comme
un petit village où tout le monde se
connaît, se salue. Pourtant, Joué est
une grande ville. Il y a beaucoup
d’habitants, mais ça reste petit paradoxalement. Il y a ce côté “ petit
frère ” de Tours que j’apprécie.
C’est calme. Paisible ! Voilà ce que
pourrait être l’adjectif collant parfaitement à la ville : paisible !
Ce qui me dérange un peu, ce sont
les transports en commun. On n’est
pas assez desservi à mon lll

Depuis 15 ans à votre service
JOUE-LES-TOURS

Seulement chez Avis à proximité des 2 Lions, maison de plain pied comprenant :
entrée, séjour, cuisine ouverte A/É, 3 ch., sdb. Garage. Aucun travaux à prévoir.
Le tout sur 542 m2 de terrain. DPE : D. Réf. 44467000

..................................................................... 178 950 €
Maison JOUE-LES-TOURS 3 pièces 56 m2

Proche toutes commodités, maison comprenant : entrée, séjour avec poêle,
cuisine aménagée, 2 ch., sdb, wc. Sous-sol avec garage, le tout sur un terrain de
295 m2 . DPE : indice énergie G. Réf. 4435CA

..................................................................... 161 100 €
JOUE-LES-TOURS

Plein centre de Joué-lès-Tours, appartement T3 dans résidence de 2012
comprenant : entrée, séjour, cuisine ouverte A/É, 2 ch., sdb, belle terrasse.
Stationnement en sous-sol et cave. DPE : indice énergie C. Réf. 44563GG

..................................................................... 161 100 €
JOUE-LES-TOURS

Dans résidence 1996 avec ascenseur, appartement T2 offrant belle pièce à vivre
avec balcon exposé sud, cuisine ouverte A/É, une ch. avec placard et balcon, sdb.
Une place de parking privatif. Proche toutes commodités. DPE : indice énergie F.
Réf. 44635

..................................................................... 103 250 €

Votre agence AVIS IMMOBILIER
16, rue Gamard - 37300 Joué-lès-Tours
02 47 78 40 50 - www.avis-immobilier-joue-les-tours.com
4 au 10 juin 2014

10

le dossier

JOUÉLÈS-TOURS
« Depuis vingt ans que je travaille
chez Michelin, j’ai vu la ville évoluer. J’admire aujourd’hui ce qu’est
devenue Joué-lès-Tours. Une fois à
la retraite, je compte voyager, mais
mes vieux jours, je les passerai ici.
J’entends parfois les gens parler
de Joué-lès-Tours avec un certain dédain. Qu’ils viennent donc
voir comment on y vit, au lieu de
juger sans connaître. Les gens y
sont heureux, les entreprises s’y
installent et même si la mienne
connaît des difficultés aujourd’hui,
elle a contribué en grande partie
à l’économie locale pendant des

années. Peut-être que le temps du
renouveau est venu. »
Jean-Pierre : « Nous nous
retrouvons été comme hiver
autour du lac »
« Depuis que je suis à la retraite, je
viens pêcher deux fois par semaine
au lac des Bretonnières. En dix ans,
je suis tombé amoureux de ce lieu
qui m’a au départ séduit par sa
proximité avec Tours. Je me suis
constitué un cercle d’amis, tous
passionnés de pêche comme moi.
Nous nous retrouvons été comme
hiver autour du lac pour des

DAVID

lll goût. Il y a le tram, les bus
etc. Ok ! Mais quelle galère si vous
voulez bouger un jour férié ou un
dimanche… »
Honoré : « Je préfère penser à
la Guadeloupe »
« J’habitais à Tours avant, dans
le quartier Velpeau. Joué ? Je m’y
suis installé avec ma famille pour
le boulot. C’est beaucoup plus près.
Je suis obligé de prendre ma voiture pour y aller. La ville ? Je suis
ici depuis deux ans mais je n’ai pas
grand-chose à en dire. Je préfère
penser à la Guadeloupe, aux Antilles. C’est là que ma famille vit. J’essaye d’y aller le plus possible, dès
que j’ai des vacances, l’été. »

4 au 10 juin 2014

Sylvain et Jules : « Nous profitons au maximum »
« De Joué-lès-Tours, je ne connais
que le lac des Bretonnières, où je
viens courir trois ou quatre fois
par semaine. Je vis à Ballan-Miré,
juste à côté, et parfois entre midi et
deux, j’amène mon fils Jules pour
profiter du calme et du dépaysement total qu’offre le lac. Aujourd’hui, nous sommes venus pour
remplir tranquillement l’album
Panini Coupe du monde de Jules.
Lui, comme moi, profitons au maximum de l’instant. »
Pierre : « Peut-être que le
temps du renouveau est
venu »

JOUÉLÈS-TOURS

le dossier
casion se présentera, nous irons y
faire un tour ! »

moments de détente et de partage
que je ne laisserais tomber pour
rien au monde. »
David : « Installer notre parc
accrobranche »
« Il y a un an, Gaëtan, William et
moi nous sommes installés à Jouélès-Tours pour ouvrir Gadawi
Park. Nous venons des quatre
coins de la France et après avoir

travaillé quelques années à proximité d’Amboise, nous voulions
nous rapprocher de Tours pour
installer notre parc accrobranche.
Nous avons été immédiatement
séduits par la forêt du lac et avons
convaincu la mairie de nous laisser
nous y installer. Pour l’instant,
nous n’avons pas eu trop le temps
de visiter les autres quartiers de
Joué-lès-Tours, mais dès que l’oc-

Didier : « Quand je suis arrivé,
il n’y avait rien ! »
« Je suis professeur de sport à
Tours, mais je ne me vois pas vivre
dans le centre-ville. J’habite sur les
hauts du lac de Joué-lès-Tours, à la
frontière avec Ballan-Miré. Quand
je suis arrivé il y a quinze ans, il
n’y avait rien. Seulement quelques
petits lotissements en construction. Depuis, les promoteurs immobiliers ont investi et le coin a un
peu perdu de son charme. Mais il
y fait toujours bon vivre, les nouveaux voisins se sont installés sans
perturber le calme ambiant. »
Pascal : « Le Paris-Tours sous
mes fenêtres »
« J’ai choisi de m’installer à Joué
un peu par hasard, il y a trois ans.
Travaillant dans le quartier des
Deux-Lions, à Tours, je voulais
garder un peu de distance avec
mon lieu de travail et surtout

11

éviter une zone trop urbanisée. J’ai
trouvé une maison entre l’Epan et
le Cher, avec un jardin et un brin
isolée. Le plus : la course cycliste
Paris-Tours passe chaque année
sous mes fenêtres. En grand amateur de cyclisme que je suis, je ne
peux qu’apprécier le spectacle ! »
Ousmane : « Toujours quelque
chose à faire »
« J’habite dans le quartier de la
Rabière mais je viens souvent près
du lac avec mes copains. Dans le
quartier il y a moins de place qu’ici
pour jouer au foot, faire du vélo
ou grimper dans les arbres. On
invente chaque fois des jeux pour
s’occuper après l’école. L’été, je
suis inscrit au centre aéré du lac,
c’est la période de l’année que je
préfère. Il y a toujours quelque
chose à faire et on n’est pas obligés
de faire nos devoirs quand on
rentre à la maison le soir. » n
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LE MAKING OF
> « Viens, paraît que c’est ici qu’y a des
sucettes gratos ! » Pas bêtes, les gamins.
Ils ont vite pigé le truc. Du coup, notre
stock de sucettes estampillées tmv a été
vidé en dix minutes chrono le mercredi.
D’autres – des plus âgés pour le coup
– sont venus nous demander des cigarettes, des bonbons, ou encore le prix
de la caravane pour l’acheter. Faut pas
croire, mais dans tout ça, on travaillait.

M

ais… comment on va faire pour
faire pipi ? Bah oui, c’est la
première chose qui nous est
venue à l’esprit quand on s’est installés
à Joué. Ah, on a l’esprit cartésien, hein.
Imaginez : l’équipe avait pour résidence
principale… une caravane. Installée sur
le parvis de la mairie, vous pensez bien
que notre question existentielle avait lieu
d’être posée. Bon, pendant ces quatre
jours, la team tmv posait aussi ses stylos
(enfin, ses claviers) au Temps Machine.
Un monsieur un peu saoul qui squattait
avec nous, la galère pour trouver un
sandwich un jour férié, notre stagiaire
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cloué au lit avec son intoxication alimentaire… Bref, on a quand même réussi à
vous faire ce numéro.
>Premier jour : ordinateur branché
dans la caravane, litres de café (merci
la mairie, vous avez assuré !), prêt. Bon,
très vite, un grand monsieur qui parlait
fort (très fort, en fait) est venu tailler le
bout de gras avec nous. Sympa, le type.
On ne savait juste plus quoi dire lorsqu’il
a lancé : « Si vous voulez, je peux vous
ramener des libellules. » Euh… ?

> Décidément, ils sont cool au Temps
Machine. Non seulement, ils nous ont
accueillis avec le sourire, ont essayé de
nous soudoyer avec des pauses café
à discuter musique (promis, nous, on
essayait de bosser dur !) et leur babyfoot dans l’entrée nous tentait constamment. Ah, on était bien à notre petit
bureau dans le hall, à écouter leur playlist toute la journée. On a même assisté
à une répèt’ et vu débarquer le groupe
Nisennenmondai (un de nos journalistes
a voulu prendre un selfie avec ces jolies
Japonaises, mais n’a pas osé. Le naze !).
> Avec tout ça, les Jocondien(ne)s ont
été d’une gentillesse inouïe. Ils ont été
nombreux à venir nous voir, discuter,
s’informer, découvrir : on a adoré. L’accueil a été génial. En un mot, comme en
cent : merci.
A. G.
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BOURGUEIL

VU, LU ET ENTENDU
« Info du jour : à l’occasion d’un journal tmv consacré à Joué-lèsTours, un journaliste viendra demain à la salle pour vivre ce que nous
vivons 3 fois par semaine : des entraînements de titans ! Mettez votre
plus beau jogging et souriez avec votre protège-dents. À demain à
l’heure ! » (le club de boxe de Joué sur son Facebook)
« Guitare, merguez et bière avec ??? » (commentaire sur notre photo
de caravane)
« Vous faites quoi ? Vous vendez une caravane ? »
« Y sont tranquilles chez @tmvmag ! :-D » (lu sur Twitter. Nous sommes suivis !)
« Bah moi, j’préfère votre concurrent ! » (un passant venu piquer des
fraises Tagada)
« Vous êtes stagiaire ? Ah non ? Bah... Vous avez l’air bien jeune pour
être journaliste... » (Merci)
« Donnez-moi une cigarette et je vous laisse travailler » (un... monsieur très poli)

Tous les week-ends d’Avril à Septembre 2014

www.bourgueil2014.fr
Samedi 7 et dimanche 8 juin, découvrez-le :
• Domaine des Ouches
de 10 h à 18 h 30 à Ingrandes-de-Touraine

Samedi 7 et lundi 9 juin, découvrez-le :
• Domaine Nathalie et David Drussé
de 10 h à 19 h à Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Du samedi 7 au lundi 9 juin, découvrez-les :
• Domaine Caslot-Bourdin
de 10 h à 18 h à La Chapelle-sur-Loire
• Château de Minière
de 11 h à 18 h à Ingrandes-de-Touraine
• Domaine Houx Thierry
de 9 h à 20 h à Restigné
• Domaine Lysiane et Guy Mabileau
de 10 h à 19 h à Saint-Nicolas-de-Bourgueil
• Domaine de la Vernellerie
de 10 h à 20 h à Benais

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

NICKEL, CE COMPTE !

L

e compte Nickel s’installe progressivement en
Touraine. Kézakô ? Un
compte simple et sécurisé,
ouvert à tous et à toutes, quelque
soit leur revenu, accessible en cinq
minutes chez... le buraliste. Cette
semaine, quatre bureaux de tabac
d’Indre-et-Loire se lancent dans
l’aventure.
À la base, le concept est signé
Hugues Le Bret, un ancien du
monde de la banque. Son idée a
essaimé un peu partout en France,
dès février, attirant déjà près de
150 buralistes et 16 500 clients.
Ce week-end, le nouvel entrepreneur est venu présenter son
compte Nickel, lors de l’assemblée
générale des buralistes du département, à Rochecorbon.
Pour ouvrir ce compte, il suffit
d’avoir plus de 18 ans, disposer
d’un justificatif de domicile et
d’une pièce d’identité. « L’ouverture du compte se fait depuis une
borne installée dans le bureau de
tabac. Cela ne coûte que 20 € à
l’ouverture. La carte Nickel est
utilisable dans n’importe quel commerce et distributeur. Ensuite, nous
facturons les retraits, soit 50 centimes s’il se fait chez le buraliste
ou 1 € au distributeur », explique
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C’est, en milliers d’euros, le montant nécessaire pour le financement de la réforme des rythmes
scolaires selon une estimation de
la mairie. Deux cent cinquante
animateurs formés viendront
encadrer les activités à partir de
la rentrée prochaine. Un document sera distribué aux parents
pour les informer.

HAUSSE DES TARIFS

Un des arguments du compte Nickel ? Devenir une nouvelle source
de revenus pour une profession confrontée à la chute des ventes du
tabac.

Hugues Le Bret. Au final, pas de
découvert possible. « Cela leur
permet de reprendre le contrôle de
leur compte », justifie le créateur.
Mais d’après lui, un buraliste peut
aussi obtenir un chiffre d’affaires
supplémentaire de 500 € par mois.
À Tours, le bar-tabac La Rive
Droite (quai Paul-Bert) s’est lancé
lundi. Plus qu’une aide pour compléter la baisse de la vente de
tabac, son gérant Bruno Rituit y
voit davantage « un côté social

intéressant. On peut aider des gens
qui sont parfois rejetés des banques.
Et on a aussi besoin de se diversifier, en tant que buralistes ». Lui a
« flashé sur l’idée ». « Surtout que je
suis dans un quartier où il y a beaucoup de jeunes. »
Le François I er (La Riche), ainsi
que deux autres collègues à Épain
et Bléré, font aussi leurs premiers
pas cette semaine. Une quinzaine
d’autres se sont déjà montrés
intéressés.

Quand Fil Bleu annonce une
augmentation des tarifs de
10 centimes, la fronde s’organise.
David Charretier, porte-parole du
collectif de défense des usagers,
a enquêté dans 4 autres villes et
juge Tours trop chère pour les
étudiants. Si la hausse n’est pas
freinée par le dialogue, il répondra par la grève des usagers. Fil
Bleu avance une meilleure fluidité
du réseau (moins de titres vendus
à bord), ajoutant que Tours(s)
plus finance 70 % du coût de
transport.

JOUÉLÈS-TOURS
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GRAND TÉMOIN

UN REGARD SUR LA VILLE
Rencontre avec Jean
Proveux ancien député
PS de la 4e circonscription d’Indre-et-Loire et
maître de conférence
en géographie, aujourd’hui à la retraite.
Il vit à Joué-lès-Tours.
Comment décririez-vous la
ville ?
Joué-lès-Tours est assez originale.
Contrairement à d’autres villes
de l’agglomération, elle n’a pas
vraiment de centre qui permette
à des activités commerciales de
s’installer, par rapport au nombre d’habitants. En plus, elle est
très étendue avec une zone rurale
immense qui couvre la moitié de
sa superficie. Elle est vaste par
rapport à sa démographie, ce qui a
eu pour effet de créer une certaine
autonomie de ses différents quartiers. Si vous prenez par exemple
la Vallée Violette, elle fonctionne
comme une ville dans la ville. Il y
a un centre commercial pour faire
ses courses, sa poste, son centre de
loisirs... Pareil pour la Rabière qui
est complètement autonome.
Mais cette autarcie produit
aussi de mauvais effets ?
Oui, restons sur la Rabière. Une
étude sortie il y a moins de dix ans
montrait que deux tiers des Jocondiens avaient une mauvaise image
du quartier. En revanche, dans la

ver facilement dans le centre de
Tours. Mais la plupart des Jocondiens le ressentent-ils comme
moi ? Les travaux ont perturbé le
stationnement, la circulation, les
habitudes. Ils sont encore dans les
mémoires. Depuis de nombreuses
années, les politiques d’urbanisme
de la ville ont essayé de rendre le
centre-ville attractif ; celui-ci, au
début, ressemblait à un bourg de
gros village. À partir des années
1960-70 et la période d’urbanisation, les maisons basses typiques ont été remplacées par les
grands bâtiments. N’aurait-il pas
fallu en garder quelques-unes ?
Regardez aujourd’hui comme la
place Plumereau attire du monde
à Tours. Le problème des immeubles à Joué centre, c’est que les
habitants ne s’identifient pas à leur
ville. Ce qui crée un malaise.
Jean Proveux : « Le problème des immeubles à Joué centre, c’est
que les habitants ne s’identifient pas à leur ville. » (Photo tmv)

même étude, ces mêmes personnes
expliquaient qu’elles n’y avaient
jamais mis les pieds… C’est à la
fois révélateur d’une certaine phobie mais aussi de cette autarcie
entre les quartiers.
Quelle autre originalité possède Joué-lès-Tours ?
Son maillage associatif. Depuis
plus de 30 ans, de nombreuses
personnes se rassemblent autour
d’intérêts communs pour créer
des associations, notamment les

Jocondiens issus de l’immigration.
Les associations sont vraiment
nombreuses dans la ville, ce qui
crée un lien qu’il serait sinon difficile d’avoir entre les personnes du
même quartier. C’est ce qui compense l’éclatement de la ville.
Comment voyez-vous l’arrivée
du tram dans la ville ?
C’est, pour moi, un élément
très positif qui permet à des
personnes défavorisées et aux
jeunes sans voiture de se retrou-

Peut-on parler d’une identité
jocondienne ?
La ville est trop hétéroclite pour
cela. Les Jocondiens, majoritairement, ne travaillent pas dans leur
ville. Joué vit le phénomène de
banlieue classique. Et puis, elle est
tournée vers Tours, la ville centre.
Il existe une dépendance qu’on le
veuille ou non. C’est difficile de
faire autrement.
Propos recueillis par B.R.
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EN BREF
LE GENRE DES OBJETS

C’est le titre du nouveau livre de
Georges-Claude Guilbert, universitaire tourangeau spécialiste des
études sur le genre. La question
centrale : quels sont les signes
de la domination masculine dans
les objets du quotidien ? L’ouvrage se veut ludique. Disponible
depuis avril.
L’Harmattan, 16,50 €.

ÇA VA BOUGER !
ENVIRONNEMENT
JOUÉ AU VERT

ROMAN
PROMETTEUR !

DÉFILÉ
GAY PRIDE

La Maison communautaire de l’environnement à Joué-lès-Tours, c’est
un peu le lieu de référence pour
tout savoir sur les politiques de
développement durable. Elle organise régulièrement des animations.
Samedi 14 juin, place aux ateliers
« la beauté par les plantes » (10 h
à 13 h), « cuisine sensorielle » (10 h
à 14 h) et « la grande miellée des
ruches » (de 10 h ) 16 h). Tarifs : de
2 à 8 €.
6 rue de Verdun (à l’entrée du parc
de la Rabière). 02 47 73 80 43
ou maison-environnement@agglo-tours.fr

Elle n’a que 13 ans, mais vient déjà
de publier le second tome de sa
trilogie ! Lilou Scheele, collégienne
tourangelle, est la jeune auteure
de Trazélénia, du fantastique pour
enfants. Le premier opus, Les
dix gardiennes, avait bien marché.
Son deuxième, intitulé Retrouvailles,
risque de connaître le même succès.
Lilou sera au Chapiteau du Livre
de Saint-Cyr, les 14 et 15 juin, pour
dédicacer ses ouvrages.
Ouvrages disponibles sur trazelenia.com, à la Fnac, la Boîte à
Livres... (13 € le tome).

Le centre LGBT organise la Marche
des fiertés à Tours. Pour précéder
cette Gay pride, le chercheur
Jean-Marie Firdion présentera une
conférence, le mal-être chez les
jeunes LGBT. Celle-ci se aura lieu le
jeudi 12 juin, à 19 h, au centre de vie
du Sanitas. La marche aura lieu, elle,
le samedi 14 juin, avec un village
associatif dès midi et le rassemblement au Château de Tours, à 14 h.
Départ du cortège à 15 h, avec DJ
Charly DKN. Le retour au village
devrait avoir lieu vers 17 h 30.

CONCOURS VOCAL

Le Grand Prix de Tours remis ce
week-end par le Florilège Vocal
de Tours récompense les chœurs
venus du monde entier. Le vainqueur, University of Utah Chamber Choir, a reçu le prix du public
et le prix de la ville, sésame pour
accéder au Grand prix européen.
Il aura lieu à Tours l’an prochain.

DÉPOUILLEMENT

Daniel Labaronne a finalement
été élu maire de Bléré dimanche
dernier. Une foule nombreuse
est venue assister au dénouement du feuilleton politique. La
mairie passe donc à gauche, une
première depuis 70 ans.

EXCLUSIVITÉ
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

IDÉAL 1ER ACHAT

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

EXCLUSIVITÉ

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

108 600 € 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

RÉSIDENCE NEUVE / SPÉCIAL INVESTISSEUR
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

TOURS SUD
Appt T5 lumineux, proche toutes commodités.
Séjour d’env. 28 m², 3 chambres avec placards
et SDB. Parfait état. Stationnement privatif
et local de rangement. CLASSE ENERGIE : E
Copropriété de 151 lots. Montant annuel des
charges : 1313€ - Ref : TAPP3732

T2 à partir de

130 213€ TTC

164 337 € HAI

CITYA SGTI - 32 rue Charles Gille à Tours - 02 47 31 16 00
Location
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DIMANCHE 22 JUIN 2014

Vide grenier solidaire*
de 8h00 à 18h00

Sur le parking du Centre Commercial
des Atlantes
Vente des places d’exposants à
l’accueil du magasin Carrefour
entre le 21/04 et le 07/06
(4€ la place de parking simple de 2m50 /
5€ la place familiale de 3m50)
*Voir condition à l’accueil du magasin
Les recettes des ventes de places aux exposants et de la
buvette seront intégralement reversées pour les enfants
de l’hôpital Clocheville et de LM Petits Pas.

18 une semaine dans le monde

Numéro vert
Je suis inquiet. Mon grand fils est taciturne.
Aux repas, il reste caché derrière la
longue mèche qui recouvre la moitié de
son visage, sans dire un mot. Il ne mange
plus de viande parce que ça fait du mal
aux animaux et plus de bonbons parce
qu’il y a de la graisse de porc dedans.
Quand on lui pose une question, il répond
invariablement par « Ouais », « Nan » ou
« Chais’pas », en haussant les épaules.
Il porte de longs tee-shirts sombres et des
pantalons trop grands. Il dit qu’il n’est pas
mal coiffé et qu’on n’y comprend rien.
Le soir, il passe de longues heures dans sa
chambre, la fenêtre ouverte et la lumière
allumée. Il lit des livres aux couvertures
inquiétantes et tchatte avec des étrangers
aux pseudos improbables. De quoi
peuvent-ils bien parler ? Que préparentils donc ? Quand on le croise dans la
maison, il a toujours sur les oreilles ses
gros écouteurs blancs qui le coupent du
monde. Il ne nous entend pas. Que peut-il
bien écouter comme ça, toute la journée ?
Quelle musique satanique ? Quelle
logorrhée hypnotique ?
Vraiment, nous perdons le contrôle. J’en
suis sûr : mon grand fils est en train de
devenir un ado radical. Je vais appeler le
numéro vert « Parents d’ado en détresse ».
Je le dois, il le faut…
Matthieu Pays
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ARRESTATION Un douanier interpelle Mehdi Nemmouche à Marseille lors d’un contrôle inopiné dans un bus venant d’Amsterdam. Le jeune homme est soupçonné d’être
l’auteur de la fusillade qui a fait trois morts et un blessé grave, le 24 main au Musée juif
de Bruxelles. Dans son sac se trouvent une Kalachnikov, un drapeau d’un mouvement
djihadiste syrien et une carte mémoire contenant une vidéo qui montre des armes et une
voix parlant de l’attentat. (Photo AFP)

LE PLUS

de la semaine

PARCOURS À 29 ans, Mehdi Nemmouche a connu un parcours chaotique.
Originaire de Roubaix, il vit dès sa petite enfance dans différentes familles d’accueil, dans des foyers. Violences, tentatives de vols, il est condamné à plusieurs
reprises et incarcéré cinq fois dès son adolescence. D’après François Molins,
le procureur de la République chargé de l’affaire, c’est lors d’une longue peine
dans la prison de Toulon qu’il se radicalise. Il part ensuite en Syrie pour combattre. « Fiché » par les renseignements français, son profil a beaucoup de similitudes avec celui de Mohamed Mehra.

une semaine dans le monde 19

MERCREDI
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EXPULSION La police évacue trois camps

de migrants dans la zone portuaire de Calais.
D’après la préfecture, une épidémie de gale
sévit depuis plusieurs semaines. Les associations de soutien dénoncent ces expulsions qui,
d’après elles, n’empêcheront pas ces migrants
de vouloir se rendre en Angleterre. (Photo AFP)

LUNDI

02

ESPAGNE Après 39 ans passés sur le trône

d’Espagne, Juan Carlos abdique à 79 ans. C’est son
fils, le prince Felipe qui va devenir le nouveau roi
d’Espagne. Héros de la transition démocratique en
1981, Juan Carlos a connu une fin de règne agitée par
des affaires touchant la famille royale. (Photo AFP)

JEUDI

29

DIMANCHE

LUNDI (BIS)

AMENDE La Justice américaine accuse

BNP Paribas d’avoir contourné l’embargo des
Etats-Unis contre Cuba, l’Iran et le Soudan.
La banque française pourrait devoir payer
une amende de 10 milliards de dollars. Mais
les États-Unis demandent également que des
dirigeants soient licenciés. BNP Paribas, pour
protéger ses cadres, évoque des délais de
prescription. Deux jours plus tard, la banque
perdait 5 % à l’ouverture de la Bourse de Paris.

NIGÉRIA Une bombe, placée sur un terrain

de football, explose à la fin d’un match dans
un stade de Mubi, au nord-est du Nigéria. Plus
de 40 personnes sont tuées. L’attentat n’est
pas revendiqué, mais la police soupçonne les
activistes de Boko Haram.

BYGMALION Le JDD annonce que la police
vient de mettre la main, au siège de la société
Bygmalion, sur des documents confirmant
des facturations litigieuses dans le cadre du
financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Après les révélations de Jérôme
Lavrilleux, son ancien directeur de cabinet,
le 26 mai, Jean-François Copé avait été contraint
à la démission de la présidence de l’UMP.

01

02
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TENNIS. - Le grand Roger Federer est tombé ce samedi. Depuis quatorze ans, il s’était habitué aux quarts de fi-

nale à Roland-Garros. Cette année, le Suisse s’arrête aux huitièmes, après s’être incliné en cinq sets face au talentueux letton Ernest Gulbis. Côté français, Richard Gasquet et Jo-Wilfried Tsonga se sont fait sortir en trois petits
sets. Ce lundi, seul Gaël Monfils restait en lice pour défendre les couleurs françaises. (Photo AFP)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
FOOTBALL

FOOTBALL

BASKET

RUGBY

Les jeunes du Tours FC ont remporté pour la première fois ce weekend le championnat de France U19.
Un titre qui vient couronner une
saison exemplaire de la part des
joueurs de Gilbert Zoonekynd. Après
s’être défait de Lille en demi-finale,
le Tours FC a dû attendre la séance
des tirs aux buts contre Evian-Thonon pour remporter le précieux trophée, grâce notamment à une performance exceptionnelle du gardien
de but Bangoura Kamara.

Annoncé du côté de Rennes, de
Lens puis de Saint-Étienne, Andy
Delort pourrait finalement signer à
l’étranger cet été. Le meilleur buteur
de Ligue 2 aurait été approché par
des clubs allemands, italiens mais
surtout anglais. Attiré par la Premier
League, l’attaquant tourangeau
pourrait donc se laisser séduire par
une offre en provenance de Southampton ou de Leicester City, tout
juste promu en première division
anglaise. See you soon Andy !

À l’occasion de la finale de la coupe
Jean-Louis Vacher, qui se déroulait
ce week-end au palais des sports de
Tours, les joueurs du Tours BC ont
affiché leur mécontentement quant
à la future union avec le PLLL. Tous
deux promus en Nationale 2 à l’issue
de la saison régulière, les formations
tourangelles ont en effet décidé de
s’unir pour viser plus haut l’an prochain. Problème : aucun joueur du
TBC ne sera retenu dans l’effectif de
la nouvelle équipe...

L’équipe nationale allemande de
rugby à 7 a remporté, ce dimanche,
l’édition 2014 de l’Howard Hinton
Sevens, à Ballan-Miré. Sous un soleil
de plomb et devant un public toujours plus nombreux, les seize équipes du tournoi ont bataillé ferme
pour finalement voir la Nationalmannschaft s’imposer. L’an prochain, le tournoi se déroulera au
complexe de la Vallée du Cher, où
près de 18 000 spectateurs pourront
être accueillis.

JEUNES CHAMPIONS
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EN BREF
LA SALLE

Après s’être vus délogés de leur
antre du Morier l’an dernier, les
licenciés de l’Urban ont dû rapidement trouver une solution. Et
cette solution n’a pas tardé puisque la mairie a immédiatement
fait le nécessaire pour permettre
le bon déroulement des entraînements ; une salle a spécialement
été aménagée au gymnase de
la Rabière (derrière le lycée
Arsonval) et équipée d’un ring
et du matériel adéquat. « Nous
sommes vraiment reconnaissants
envers la mairie pour sa réactivité
exemplaire », insiste Malik, un des
entraîneurs.

LE PARRAIN

ON A TESTÉ

D
Ancien licencié du club de boxe
anglaise du Morier, Jérémy
Ouanna a apporté son soutien à
l’Urban Joué Boxe dès sa création. Il continue de suivre à distance l’activité du club. L’ancien
champion de France des lourdslégers pourrait même être, dans
un futur proche, le premier pro
à prendre une licence à l’Urban
Joué Boxe. Affaire à suivre.

PRATIQUE

Les entraînements se déroulent
à la salle du lundi au samedi. Les
séances commencent de manière
collective puis les boxeurs sont
répartis en groupes de niveau.
Le club ambitionne d’ajouter une
séance spécialement dédiée aux
femmes le lundi. Pour plus d’infos sur le club, ou pour essayer
la boxe le temps d’une séance,
n’hésitez pas à contacter Malik
Mesbah au 06 71 63 76 31.

LA BOXE
À JOUÉ

dité, puissance, tout y
ans la salle
passe. Mes binômes d’ende boxe du
L’Urban Joué Boxe a eu le plaitraînement, certainement
gymnase de la
sir de donner quelques beignes
amusés par mes frappes
Rabière, Malik
à notre journaliste. C’était sa
molles, me donnent des
donne de la voix. La séance
conseils et se font le relais
d’entraînement de l’Urban
première fois, il raconte !
des coachs. Fin des exercices.
Joué Boxe vient à peine de
Je m’assieds quelques instants
commencer, que, déjà, les corps
pour reprendre mes esprits.
sont mis à rude épreuve.
« Debout !, me lance Malik. Ici on
Après avoir repassé mon bac la
récupère en marchant ! » Je m’exsemaine dernière, je relève aujoécute et me dirige vers le sac de
urd’hui le défi de tenir le rythme
frappe, où l’exercice consiste à
d’une séance de boxe. L’échauffeun coup à l’adversaire ! » Plus la
frapper le plus rapidement et le
ment me paraît interminable. Mais
séance avance et plus mes muscles
plus fort possible pendant vingt
ce n’est que le début. Enfilage
« pleurent ». Mais je ne lâche pas.
secondes et cela dix fois de suite…
des gants. Malik et Hamid, les deux
Esprit de boxeur oblige, je me dois
S’ensuit une séance d’abdominaux
entraîneurs, forment les binômes
d’être combatif et de dépasser mes
des plus corsées.
et donnent leurs premières
limites. Il est loin le cliché que je
Souffle coupé et tête en vrac, je
instructions. J’apprends à faire un
me faisais du boxeur violent, qui
me réjouis du clap de fin. « Merci
direct, un crochet, un uppercut.
cogne sans raison. Ici, on boxe
à tous et à demain », lance Malik.
Ça y est, je suis paré. Les exeravec ses poings, mais surtout avec
Je suis exténué. Et pourtant, j’y
cices s’enchaînent et, rapidement,
sa tête et dans un respect total de
retournerais bien.
je manque de souffle. La tête qui
l’adversaire. La boxe, c’est avant
tourne, les bras lourds, je m’eftout des valeurs.
force de ne pas laisser tomber.
Nous sommes à mi-séance, à une
Marc-Antoine Lainé
J’écoute avec attention les instrucheure de la délivrance. Trois mitions des coachs. « Tiens bien ta
nutes d’effort pour une minute
garde, tu dois te protéger en perde repos, le rythme est soutenu
manence, même quand tu portes
et difficile à tenir. Mobilité, rapi4 au 10 juin 2014
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(Photo Velissarios Voutsas)

Les années Joué se déroulent
pendant trois jours partout dans
la ville de Joué-lès-Tours le vendredi 6, samedi 7 et dimanche
8 juin.
Tous les spectacles sont bien sûr
gratuits. Pour retrouver tout le
programme avec les horaires et
les lieux : ville-jouelestours.fr

ANNÉES JOUÉ

NOS COUPS
DE CŒUR

Tambours et poupées
Pour le côté gigantesque
de ce spectacle de rue
pur jus. Attendez-vous à
voir des poupées géantes
déambuler dans les rues au
rythmes de tambours battants.
C’est super impressionnant.
Samedi, à 19 h 30. Départ de
l’ancien office de tourisme. À
partir de 21 h 30, les poupées
rejoindront
les
tambours
devant le palais des sports Marcel-Cerdan.

Un classique
Ce n’est pas la première fois que
le Cirque hirsute est de passage
aux Années Joué. On adore leur
côté bric et broc. Cette année, ils
présenteront leur blues de la Mancha, un spectacle à base de caravane, de musique, de moulin à vent
et de cochons nains. Ça promet
d’être complètement déjanté. Et
rêveur. Et fou. Et beau...
Le samedi, à 18 h et le dimanche
17 h, à l’école Marie-Curie.
4 au 10 juin 2014

On vous a sélectionné
cinq spectacles à ne louper
sous aucun prétexte
ce week-end, à Joué !

Le coup du dragon
Et si on vous disait que vous pourrez aller voir un dragon géant aux
Années Joué ? Incroyable, non ?
La compagnie Malabar a réussi à
créer une machine gigantesque et
donner vie à cet animal mythique.
Le spectacle sera à base de cirque,
d’opéra-rock, tout ça pendant une
parade qui va vous couper le souffle. Pour le plaisir des petits, mais
aussi des grands.
Le vendredi, à 22 h 15, départ du
palais des sports Marcel-Cerdan.

L’Odyssée
Parce qu’aux Années Joué,
il y a aussi du théâtre, on
vous invite à voir la pièce
de la compagnie Krizo
théâtre. Ils vont vous raconter
l’histoire d’Ulysse d’une drôle de
manière… Deux acteurs sur scène,
quelques bouts de ficelle et vous
voilà embarqué dans l’aventure.
Le vendredi, à 19 h 45, le samedi,
à 17 h et le dimanche, à 14 h 30.
À l’école Marie-Curie.
Une conférence
Thierry Tchang-Tchong a fait
parler de lui il n’y a pas très longtemps pour sa traversée du désert.
Il a fait un voyage de Dunkerque à
Marseille en laissant derrière lui
une trace de sable… Le metteur en
scène lira plusieurs de ses textes
mais parlera aussi de sa pratique,
de ses envies et de son art.
Le dimanche, à 16 h, sur les terrasses de l’Amarante.
La rédaction

MAIS AUSSI

Parce que c’était difficile de vous
parler de seulement cinq spectacles. On aurait aimé vous parler
un peu plus de la Compagnie
100 Issues et de son installation
au palais des Sports. Mais aussi
de Corde raide, une acrobate qui
va faire un truc de dingue sur le
toit de l’hôtel de ville. Ou alors de
la fanfare de La Belle Image que
vous croiserez peut-être sur la
place Jean-Nicolas-Bouilly.

JEUNE PUBLIC

Tous les spectacles proposés par
les Années Joués sont vivement
conseillés aux enfants, alors ne
vous privez pas d’une sortie en
famille.

agenda 23
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6 et 7 juin
SPECTACLE
MJC night

La Maison des Jeunes et de la
Culture de Joué-lès-Tours organise son traditionnel spectacle de
fin d’année. « On veut se promener dans les Jardins d’Eden » : ça
c’est le titre. Franchement, c’est à
ne pas louper.
À 20 h 30, à l’Espace Malraux.
Tarifs : de 4 à 8 €. Réservations
au 02 47 67 14 01.

13 juin
EXPO

La bibliothèque de Joué-lès-Tours
va bientôt accueillir une super
expo du photographe Benjamin
Dubuis. Très travaillées ses clichés
parlent de foule, de quotidien, de
personnages… Toute une histoire !
Jusqu’au 30 août. Plus d’infos sur
bm-jouelestours.net

4 juin

MUSIQUE FUN
On se met au vert

La Maison communautaire de l’environnement a eu une sacrée idée !
Elle propose de découvrir certains
instruments réalisés… à partir de
plantes. Bah oui, ça existe. Parents
et enfants pourront aussi créer leurs
propres instruments. Donc si cela
vous branche de faire une flûte avec
un roseau, on attend les photos. Et
la musique.
De 14 h à 16 h, pour les enfants de 8
à 12 ans, accompagnés. Tarifs : de 5
à 8 €. Contact : 02 47 73 80 43.

AGENDA

TEMPS
MACHINE
Comme vous le savez, on
s’est installé au Temps
Machine cette semaine : on
vous a même ramené une
super idée de concert. Le
13 juin prochain, l’excellent
label lyonnais Jarring Effects
s’installe pour soirée sud-africaine : Konfab, Jaak, El Nino
et Dj Coco Vs DJ Koko.
En plus, on vous fait gagner
4 places sur tmvmag.fr
Prochainement
// Projection MOTHER CITY
BLUES (gratuit - à l’Instant
Ciné) le 12 juin.
// Imperial Tiger Orchestra
+ LTM Sound System + Dj
Kéké (gratuit) le 28 juin.

FESTIVAL AUCARD DE TOURS

Bon, qu’on se le dise : Aucard de Tours est un peu notre doyen à tous
et à toutes. Oui, propulsé en 1986 (ah ça ne vous rajeunit pas). LE festival tourangeau à ne pas louper. D’autant que cette année, ils ont fait
fort pour la programmation, les coquins ! Visez un peu : le génialissime
Biga*Ranx (le white Bob Marley, c’est lui, notre photo), Captain Parade,
Thee Mysterious Asthmatic Avenger (si, si, on vous jure), Kundal, la
pointure Deportivo, Joris Delacroix, les prometteurs Fumuj, les Caïman
Philippines (qu’on vous a fait découvrir), ou encore Disiz (histoire de
péter les plombs), Odezenne et son rap 2.0, Skip & Die, The Brian Johnstowne Massacre, les Nantais Papier Tigre et nos chouchous de... Boys In
Lilies (impossible de résister à leurs voix).
Bref, pour le coup, Radio Béton a vraiment concocté une programmation béton. D’autant qu’il y aura les fameux apérocks, un peu partout. Si
vous êtes en panne, le festival vous propose même de télécharger son
appli sur Android. Bon, niveau arguments, on ne peut pas faire mieux.
Alors on vous y voit, n’est-ce pas ?
Du 4 au 8 juin, au Parc de la Gloriette. Tarifs : Pass 5 jours à 20€ en
tarif réduit ou 25€ en plein tarif. Pass soirée : 8€ en location ou 10€ sur
place.
Plus d’infos et programmation complète sur www.radiobeton.com/
aucard
(suite de l’agenda page 31)

4 au 10 juin 2014
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La Belle Rouge souffle ses deux
bougies le 21 juin. Quoi de mieux
pour fêter ça… qu’une grosse
fiesta ? On peut déjà vous dire
qu’il y aura les rappeurs de Center
Coast en concert, avec un groupe
de metal, de reggae, un mix electro, une boum pour les enfants
(dès 16 h), ou encore une tombola, une friperie, des costumes…
Le tout, gratuit !

GUINGUETTE

U

LA BELLE
ROUGE

lieu culturel d’envergure.
ne caravane
Zoom sur cette salle encore
« On est là pour toutes
vieillote dort
les
cultures, on ne se focatranquilletrop méconnue, mais pourtant
lise pas que sur un style »,
ment à l’entrée.
haut lieu de la culture.
explique la gérante. Ici, la
L’affichette collée dessus,
Désormais indispensable
musique côtoie les expos ;
où est écrit « Souriez, vous
le punk peut rencontrer
êtes arrivés », fait vraiment…
dans le paysage !
l’amateur de reggae ; on peut
sourire. C’est dans ce véhicule
tomber sur une friperie ou sur une
que se fait la vente des tickets,
répète… « Ce n’est pas guindé »,
lors des concerts à La Belle Rouge.
indique Jean-Phi, qui gère le son.
Et rien que cela, résume parfaiteCe qui surprend ici aussi, c’est
ment ce lieu, sa philosophie. Être
ce côté old school, vintage. Une
original et se faire plaisir. « On se
salle de deux étages, perdue au
sent chez soi, quoi », lance, avec
hasard sur quelque chose, sur le
fond d’une impasse au milieu
un sourire, Charlotte Ameslon.
site du Bon coin ! On a flashé sur ce
des vaches, mais archi pro tout
La gérante de la salle, toujours
lieu... », raconte Charlotte. Tout
de même. Les 250 m2 de La Belle
accueillante, raconte la genèse du
s’enchaîne, va vite, remise des
Rouge ont vu défiler Pierpoljack,
projet avec plaisir, installée dans
clés, lifting et peinture barbouillée
le tremplin metal du Mfest, ou
sa chaise posée dans la petite cour.
sur cet ancien magasin de pêche.
encore Sir Samuel du Saïan Supa
À côté, un petit potager. Plus loin,
Bouche-à-oreille, demandes de
Crew. Avec toujours un mot d’ordes ronces et au fond, un champ
concert… « On a enfin pu offrir
dre : pas cher, voire gratuit. De
avec des vaches (le nom de la salle
quelque chose à des gens qui ne
quoi donner encore plus le sourire.
et le label rouge des animaux…
trouvaient pas grand-chose, comme
De toute façon, impossible de
Compris maintenant ?).
les metalleux ou les passionnés
résister à La Belle.
« On était cinq à lancer La Belle.
d’electro. »
On cherchait une salle pour une
Désormais, on fait les yeux doux à
grosse soirée, mais c’était galère.
Aurélien Germain
La Belle. Parce que loin de n’être
Il n’y avait pas grand-chose. Ça
qu’une salle de concert, c’est un
nous a lancés. On est tombés par
4 au 10 juin 2014

(Photo tmv)

DÉCOUVERTE

La salle fait aussi sa Guinguette
cet été ! En gros, des animations
du jeudi au dimanche, avec des
scènes ouvertes, de la musique,
des brunchs, des balades à vélo,
des instants « beach » et « bienêtre » etc. Ce sera aussi l’occasion
de découvrir les aliments bio de
la Ruche qui dit oui. Vous aurez
même sûrement la possibilité de
pratiquer… la pétanque-electro !
La classe, on vous dit.

AUX AMATEURS…

Lieu de diffusion culturelle à part
entière, La Belle Rouge vous
accompagne dans vos projets.
« On aide pour la communication,
le son, on donne des conseils... »
Une équipe est là pour organiser votre projet, à condition
que celui-ci soit suffisamment
costaud !

BÉNÉVOLES

L’association, si elle compte deux
salariés, fonctionne aussi grâce à
sept, huit bénévoles qui « fournissent un travail exceptionnel »,
rappelle Charlotte Ameslon.
« Petite équipe, mais efficace ! »

PRATIQUE

La Belle Rouge, 18 impasse du
Placier, à Joué-lès-Tours. Arrêt
Pont Volant pour le tram. Contact : 02 47 67 33 98, labellerouge37@gmail.com, sur Facebook ou la-belle-rouge.com

Publi-reportage

UNE PREMIÈRE EN FRANCE

le Réseau Audilab vient de se voir
décerner la certification NF Service

Nous avons rencontré l’équipe Audilab du centre de
Joué-Les-Tours, pour faire le point sur cette certification
qui fait toute la différence.
Parlez-nous du Réseau Audilab
La qualité est l’ADN du Réseau Audilab. Depuis bientôt 30 ans, le Réseau
propose ses services d’aide à l’audition pour améliorer le quotidien de ses
patients. D’ailleurs, il est le 1er Groupe à avoir été certifié ISO 9001 et ISO
14001 et tout dernièrement certifié NF Service. Ces normes de service et de
suivi de qualité rigoureux sont garantis – chaque année – par un organisme
indépendant : l’AFNOR.
Imaginez : les analyses faites affichent un taux de satisfaction patients de
+ de 97%* ! Et, nous tenons à le dire avec fierté, Audilab est la seule enseigne
en France à avoir effectué cette démarche volontaire de certification. Ces
engagements à garantir à nos patients la meilleure des prises en charge
possible sont complètement en phase avec la philosophie que nous avons
de notre métier.
Que fait Audilab en plus pour les patients, qui justifie ce taux exceptionnel
de satisfaction ?
La première chose est le sérieux. Il faut en effet que s’établisse
immédiatement une relation de confiance avec le patient. C’est vraiment
l’efficacité de notre travail, la qualité de nos conseils, de notre approche et la
qualité de notre service qui font la différence. Ces compétences, associées
au choix de partenaires technologiques, fiables et innovants, ainsi qu’un
travail en relation avec les médecins ORL, permettent de proposer pour
chaque cas particulier un matériel de pointe et un suivi parfaitement adapté
au meilleur prix.

L’équipe de Joué-les-Tours à votre service :
Myriam PERROUIN, Marion CAILLOUX et Servane
BLANCHET, Audioprothésistes Diplômées d’Etat.

Comment choisir une aide auditive adaptée ?
On choisit son audioprothésiste, pas son appareil ! C’est notre manière
d’expliquer qu’il n’y a jamais une solution standard qui serait dictée par
le résultat du bilan auditif(1), mais toujours une adaptation qui tient aussi
compte de l’âge du patient, de ses moyensfinanciers et de son mode de vie.
On ne propose pas le même appareillage pour un passionné de musique,
un sportif aimant les sports nautiques, un senior utilisant beaucoup la
télévision, un cadre accroché à son téléphone, ou encore un boucher
travaillant dans des frigos froids et humides (qui exige des aides auditives
résistant à des conditions extrêmes).
Il faut aussi savoir que les aides auditives ont considérablement évolué.
Esthétiques et miniatures, elles s’adaptent à votre teinte de lunettes ou de
cheveux et surtout, elles restituent désormais les sons de manière quasi
naturelle.

PRENEZ RENDEZ-VOUS AU 02 47 53 91 91

JOUÉ-LES-TOURS - 5, place Victor Hugo

TEST GRATUIT

(1)

ESSAIS D’UN MOIS
SANS ENGAGEMENT
(2)

*Source enquête 2013

Existe-t-il une garantie de résultat ?
Dans le Réseau Audilab, l’appareillage est prêté gratuitement durant
au moins un mois, sans engagement(2), ce qui permet au patient de se
rendre compte et d’évaluer que cela correspond bien à ses attentes. Après
vérification de l’efficacité des réglages et au terme de l’essai, le patient
valide ou non l’appareillage, car l’objectif est que l’appareil transforme la
vie du patient !
L’appareillage auditif peut vraiment aider des gens atteints de surdités
même légères et c’est d’autant plus important que plus on se préoccupe tôt
de ces troubles auditifs, meilleure sera la récupération de la compréhension.

LES CENTRES AUDILAB
TOURAINE VOUS INVITENT
À PRENDRE RENDEZ-VOUS :

Le suivi d’un appareillage étant primordial, vous
pouvez également venir faire une vérification
GRATUITE de vos aides auditives, quels que soient sa
marque et son lieu d’achat.

Tous nos centres sur www.audilab.fr
(1) Test à but non médical - (2) Sur prescription médicale

Actu-commerciales

(re)découvrir

Joué-lès-Tours
LINGERIE
SECRETS DE SOIE

CITRONNELLE

PRÊT-À-PORTER ET CHAUSSURES

La collection de maillots de bain
est arrivée.
Découvrez dans notre boutique :
ANITA, FREYA, FANTASIE,
PRIMA DONNA et ULLA.

Dans une ambiance chaleureuse
nous sommes à l’écoute
pour mieux satisfaire
les besoins de nos clients.
Nos marques de référence
en prêt-à-porter
(Paul Brial,
La Fée Marouboutée,
Figure Libre,
Evalinka, Nougat…)
et en chaussures
(Arcus, Perlato, Adige…)
vous enchantera.

Toute votre lingerie de nuit
et vos dessous
vous attendent en boutique.
Du bonnet A à L
De la taille 38 à 58
selon les modèles

LA BOITE À CHAUSSURES

SUP’HAIR

CHAUSSURES, MAROQUINERIE, ACCESSOIRES

SALON DE COIFFURE MIXTE

Venez découvrir
un large choix d’escarpins,
de nu-pieds et d’articles
chaussant de marques
(Paul Urban, Artika, Gabor,
Dorndorf, Rieker, Semelflex,…).
Rayon mules et pantoufles
pour femmes et hommes.
Nous vous conseillerons
dans vos choix
et vous trouverez
chaussures à vos pieds.

Nathalie et son équipe
vous accueillent
dans son espace détente
avec des bacs massants
et son espace ongulaire
pour n’en faire
qu’à votre tête et belle
jusqu’au bout des ongles.
Shampooing/coupe-brushing
cheveux courts : 31 €
Shampooing/coupe homme : 19 €

2, place Victor-Hugo (face à la mairie)
02 47 53 46 19
Du mardi au samedi 9h30-12h30 et 15h-19h

25, avenue Victor-Hugo - 02 47 53 34 63
www.lingerie-secrets-de-soie.com

Du mardi au samedi 10h-12h et 14h30-19h (le samedi 18h)

6, place Victor-Hugo - 02 47 53 91 98
Mardi au jeudi 9h-19h
Vendredi 8h30-19h - Samedi 8h30-17h

RECIF’S

Depuis 26 ans,
Philippe est votre coach
d’habillement et vous propose
de grandes marques.
Choix, couleurs et qualité sont
les maîtres mots pour sa clientèle.
Eminence
Squadra
Wesley
Pierre Clarence
Jean’s et chemise Cardin
Sans oublier
le rayon grande taille…

Situé rue Gamard sur le trajet du
tramway, L’Aparté vous accueille
du lundi au vendredi midi et soir,
et le week-end sur réservation.
Venez découvrir une cuisine
traditionnelle et faite maison
concoctée par le chef Stéphane.
Plat du Jour à 8,80 €
Carte
Hamburger et frites Maison
Grandes salades de saison
Formule du soir à 15 €
Pizzas uniquement le soir

LE MONDE ZEN DE MARIE

SALON DE COIFFURE

INSTITUT DE BEAUTÉ À DOMICILE

Eric et toute son équipe,
Catherine, Vanessa,
Ségolène,Ophélie,
vous accueillent
dans un espace convivial
et chaleureux depuis 12 ans.
Coupe – Brushing
Couleur – Balayage
Femme – Homme – Enfant
mais aussi lissage brésilien,
rajouts sans oublier
les coiffures de mariage !
www.tendancesfigaro.com

Avec 16 ans d’expérience, je
propose depuis 3 ans mes services
à domicile pour toute la beauté
du corps. Ma priorité est d’offrir
à mes clients des soins de
qualité appropriés et une relation
privilégiée pendant toute la durée
du soin. Les produits proposés
sont reconnus dans le domaine
de l’esthétique : Ella Bache Paris
et Miss Watson.
Découvrez mes prestations
de soin visage et corps, d’onglerie,
d’épilation et massage.

12, rue Gamard - 02 47 73 90 08
Mardi au jeudi 9h-19h - Vendredi 9h-20h
Samedi 8h30-17h30

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

RESTAURANT L’APARTÉ

BOUTIQUE PRÊT-À-PORTER HOMME

TENDANCES FIGARO

2 bis, rue Gamard - 02 47 53 54 00
www.achatville.com/citronnelle

41, rue Gamard
02 47 53 09 99

Mardi au samedi 9h30-12h15 et 15h-19h15

02 47 45 58 79 et 06 13 33 11 02

51-53, rue Gamard
02 47 67 75 67

Actu-commerciales
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Joué-lès-Tours

YANKEE STORE

CRÊPERIE FLEUR DE SEL

BOUGIES SENTEURS

Depuis 10 ans, Corinne et Gérard
cuisinent pour vous des galettes
et crêpes bretonnes,
fabriquées à la minute et avec
le véritable blé noir de Bretagne.
Le chef a l’habitude de dire :
la cuisine est un art qui demande
un peu de patience !
Leur spécialité locale
La Confluence.
Si vous ne l’avez pas encore
goûtée… dépêchez-vous !

Découvrez dans une ambiance
chaleureuse
les Bougies Parfumées de Sténye.
Plus de 60 parfums de qualité
et de grande durée
adaptés à tous vos goûts.
Laissez-vous envoûter par les
parfums frais, fuités, gourmands
et fleuris. Pour mettre en avant
votre intérieur, découvrez
les accessoires de décoration.
Toutes les senteurs
et les produits sur Facebook :
Yankee Candle Tours.

PHILIPPE BANZÉ PHOTOGRAPHE

CHARCUTERIE RENAULT

NOUVELLE ADRESSE
Philippe Banzé et toute son équipe
vous feront partager un moment
unique et inoubliable… ! Prise de vue,
portraitiste et reportage de tous
vos événements. Développements
et tirages de vos clichés.
Nouvelle activité :
vente d’équipement photo et vidéo
Tarifs compétitifs
Service et conseil proches de chez vous !
www.studiounivers.fr

Depuis 3 ans, Dominique
vous accueille dans sa charcuterie
où tout est fait maison.
Commandez votre repas ou buffet,
de l’apéritif au dessert.
Les spécialités de la maison :
Rillettes de Tours, Rillons,
Andouillette, Pâté de Pâques,
Jambon blanc Maison…
Pour l’été,
les salades composées,
saucisses, merguez…
vous attendent.

STUDIO ART ET PHOTO

23 bis, avenue de la République
02 47 67 02 48 - www.philippe-banze.com
Du mardi au vendredi 9h30-12h30 et 14h30-19h
Samedi 9h30-12h30 - Après-midi sur rdv

BOUCHERIE – CHARCUTERIE - TRAITEUR

25 bis, av. de la République - 02 47 67 58 09
A 2 min de la station République
Mardi au samedi midi et soir – Dimanche midi
Fermé le dimanche soir et le lundi

Place du Général-Leclerc
02 47 67 02 37

Mardi au samedi 7h-13h et 15h-19h30 - Fermé le lundi

AGENCE DE VOYAGE
SALAÜN

L & G COIFFURE

SALON DE COIFFURE
Gwënaelle et Anaïs
vous proposent
des coiffures élaborées
et des coupes tendances
pour tous vos évènements.
Venez découvrir
les chignons et coiffures tressées
pour vos mariages
ou communion,
c’est à la mode !
Nous vous accompagnons
dans vos choix.

Nous venons vous chercher
près de chez vous !
Claire, Marine et Sandra
vous accueillent à l’agence
depuis plus de 10 ans
Venez retrouver les offres
exclusives au départ de la région :
circuit autocar,
circuits organisés, séjours,
croisières…
www.salaun-holidays.com

DANIELLE FLEURS

APJS STÉPHANE RICATEAU

Depuis 28 ans, votre fleuriste
vous conseille et vous sélectionne
les plus belles fleurs.
Offrez une fleur, une composition
ou une création florale
près de chez vous
ou dans le monde entier
avec Interflora.
Découvrez nos bonzaïs intérieurs
et extérieurs, orchidées,
composition… Les fleurs pour
tous les événements de la vie.
www.achat-touraine.com/daniellefleurs

Depuis 1989, pour le confort
de votre habitat.
Portails, portes de garages,
fenêtres et portes.
Stores extérieurs
et intérieurs.
Remplacements
de toiles à stores.
Volets roulants – motorisations
& alarmes SOMFY.
Revêtements de sols, parquets.
Peintures, papiers peints.
Sièges, canapés, literie.

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS

9, place du Général-Leclerc - 02 47 67 08 87
Lundi fermé - Mardi au samedi 9h-12h30 et 14h30-19h
Dimanche 9h-12h30

13, place du Général-Leclerc

Lundi 15h-18h30 - Mardi au vendredi 9h30-12h30
et 15h-18h30 - Samedi : 10h-13h et 15h-18h30

TAPISSIER - STORISTE

3, rue du Comte-de-Mons
02 47 67 23 76

31, rue Astride-Briand - 02 47 670 406
www.apjs-stephane-ricateau.fr

16, rue Aristide-Briand - 02 47 737 747
Lundi au vendredi 9h30-12h30 et 13h30-18h30
Samedi 9h30-12h30 et 13h30-17h30

Actu-commerciales

(re)découvrir

Joué-lès-Tours

AMARYLLIS

VET’RETOUCHE

INSTITUT DE BEAUTÉ
Depuis 18 ans, Amaryllis
vous accueille pour tous
vos soins visage et corps, UV,
épilation, maquillage et onglerie.
Des nouveautés à découvrir :
Adena®, lumière pulsée
pour la dépilation. Dépositaire
des produits Guinot®, une marque
référente depuis 40 ans.
Offre TMV :
-10%* sur soin et produit
Préparez vos vacances !

Ouvert depuis 2 ans
dans la Galerie de Super U,
avec 20 ans d’expérience,
Vet’Retouche
réalise vos travaux de retouches,
ameublement
et petites confections.
Service rapide et soigné.

*Valable jusqu’au 30 juin 2014, sur présentation du TMV.

ATOL LES OPTICIENS

CORDONNERIE DU LAC

VOIR FRANÇAIS, VOIR PLUS LOIN

Avec plus de 8 ans d’expérience,
votre cordonnier répare
vos chaussures pendant que
vous faites vos courses !
Tout type de réparations de
chaussures mais aussi : clés – clés
de sécurité clés « spécial voiture »
Horlogerie – gravure – tampon
Impression de carte de visite
Vente de maroquinerie
Offre TMV : -10%*
sur la cordonnerie et les clefs

Une nouvelle adresse
pour mieux vous servir.
Sophie Fresneau
et son équipe de professionnels
vous accueillent
avec des produits de qualité.
Venez découvrir
nos nouvelles collections.
Accueil, écoute, conseils,
choix adaptés
pour un équipement de qualité.

*Valable jusqu’au 30 juin 2014, sur présentation du TMV.

5, rue Aristide-Briand – 02 47 67 08 16
Galerie Super U - 02 47 41 94 68

Centre commercial Super U - 02 47 53 96 18
Mardi au vendredi 9h-13h et 14h-19h
Samedi 9h-13h et 14h-18h

Mardi au vendredi 10h-19h - Samedi 10h-18h

GARAGE BLANCHET

Thierry COURREGE et son équipe
vous accueillent depuis le 1er avril
dans votre nouvelle agence Citroën
à Joué-lès-Tours. Vous profiterez des
offres et des avantages de la marque
pour l’entretien et l’achat de votre
futur véhicule neuf ou d’occasion.
Vous bénéficierez également
du conseil indispensable de nos
professionnels. Alors plus de temps
à perdre, rendez-vous du lundi
au samedi matin pour rencontrer
une équipe à votre service.

M. Blanchet et son équipe vous
accueillent du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h30.
Spécialiste Peugeot, le garage
assure la réparation de véhicules
toutes marques. Nous sommes
à votre écoute pour répondre à
vos attentes : de la recherche de
pannes diverses, à la carrosserie
en passant par la vente de
véhicules neufs et d’occasions.
Contactez-nous sans attendre :
garage-blanchet@wanadoo.fr

L’HAIR DE JOUÉ

LES OCÉADES

VIVRE EN FORME EST ESSENTIEL !
Votre centre de remise en forme
et de bien-être propose :
des prestations en piscine
(aquagym, aqua bike, espace
détente, sauna hammam.
Des prestations gym en salle
(zumba, pilâtes, gym essentielle,
step…) Un suivi personnalisé
en musculation et cardio training.
OFFRE SUMMER
JUIN • JUILLET • AOÛT
3 mois : 39€/mois
soit 117€

Venez-vous offrir
un moment de détente
dans le salon
jeune et dynamique
d’Emeline et Lise
qui vous conseilleront
sur votre coiffure.
Forfaits étudiants,
coloration, balayage,
conseil en image…

Ouvert du lundi au samedi dont vendredi et samedi non-stop

Mardi au samedi 9h-19h non stop

Centre commercial Super U
02 47 67 97 78

GARAGE COURREGE

COIFFURE MIXTE ET ESTHÉTIQUE

42, boulevard de Chinon
02 47 25 15 80

Centre commercial Super U
02 47 63 05 70

83, boulevard de Chinon
02 47 67 64 34

190, bd de Chinon - 02 47 53 30 20

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h-21h - Mercredi 12h-21h
Samedi 9h-17h - Dimanche 9h30-12h30

82, boulevard de Chinon
02 47 25 16 55

Actu-commerciales

(re)découvrir

Joué-lès-Tours

LES VERGERS
DE CHARLEMAGNE

GARAGE JEAN JAURÈS
Passionné par son métier
et fort de son expérience,
Sébastien Chalandré vous accueille
depuis bientôt 20 ans
au garage Jean Jaurès, votre agent
Renault en centre-ville.
Véritable service de proximité,
nous sommes là pour entretenir
votre Renault, mais également
vous conseiller pour l’achat de
votre véhicule neuf. Venez aussi
essayer nos véhicules électriques !
Nous sommes à votre écoute.

Venez cueillir des fraises en famille !
Antoine et son verger vous proposent
une offre diversifiée allant des
pommes, poires et jus, aux fruits
rouges en passant par divers légumes,
miel et confitures maison.
Fruits et légumes de saison
à la cueillette : groseille, cassis,
fraises, mûres, framboises, pommes
de terre. Et de septembre à juin, venez
aux ventes directes de pommes
et de poires. Ventes directes
les lundis et samedis de 9h à 12h
et de 14h à 18h. Prix au kilo.

SCOOBY’DOUX

RESTAURANT
DE LA LIODIÈRE

Toilettage
pour petits et gros chiens.
Vente de cosmétiques,
accessoires, gâteaux
et jouets pour vos animaux
de compagnie.

Karine et Cyril Plateau vous
accueillent dans un cadre unique :
une ferme entièrement rénovée
avec goût, où se mêlent
le côté bistrot et le côté
gastronomique de la restauration.
Cadre idéal pour vos cérémonies,
repas, buffets, cocktails,
apéritifs, séminaires
ou réunions professionnels.
Ouvert tous les midis du lundi
au dimanche et les vendredis et
samedis soirs. Fermé le mercredi.

SALON DE TOILETTAGE

Offre TMV de 5€* de remise
à valoir sur un toilettage complet
de votre chien…
Profitez-en avant les vacances !
*Valable jusqu’au 31 juillet 2014

91, rue de Chantepie
02 47 46 27 14

Mardi au vendredi 9h-18h - Samedi 9h-14h

46, boulevard Jean-Jaurès
02 47 53 18 28

Du lundi au vendredi 8h-12h et 14h-18h30

Z.A.C de la Liodière – 7, allée de la Ferme
02 47 67 96 80

CENTRE DE CONTRÔLE
TECHNIQUE NORISKO

TCHIP COIFFURE

LA COIFFURE À PETITS PRIX !

Depuis 22 ans maintenant, le centre de
contrôle technique NORISKO vous reçoit
avec ou sans rendez-vous. Facile d’accès
car situé au terminus du tramway (lycée
Jean Monnet), plus besoin d’attendre,
confiez-nous votre véhicule, nous
pouvons le prendre en charge pour toute
ou partie de la journée. Nous contrôlons
tous types de véhicules, du 4x4 au
camping-car en passant par les véhicules
hybrides, électriques et GPL.
Vous pouvez réserver votre rendez-vous
sur norisko-dekra.fr - code postal 37300

TCHIP vous accueille
du lundi au samedi
de 9h à 19h
sans rendez-vous.
La qualité à petits prix.
TCHIP
Partenaires officiels
L’OREAL et KERASTASE.

BOULANGERIE
JB ROMIAN

L’ATELIER

DÉCORATION - CADEAUX - MEUBLES PATINÉS

Depuis 3 ans, l’équipe de
la boulangerie vous propose tous
les jours ses baguettes Pétrisanes,
pains spéciaux, viennoiseries,
pâtisseries, chocolats, macarons…
Ouvert du mardi au dimanche
NOUVEAU POINT DE VENTE
A EMPORTER
Avenue de la République
Face à la station de Tramway
Du lundi au vendredi, vente à emporter
de pains, baguettes, viennoiseries
et formules salées.
2, place du Général-Leclerc
02 47 67 02 21

www.lesvergersdecharlemagne.fr
Le Petit-Bourreau – Sud de Joué-lès-Tours
02 47 530 530

186, boulevard Jean-Jaurès
02 47 68 99 31 - www.tchip.fr

Depuis 2 ans, Laurence vous ouvre les
portes de sa maison où vous découvrez :
meubles anciens transformés
dans un style romantique et raffiné…
le Shabby chic, le Style XVIIIe revisité
pour une décoration de votre intérieur
tout en douceur de gris,
de blanc et de rose poudré.
Meubles – Miroirs – Lampes – Coussins
Rideaux Blanc Mari Clo – Abats jours
sur mesure. Meubles et accessoires de
jardin de style ancien. Bijoux – Accessoires
Bougies – Fleurs artificielles…
Idées cadeaux pour tout budget
9 bis, rue de Chantepie
02 47 53 65 89
Ouvert du jeudi au dimanche

02 47 80 95 40

Du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 14h-18h
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sortir> culture
À NE PAS MANQUER
LES YEUX NOIRS

« Tournent les violons ! » comme
chante Goldman. Eux, ce sont
les ambassadeurs de la musique
tzigane et yiddish, en provenance
directe de l’Europe de l’Est,
qu’ils promènent partout dans le
monde. Le truc sympa, c’est qu’ils
seront accompagnés sur scène
par plusieurs professeurs de
l’école de musique. Va y avoir du
bœuf au menu !

CHAMBRAY EN MAI

5 RAISONS
D’Y ALLER

quelques spécialités de
1. Pour découvrir le site
là-bas. Pour les anti-foot
de l’hippodrome
Chambray en mai, cette année,
(ça va être dur pour vous
Vous y êtes déjà allés à
c’est en juin. C’est une
ce mois-ci…), il y a aussi
l’hippodrome de ChamZamac et ses spécialités
bray, vous ? Non ? Eh bien,
première raison d’y aller.
réunionnaises.
vous avez tort. Eh oui, car
Mais en voici 5 de plus !
l’hippodrome est un de ces
4. Pour danser au son des
lieux à la fois verts et ouverts,
années 80
qui sont parfaits pour des balades
« Et tu danses, danses, danses, ce
en famille. Bon, là, il risque d’y
refrain qui te plaît et tu frappes,
avoir un peu de monde dans le
Or, la troupe en est à ses dernières
frappes, frappes, c’est ta façon
quartier, mais après avoir fait votre
représentations d’Andiamo. Après
d’aimer… » Si ces vers troublants
petit tour au village associatif ou
Chambray, il ne restera plus
de créativité ne vous disent rien,
sous le chapiteau des Morallès,
qu’une seule date et pas dans la
passez directement à la raison 5.
offrez-vous une petite promenade
région. Alors, on court !
Si, au contraire, l’envie de vous
dans les environs. Foi de tmv : ça
déhancher vous a pris subitement,
vaut le coup !
3. Pour se mettre à l’heure
c’est que vous êtes prêt pour la
brésilienne
soirée discothèque au son des
2. Pour voir « Andiamo »
On a un scoop pour vous : à partir
années 80. « Ils m’entraînent, au
Le spectacle Andiamo du cirque
du 12 juin, on va beaucoup, mais
bout de la nuit… »
Morallès sillonne les routes de
vraiment beaucoup, parler du BréFrance, de Navarre et d’ailleurs,
sil. Alors, autant y aller franche5. Pour prendre un peu l’air
depuis un bon moment. Ils en
ment. À Chambray en mai, on aura
Hop, dimanche matin, vous passez
sont à quelque chose comme
le son avec Les feux du Brésil,
vous inscrire et vous voilà partis
450 représentations. Partout, ce
une école de samba reggae qui va
pour 7, 12 ou 17 kilomètres à pied
subtil mélange cirque / théâtre
nous faire gigoter. Mais on aura
(en marchant, Chloé, en marchant.
a été salué comme un spectacle
aussi le goût, puisque l’association
Le marathon, c’est en septembre).
totalement atypique. C’est à la fois
Les délices du Brésil proposera
Matthieu Pays
drôle, baroque, absurde et farfelu.
4 au 10 juin 2014

LES GROOMS

Vous avez raté l’inauguration du
tram ? Ou alors vous avez été
emportés-par-la-foule-qui-noustraîne-nous-entraîne tellement de
monde il y avait ? Eh bien voici la
séance de rattrapage car la fanfare, le 31 août 2013, c’était eux.

GABRIEL SAGLIO

Il n’est pas des plus connus,
Gabriel Saglio et c’est bien dommage, parce que c’est vraiment
sympa ce qu’il fait. Entre chanson
française et musique du monde,
des rythmes qui dansent et des
textes qui touchent. Franchement, à découvrir.
Programme complet sur le site
de la mairie de Chambray.

ATTENTION

Tout est gratuit à Chambray en
mai. Mais, petit piège, pour le
cirque Morallès et les Yeux noirs,
il faut prendre un billet (gratuit,
on vous dit !) car le nombre de
places est limité. À retirer de
14 h 30 à 15 h 30, sur le site de
l’hippodrome.
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PARTENAIRE

CONCERT
Duo Sève

Du 4 au 6 juin

Gagnez des places pour
Jazz’in Cheverny

Chaque année, ça bouge
et ça swingue. Et nous, on
adore ça. Alors pour fêter
notre amour du jazz et vous
faire un petit cadeau, on vous
fait gagner des places pour
l’une des soirées du festival Jazz’in Cheverny. Ça se
passe du 26 au 29 juin et il y
a déjà de gros noms annoncés comme Ibrahim Maalouf,
Ben l’Oncle Soul, Gipsy Jukebox et Sylvain Beuf Electric
Quartet…
En plus, tmv vous fait gagner
six places !
Pour jouer, rien de plus simple : un petit tour sur tmvmag.
fr/tours rubrique jeux concours. Bonne chance !

animations et expériences sensorielles au programme. Le soir, place
au cinéma en plein air, avec El Bulli,
un documentaire de Gereon Wetzel.

FESTIVAL

Avoine Zone Blues

Mister Joss… Là, impossible d’avoir
le blues. La programmation propose
du très très lourd.
Tarifs : de 20 à 35 €. Ou pass
3 jours à 60 € en tarif plein ; 45 €
en réduit. Infos, programmation
sur avoine-zone-blues.fr ou au
02 47 98 11 15.

5 juin

THÉÂTRE
En mode allemand

Le duo tourangeau de dream folk et
violoncelle, Sève Duo, propose une
version jeune public de son concept
voix-violoncelle. De la musique, une
conteuse, et un tas d’animations : ça
se passe à Saint-Pierre-des-Corps !
Spectacle à partir de 5 ans.
À partir de 17 h, salle des Médailles.
Plus d’infos sur abeille-compagnie.
fr

SORTIE
Tours sur Loire

Eh oui, la Guinguette continue. Pour
ce mercredi, récupération végétale,

Yeah, c’est reparti pour un tour !
L’excellent festival Avoine Zone
Blues présente cette année deux
têtes d’affiche : Zaz et Louis Bertignac. Le bluesman américain Jonny
Lang ouvrira les hostilités, et pendant trois jours, place à Manu Lanvin
& The Devil Blues, Magic Monkeys
ou encore Dallas Frascas, Apolline,

Le Junges Theater an der Ruhr
(c’est allemand, mais vous l’aviez
deviné, non ?) vient pour la quatrième fois, à Tours. Ce coup-ci,

4 au 10 juin 2014
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place à la pièce Chroniques des
jours entiers, des nuits entières,
signée Xavier Durringer.
À 19 h, salle Ockeghem. Entrée
libre. Contact : 02 47 21 65 95.

CINÉ
Débattons

Le CNP organise un ciné-débat
après la diffusion du joli film Les
Jours heureux, de Gilles Perret.
À 19 h 45, aux Studio. Tarifs: de 3 à
4 €. Contact : 02 47 20 27 00.

EXPO

oraaaanges ? ») ? L’ensemble vocal
Les Salanganes propose une virée
musicale à travers les marchés du
monde et leurs ambiances. L’initiative a l’air plutôt sympa comme tout
et bien marrante. Alors on dit oui,
oui et oui !
À 20 h 30, à la salle Ockeghem.
Entrée libre. Contact et informations : 06 88 16 15 68 ou 02 47 32
98 62.

CINÉMA
Pi en plein air

Black Box

SPECTACLE

Dites, il vous reste encore un peu
de temps pour découvrir l’exposition Black Box, avec des œuvres de
Aaron Flint Jamison, Yngve Holen
ou encore Xavier Antin. C’est ouvert
du mercredi au dimanche, de 14 h à
18 h, et ça se finit le 15 juin !
Gratuit. Contact : 02 47 66 50 00.

Fabrice Éboué

4 au 10 juin 2014

Du 6 au 8 juin
Vive l’archéologie

CONCERT
Vous ressentez quoi, vous,
quand vous êtes au marché (à
part les « quiiii veuuuut mes

Bon, il est corrosif, bien piquant
comme on aime et n’a carrément
pas la langue dans sa poche. L’humoriste Fabrice Éboué revient avec
un nouveau spectacle intitulé Fabrice Éboué, levez-vous ! Connaissant
le personnage (et le potentiel de
son blaguomètre dans ses derniers films), on imagine qu’il y a des
vannes en série et du politiquement
incorrect. Tant mieux.
À 20 h, au Grand Théâtre. Tarifs :
de 25 à 32 €. Contact : 02 47 49
80 03. Réservations dans les points
de vente habituels.

SORTIE

6 juin

Musique et marché

et qui se réveille nez à nez avec… un
tigre (pas du tout flippant, le réveil).
Le superbe film d’Ang Lee sorti en
2012 sera projeté en plein air, dans
un jardin de la ville. Avant ça, il y
a même un paquet d’animations :
concert, défilé de costumes, jeux de
kermesse, lectures, démonstrations
de danses grecques… Le tout, dès
16 h 30 ! Le film sera diffusé à la
tombée de la nuit.
Au Jardin Guillaume Bouzignac.
Entrée libre. Renseignements :
02 47 48 00 22.

L’Odysée de Pi, ça vous dit quelque
chose ? Mais si, ce jeune homme
embarqué sur un radeau à la dérive

Eh les Indiana Jones en herbe (et les
autres), pendant trois jours, ce sont
les Journées de l’archéologie. Notre
belle région est aussi à l’honneur
et propose notamment des visites
guidées par l’équipe de fouille de
l’ancienne Abbaye de Marmoutier,
une visite de l’enceinte gallo-romaine de Tours et une visite insolite
des dessous du musée des BeauxArts. Attention, les places sont limitées, donc il faudrait se dépêcher.
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Jusqu’au 29 juin

DEVENIR PROPRIÉTAIRE
DANS LE NEUF
À JOUÉ-LÈS-TOURS ?

Plus d’infos sur tours.fr et journees-archeologie.fr

7 juin

SPECTACLE
Un peu d’humour ?

Rien que leur nom nous donne
envie : la Compagnie du Bonheur !
Celle-ci présente deux pièces de
théâtre bourrées d’humour. Déjà, Le
Béret de la tortue (avec des couples
de potes qui se critiquent une fois
passée la porte de la chambre et
gros règlement de comptes en vue)
et Bonjour, l’ambiance (avec un
séminaire mené par une psy, mais
lors duquel un PDG est assassiné).
Dès 19 h 30, à l’Escale. Libre participation. Contact : 02 47 42 57 21.

SORTIE
Zeeeeen

Pour ceux et celles qui auront déjà
des courbatures à cause de la fiesta
Aucard de Tours, sachez que des
massages sur chaise sont organisés
à la Guinguette. Et le soir, concert
de musique classique pour reposer
ses oreilles.
De 15 h à 19 h. Et concert à 20 h.

ANIMATIONS
Manga et BD

Découvrir les nouveautés BD et
manga, ainsi que discuter tranquillement de ses coups de cœur, c’est
possible ce samedi. L’entrée est
libre, bien évidemment.
À partir de 16 h, à la Bibliothèque
centrale. Contact : 02 47 05 47 33.

Du 7 au 9 juin
SORTIE

Week-end famille

Pendant trois jours, le château de
Taillé à Fondettes, organise un
événement un peu spécial. Pêche,
feu de camp, camping… Pendant un

Jocondia
Bénéficiez de notre
offre exceptionnelle
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PLUS DE OUI
MOINS DE MAIS

VOTRE 2 PIÈCES
À PARTIR DE

109 000€

(3)

FRAIS DE NOTAIRE
OFFERTS
(4)

NOUVELLE
TVA RÉDUITE
à 5,5% POSSIBLE
(5)

ESPACE DE VENTE
56, rue Bernard Palissy
à Tours

bouygues-immobilier.com

0 810 002 408
PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

(1) Dans la limite des stocks disponi bles. (2) Pour certains logements. (3) 2 pièces de 42 m2 en r-d-c, lot 0005, dans la limite des stocks disponibles, prix
en TVA 20%, 99 350 € en TVA 5,5% (4) Hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers
ou tout autre frais éventuel de garantie lié au financement de l’acquisition. (5) TVA à taux réduit sous réserve que les conditions de l’article 278 sexies 11°
du Code Général des Impôts soient remplies (résidence principale de l’acquéreur - plafonds de ressources du réservataire à respecter). Prix exprimé en
TVA à 7 % sur la totalité du prix pour les opérations achevées d’ici le 31 décembre 2013. Cette disposition résulte du projet de loi de finances 2014, en
l’état de son vote par l’Assemblée Nationale le 22 octobre 2013, et sous réserve de son adoption définitive dans la Loi de Finances 2014. Crédits photos :
Mathieu Dortomb, Bouygues Immobilier, SA, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy
les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire non exclusifinscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299 ATHANA 05.14
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week-end, les enfants apprennent
à se débrouiller et à vivre dans la
nature. Original.
Centre de vacances Saint-Denis.
Plus d’infos sur facebook.com/clubnaturechateautaille

aidera à improviser, créer une mélodie, mieux coordonner votre main
gauche et droite. Ce n’est pas pour
cette semaine, mais comme ça,
vous avez le temps de vous inscrire.
C’est ouvert aux guitaristes qui ont
un ou deux ans de pratique.
De 10 à 16 h. À partir de 45 €. Plus
d’infos sur promozik.org

8 juin
VISITE

Pour les enfants

Bon, on sait, des fois on est méchant
avec les enfants. Mais là, on sera
gentil avec nos tout-petits. Ils sont
invités à participer à la visite contée et l’atelier manipulation, pour
découvrir le tableau Crésus aux
Beaux-arts. Attention, le nombre
de places est limité à huit enfants,
accompagnés d’un adulte.
A 15 h et 16 h 30. Pour les 3 à 6 ans.
Réservations au 02 47 05 68 73.

10 juin
CONCERT

Sax en vrac

Étude super sérieuse : deux coquins
sur trois auront mal lu le titre. Il
s’agit donc bien de Sax en vrac qui
nous fait l’honneur d’un petit concert. Un quatuor de saxophones,
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avec Albane Bouteiller, Emmanuel
François, Fabien Rousselet et Rémi
Dubois.
À 20 h 30, à l’Espace Villeret.
Entrée libre.
Contact : 02 47 60 29 23.

À 19 h 45, aux Studio.
Tarifs : de 4,90 à 8,50 €.

14 juin
STAGE

Guitar hero

PROJECTION
Transamerica

En attendant la Marche des fiertés
du 14 juin, le centre LGBT de
Touraine organise quelques animations. Ce mardi, c’est la projection
du film Transamerica, de Duncan
Tucker : l’histoire d’un transsexuel qui travaille jour et nuit pour
pouvoir se payer une intervention,
afin de faire de lui une femme. Elle
va rencontrer un ado qui va bouleverser son existence et son passé.

Le guitariste tourangeau Drayen
Labie organise un stage de guitare
à Saint-Etienne-de-Chigny. Il vous

FÊTE DE LA MUSIQUE

Dernier appel pour les
retardataires ! La Fête de la
musique, c’est le 21 juin. Pour
les groupes et musiciens
qui n’auraient pas rempli la
fiche de renseignements de
la mairie, vous pouvez toujours envoyer un petit mail à
la rédaction de tmv (redac@
tmvmag.fr) pour nous indiquer
où et quand vous jouez.
N’hésitez pas à nous faire une
petite description rapide du
groupe (membres, style musical...). Tmv diffusera l’info dans
son numéro spécial Fête de la
musique.

ciné
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ON A VU

FICHE TECHNIQUE

P

SOUS
LES JUPES...

(Géraldine Nakache) en
rogrammer un film
jeune maman de quatre
de filles quelques
garçons et qui succombe
jours avant la
C’est le printemps.
aux charmes de la nounou
Coupe du monde
Onze Parisiennes se croisent,
(Alice Taglioni). Isabelle
de football, on a vu plus
Adajni qui refuse la vieilsubtil de la part d’un distrise fâchent et séduisent.
lesse et qui consulte sa
buteur. Mais on avait envie
Une comédie féminine.
gynécologue de sœur (Sylde découvrir ce long métrage
vie Testud). Laetitia Casta,
qui partage son titre avec
en jeune avocate à la beauté
une sublime chanson d’Alain
diaphane, rencontre les problèmes
Souchon. Tout comme on vougastriques de Shrek lorsqu’elle
lait voir évoluer cette pléiade de
s’éprend d’un confrère. Marina
vedettes féminines. On ressort de
Hands en épouse cocue et cruelle
la salle obscure avec une imprese
XXI siècle. En débutant le film
vengeresse. Audrey Fleurot campe
sion mitigée.
face caméra, dans le rôle d’une
une femme fatale à la recherche
Sous les jupes des filles est une
quadra déprimée, sous la couetdu désir. Et Julie Ferrier qui se
œuvre chorale. Une comédie qui
te, joint à la bouche et tampon à
libère du joug de désordres psyplus est. Mais Audrey Dana n’est
la main, Audrey Dana a décidé
chologiques en cédant à l’appel de
ni Alain Resnais (On connaît la
d’injecter un peu de trash là
son bas-ventre dans les bras d’une
chanson) ni Robert Altman (Short
où d’autres auraient sacrifié
star hollywoodienne.
cuts). Sa comédie se rapproche
cette approche sur l’autel de la
Un casting glamour et prometteur
quelque peu des réalisations de
bienséance. On adhère ou pas.
dont la réalisatrice tire un film sinDanièle Thompson (Fauteuil d’orTour à tour, on découvre des
cère. On imagine que les actrices
chestre, Le Code a changé). Cepenfemmes complexes, fortes et frase sont régalées sur le tournage.
dant, la mécanique y est moins
giles, névrosées et insolentes. En
Nous, un peu moins. La faute à ce
bien huilée. Trop de personnages
un mot : paradoxales.
zapping incessant entre les personet pas suffisamment d’intrigue.
On rencontre Audrey Dana dont
nages. Cette cohabitation de jolies
Des pastilles joliment écrites et
le personnage est confronté à
historiettes ne débouche pas sur
réalisées, mais qui manquent de
une irrésistible attirance pour les
la comédie dopée aux œstrogènes
lien. Si ce n’est des considérations
hommes mariés. Rose (Vanessa
que l’on attendait. Dommage.
météorologiques (Évelyne Dhéliat
Paradis), en PDG au taux de teslikes this) et la rencontre fortuite
tostérone comparable aux mâles,
des protagonistes.
Antonin Galleau
malmène son assistante Adeline
La galerie de personnages des(Alice Belaïdi, touchante). Ysis
sine le portrait d’une femme du

HH

Comédie d’Audrey Dana
(France). Durée 1 h 56. Avec Isabelle Adjani, Alice Belaïdi, Laetitia
Casta, Audrey Dana, Julie Ferrier,
Audrey Fleurot, Marina Hands...

SUR TMVMAG.FR

GAGNEZ
10 PLACES

POUR LA SÉANCE
ET LE FILM DE VOTRE
CHOIX AU MÉGA CGR
DES 2 LIONS.

HHHH CULTEissime HHH TOPissime HH PASMALissime H BOFissime
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LES NOUVEAUTÉS
EDGE OF TOMORROW

de ses membres naïf et blessé… Un
road movie au goût du célèbre Mad
Max, sans pour autant en être un
remake. Yeah !

LES POINGS
CONTRE LES MURS

Quand Tom Cruise n’est pas occupé
à dire que la scientologie c’est cool,
il fait aussi des films. De science-fiction, souvent. Rebelote avec Edge
of tomorrow, mettant en scène
des Mimics (ça a l’air rigolo comme
nom, mais vous allez moins rire !),
en fait des extraterrestres vraiment
pas cool qui tuent tout le monde
et détruisent tout. En plus, ils ont le
pouvoir de télépathie, les fourbes.
Heureusement que les armées du
monde entier vont se réunir pour
les dézinguer, et Tom Cruise va
sûrement sauver le monde pour la
4 543e fois. Il en a de la chance, ce
Tom.

THE ROVER

Robert Pattinson ne fait pas que
jouer le vampire-lover-gnangnanqui-fait-pas-peur. Désormais, il
choisit de bons rôles. Preuve en est
The Rover, un drame dystopique où,
en plein cœur du désert australien,
un homme décide de récupérer ses
dernières possessions volées par
un gang. Il va alors rencontrer un

Éric est un jeune délinquant en
prison pour adultes. En plus de
devoir s’affirmer et montrer les
crocs face aux surveillants et aux
détenus, il doit se mesurer à son
père, ex-taulard. Éric va alors vaincre sa rage…

TRISTESSE CLUB

Le pitch nous indique : « Si vous
aimez les jeux de pistes, les vieilles
Porsche, les sœurs qui n’en sont pas,
les pères pas vraiment morts, les
lacs et leurs secrets : bienvenue au
club. » Bon, bah ça vous aide bien!
Une comédie française, emmenée
par Ludivine Sagnier et Laurent
Lafitte.

@

20 BONS
D’ACHAT
DE 10€

20 BONS
D’ACHAT
DE 5€

Retrouvez les horaires
ciné sur tmvmag.fr

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS
X MEN : DAYS OF
THE FUTURE HHH

À GAGNER DU 04/06 AU 11/06/14

GODZILLA HHH

Bryan Singer remet
le couvert avec cette
aventure spatio-temporelle 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,
stades qui volent dans
les airs, boules de feu…
Vous allez être servis
dans cet excellent film
de superhéros. On
retrouve même le côté
sombre et pas du tout
manichéen des premiers X Men. Un bijou !

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
époustouflant, mise en
scène brillante et effets
spéciaux bluffants
(quelle claque !) font
oublier un scénario pas
extraordinaire. Efficace
à 100 %, notamment
lors des combats de
monstres, étonnamment filmés sans
musique, qui filent la
chair de poule.

B.R.

A.G.

QU’EST-CE QU’ON
A FAIT... HHH
Claude et Marie Verneuil, bourgeois catho,
vieille France et racistes refoulés... Quand
leurs gamines chéries
ramènent leurs maris
(un Juif, un Maghrébin,
un Chinois), la pilule
est difficile à avaler.
Encore plus quand
la petite dernière
épouse un catholique...
mais noir. Et si les
problèmes se résolvaient par l’humour ?
Qu’est-ce qu’on a fait
au bon dieu dynamite
les préjugés avec intelligence et humanité.
Casting irréprochable
et déluge de vannes
pour une jolie partition
sur la réconciliation des
peuples. A.G.

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE
BOUTIQUE VIRGIN MOBILE
24, rue Nationale - 37 000 Tours
Bulletin de participation à déposer dans l’urne
présente en boutique
Nom :
Prénom :
Tél :
E-mail :

Jeu gratuit sans obligatoire d’achat et valable exclusivement dans
la boutique Virgin Mobile située au 24, rue Nationale, 37 000 Tours.
Le tirage au sort sera effectué le 11/06 directement en boutique, et
les gagnants seront appelés pour venir récupérer leur bon, avant le
30/06/2014. Bon valable uniquement sur les accessoires et mobiles de
la boutique, hors forfait, et à utiliser du 12/06/2014 au 31/12/2014.
1 bon par participant uniquement. Règlement complet du jeu disponible
auprès d’un vendeur en boutique. Règlement du jeu déposé auprès de la
SCP ACTA étude de Maitre Pierson Joseph – Pierson Hervé – Merot Alain,
Huissiers de Justice, 15 rue de Sarre, BP 15126, 57 074 Metz Cedex 03.
Dates, conditions et modalités de l’offre et du jeu disponibles auprès d’un
vendeur en boutique. OMEA TELECOM - RCS Nanterre 495 028 987.
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sortir> kids

JOUÉLÈS-TOURS

ÇA LES FAIT BOUGER
FESTIVAL JOUÉ
EN FAMILLE

LE RUGBY, C’EST LA VIE !

T

ous les mercredis après-midi, depuis septembre 2013, par tous les temps, c’est un
peu le même rituel au stade Albaladejo, à
Joué-lès-Tours. Un ballet de voitures qui
déposent un à un de petits Jocondiens en short et
crampons. Dix-neuf garçons, âgés de 5 à 7 ans, inscrits
dans la toute première section de l’US Joué Rugby. Sur
place, deux entraîneurs les attendent avec le sourire :
Sébastien Guyon, 27 ans, coordinateur de l’école
de rugby au sein du club et Cécile Lemoine, 19 ans,
joueuse également. Durant une bonne heure, les deux
coaches vont apprendre aux garçonnets les rudiments
du ballon ovale. « On aborde le rugby de façon ludique,
on essaye de leur faire appréhender l’espace, on joue
d’ailleurs beaucoup sur leur motricité », explique Sébastien. Pas de débordements possibles, l’encadrement
reste strict. La priorité reste la sécurité.

L’entraînement commence par un échauffement. Puis
place au vrai travail durant une vingtaine de minutes,
avant un match. La suite, cela reste de l’amusement
avec notamment, après les douches, un goûter offert
en guise de récompense. Il faut dire que ce n’est pas
facile de retenir leur attention plus longtemps : les
jeunes rugbymen viennent surtout ici pour se défouler
et « retrouver les copains », comme le dit Clément
6 ans et demi, avec son air canaille. Un sport dont l’esprit fait d’ailleurs l’unanimité auprès des parents. Car
comme l’indique Sylvie, maman du petit Émilien, « le
rugby c’est avant tout un ensemble de valeurs et une
grande famille ».
Anne-Cécile Cadio
Plus d’infos sur l’école de rugby de Joué :
jouerrugby.com

Le 17e Festival des arts de rue Les
années Joué propose une programmation jeune public. Quatre
spectacles mêlant magie, humour,
rêve et performances, ainsi que des
ateliers enfants prévus les 7 et 8 juin
à l’école Marie-Curie.
Du 6 au 8 juin à Joué-lès-Tours.
Détails sur ville-jouelestours.fr

FESTIVAL LA RICHE

La Pléiade de La
Riche prend ses
quartiers d’été
place Sainte-Anne,
le temps d’un
week-end, grâce au
tout nouveau festival festif et familial
Itinéraire bis. Une
joyeuse bande
d’artistes va s’installer dans un salon
ou un jardin, dans une vitrine ou un comptoir, au bord d’un
trottoir ou sous un porche. Plusieurs
temps forts gratuits dès 17 h 45.
Le 7 juin, Itinéraires Bis.
Plus d’infos sur laville-lariche.fr

FESTIVAL PETITES
FRIMOUSSES !

ÇA LES FAIT RÊVER !
ANTI-BOBO

DITES-LE
AVEC DES BALLONS !

Ils sont colorés et existent en
plusieurs versions pour les anniversaires, baptêmes ou autres
rendez-vous familiaux. Les petits
ballons, c’est l’histoire d’une jeune
femme qui voulait rester la tête
dans les nuages.
lespetitsballons.com
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POUR LES PLUS GRANDS…

Cette jolie collection printemps-été
créée par une maman de Montlouis-sur-Loire, Christelle. Un univers
enfantin, charmant et intemporel pour
les malicieuses espiègles et les lutins
farceurs !
En vente : dufiletdeuxetoiles.fr

Ce spray pratique pour
enlever les
pansements
et sparadraps
des bout’chou,
sans douleur. Un
produit commercialisé par la
société Rubex à
Fondettes.
En vente en
pharmacie ou sur cielsante.com au
prix de 6,26 €.

Un festival consacré uniquement
aux bambins de 0 à 12 ans : la
troisième édition du Festival Bric
à notes à vivre durant une journée
riche en animations. Concerts,
spectacles, espaces ludiques, coin
détente et petite restauration.
Le 7 juin, à l’Espace des Quatre
Vents à Rouziers-de-Touraine, de
10 h à 18 h. Tarif : 7 €. Les places
sont en vente sur bricanotes.fr
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HARMONIE FENG SHUI
Changer l’orientation d’une porte
d’entrée n’est pas toujours
évident. Heureusement,
cet art chinois s’appuie aussi
sur les couleurs.

L

es couleurs chaudes ne s’utilisent pas
de la même manière dans toutes les
pièces. L’orange est le symbole du
mouvement, du changement. Il sera
particulièrement à sa place dans l’entrée, mais
aussi dans la cuisine ou la salle à manger. Le
jaune, lié à la sociabilité, à la communication,
donnera toute sa mesure dans les zones de contact, comme les entrées, mais aussi les salons.
Le rouge représente le pouvoir et la sécurité,
particulièrement quand il tire vers le pourpre.
Pour asseoir sa renommée, il est conseillé de le
placer dans le bureau. Le rose conserve toute
sa représentation amoureuse et sera privilégié
pour les chambres : il pourrait même attirer
l’amour aux célibataires.

Le bleu inspire la tranquillité… mais aussi
les esprits créatifs. On peut l’utiliser dans
les espaces propices à la réflexion, comme le
bureau mais aussi la salle de bains. Il est en
revanche déconseillé dans les chambres, parce

ON L’APPLIQUE DANS
LES MAISONS EN CHERCHANT
À HARMONISER LES FLUX
VISIBLES ET INVISIBLES
POUR AMÉLIORER LA
CIRCULATION DE L’ÉNERGIE.
qu’il n’incite pas aux échanges. Il en est de
même pour le vert, enthousiaste, qui stimule
la recherche. Il faut se méfier du violet : lié à la
spiritualité, il coupe du monde extérieur. Il vaut
mieux l’éviter dans les pièces à vivre. Le blanc,

enfin, peut laisser un sentiment de vide et ne
doit être utilisé qu’associé à d’autres nuances.
Le feng shui est un art très ancien : les
premières traces de son existence en Chine
remontent à plusieurs millénaires avant notre
ère. Il a traversé les siècles et, aujourd’hui
encore, on l’applique dans les maisons en cherchant à harmoniser les flux visibles et invisibles
pour améliorer la circulation de l’énergie.
Pour multiplier l’impact de ces couleurs, il
faut les combiner, d’autant que les éléments se
renforcent entre eux. De multiples accessoires
dans des tons verts accentueront ainsi le côté
créatif d’une personne. Cet effet sera d’autant
plus puissant que les règles d’orientation et
d’éléments du feng shui auront été respectées :
peindre un pan de mur orienté à l’est n’est pas
anodin, comme le fait d’utiliser des plantes aux
reflets céladon. Il faut enfin faire confiance à
son regard pour déterminer à quel moment il
convient ou non d’ajouter de la couleur dans
une pièce sans en briser l’harmonie.

ÇA NOUS FAIT RÊVER
LIVRE

FONTAINE

Là, vous avez un bon élément eau qui vous
apportera du calme et de la sérénité dans une
pièce.
greenweez.com, 60 €.
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Si ça vous donne
envie d’aller plus
loin, c’est la bible
de la déco feng
shui.
La décoration
feng-shui de
Stephen Skinner,
éditions Dessain
et Tolra 23 €.

TERRE

C’est un bon
exemple des
éléments terre.
Placé au nordest d’une pièce,
il symbolise la
réussite scolaire.
Mappemonde,
chez natura-fengshui.fr,
9 €.

life> bien-être
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JOUÉLÈS-TOURS

ÇA NOUS FAIT DU BIEN

Au CFA
de Joué-lès-Tours,
600 apprenties
se destinent aux
métiers de la
beauté.

LE GEL DOUCHE

Depuis 1921, Weleda fait du beau
et du bio. Elle étend sa gamme
pour les hommes avec un gel
douche 100 % naturel. Aux huiles
essentielles de romarin et de
verveine et à l’essence de vétiver.
Labellisé Natrue.
Gel douche énergisant de
Weleda, flacon de 150 ml,
7,95 €, en pharmacie et parapharmacies.

De l’autre
côté du miroir

L

aura prépare son brevet professionnel
esthétique-cosmétique-parfumerie. Quand je
lui demande pourquoi, à 24 ans, elle a repris le
chemin d’un centre d’apprentissage, elle sourit : « J’aime rendre les gens beaux ». Elle voit d’abord
son métier comme un service. Manon, elle, a arrêté la
fac d’anglais pour se tourner vers le CFA. Elle aime
conseiller les clientes. « Les profils évoluent », explique
la responsable de la filière beauté, Isabelle Dufour.
Manon rigole : « Oui, en CAP, une de mes camarades
était une ancienne militaire. Une autre avait 50 ans. »
Il n’y a pas d’âge pour apprendre à bichonner les
autres mais il y a un sexe. Dans la salle de travaux
pratiques, une douzaine d’élèves s’appliquent pour
l’atelier onglerie. Des filles, de 16 à 20 ans. « Jusqu’à
cette année, nous n’avons accueilli qu’un garçon, mais
les choses pourraient changer. Les marques développent

LA BARBE DOUCE

leurs gammes pour les hommes, le conseil masculin peut
intéresser cette nouvelle clientèle. »
Autour des tables, les limes crissent, le professeur
vérifie la position des mains de chacune. Si l’essentiel de la formation s’effectue en entreprise, les
13 semaines de cours au centre permettent d’approfondir les procédures. Et d’aller au-delà de la
technique : « Savoir être passionnée, curieuse et
agréable…», précise l’affichette punaisée au tableau blanc. Suivent neuf autres valeurs clés, qui
doivent coller à la peau des apprenties esthéticiennes. Entre les cours de chimie et d’art appliqué, elles s’entraînent les unes sur les autres.
Les formatrices y tiennent : « Être à la place du
client, c’est important. Ce matin, c’était massage
californien : elles comprennent que c’est désagréable
d’oublier le peignoir. »
Stelda
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Il fallait y penser : L’Oréal l’a fait.
Voici un soin au poil pour les
adeptes de la barbe de baroudeur.
Ni gras ni collant, il hydrate le visage et adoucit les poils de la
barbe. Madame va apprécier.
Hydra Energetic X de L’Oréal,
Soin hydratant Visage + barbe
de 3 jours, 50 ml, 11,90 €, en
grandes surfaces.

ÇA NOUS FAIT RIRE
L’APPLI BEAUTY CHECK

Téléchargez votre photo et l’appli
analyse (très scientifiquement)
vos atouts physiques. Longueur
du nez, distance entre les yeux…
Et vous indique votre score de
beauté sur 100. À ne pas utiliser
un lendemain de la Fête de la
musique.

life> mode
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Sac rectangulaire en papier et
fil de lurex. Intérieur doublé avec
3 poches. Cabas Lafayette Collection, 35 cm x 35 cm, 44,99 €, aux
Galeries Lafayette.

ORGANIC

Petit Bateau
a fouillé dans
ses archives
et réimprime
un dessin
vintage.
Entièrement
doublé. Maillot de bain
une pièce,
80 €, boutique Petit
Bateau.

ON RECYCLE
TOUT
On affiche les fleurs
et les feuilles. Écologique
mais toujours chic.

Une manchette en bois bien large, avec
des détails métalliques. Œillets en laiton.
Bracelet couleur chocolat, 19,99 €, boutique
Mango.

Crayon jumbo. Le ciel ou la terre sur les paupières.
Crayon regard, bleu méditerranée ou brun cuivré.
Existe en 4 couleurs. 5,50 €, chez Yves Rocher.

Déniché par Stelda.

Bracelets en papier de magazines recyclés, puis vernis.
Fabriqués par un collectif de femmes au Swaziland. Collection Coil, à partir de 15 €, sur mahatsara.com.

À porter dessus ou dessous. 100 % coton. Tee-shirt
très échancré de Florette Pâquerett. 30 €, chez Le
27 (rue du Commerce) ou sur florettepaquerette.
bigcartel.com.
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Un clou plaqué en argent, monté sur un lacet en cuir bleu. À
enrouler 4 fois façon manchette. Bracelet Mateo New York, 45 €,
sur lilishopping.com.

Elle cache son jeu : robe en
néoprène, imprimée de feuillages tropicaux. Décolleté
dans le dos. En polyester et
élasthanne, 25,99 €, boutique
Bershka.

FORUM
CRÉATION REPRISE
de la

d’entreprise

Votre entreprise commence

ici

Jeudi 19 juin 2014
de 8h45 à 18h

Salle Yves Renault à Chambray-lès-Tours

( Inscrivez-vous et

organisez vos rendez-vous sur

(

www.entreprendre-touraine.fr

Création CMA37- CCI -2014

4, rue Jean Perrin

life> papilles
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LES BONNES IDÉES

Un plat souvent
réservé aux fast
food que l’on
peut réaliser à la
maison et sans
sorbetière.

LE LIVRE

Ingrédients pour 4 personnes
30 cl de crème fleurette – 20 cl de lait - 1 gousse de
vanille – 4 jaunes d’œufs - 100 g de sucre - 15 cl de
crème liquide entière (pour la chantilly) - 15 g de sucre
glace - 100 g de chocolat noir - 10 cl de crème liquide 1 poignée de cacahuètes non salées.

Réalisation
Préparez la crème glacée : versez la crème liquide et
le lait dans une casserole. Ouvrez la gousse de vanille,
grattez-en l’intérieur pour retirer les graines, ajoutez-les à la crème ainsi que la gousse. Portez à ébullition. Pendant ce temps, battez les jaunes d’œufs et le
sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Retirez la
gousse de vanille, versez la crème et le lait chauds tout
en mélangeant. Transvasez dans la casserole et faites
épaissir la crème à feu doux en mélangeant continuel-
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(Photo Julie Mechali)

Sundae
chocolat et
crème glacée

Cette recette
succulente est
tirée du livre
Best of du
Supermarché
de Julie Soucail,
qui propose de
faire chez soi
les références
de l’industriel.
Un moyen de se
les réapproprier avec du fait maison
et des produits sains.
Prix conseillé : 7,99 €.

lement, une dizaine de minutes. Versez dans un bac à
glace ou une boîte plastique. Réservez au congélateur
6 heures. Pendant les 2 premières heures, battez la
préparation au fouet toutes les 30 minutes de manière
à dissoudre les cristaux de glace.
Préparez la chantilly. Montez la crème avec un fouet
électrique, en incorporant petit à petit le sucre glace.
Préparez la sauce chocolat. Faites chauffer la crème
liquide et versez-la sur le chocolat, ajoutez l’huile.
Mélangez jusqu’à ce que la sauce soit lisse, laissez
refroidir en remuant.
Concassez les cacahuètes. Faites-les griller quelques
minutes dans une poêle chaude sans matière grasse,
en remuant fréquemment. Garnissez 4 coupes de
crème glacée, dressez la chantilly sur la glace, puis
versez la sauce au chocolat froide en filet, parsemez
de cacahuètes grillées.
Une recette de Julie Soucail

LES COUPELLES

Pour éviter de faire
trop fast food, on vous
a déniché ce set de
belles coupes à glace
en verre. Biseautées, elles seront du
plus bel effet à la fin du repas.
Coupe Versatile, 12,90 € le lot de 6
sur delamaison.fr

LA MACHINE

Bon, pour vous la faire courte, si
vous prévoyez d’acheter une sorbetière il y a deux catégories. Celle
avec une turbine (dans les 200 €) :
là, il faut mieux être une grande
famille et consommer de la glace
tous les jours. Ou sinon la sorbetière
toute simple qui demande d’avoir
un congélateur (dans les 50 €).
Par exemple, cette
sorbetière Phillips
coûte 65 euros
sur guidedesorbetiere.fr
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JOUÉLÈS-TOURS

AU MENU

RELAIS JOCONDIEN

LE PLAISIR FAIT MAISON

LE DESSERT

A

dix minutes à pied du
centre-ville de Joué-lèsTours, le Relais Jocondien ne paie pas de
mine. Sous ses airs de restaurant
routier perdu dans la campagne
ardéchoise, l’enseigne jocondienne séduit par sa convivialité et
son fait maison.
Sitôt installés, la patronne s’occupe
de nous, nous raconte quelques
anecdotes sur son restaurant,
prend notre commande, en glissant un : « Prenez plutôt les patates
sautées, elles sont faites maison ! ».
Mais d’abord, direction le buffet
de hors-d’œuvre. Les yeux plus
gros que le ventre, nous remplissons copieusement notre assiette
d’entrées en tous genres. Crudités et charcuterie partagent l’assiette avec les œufs mayonnaise.
À table  ! La quantité et la qualité
sont au rendez-vous, faisant du
restaurant jocondien la cantine
idéale pour les personnes travaillant dans les alentours. Les entrepreneurs, salariés et commerçants
de la ville s’y retrouvent dans une
ambiance conviviale, où chacun
prend le temps de savourer la
pause méridienne. Le plat arrive.
« Entrecôte grillée accompagnée
de ses pommes de terre sautées ».

Vous nous direz, une île flottante,
ça n’a rien d’exceptionnel. Mais,
comme le reste des plats et des
desserts proposés à la carte du
Relais Jocondien, elle est faite
maison. Et ça, ça fait toute la
différence. À la fois copieuse et
légère, elle sera idéale pour faire
la transition entre votre entrecôte
et votre digestion !

L’ADDITION
Sous ses airs de restaurant routier, l’enseigne séduit par sa convivialité.

Visuellement, c’est copieux, peut
être trop après le buffet que nous
venons de liquider. Encore une
fois, le goût séduit. Notre estomac peine à suivre. « Celui qui ne
termine pas l’assiette, paye le café
à la patronne ! » Nous sommes
prévenus. Sans trop forcer, nous
rendons l’assiette vide. Reste le
dessert. Quelque chose de léger
s’impose. Parmi les huit choix,
nous optons pour l’île flottante,
encore une fois maison, qui s’avère

parfaite en guise d’épilogue d’un
repas copieux et bon. L’addition
s’avère très correcte au vu du
repas servi, nous partons satisfaits, le ventre bien rempli et avec
les amitiés de la patronne. Installés
rue de Chantepie depuis plus de
vingt-six ans, elle et son mari ne
semblent en tout cas pas prêts à
mettre la clé sous la porte !
Marc-Antoine Lainé

Si vous optez, comme nous, pour
le menu complet, comprenant le
buffet de hors d’œuvre à volonté,
un plat à la carte (une dizaine de
choix) et un dessert, vous déjeunerez pour moins de 15 €. En
rajoutant les boissons et le café,
vous aurez mangé copieusement
pour une vingtaine d’euros, midi
comme soir.

EN PRATIQUE

Le Relais Jocondien, 29 rue de
Chantepie. 02 47 67 15 31 (réservation fortement recommandée).
Ouvert du lundi au vendredi, de
11 h 15 à 14 h le midi et de 18 h 30
à 21 h le soir.

Bon pour
bon pourla nature,
le futur

Bon pour

NOUS !
4 au 10 juin 2014

TOURS-Sud / Chambray
13, rue Augustin-Fresnel TOURS-Centre
17, rue Chalmel TOURS-Nord
25, rue de Hollande -
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AVANTAGES
VAL TOURAINE
HABITAT
TVA réduite
Pas de frais d’agence ni de dossier
Double garantie de rachat et de relogement
pendant 15 ans (voir conditions)
Frais de notaire réduits et paiement
à la livraison lors de la signature
Q 

Q

Q

Q



BÉNÉFICIEZ
(sous réserve d’éligibilité)
du Prêt à Taux Zéro de l’Etat
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Résidence

TVA
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entre nous
HORO
SCOPE

DU 4 AU 10 JUIN
Votre dose de généralités astrosceptiques

BÉLIER

Amour
Rien n’est trop beau…
Gloire
Vous allez y arriver… Un
jour.
Beauté
Raaaaaaahhhhhhhann !!!!

TAUREAU

Amour
Est dans le pré (pardon…)
Gloire
De mon père (désolé)
Beauté
Du Diable (il paraît que
c’est un super bon film des
années 1950)

GÉMEAUX
Amour
Coquinou

Gloire
Coquillette
Beauté
Coquelicot

CANCER

Amour
Ah vous ! Jupiter ne va pas
vous épargner. Tremblez !!
Gloire
Oulala, et puis Vénus… Pas
de chance.
Beauté
Noooonnnn, pas ça… Saturne s’y met.

LION

Amour
Vous êtes en petite forme
en ce moment ?
Gloire
Vous allez gagner à l’Euromillions… Non j’déconne !
Beauté
Mais pourquoi, avec toutes
ces recherches scientifiques,
rien d’efficace n’a été trouvé
contre l’acné ?

VIERGE

Amour
Encore une semaine sans.
Courage !
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Gloire
En revanche, au bureau, on
vous adore !
Beauté
Mollo sur le chocolat blanc
et le Jack Daniel’s…

BALANCE

Amour
Vous avez déjà essayé de
prendre du LSD ?
Gloire
Vous avez déjà essayé le
saut en parachute ?
Beauté
Vous avez déjà essayé
de vous faire un shampoing au moins une fois par
semaine ?

SCORPION
Amour
Nickel.
Gloire
Michel(e).
Beauté
Teckel.

SAGITTAIRE

Beauté
Conseil : mangez des pâtes
à la carbonara pendant
12 jours d’affilée.

CAPRICORNE

Amour
Hasta la vista baby !
Gloire
Adrieeeennnneee !
Beauté
Miroir mon beau miroir…

VERSEAU

Amour
Oh ! On redescend un peu
sur terre là !
Gloire
Rien ne sert de courir…

Amour
Ça ne va pas durer. Désolé,
on n’y est pour rien. C’est
entièrement de votre faute.
Gloire
Vous allez être viré(e) dans
2 jours. En même temps,
vous êtes un peu feignasse
sur les bords.

Beauté
Pensez à mettre une perruque.

POISSON

Amour
Quand on vous dit qu’un
jour, vous allez réussir…
On ment un peu sur toute
la ligne. Mais il ne faut pas
désespérer. Hein ?
Gloire
Alors là, parfait. On vous
adore, tout le monde rigole
à vos blagues, vous sortez tous les soirs et vous
allez bientôt atteindre les
1 500 amis Facebook.
Profitez-en…
Beauté
Vous vous identifiez plus au
Dr Jekill ou Mr Hide ?

publi-reportage

Vous en avez assez des traces de calcaire ?
Tous les jours, des traces de calcaire envahissent votre maison.

• Le calcaire est particulièrement présent
dans la salle de bains : paroi et pommeau de
douche, vitres, carrelages... Baignoires, robinets et lavabos sont les cibles privilégiées du
calcaire, qui y laisse des traces jaunâtres. Il provoque également des résidus blancs ou bruns
sur la cuvette de vos sanitaires.
• Dans votre cuisine, la vaisselle n’est pas épargnée par les attaques répétées du calcaire :
verres et casseroles sont ternis par un dépôt
calcaire.

• Des traces blanches apparaissent sur vos
appareils électroménagers. Votre bouilloire et
votre fer à repasser peuvent même contenir
une couche de tartre sur les parties chauffantes.
Pour protéger votre maison et vous déL>ÀÀ>ÃÃiÀ `jwÌÛiiÌ `i ViÃ ÌÀ>ViÃ `i
calcaire, il existe une solution qui permet
d’éliminer durablement le calcaire de votre
eau : CULLIGAN.

151, boulevard de Chinon
JOUÉ-LÈS-TOURS - 02 47 78 11 13
www.culligan.fr
4 au 10 juin 2014

52 entre nous
LA
PLAYLIST

LE DVD
LA VIE RÊVÉE
DE WALTER MITTY

À LA TV
PACIFIC RIM

LA BD
LE TEMPLE
DU PASSÉ

LE JEU VIDÉO
CUT THE ROPE :
3 IN 1

Attention, film monstrueux !
Pacific Rim, c’est le gros
blockbuster, signé Del
Toro. Des créatures sorties
des entrailles des océans
combattues par des robots
géants, pilotés par télépathie. Loin du film-fantasme
de geek, le long-métrage
pulvérise les yeux avec sa
mise en scène et ses effets
spéciaux majestueux. Tout
est exagéré, mais Pacific
Rim est un délice visuel.
À voir si la magie opérera
aussi sur votre télé...
Le 6 juin, à 20 h 55, sur
Canal +.

Les éditions Ankama se
sont lancées dans l’adaptation BD de l’œuvre du
grand écrivain de S.F.
Stephan Wul avec toute
une série d’ouvrages, dont
celui du dessinateur tourangeau Étienne Leroux.
En compagnie d’Hubert
au scénario, ils se sont
attaqués à ce huis clos
fantastique avec brio.
Confronté à un danger
mystérieux, le héros de
l’histoire nous entraîne avec
délectation et frisson dans
les profondeurs de l’âme
humaine.
Hervé Bourit

Véritable phénomène
vidéoludique sur smartphones et tablettes, le jeu
de réflexion Cut The Rope
déboule sur Nintendo 3DS.
Au programme de cette
compilation survitaminée,
plus de 650 niveaux et
quelque 50 heures de
remue-méninges. Avec ses
graphismes colorés, sa prise
en main excellente et son
niveau progressif, CTR est
le jeu addictif par excellence. Difficile de reposer
le stylet une fois une partie
commencée. L. Soon
Nintendo, tout public, 3DS,
30 €.

DE LA
RÉDAC’

//Acid Trial d’Orange
Goblin
//The power of love de
Huey Levis and the news
//Rien de Odezenne
//Memorymix de Brian
Jonestown massacre
//Doctor doctor de UFO
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(Photos DR)

On avait beau squatter
Le Temps Machine et
une caravane, voilà ce
qui a bercé nos oreilles
pendant le bouclage...
Une des grosses surprises
de l’année, de et avec
Ben Stiller. Habitué aux
comédies un peu pataudes,
il joue ici un type lambda et
timide, embarqué dans un
périple hallucinant à travers
le monde, à la poursuite
d’un cliché rare, avant son
licenciement. Poignant,
parfois drôle, tantôt mélancolique, ce film est une ode
à la rêverie et au voyage.
Dommage que ce Blu Ray
n’ait rien d’autre à offrir
qu’une piste en anglais.
Zéro bonus : bref, au dodo,
rêve fini.
Sortie le 4 juin.

Les Jobs et Formations
de la semaine
Retrouvez l’ensemble de nos annonces sur
Centremploi.com, 1er site d’offres d’emploi de
notre région.
Pour diffuser vos annonces de recrutement,
contactez-nous au 02 47 60 62 62

Nous recherchons un commercial (H/F)
pièces de rechange poids lourds pour notre concession à La Ville aux Dames.
POSTE A POURVOIR AU PLUS VITE

COMMERCIAL ITINÉRANT POIDS LOURDS
Le commercial assure la commercialisation des pièces de rechanges, accessoires et Produits auprès d'une
clientèle de réparateurs, sociétés, transporteurs, collectivités etc.
- Prospection et suivi de la clientèle professionnelle - Mise en oeuvre de l'activité de la vente itinérante
- Commercialisation des Pièces - Suivi des commandes et des livraisons
- Promotion et commercialisation des produits de l'entreprise
COMPÉTENCES REQUISES

- Connaissances des pièces poids lourds
- Bon relationnel, empathie, dynamisme, capacité d'écoute du client, sens du commerce
- dynamique, goût du challenge - Compétences en organisation - Connaissances techniques.
- Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, Internet, logiciel constructeur)
Déplacement sur tout le secteur du 37 - Voiture de service, ordinateur, téléphone
salaire : fixe + variable (objectifs sur ventes)

Envoyer CV à : POIDS LOURDS 86
2 Rue Becquerel - 86000 POITIERS
✆ 0549416744

IL Y A UN HEROS
EN CHACUN DE
NOUS !
Cent r e mp l o i . co m

A uv e r g ne

Bour gogne

1 e r si te

C e ntr e

d’ o ffr e s d’ e m pl o i dan s v o t r e r ég i o n
Li m o u s i n

Poitou Charentes

R h ôn e- Al p es
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54 les jeux de la semaine
J.FLAMENT • FLECHES 12/12 • 007
NÉVROSE
HEBDOMADAIRE

CAPITALE
NORDIQUE
JEU DE
CARTES

CLASSEMENTS
POSSESSIF

PIÈCES
DʼAMÉRIQUE
LATINE
ORANGE

EAU-DE-VIE
AMUSEGUEULE

SUBSTANCE
VÉGÉTALE

FILLES
ÉVENTAIRE

LANCIER
VIRTUOSITÉ

PREMIÈRE
VERSION
MORTALITÉ

VILLE
BELGE
RELIENT
LIMBES
ET TIGES
PREMIÈRE
CARTE

UN DE CES
QUATRE
VILLA DE
TIVOLI

LIVRE
LAC DES
PYRÉNÉES

PETIT
FÉLIN

SOCIABLES

CANTIQUE
FRUIT
ROUGE

STATUT
PATRONAL
DÉDUITES

FLÉCHIT

RUMINANT
AFRICAIN
SORTI
CHATOUILLA
ANCIEN
TERRITOIRE

ROI
D'ISRAËL
DIVERTISSE

ATOME
CHARGÉ
ANNONCE
LE MESSIE
LAC DE
LOMBARDIE
PERSONNAGE FANTASTIQUE

PRIT
CONSCIENCE

DÉNATURÉES
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SUDOKU

NIVEAU :

GRILLE NUMER

Une grille est composée de 81 cases, soit
9 carrés de 9 blocs. Complétez cette grille,
de ma
1
7
5
9 re à c
que p
5 2
8 9
chaqu
9 6
5
7 8 ligne,
chaqu
4
8 9
1 7 colonn
et cha
6 1 2
3 8
carré
neuf c
4
tous le
6
4 1
8 2 3 5 chiffre
1à9n
2
soient
utilisé
3
5 4 2
Solutions sur tmvmag.fr et notre page Facebook
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NOTRE GUIDE

LOLA PALMIER

Parisienne jusqu’au bout des
ongles et on ne peut plus curieuse,
cette jeune journaliste ne manque
jamais les visites les plus originales
et branchées.

EN BREF
OÙ MANGER ?

Pourquoi ne pas déjeuner dans
une salle obscure ? « Dans le
noir » vous propose de dîner à
l’aveugle. À l’entrée, un serveur
malvoyant vous guide jusqu’à
votre table dans le noir le plus
complet. Le repas est bon et simple, mais encore faut-il réussir à
attraper les aliments avec votre
fourchette. Très bonne ambiance !
51 rue Quincampoix, 4e.
01.42.77.98.04
Aux « Bobines », d’abord on
mange et après on se fait une
toile. À la carte, des tapas, des
plats goûteux et en dessert, à
22 h, un film dans une salle de
projection nichée au sous-sol.
Parfait aussi pour un brunch le
dimanche ! Les prix sont très raisonnables et la séance est incluse
dans le menu.
84 rue René-Boulanger, 10e.
01.40.18.48.52

OÙ BOIRE UN VERRE ?

Arrêtez-vous pour un thé dans les
jardins du cinéma de la Pagode.
Jungle tropicale, forêt de bambous, mosaïques : un décor
exceptionnel pour une pause
détente. Les pâtisseries valent le
détour mais attention : difficile de
se faire une petite place dans ce
paradis bondé par jour de beau
temps.
57 bis rue de Babylone, 7e.
01.45.55.48.48
Ambiance classe et feutrée au
« Bistrot des Cinéastes ». On
déguste de bons vins et cocktails,
installé dans de confortables fauteuils rouges. On se croirait dans
un film d’espion. Parfait pour une
soirée en amoureux car on peut
aussi rester manger.
7 avenue de Clichy, 17e.

PARIS

FAIT SON
CINÉMA

1. Tapis rouge et entrée des
stars
Le Grand Rex, c’est la salle de
projection parisienne. À chaque
avant-première de films à succès,
les stars se bousculent dans ce
décor très classe ! Magnifiques fauteuils, balcons dignes de l’opéra et
même de petites fontaines. Mais
on peut aussi entrer sans être sur
son 31 ou au bras de Marion Cotillard, juste pour se faire une toile
ou une petite visite des coulisses et
du musée. Vous comprendrez ainsi
toutes les ficelles et les métiers qui
font la magie du cinéma.
2. Sur les traces des tournages
Plus de 5 000 lieux de Paris ont
servi de décor naturel pour des
tournages, mais difficile de les
repérer. La mairie a donc créé des
dizaines de balades (disponible sur
son site internet) retraçant les parcours des plus célèbres tournages.
« Le Petit Nicolas », « L’écume
des jours », « Ratatouille »... À ne
pas rater : le parcours de « Minuit
à Paris » de Woody Allen. Il vous
mènera à la rencontre des bouqui-

Chaque année, neuf cents
films y sont tournés
et notre guide nous
emmène dans les
coulisses.

nistes des berges de Seine, dans
les allées du marché aux puces de
Saint-Ouen ou sur le superbe Pont
Alexandre III.
3. Reconstitution historique à
la Cinémathèque
En plein cœur du parc de Bercy,
en bord de Seine, la Cinémathèque
vaut déjà le détour pour son
architecture ultra-contemporaine.
À l’intérieur, le musée propose
des collections permanentes historiques pour les fous du 7 e art :
camera oscura, affiches, premiers
outils de tournage… Et surtout, ne
ratez pas les expositions temporaires, en ce moment c’est « Les
100 ans de Chaplin ! ».

de studios créé par Luc Besson au
nord de Paris. Jusqu’au 30 juin,
vous découvrirez 200 pièces originales, archives des films et costumes des mythiques R2D2, Yoda
et C3PO. À travers dix étapes clés,
vous deviendrez un héros du film,
choisirez votre planète d’origine
et votre camp entre Dark Vador
et Han Solo. Une aventure assez
magique qui vaut largement la
vingtaine d’euros déboursée à
l’entrée.
5. Au pays d’Amélie Poulain
Explorez Montmartre avec Lisette,
une comédienne passionnée. À
chaque coin de rue pavée, elle
conte les secrets de ce quartier
longtemps cœur artistique de
Paris. La vie de Dalida, le parcours
de Claude Lelouch, des anecdotes
cinématographiques... « Action in
Montmartre » répond à toutes vos
questions et vous guide loin des
cars de touristes qui s’amassent
autour du Sacré-Cœur.

4. Le retour du Jedi à Paris
Fan de Star Wars, rendez-vous à la
Cité du Cinéma, le super complexe
4 au 10 juin 2014

