
BRAZIL 2014

LE GUIDÃO TMV !

SUPER RÉGION

TOURS, FUTURE
CAPITALE ?  P.08

SORTIE

SPÉCIAL FESTIVAL
IMAG’IN  P.14

Le bonheur puissance 3

Renseignements et vente : 
25, rue des Déportés - 37000 TOURS 0247251525

26 appartements 
du T1 au T4... 

et il y a le vôtre !

NOUVEAU À TOURS !

N°135 - Hebdo gratuit d’information locale, ne peut être vendu

Semaine du 11 au 17 juin 2014

TOURS
toute ma ville



11 au 17 juin 2014

Éditeur de la publication : EURL NR MULTIMEDIA, 232, av. de Grammont, 37000 TOURS - Directeur de la publication :  Olivier Saint-Cricq - Rédaction : Matthieu PAYS (Chef d’édition), tél. 02 47 31 72 07.  
Benoît RENAUDIN, tél. 02 47 31 72 03. Aurélien GERMAIN, tél. 02 47 31 71 69. E-mail : redac@tmvmag.fr - Imprimerie : ROTOGARONNE,  ZA Mestre Marty, 47310 Estillac  - Dépôt légal : juin 2014 

N° ISSN : 2115-354X Tirage moyen : 30 000 exemplaires - Date de parution : 11 juin 2014 - N°135 - Contact distribution : distribution@tmvmag.fr, tél. 02 47 31 70 65 - PUBLICITÉ :  publicite@tmvmag.fr, tél. 02 47 60 62 82.

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

LECTURE
KEEP IT SIMPLE
Rester simple. Hartmut Esslinger, 
designer, est le père de l’allure 
épurée des produits Apple. Son 
dernier livre raconte l’histoire de 
sa collaboration avec Steve Jobs 
dans les années 1980. Avis aux 
amateurs... 
Disponible en anglais et en alle-
mand sur arnoldsche.com et ses 
articles sur fastcodesign.com

FAIT-DIVERS 2.0
SLENDER MAN
Deux ados poignardent une 
camarade (toujours vivante) 
au nom d’un certain Slender 
Man. Un visage sans traits, 
costume cravate, grand et mince 
(slender). Un mythe virtuel 
né sur le site Creepypasta, 
qui rassemble des histoires 
d’horreur. Une idée de 
photomontage déclinée en jeux 
vidéo très angoissants...

ART MODERNE
PÈTE UN CÂBLE
Pavel Sinev, c’est un artiste 
qui aime se prendre la tête. La 
preuve, il réalise des sculptures 
hallucinantes de Jésus, de chien 
ou de voiture avec des... câbles. 
Stupéfiant de réalisme. Pensez à 
votre agacement quand le câble 
de votre ordi s’emmêle...
À admirer sur artward.de/en/
project/pavel-sinev-2

Avant le dossier Coupe du monde, 
voici le selfie de Lee Thompson 
avec le Christ rédempteur 
qui domine Rio de Janeiro. 
Autorisation spéciale pour le 
photographe, pas habitué à se 
mettre en scène, mais l’occasion 
était trop belle ! 
Son témoignage sur son blog : 
theflashpack.co.uk/blog/
christselfierio/

TUMBLR
ÉTUDES À LA CON
Ceux qui préfèrent les chats sont 
plus intelligents que ceux qui 
préfèrent les chiens. Une étude 
universitaire américaine parmi 
tant d’autres qu’on partage 
surtout pour rire. Ce tumblr les 
rassemble, avec lien original 
à l’appui (rien d’inventé !). Le 
formulaire vous permet de publier 
vos trouvailles. etudesalacon.
tumblr.com

LE CHIFFRE
2
C’est en milliards le nombre 
de vues sur Youtube à ce jour 
pour le clip du « Gangnam 
Style » depuis sa sortie à 
l’été 2012. Un record pour le 
site. « Gentleman » a atteint 
les 600 millions à ce jour. 
Son nouveau titre s’intitule 
« Hangover » : à suivre !

RETROUVEZ-NOUS SUR 
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag_tours
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BRAZIL 2014
TOUT SAVOIR
SUR LE MONDIAL

dossier réalisé par Antonin Galleau et Benoît Renaudin

Le coup d’envoi de la Coupe du monde sera donné 
le 12 juin. On vous a concocté un guide d’enfer 
pour la vivre à fond !

Chaque édition de la Coupe du monde a son 
hymne officiel. Cette année, la Fifa a choisi 
Pitbull et Jennifer Lopez pour leur titre, dif-
ficilement écoutable : We’re one. On s’est 
installé dans une machine à remonter le temps 
musical footballistique pour vous rapporter ce 
top 3 des hymnes les plus improbables.

1/ El Mundial d’Ennio Morricone. Quand le 
compositeur favori du cinéaste Sergio Leone 
produit cette chanson officielle en 1978, pour 
le Mondial en Argentine, ça ressemble à… 
Une musique de western spaghetti de Sergio 
Leone.

2/ Hot, hot, hot d’Alphonsus Celestine 
Edmund. Le chanteur des Caraïbes, considéré 
comme l’un des rois du calipso, offre pour la 
Coupe du monde de 1986 au Mexique une 
chanson terriblement sexy. « Il est hot, hot, 
hot ! »

3/ El rock del Mundial de Los Ramblers. 
Complètement pompé sur les chansons de 
rythm’n’blues de l’époque (c’est très proche 
d’un morceau d’Elvis, qui lui-même copiait 
les standards), ce titre de Los Ramblers a été 
sélectionné pour la Coupe du monde au Chili, 
en 1962.

@ Retrouvez ces hymnes et les vidéos sur 
tmvmag.fr

HYMNES DU FOOT
NOTRE TOP 3

GEORGE BEST (IRLANDE DU NORD, 
22 MAI 1946 – 25 NOVEMBRE 2005). 
Il porte bien son nom. Le petit gars de Belfast 
est devenu la première « rock star » du ballon 
rond. Avec tout ce que le statut implique. Le 
spectacle d’abord, sur la pelouse d’Old Trafford 
où ses dribbles faisaient échos aux swinging six-
ties dans le cœur des supporters de Manchester 
United. Les excès, aussi. « J’ai claqué beaucoup 
d’argent dans l’alcool, les filles et les voitures de 
sport. Le reste, je l’ai gaspillé », disait celui que 
l’on surnomma le cinquième Beatles. Ballon d’or 
1968, il est l’idole de Diego Maradona et a été 
adoubé par Pelé. Oui, mais jamais il n’a disputé 
une Coupe du monde avec l’Irlande du Nord. Il 
est mort en 2005, à l’âge de 59 ans. Maigre con-
solation : l’aéroport de Belfast porte son nom. 

ÉRIC CANTONA (FRANCE, 
24 MAI 1966) 
Cantona aime la polémique, les rasoirs Bic et les 
high-kicks. En France, son génie est occulté par 
ses sautes d’humeur. Qu’il s’agisse de ses tacles, 
de sa désinvolture ou lorsqu’il invective le sélec-
tionneur national Henry Michel d’un fleuri « sac 
à merde » en 1988. Il ne revient en équipe de 
France que sous l’ère Platini. Mais c’est de l’au-
tre côté de la Manche que Cantona fait étalage 
de ses talents. Le « frenchie » de Leeds devient 
King Éric à Manchester United. Parallèlement, en 
sélection nationale, Cantona bénéficie de la con-
fiance de Gérard Houiller qui en fait le capi-taine 

de l’équipe lors des qualifications pour le Mon-
dial 94. Raté ! La France bute contre la Bulgarie. 
Il ne reviendra jamais chez les Bleus. La faute à 
ce coup de pied porté à un supporter de Crystal 
Palace, le 25 janvier 1995, sanctionné d’une sus-
pension par la fédération anglaise et internatio-
nale. Après cinq ans d’une relation tumultueuse 
avec Manchester United, Éric Cantona prend sa 
retraite en 1997. Il n’a jamais disputé de Coupe 
du monde (beach soccer mis à part).

GEORGE WEAH (LIBERIA, 
1ER OCTOBRE 1966). 
« Mister George » a traversé les années 1990 
balle au pied. Né dans un pays en guerre, le 
Libéria, le gamin de Monrovia s’inspire de cas-
settes vidéo de Pelé. Il débarque en Europe 
à Monaco, en 1988, sous les ordres d’Arsène 
Wenger. Rapide, puissant, il devient le « Mon-
sieur but » du Paris Saint-Germain de 1992 à 
1995 avant de charmer les tifosi du Milan AC 
aux côtés des monuments Franco Baresi et 
Paolo Maldini. En 1996, il parcourt tout le ter-
rain, slalome sept joueurs de Vérone avant de 
tromper le gardien. La classe ! Georges Weah 
est le premier et dernier Ballon d’or africain 
(1995). En dépit de son talent, il n’a jamais 
emmené la sélection libérienne en phase finale 
de Coupe du monde. Il s’investit désormais dans 
la politique dans son pays natal, meurtri par une 
incessante guerre civile.

LÉGENDES PRIVÉES DE COUPE
Dans la fabuleuse histoire des Coupes du monde, les meilleurs footballeurs n’ont pas tous eu la 
chance de jouer le Mondial. La preuve par trois.
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LE MINI QUIZZ
Étoffez vos connaissances en Coupe du 

monde et épatez vos amis pendant une 

soirée foot.
1/ Comment s’appelait la première mascotte 

de l’histoire des Coupes du Monde ?
a. Footix.
b. World Cup Willie.
c.  Goleo VI.
d. Pique.
2/ Quelle est l’année de la première Coupe 

du monde organisée par la Fifa ?
a. 1908
b. 1876
c. 1930
d. 1906
3/ Qu’est-ce que la « Bataille de Santiago » ?

a. Un procès contre l’équipe du Chili pendant 

la Coupe du monde de 1998.
b. Le nom donné au match qui opposait le 

Chili à l’Italie en 1962.
c. L’affrontement entre des supporters

chiliens et des hooligans Anglais en 1986.

d. L’hommage de l’équipe nationale du Chili à 

Allende lors de la Coupe du monde au Mex-

ique.
4/ Pendant la Seconde Guerre mondiale, le 

vice-président de la Fifa, l’Italien Ottorino 

Barassi, cache quelque chose sous son lit. 

Oui, mais quoi ?
a. Les maillots de foot de l’équipe nationale 

d’Italie.
b. Une lettre d’amour de l’attaquant 

Giueseppe Meazza.
c. Une bouteille de vin offerte par Mussolini.

d. Le trophée Jules-Rimet.

250
C’est en millions d’euros le coût pour 
raser l’ancien stade de Manaus, au cœur 
de l’Amazonie, pour en construire un nou-
veau qui servira au Mondial 2014. La ville 
ne compte d’ailleurs pas de club dans le 
championnat brésilien de première divi-
sion.

BATMAN
Eron Morais Melo est prothésiste den-
taire le jour. Le reste du temps, il enfile 
son costume de Batman pour protester 
contre le Mondial au Brésil. En quelques 
semaines, il est devenu une des figures 
emblématiques du mouvement des 
« Anti-copa ».

LE SLOGAN
« Se não tiver direitos, não vai ter Copa », 
(si je n’ai pas de droits sociaux, vous 
n’aurez pas de Coupe du monde). Ce slo-
gan, repris dans les rues brésiliennes, fait 
partie des plus connus. Les manifestants 
dénoncent les 11 milliards d’investisse-
ment du pays dans le Mondial.

LE 11 TMV
ON S’EST MIS À RÊVER DE L’ÉQUIPE IDÉALE… BIZARREMENT, 

AUCUN JOUEUR FRANÇAIS NE NOUS EST VENU À L’ESPRIT.

Gardien : Gianluigi Buffon 
(Italie). L’expérience, la classe. 
Et puis un type qui s’appel-
lerait Jean-Louis Bouffon de 
ce côté-ci des Alpes, ça en 
impose.

Arrière droit : Pablo Zabaleta 
(Argentine). Rugueux, 
athlétique, rien de mieux 
pour empêcher les percées 
latérales. En revanche, il n’est 
pas à classer parmi les poètes. 
Mais c’est ça aussi, le foot.  

Défenseur central : Thiago 
Silva (Brésil). Déconcer- 
tant d’assurance. Le visage 
de gamin de 12 ans et une 
présence physique écœurante 
pour l’adversaire. Il anticipe 
tout. Il va vite et sait relancer. 
Le meilleur du monde actuel-
lement.

Défenseur central (bis) : 
Sergio Ramos (Espagne). 
Champion du monde, cham-
pion d’Europe. Vainqueur de 
la Ligue des champions cette 
année. Au top. Il surpasse 
Giorgio Chiellini (Italie) et 
Mats Hummels (Allemagne) 
d’un cheveu. 

Arrière gauche : Jordi Alba 
(Espagne). David Alaba et la 
sélection autrichienne ne sont 
pas qualifiés. On prend un 
quasi homonyme pétri de
talent et on mise sur la con-
fusion pour perturber l’adver-
saire. Astuce !

Réponses : 
1/ C’est bien le lion World Cup Willie. Ce n’est qu’à partir de 1966 que la Coupe du monde se dote d’une mascotte.
2/ C’est en 1930 à Montevideo, en Uruguay, que s’est tenue la première Coupe du monde. À l’époque, il n’y avait que 13 équi-
pes nationales et seulement 4 pays d’Europe à faire la traversée en bateau.
3/ En 1962, la police est obligée d’intervenir à plusieurs reprises lors du match qui oppose les Chiliens aux Italiens. Coups de 
poing, de pieds… La Bataille de Santiago, c’est un des matchs internationaux les plus violents de l’histoire de la Coupe du 
monde.
4/ De peur que les Nazis s’en emparent, Ottorino Barassi retire le trophée Jules-iImet de la Coupe du monde et le cache sous 
son lit pour le ressortir lors la compétition de 1950.

FRÈRES ENNEMIS
Ils sont frères, mais ne jouent pas dans 
la même équipe. Kevin-Prince et Jérôme 
Boateng s’affronteront lors de la phase de 
poule. Le premier évolue avec le maillot du 
Ghana tandis que le second porte le maillot 
allemand, comme en 2010. Les deux frères 
sont nés d’un père commun, mais de mères 
différentes à 18 mois d’intervalle. Ils s’affron-
tent le 21 juin.

PRÉNOMS PARTAGÉS
La sélection sud-coréenne a ceci de ma- 
gnifique que les joueurs ont intérêt à s’appeler 
par leur patronyme. On y compte 6 Kim et 
4 Lee. Même le sélectionneur partage son 
prénom (Hong) avec un de ses défenseurs. 
Pratique pour les consignes collectives, moins 
pour les instructions individuelles. 

LA SQUADRA RÉSISTE
AUX ALLEMANDS
« Le football est un sport simple. Vingt-deux 
hommes poursuivent un ballon pendant 
90 minutes et à la fin, ce sont les Allemands 
qui gagnent », avait déclaré l’avant-centre 
anglais Gary Lineker en 1990. Ce n’est pas 

faux. Sauf pour les Italiens qui n’ont jamais 
perdu contre la Mannschaft en match officiel 
depuis 1962. 

MEILLEUR BUTEUR ?
L’Allemand Miroslav Klose pourrait détrôner 
Ronaldo (Ronaldo Luis Nazario de Lima, pas 
Cristiano, voyons) du rang de meilleur buteur 
de la Coupe du monde. Il lui manque un but 
pour égaler les 15 réalisations du Brésilien. 
Facile en quatre participations. Cocorico ! Le 
record du nombre de buts en une seule com-
pétition est toujours détenu par Just Fontaine 
(13 cacahuètes en 1958). Et il est parti pour 
durer. 

SAVOIRS INUTILES
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Comment est né ce projet ? 
Je suis membre de l’Affa, l’Association 
française de foot amateur. J’ai proposé à Éric 
Thomas, son président, un projet un peu 
fou. J’ai constaté que les tournois de fin de 
saison étaient vraiment géniaux, un vérita-
ble moment de fraternité. Mais ils se sont un 
peu vidés de ce côté festif. Alors on a voulu 
profiter de la Coupe du monde au Brésil. On 
a imaginé un truc, parlé à Emmanuel Petit 
(ancien de l’équipe de France de 1998, NDLR), 
notre ambassadeur. Il nous a soutenus.

Le foot amateur fait sa Coupe du monde, 
c’est quoi alors ?
Un projet culturel pédagogique. On a attribué 
un pays qualifié pour la Coupe à chaque 
équipe de jeunes qui participe. Ils ont 12, 13 
ans et viennent de toute la France, de toutes 
les régions. On a trente-deux équipes au total, 
dont un club de la Réunion ! Il y a aussi un 
travail pédagogique autour du pays en ques-
tion qui mènera à une exposition. On a aussi 
fait venir une expo photo de trois personnes 
qui ont fait un voyage autour du monde, en 
parallèle avec le foot. Il y aura aussi des écri-
vains, notamment Mustapha Kessous. Manu 
Petit sera certainement là aussi, d’ailleurs, avec 
d’autres personnalités. Le journal L’Équipe a 
aussi dépêché deux journalistes sur place... Et 
pour le reste, samba, capoeira, restauration...

Comment avez-vous attribué les pays à 
ces jeunes ? 
Par tirage au sort ! Ça a d’ailleurs été un peu...
particulier. Un des clubs de Haute-Vienne est 
voisin de la ville d’Oradour-sur-Glane (triste-
ment connue pour son massacre, NDLR), mais 
a écopé de l’Allemagne. On était gêné, mais 

grâce au travail pédagogique exceptionnel qui 
a suivi, tout est okay !

Grosse machine et gros budget...
D’où le Kiss kiss bank bank (1) qui court 
jusqu’au 18 juin. C’est un financement partici-
patif qui nous aide pour l’expo et tout le volet 
culturel uniquement. Pour notre projet, nous 
avons 100 bénévoles... On a aussi trouvé un 
équipementier. Les gamins repartiront avec 
leur maillot par exemple.

On va donc beaucoup plus loin qu’un 
simple événement sportif...
Tout à fait. Certes, il y a un aspect compéti-
tion, mais ce tournoi ne s’adresse pas qu’aux 
footeux. Là, c’est un moment festif et popu-
laire. C’est comme cela qu’on voit le foot. n

Propos recueillis par Aurélien Germain

(1)Vous pouvez donner sur kisskissbankbank.
com/fr/projects/le-foot-amateur-fait-sa-coupe-
du-monde 
Samedi 21 juin, matches de 14 h 30 à 
21 h 30 ; dimanche 22 juin, dès 8 h 30 
et finale à 17 h. À Montlouis-sur-Loire. 
Entrée gratuite.

FOOT : « UN PROJET UN PEU FOU ! »

GRAND ANGLE
INTERVIEW

Le foot amateur fait sa Coupe du monde, c’est le concept original lancé à Montlouis, 
par le passionné Antoine Burbaud. Et c’est bien plus qu’une compétition sportive.

Milieu défensif : Yaya Touré 
(Côte d’Ivoire). Le prince du 
milieu. Un relayeur capable 
de planter 20 buts en Premier 
League cette saison (le cham-
pionnat anglais), c’est rare. Et 
le tout sans délaisser ses attri-
butions défensives. Complet.

Milieu défensif : Arturo Vidal 
(Chili). Le genre de type
capable de courir un 
semi-marathon après un 
match. Une endurance incroy-
able qui lui permet de rester 
lucide dans les moments 
décisifs. En club, il est complé-
mentaire au jeune Paul Pogba 
(France). 

Milieu offensif droit : Lionel 
Messi (Argentine). S’il n’est 
pas blessé, c’est un danger 
de tous les instants. Quand il 
touche la balle, le commen-
tateur Christian Jeanpierre 
(TF1) éructe des choses 
incompréhensibles. Ça réveille 
Arsène Wenger. Le Messi(e) 
dit-on.

Milieu offensif gauche : Cris-
tiano Ronaldo (Portugal). Les 
fabricants de gel lui disent 
merci, les amateurs de gestes 
techniques aussi. Une machine 
à gagner (un chouïa mauvais 
perdant...). Il la joue mal-aimé. 
Son besoin de reconnaissance 
est si grand qu’il a aménagé 
un musée à sa gloire à Madère. 

Attaquant : Luis Suárez 
(Urugay). Flamboyant, mais 
surtout rusé et fourbe. Le 
21 avril 2013 sous les couleurs 
de Liverpool, il avait croqué 
son adversaire, le défenseur 
de Chelsea Branislav Ivanović 
(pas Evander Holyfield). Et 
hop, 10 matches de suspen-
sion dans la musette.

SO FOOT N°117 (JUIN 2014)
Parce qu’ils ont décidé de signer un article « prophétique » 
sur le parcours des Bleus au Brésil. Parce que les bd de 
Bouzard. Parce que Thiago Silva. Parce que c’est fouillé 
et irrévérencieux. Parce qu’on laisse L’Équipe et France 
Football à papy. Parce qu’on retrouve un guide du Mondial 
complet. 4,90 €.

CENTRE COMMERCIAL N° 2 (PRINTEMPS — ÉTE 2014)
Centre commercial, c’est une épaisse revue disponible 
en kiosque et en librairie. Dans son deuxième numéro, un 
long dossier est consacré au Brésil. Une autre manière de 
découvrir le pays hôte de la compétition. Favela, graffiti, 
seringueros d’Amazonie et religion comme vous ne le lirez 
pas ailleurs. 15 €.

COUPE DU MONDE INSIDE
Le journaliste de L’Équipe, Bernard Lions, a choisi de racon-
ter la légende de la Coupe du monde avec les mots d’une 
vingtaine de champions et de Ballons d’or, de Raymond 
Kopa à Mario Zagallo, de Roger Milla à Didier Deschamps. 
Tana éditions. 29,95 €.              À
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www.bourgueil2014.fr

Tous les week-ends d’Avril à Septembre 2014

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

Informations et coordonnées sur www.bourgueil2014.fr

Samedi 14 et dimanche 15 juin, découvrez-le :

• Domaine de la Noiraie, 
de 10 h à 20 h à Benais

Bienvenue sur notre domaine où nous 
vous recevrons pour vous faire découvrir 
notre vignoble ainsi que le chai de vini�cation. 
Nous vous proposerons également 
une dégustation commentée 
des vins de notre production : 
Bourgueil, Saint Nicolas de Bourgueil, 
Crémant de Loire.
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ALLER 
PLUS LOIN
Deux adresses pour voir les matchs, 
deux ambiances. 

Le Campus
C’est un peu la référence facile, mais 
c’est là que vous aurez le max d’am-
biance. C’est simple, tout le monde va 
y aller en premier. Un conseil : prenez 
votre bière ½ heure avant le match. 
Après, c’est presque impossible.

The Pale
Plus prisé des trentenaires, le pub 
de la rue Colbert est l’endroit parfait 
pour les novices qui veulent se faire 
passer pour des fans en buvant de la 
bière de qualité. 

Attaquant : Robin van Persie 
(Pays-Bas). Van Persie sort 
d’une saison difficile avec 
Man united. Mais comme il 
fonctionne à l’orgueil et qu’il 
est infiniment doué, on met 
un billet sur le retour du Hol-
landais.  

GROUPE A
Brésil
Croatie
Mexique
Cameroun
GROUPE B
Espagne
Pays-Bas
Chili
Australie
GROUPE C
Colombie
Grèce
Côte d’Ivoire
Japon
GROUPE D
Uruguay
Costa Rica
Angleterre
Italie
GROUPE E
Suisse
Equateur
France
Honduras
GROUPE F
Argentine
Bosnie-Herzégovine
Iran
Nigéria
GROUPE G
Allemagne
Portugal
Ghana
États-Unis
GROUPE H
Belgique
Algérie
Russie
Corée du Sud

CADEAU
On vous offre ce magnifique tableau du Mondial 2014, à remplir, pour 
parier en famille ! Au lieu d’argent, misez des bonbons !

8ÈMES DE FINALES

QUART
DE FINALES

1er du groupe A 
vs 2e du groupe B

1er

1er

1er

1er

1er

1er

1er

1er

2e

2e

2e

2e

2e

2e

2e

2e

1er du groupe C 
vs 2e du groupe D

1er du groupe E 
vs 2e du groupe F

1er du groupe G 
vs 2e du groupe H

2e du groupe A 
vs 1er du groupe B

2e du groupe C 
vs 1er du groupe D

2e du groupe E 
vs 1er du groupe F

2e du groupe G 
vs 1er du groupe H

DEMI-
 FINALES

MERCREDI
9 JUILLET

MARDI 
8 JUILLET

VAINQUEUR
MONDIAL 2014

FINALE
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LES LÉGENDES DU PING

JEAN-PHILIPPE
GATIEN

JEAN-MICHEL
SAIVE

Champion du monde 93
Champion de France
Champion d’Europe

Médaillé Olympique…

Vice-champion du monde 93
Champion de Belgique
Champion d’Europe…

20 ANS APRÈS, LA REVANCHE…
13 JUIN 2014, 20H

PALAIS DES SPORTS MARCEL CERDAN - JOUÉ-LÈS-TOURS

Finale des mondiaux 1993

TARIFS : enfant 5€/adulte 10€
Renseignements et réservations sur ttjouelestours@free.fr et au 02 47 53 96 12

08 actu> tours

Philippe Lagrange, doyen 
de la faculté de droit et 
de sciences sociales de 
Poitiers, nous éclaire sur 

le projet de fusion entre le Centre, 
le Poitou-Charentes et le Limousin.
Quel est selon vous le princi-
pal problème de cette fusion 
de trois régions ?
Le choix de la capitale régio-
nale. Va-t-on choisir une capi-
tale existante, Orléans, Poitiers 
ou Limoges ? Tours serait un 
choix intéressant de par sa place 
centrale, d’autant qu’elle n’au-
rait pas cet héritage de capitale 
régionale. Limoges est une ville 
très peuplée (agglomération de 
282 000 habitants). Les critères 
sont nombreux, choisira-t-on une 
capitale bien desservie par le train 
? Ce choix aura des conséquences.
Quels problèmes pose cette 
réorganisation ?
Si Poitiers perd son statut, les 
collectivités territoriales du 
Poitou-Charentes n’auront plus de 
raison d’être. Il pourra subsister 
des antennes mais les institutions 
seront plus centralisées. Même 
chose pour Limoges et Orléans 
si elles ne sont pas choisies. Les 
conseils généraux vont disparaître 
à l’horizon 2020, entraînant le 
redéploiement des fonction-

naires, des postes non renouvelés. 
Les rectorats, les chambres et 
les agences régionales seront ou 
non transférés. Ces ajustements 
coûteront cher et beaucoup de 
questions subsistent.
Et maintenant, que va-t-il se 
passer ?
L’accord du Parlement est encore 
incertain. Je pense que les députés 
vont dépasser le clivage droi-
te-gauche pour voter sur ce projet. 
Il y a beaucoup d’insatisfaits. Le 
président Hollande ne peut se 
permettre de faire un référendum, 

car les gens ont plutôt tendance à 
voter pour ou contre la personne 
qui pose la question. Dans ce 
contexte, le désaveu serait trop 
important. Fusionner les régions 
ne nécessite pas de révision de 
la Constitution, problème que 
posera la suppression des dépar-
tements. Il y a un réel besoin de 
réforme économique en France. 
Une révolution n’étant pas possi-
ble, les économies se verront sur 
5 à 10 ans.

Propos recueillis
par Axelle Guinon

RÉFORME DES RÉGIONS

QUELLE CAPITALE ?
EN BREF
INTERMITTENCE
Suite à la crise qui perce de nou-
veau dans le monde de la culture, 
le gouvernement a nommé un 
médiateur. C’est le député d’In-
dre-et-Loire, Jean-Patrick Gilles, 
qui sera chargé d’ouvrir un dia-
logue avec les intermittents qui 
s’opposent à la réforme de leur 
convention chômage. 

GAY PRIDE

Comme chaque année, la marche 
des fiertés a lieu à Tours. Ce 
samedi 14 juin, un village asso-
ciatif est en place au Château 
de Tours (avec expos, stands, 
restauration...). Le rassemblement 
a lieu à 14 h.

BEAUX-ARTS
Les étudiants et la direction de 
l’Ecole des beaux-arts viennent 
de déménager sur le site de l’Uni-
versité situé Boulevard Béranger. 
Des locaux provisoires avant leur 
déménagement dans quelques 
mois (la date est encore incer-
taine) sur l’ancien site de l’Im-
primerie Mame. C’est la première 
phase avant les travaux du nou-
veau Centre d’art Olivier-Debré 
qui, eux, devront débuter début 
juillet. Un chantier qui devrait 
s’achever fin 2015.
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EN BREF
COLETTE IS BACK
Le Bar Colette, situé sur le quai 
Paul-Bert, vient de rouvrir ses 
portes. Tout ça, grâce au collectif 
des Colette qui se démène depuis 
des mois pour gérer ce lieu. On 
peut toujours y manger le midi et 
y aller dans la semaine pour des 
débats, des concerts, des expos…
Plus d’infos sur cafecomptoirco-
lette.blogspot.fr

LE CHIFFRE

20 000 

C’est le nombre de festivaliers 
qui se sont rendus à Aucard cette 
année. Ce festival, organisé par 
l’excellente Radio Béton affiche, 
en terme de fréquentation (et 
d’ambiance !), son meilleur cru.

ÇA VA BOUGER !

BLOG
VIE DE FAMILLE

Véronique Pot, Tourangelle, publie 
ses dessins humoristiques sur son 
tumblr. Une galerie d’instants de 
vie quotidienne rythmés par les 
petites phrases de Raoul, 3 ans, les 
pauses sur l’autoroute, le chemin de 
l’école, l’arrivée de la petite sœur, 
les grands moments de solitude, 
« Quand, le week-end, on croise des 
parents de la classe de Raoul et que, 
selon toute apparence, ils ont réussi 
à se débarrasser de leurs enfants. » 
Le difficile métier de parents 
raconté en scénettes bien choisies. 
Ça sent le vécu…
raoulenmilieunaturel.tumblr.com

MAISON DE L’EUROPE
CAFÉ EUROPÉEN

Petr Zavadil est journaliste à la 
télévision nationale tchèque et 
correspondant pour les médias 
français, espagnols et sud-améri-
cains. Après avoir travaillé en 
France, il propose d’échanger son 
point de vue et son expérience sur 
la pratique du journalisme dans 
notre pays. La Maison de l’Europe 
a choisi la brasserie Le Palais, place 
Jean-Jaurès à Tours pour accueillir 
la discussion. 
Vendredi 13 juin, 20 heures, entrée 
libre et consommation conseillée. 
Renseignements auprès de la Mai-
son de l’Europe : 02 47 20 05 55.

RECYCLAGE
DEEEGLINGUÉS

L’Indre-et-Loire participe à la 
cinquième édition de la Tournée 
des DEEEglingués du 14 au 21 juin 
2014. Quézako ? Les DEEE (déchets 
d’équipements électriques et élec-
troniques) posent souvent des 
problèmes au moment de les jeter. 
Ils se recyclent et nécessitent un 
traitement particulier. La Tournée 
des DEEEglingués est faite pour 
sensibiliser au tri, en présentant 
notamment les points de collecte de 
ces déchets ménagers pas comme 
les autres. 
Infos sur lesdeeeglingues.com

Bon pour la nature, bon pour le futur

Bon pour NOUS ! 
TOURS-Sud / Chambray  - 13, rue Augustin-Fresnel - 
TOURS-Centre - 17, rue Chalmel - 
TOURS-Nord - 25, rue de Hollande -
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MARATHON
1000 INSCRITS
Pour la première édition du Mara-
thon Touraine Loire Valley, l’organi-
sation jubile : l’objectif des 1000 par-
ticipants a été dépassé la semaine 
dernière. Pas de panique, il reste 
encore plein de places. D’ailleurs, 
pour ceux qui préparent ce mara-
thon, notre chroniqueuse Chloé Ver-
non tient un blog chaque semaine 
sur tmvmag.fr : elle vous livre ses 
astuces, ses conseils de course… 
En plus, elle est super sympa : elle 
répond à vos questions.
Alors rendez-vous sur tmvmag.fr/
tours

HANDBALL
TRANSFERTS
Le club de Chambray construit en 
ce moment son effectif pour l’an-
née prochaine. Le CTHB vient de 
recruter la pivot roumaine Ionela 
Stanca qui évoluait à Fleury. La 
joueuse, qui évoluait en élite, va 
apporter un sacré plus. Une bonne 
nouvelle après l’annonce de l’arrivée 
de la demi-centre, Sophie Herbrecht. 
L’ambition du club est claire : Cham-
bray joue la montée en Division 1. 
L’axe central solide, le CTHB pour-
rait renforcer l’équipe en trouvant 
une arrière droite gauchère. 

SPORTS NAUTIQUES
LOISIR
La Mairie de Saint-Avertin orga-
nise de nouveau le Riding lac. Une 
journée de folie où tous les sports 
nautiques sont mis en avant. Initi-
ation au ski nautique, wakeborad, 
wakeskate, skimboard, aquabike… 
Il y en aura vraiment pour tous les 
goûts. Et pour ceux qui n’aiment pas 
trop l’eau mais qui veulent profiter 
d’un bel endroit, vous pourrez jouer 
aux raquettes, sauter sur un tram-
poline ou admirer les magnifiques 
cerfs-volants de Michel Gressier.
Plus d’infos sur ville-saint-avertin.fr

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX

10 sport> actu

FOOTBALL. – L’équipe de France s’est imposée face à la Jamaïque, sur un score de 8 à 0. C’est 
leur plus large victoire de l’après-guerre, après un 10-0 infligé à l’Azerbaïdjan, en 1995. Ce
troisième match amical était leur dernière mise en jambe avant le baptême du feu brésilien. Les 
Bleus affronteront le Honduras le 15 juin prochain, pour leur premier match du Mondial. (Photo AFP)
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Alignement  en 
bout de piste, 
p r é p a r a t i o n 
au décollage ! » 

Bergame, Italie. Après une 
petite escale, je m’apprête à 
repartir à bord de mon Airbus 
A320. Evann, mon copilote, véri-
fie que nous sommes parés. Décol-
lage. Main droite sur la manette 
des gaz, gauche sur le manche, je 
lance l’avion à pleine vitesse.
L’avion ? Pas exactement. Je suis en 
réalité à bord du simulateur Avia-
sim, installé depuis peu au cœur 
de la zone industrielle de Tours 
Nord. Et même si je suis pleine-
ment conscient que toute l’ex-
périence à laquelle je suis en train 
de participer est virtuelle, je me 
sens dans la peau d’un vrai pilote. 
C’est impressionnant de réalisme. 
Le simulateur reproduit à 99% les 
conditions de vol réelles. La sueur 
commence à perler le long de mes 
tempes, tout mauvais geste peut 
entraîner le crash.
À mes côtés, Evann, pilote profes-
sionnel fraîchement diplômé, me 

prodigue tous les conseils néces-
saires au bon déroulement du vol. 
Installé confortablement dans le 
siège de commandant de bord, 
je suis entouré de boutons et de 
cadrans. Devant moi, un ingénieux 
système d’affichage panoramique 
me plonge en totale immersion. 
Après plusieurs manœuvres, 
Evann m’invite à regagner la 
piste de Bergame pour atterrir. Je 
m’aligne, sors le train d’atterris-
sage et entame la descente. Tout 
ça sans connaissance particulière 
de l’aviation. C’est d’ailleurs là que 
réside la grande force d’Aviasim. 
Faire découvrir le fonctionnement 
d’un avion de manière ludique.

500 m de la piste. Un bruit 
d’alarme retentit dans 
le cockpit. Mon moteur 

droit est en train de lâcher. 
Je n’ai pourtant touché à 

rien ! Je me retourne et vois 
Thomas Gasser, fondateur 

d’Aviasim, en train de pianoter 
sur l’ordinateur de contrôle, le 
sourire aux lèvres. Toute panne 
peut être simulée à tout moment 
pour tester la réactivité du pilote. 
100 m de la piste. Mon appareil 
se déporte à droite, l’atterrissage 
s’annonce musclé. Tant pis pour 
la piste, je dois poser l’avion dans 
l’herbe. Les roues à peine au sol, 
j’inverse les gaz, enclenche les 
freins, l’avion dérape et finit par 
regagner la piste pour un arrêt 
complet. « Félicitations, me lance 
Evann. Bon, en conditions réelles, 
vous auriez crashé l’avion. Mais 
c’est un bon début ! ». Je pense aux 
150 passagers assis derrière moi. La 
prochaine fois, promis, j’atterrirai 
correctement !

Marc-Antoine Lainé

EN BREF
LE PUBLIC
Aviasim s’adresse à la fois aux 
particuliers désireux de découvrir 
le fonctionnement d’un avion de 
ligne, mais aussi aux profession-
nels souhaitant perfectionner leur 
connaissance de l’Airbus A320. 
Abordant l’aviation de manière 
ludique et prônant l’entente entre 
pilote et co-pilote, le simulateur 
séduira aussi les comités d’entre-
prise désireux de renforcer l’esprit 
d’équipe au sein de leur société. 

L’ÉQUIPE

La gérante Emmanuelle Mary est 
épaulée par deux jeunes pilotes 
professionnels pour assurer le 
fonctionnement du simulateur et 
accompagner les clients pendant 
le vol. Lors de notre test, Thomas 
Gasser, fondateur d’Aviasim (à 
droite sur la photo), était présent 
et n’a d’ailleurs pas hésité à 
paramétrer le simulateur pour 
perturber notre vol et tester notre 
réactivité !

PRATIQUE
Les locaux d’Aviasim se situent 
au 7 allée Colette-Duval à Tours 
Nord et sont ouverts au public 
et aux entreprises sur réserva-
tion. Plusieurs packs incluant du 
temps de vol et un briefing sont 
disponibles, les tarifs allant de 99 
à 249 €. L’équipe propose égale-
ment un stage antistress pour les 
personnes effrayées par les tra-
jets en avion.
Plus d’infos sur aviasim.fr et au 
09 81 19 39 99.

ON A TESTÉ

PILOTE 
D’AVION

Un simulateur de vol vient
d’ouvrir ses portes à Tours

Nord. Un de nos journalistes
s’est transformé en

commandant de bord.

(Photos tmv)
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VENDREDI

6
DÉBARQUEMENT En Normandie, vingt-cinq chefs d’État et de gouvernement 
célèbrent les 70 ans du 6 juin 1944, le D Day. Près de 8 000 invités sont 
présents, dont de nombreux vétérans, particulièrement mis à l’honneur.  
Cet anniversaire rend hommage aux quelque 3 000 soldats alliés, et autant  
de civils normands, tombés ce jour-là. (Photo  AFP)

DIPLOMATIE Ils ne devaient même pas échanger un regard et ont 
tout fait pour s’éviter… Au final, Obama et Poutine ont tout de même 
échangé quelques mots de manière informelle, en marge du déjeuner. 
Juste avant, le maître du Kremlin venait de rencontrer le nouveau 
président ukrainien, Petro Porochenko.

Balle perdue
Tu serais là. Un peu chancelant sur ta 
canne en bois, avec son pommeau blanc, 
celle que t’auraient offerte tes enfants pour 
tes 80 ans. Tu aurais sur le visage autant 
de rides que d’années vécues. Et, sur les 
écrans de télévision du monde entier, sur 
ces rides franches et bien tracées, on aurait 
pu lire toutes les souffrances, tous les rires, 
tous les souvenirs d’une vie vécue. 
Tu aurais un peu chaud et tu serais un peu 
fatigué. Pour tout dire, tu serais même 
un peu perdu au milieu de tous ces gens 
d’importance, pas tout à fait à ta place. 
Un peu plus tard dans la journée, tu aurais 
serré la main à des présidents venus de 
tous les pays. Venus pour toi, pour la 
mémoire, pour la paix.
Mais, bien sûr, plus que tout, tu aurais eu le 
cœur serré. Plus serré que jamais. Tu aurais 
vu, comme si c’était hier, le visage de John, 
de Terry, de tous les autres, anonymes 
poussières d’histoire. Tu aurais eu dans les 
oreilles le bruit du tonnerre, du fracas et, 
partout, jusqu’aux tréfonds de ton corps, 
le lugubre frisson de la mort prochaine. 
Intact. Et cette chose-là, tu n’aurais pu la 
partager avec personne. 
Tu aurais vécu tout cela… Si seulement, 
une balle venue d’on ne sait où, tirée par 
on ne sait qui, ne t’avais percé le cœur, le  
6 juin 1944, un peu avant midi.

Matthieu Pays

LE PLUS
      de la semaine
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MERCREDI

4
COMMÉMORATION À Pékin, les 
autorités chinoises imposent une sécurité 
draconienne pour empêcher toute 
manifestation célébrant les 25 ans du 
massacre de la place Tiananmen. Celle-ci 
voit son accès strictement contrôlé, avec 
des fouilles de bagages et vérification 
d’identité. À Hong Kong (photo), 
200 000 personnes participent à une 
veillée du souvenir.
(Photo AFP)

VENDREDI (BIS)

6
POLÉMIQUE. Dans une vidéo, Jean-
Marie Le Pen, président d’honneur du FN, 
dérape en s’attaquant à certains artistes. 
Notamment Patrick Bruel, à qui il dit : 
« On fera une fournée la prochaine fois ». 
Des propos unanimement condamnés, 
même par son propre parti et sa fille. 
Jean-Marie Le Pen, lui, se défend de tout 
dérapage antisémite.

SAMEDI

7
UKRAINE. Petro Porochenko est 
officiellement investi à la présidence de 
l’Ukraine. Le lendemain, il déclare vouloir 
« mettre fin aux tirs cette semaine ». 
L’Est du pays est en effet en proie à une 
insurrection pro-russe. « Je jure de toutes 
mes forces de protéger la souveraineté 
et l’indépendance de l’Ukraine », déclare 
ce milliardaire de 48 ans.

DIMANCHE

8
PAKISTAN. Des hommes armés 
attaquent l’aéroport de Karachi, capitale 
économique du pays. Tous les vols 
sont suspendus. L’assaut de l’armée 
fait 28 morts et permet de reprendre 
le contrôle. Lundi, le Mouvement des 
talibans du Pakistan (TTP) revendique 
l’attaque. Le groupe islamiste voulait 
« venger la mort » de leur ancien chef.

JEUDI

5
BRÉSIL Les employés du métro de São Paulo, 

la mégalopole du Brésil accueillant le match 
d’ouverture de la Coupe du monde, se mettent 

en grève illimitée. Ils exigent un réajustement 
salarial. Le jour-même, des bouchons record 

sont enregistrés. Dimanche, les employés 
votent la poursuite de leur mouvement, jugé 

pourtant illégal par la justice. 
(Photo AFP)
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Re n c o n t r e  a u 
Balkanic café, 
rue  Colbert  : 
Alex et Vincent 

sirotent leur verre tran-
quillement. Le rappeur 
et le contrebassiste atten-
dent le reste du groupe, qui 
finalement sera retenu à Jazz 
à Tours. C’est leur première 
rencontre avec la presse. Les 
deux musiciens,  d’une ving-
taine d’années, enchaînent les 
réponses avec un professionnal-
isme impressionnant. Comme s’ils 
étaient déjà rodés. Comme s’ils 
avaient tout prévu. Ce sérieux, 
c’est le même qui se retrouve 
dans leurs morceaux. Ceux qu’ils 
composent depuis un an. Chaque 
note est maîtrisée, chaque mot 
pesé. Hip-hop scientifique. Jazz 
arithmétique. Fusion naturelle : 
comme si le hip-hop assumait 
complètement ses origines, reve-
nait à sa source. On pense alors 
à The Roots pour la virtualité, à 
Blackalicious pour sa puissance, 
aux débuts de Mc Solaar pour le 

cool. Difficile cependant de leur 
coller une étiquette, les loustics 
n’en font qu’à leur tête, brouillent 
les pistes, parlent de vacances 
au ski, d’ambiance de trottoirs, 
de camping, de filles un peu trop 
rêveuses. Violence introvertie, 
elle se ressent dans les rares disso-
nances, étouffée, exprimée à demi-
mot.
Beat box, saxo, clavier, contre-
basse… Sur scène, Assad détonne, 
éclate les codes du rap actuel sans 
en faire un étendard, un objet de 
différenciation. On pense encore, 
cherche les références. On croit 

reconnaître des accents 
poétiques du Gibraltar 
d’Abd el Malik. Les mots 
d’Alex flottent à la surface 
du flot nacré d’une ligne 
de saxophone. Modeste, 

ses textes sont déclamés à 
force d’images. « Nous fonc-

tionnons ensemble, explique 
Vincent, le contrebassiste. 

C’est assez fréquent qu’Alex écrit 
pendant une répétition, quand on 
cherche une mélodie. » 
Copains depuis leurs années 
lycée, à Angers, la plupart des 
membres d’Assad sont venus 
ici pour Jazz à Tours. Soucieux 
de tout maîtirser, Assad vantent 
la débrouille, le fait-maison. En 
septembre prochain, ils vont sortir 
leur premier EP, Sabrina : six chan-
sons qui oscillent entre douceur 
de vivre, petites galères. Tranches 
de vécu, fables urbaines : retenez 
bien leur nom. Assad est en train 
de déferler sur Tours. 

B.R.

SOIRÉE IMAG’IN
LE CONCERT
Le samedi 14 juin, c’est l’apogée 
du festival Imag’in avec une scène 
complètement gratuite. Alors ren-
dez-vous place Saint-Paul à partir 
de 19 h 30 !

LES GROUPES
Assad
Il faudra attendre un peu pour 
écouter leur premier EP, en atten-
dant, ils ont leurs premiers sons 
sur facebook.com/ASSAD.music

Dhoad

Ils se prénomment les gitans du 
Rajasthan. Préparez-vous à une 
performance hors-normes, entre 
danse traditionnelle, musique 
planante, tours de fakir… Dhoad, 
c’est un groupe incroyable : tous 
ses membres habitent à Tours, 
mais la plupart du temps, ils voya-
gent dans le monde entier pour 
donner des concerts.
Écouter sur dhoad.com

Cordeone

C’est une des musiciens tou-
rangeaux qui cartonne. Avec ses 
textes en français et en portu-
guais, il offre une musique douce, 
engagée. C’est beau, tout simple-
ment.
Écouter sur facebook.com/cord-
eonevida

PORTRAIT

ASSAD
Entre jazz et rap français,
ce groupe tourangeau va

secouer la planète hip-hop
le 14 juin, au festival

Imag’in.

(Photo Jérôme NGUY)

SPÉCIAL 
IMAG’IN
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C’est la sixième édition de 
ce festival de cultures 
urbaines. Son organisa-
teur, Pépiang Toufdy, 

nous parle d’Imag’in, mais aussi de 
l’association Prod’cité, à l’origine 
de l’organisation. 

Pépiang, peux-tu expliquer la 
philosophie d’Imag’in à ceux 
qui ne connaissent pas encore 
le festival ?
Nous ne faisons pas un gros festi-
val. L’idée, c’est d’apporter de 
la culture pour ceux qui n’y ont 
pas forcément accès. Nous essa-
yons aussi de valoriser les talents 
locaux, sans pour autant stigma-
tiser la musique urbaine, sur scène. 
Nous voulons casser les clichés, 
montrer d’autres styles, des sensi-
bilités musicales différentes. Je 
crois qu’Assad, Dhoad ou Cor- 
deone sont de bons exemples de 
cette diversité. Nous voulons les 
faire connaître à ceux qui n’ont pas 

l’habitude d’écouter ce genre de 
groupe. 

Cet te  année ,  vous  vous 
installez essentiellement au 
Sanitas, pourquoi ?
Chaque année, nous évoluons. 
Dans les premières éditions, nous 
avions le souci de faire venir 
les gens et les jeunes des quar- 
tiers populaires dans des lieux de 
culture qu’ils ne fréquentaient pas. 
Cette année, nous revenons à la 
source, c’est au Sanitas que nous 
avons commencé. Le quartier a 
beaucoup changé. Il fait désormais 
entièrement partie de la ville. Nous 
voulons que des Tourangeaux 
viennent aussi découvrir le Sanitas 
et rencontrer ses habitants. 

Finalement, Imag’in, c’est bien 
plus qu’un festival ?
Oui (rires), c’est le reflet du travail 
que nous menons toute l’année. 
Ateliers, Wanted tv (une émission 

sur Tv Tours faites par les jeunes 
du quartier, NDLR), cafés concert, 
nous travaillons avec beaucoup 
d’acteurs culturels de la ville avec 
notre association Prod’cité. C’est 
elle qui produit le festival. Le but 
étant toujours d’apporter une 
ouverture culturelle aux jeunes et 
aux habitants des quartiers popu-
laires. 

Et dans le futur, comment 
imagines-tu l’association ?
Nous sommes en train de nous 
professionnaliser de plus en 
plus. L’année prochaine va être 
très importante pour nous. Nous 
avons créé un réseau important de 
personnes autour de nous. Il s’agit 
désormais de rassembler un maxi-
mum d’associations du quartier et 
d’avancer toujours plus loin dans 
les projets. 

Propos recueillis par B.R.

EN BREF
PENDANT LE FESTIVAL
Imag’in, ce n’est pas seulement un 
concert le samedi soir mais aussi 
des animations pendant deux 
jours. 

ATELIER GRAFFITI
C’est quand même super cool 
quand un graffeur vous explique 
ses techniques et offre des con-
seils. Pendant deux heures, vous 
pourrez vous initier au Street art 
en extérieur. 
Le jeudi 12 juin, au Sanitas, de 14 
à 16 h. 12 places disponibles. Par-
ticipation de 5 euros. 

ATELIER RAP
Ecrire une chanson, faire des 
rimes, des allitérations… Pouvoir 
prendre la plume pour avoir le 
meilleur flow : Alex, le chanteur 
d’Assad devient professeur de 
rap le temps d’une journée.
Le vendredi 13 juin, au Studio 
Prod’Cité (2 avenue du Général-
de-Gaulle). 12 places disponibles. 
Participation de 8 euros.

PRATIQUE
Pour s’inscrire ou avoir des infos 
sur ces ateliers : 02 34 37 03 89 
ou com.prodcite@gmail.com

ET SINON

Le festival Imag’in s’étire jusqu’à 
la fin du mois de juin et propose 
un dernier concert le 26 juin 
prochain. Il y aura le reggae très 
stylé de Broussaï suivi de l’électro 
world de Waloobeach Consor-
tium.

15festival imag’in
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11 juin
CONCERT
Scène ouverte
Comme souvent, nos potes de Tous 
en scènes ont de bonnes idées. Ce 
mercredi, c’est scène ouverte de 
chant. En gros, chanteurs et chan-
teuses pourront se produire en solo 
ou en duo, accompagnés d’une gui-
tare ou pas, et pourront jouer deux, 
trois morceaux. Amateurs ou pros, 
c’est l’occasion de se confronter à 
un public impitoyable, mouhahaha 
(non, bon, on exagère).
À 20 h 30, à Arcades Institute. 
Entrée libre.
Contact : 02 47 41 86 86.

CONCERT
Chorale
La chorale Allegria sera en concert, 
sous la direction de Jerzy Krawczyk. 
Au programme, orchestre, danse 
country (yiha !) et d’autres anima-
tions. 
Dès 20 h 30, au Chai du château de 
Cangé à Saint-Avertin. Tarif : 12 € 
ou gratuit pour les moins de 12 ans. 
Renseignements et réservations : 
06 21 99 22 06.

12 juin
CINÉ
Et musique

Le Temps Machine s’expatrie le 
temps d’une soirée à l’Instant Ciné 

et organise une soirée projection du 
film d’Arno Bitschy sur Capetown. 
Vous pourrez en plus rencontrer les 
artistes du label Capetown effect 
qui joueront le lendemain dans 
notre salle de concert préférée.
À partir de 20 h 30, 3 rue Ber-
nard-Palissy. Gratuit.

CONCERT
Danses hongroises

L’association d’aide aux malades 
atteints du VIH organisent une 
soirée caritative autour de la 
musique classique. Les Danses 
hongroises de Brahms seront jouées 
en intégralité, à quatre mains, par 
des pianistes de renom : Keiko Abe, 
Carole Carniel, Philippe Lefevre, 
Marc Maier, Catherine Natalini, Oliv-
ier Nizier et Aude Pesme-Chapou-
tot.
À 20 h 30, à la salle Ockeghem. 
Tarif : 8 – 15 €. Renseignements et 
réservations : 06 16 31 23 10.

RENCONTRE
Micro-architectures
À l’occasion d’un module de for-
mation, le pOlau a proposé à un 
collectif d’architectes d’encadrer un 
atelier de micro-architecture. Les 
créations seront exposées au pub-
lic, en présence des architectes du 
collectif.

Dès 18 h, au Point Haut, à Saint-
Pierre des Corps. Entrée libre. Ren-
seignements auprès du pOlau :
02 47 67 55 77.

13 juin
CONCERT
Wock ‘n woooll
Le Trib fest Tours, c’est super 
sympa. Cinq groupes qui rendent 
hommage aux grands du rock. 
Bombes Humaines reprendra donc 
du Téléphone, The Cureheads du 
Cure, The Rollin Stoned du... Rolling 
Stones (dingue, non ?), Samsara 
pour des reprises de Nirvana et 
Hollywood pour U2. Alors, à défaut 
de voir ces groupes cultes (bon, 
pour certains, ça sera un peu diffi-
cile hum...), filez vous déhancher ce 
vendredi.
À 20 h, au Parc expo. Tarif : 34 €.

JEU
Nuit des Loups-Garous

Si vous ne connaissez pas encore 
le désormais célèbre jeu des 
Loups-Garous de Thiercelieux, 
venez donc participer à cette nuit 
de pleine lune autour du jeu. Un 
événement à partager en famille, 
sans oublier la tente pour passer la 
nuit sur le site.

À partir de 21 h, au parc de la Glori-
ette. Entrée libre. Renseignements : 
09 52 92 43 34. 

14 juin
CINÉ
30e nuit des Studio
Comme lors des 29 précédentes 
éditions, les cinémas Studio ouvrent 
leurs portes au public de 18 h 
jusqu’à l’aube. Seize films seront 
proposés aux spectateurs, qui pour-
ront également taper dans le buffet 
de spécialités culinaires offertes par 
la maison.
Dès 18 h, aux cinémas Studio.
Tarifs : 4,90 – 8,50 €. 
Renseignements et réservations : 
02 47 20 27 00.

GLORIETTE
Cours de jardinage
Pelle et truelle au menu de ce 
samedi. Nos lecteurs à la main 
verte pourront découvrir les petits 
secrets des jardiniers de la Gloriette 
au cours d’une leçon de jardinage, 
ouverte à tous, débutants comme 
passionnés.
À 14 h, au parc de la Gloriette. 
Réservé aux adultes. Tarifs : 8 – 
10 €. Renseignements et inscrip-
tion : 02 47 49 26 48

MUSIQUE
Portes ouvertes 
au Conservatoire
Vous avez toujours voulu connaître 
l’envers du décor ? Ce samedi, vous 
pourrez découvrir les entrailles du 
Conservatoire de Tours, à l’occa-
sion d’une journée portes ouvertes. 
Danse, théâtre, musique, faites votre 
choix ! Professeurs et élèves seront 
présents pour vous accompagner 
dans votre visite et répondre à vos 
questions.
À partir de 14 h 30, au Conserva-
toire de Tours. Entrée libre.

VENEZ ASSISTER
A NOS RENCONTRES !

 

www.boitealivres.com

19, rue Nationale - TOURS - 02 47 05 70 39 

Réservation :
02 47 05 03 08

LE SALON DE THÉ
Du mardi au samedi
de 10 h 30 à 18 h 30
Formule déjeuner
à partir de 9,55 €

RENCONTRE avec
JEAN-FRANÇOIS TROIN
JEUDI 12 JUIN - 19 h 30
Pour son roman :
La planéte des Z’u
(Éditions du Petit Pavé)

RENCONTRE avec
ANNICK DE SOUZENELLE 
MARDI 17 JUIN - 19 h 30
Pour son essai : Va vers toi, 
la vocation divine de l’homme
(Éditions Albin Michel)

DÉDICACE avec
  MICAËL

SAMEDI 28 JUIN - 15 h
Pour sa bande dessinée :

L’air du temps
(Éditions Les cahiers Dessinés)
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15 juin
JEUNESSE
Viens jouer au musée
Un jeu de piste pour occuper 
les gamins, quoi de mieux ? Le 
musée des Beaux-Arts propose 
une manière ludique de découvrir 
l’exposition Martine Martine. Bal-
zac, jour et nuit de Tours à Saché. 
S’amuser et s’instruire en même 
temps, plutôt cool non ?
Deux séances : 15 h ou 16 h 30,
au musée des Beaux-Arts. Tarifs : 
2,50 – 5€, gratuit pour les moins de 
12 ans. Réservation indispensable : 
02 47 05 68 73.

FÊTE DES PÈRES
Château de Beauregard
Au lieu de rester assis devant Vive-
ment Dimanche, sautez donc dans 
la voiture et partez visiter le parc et 
le château de Beauregard, à moins 
d’une heure de route de Tours. À 
l’occasion de la fête des pères, les 
tarifs seront réduits pour papas et 
enfants et de nombreuses activités 
seront proposées pour passer un 
agréable moment en famille.

Ouvert de 10 h 30 à 18 h. Tarifs 
et renseignements sur beaure-
gard-loire.com ou 09 72 44 52 92.

16 juin
FESTIVAL
Tours sur Loire

Les hostilités sont lancées à la 
Guinguette de Tours ! Concerts et 
animations vont, comme chaque 
année, animer l’été des Tou-
rangeaux et ceci à compter du 16 
juin. À 19 h 30, un concert de cuivres 
ouvrira le festival Tours sur Loire 
qui durera toute la semaine. Au 
programme : danse, cinéma, jeune 
public, concerts, le tout dans une 
ambiance de fête.
Tous les jours de la semaine, à la 
Guinguette. Entrée Libre. Plus d’in-
fos sur tours.fr

Jeu gratuit sans obligation 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 18/06 directement en boutique, et 
les gagnants seront appelés pour venir récupérer leur lot, avant le 
30/06/2014. 1 bon par participant uniquement. 1 casque Rockfeller Iluv 
offert, d’une valeur de 59,90€ TTC. 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. 
Crédits photos : Getty Images, Takkoda®, Thinkstock

À GAGNER DU 11/06 AU 18/06/14

RENDEZ-VOUS LA SEMAINE PROCHAINE 
AVEC DE NOUVEAUX LOTS À GAGNER !

Bulletin de participation à déposer dans l’urne  
présente en boutique

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE 
BOUTIQUE VIRGIN MOBILE

24, rue Nationale - 37 000 Tours

10 COQUES 
PERSONNALISÉES

Nom :

Prénom :

Tél :

E-mail :

1 CASQUE
ROCKFELLER ILUV

17agenda
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THÉÂTRE
Cours et initiation

Quoi de mieux pour apprendre la 
comédie que de le faire avec un 
professionnel ? Et là, pour le coup, 
les Arcades Institute n’ont pas choisi 
n’importe lequel. Philippe du Jane-
rand, 170 films au compteur, parmi 
lesquels Nikita, Taxi ou encore 
Ridicule. Tourangeau pure souche, 
il vous donnera toutes les clés du 
métier d’acteur-comédien. 
De 18 h 30 à 20 h 30, aux Arcades 
Institute. Tarifs : 150 € les cinq 
séances. Renseignements et réser-
vations : 02 47 66 25 65.

17 juin
VISITE
Cathédrale de Tours
Vous êtes certainement passés 
devant des dizaines de fois mais 
n’avez pas spécialement pris le 
temps d’y entrer. Une visite de la 
cathédrale sera proposée ce mardi, 
l’occasion de découvrir le monu-

ment à travers son évolution et ses 
chantiers de restauration.
À partir de 17 h 30, RDV sur le par-
vis de la Cathédrale Saint-Gatien. 
Entrée libre.

Jusqu’au 15 juin
FESTIVAL
Tours d’horizons

Joyeux anniversaire, Tours d’hori-
zons ! Pour ses 3 ans (oh, le jeune !), 
le festival tourangeau variera autour 
de la thématique Danse et patri-
moine. Et le programme envoie : 
Dominique Boivin, Marianne Baillot, 
Michèle Noiret, Raphaël Cottin ou 
encore Montaine Chevallier et 
Carolyn Carlson... De la danse à tous 
les étages, accueillie dans divers 

lieux de la ville : du CCNT, au Nou-
vel Olympia, en passant par le Petit 
Faucheux. On vous laisse découvrir 
la jolie programmation sur ccntours.
com !
Contact : 02 47 36 46 00. Tarifs : 
de 6 à 12 €, ou pass 3 spectacles à 
24 € et pass 8 spectacles à 56 €.

Jusqu’au 26 juin
FESTIVAL
Starting Blocks

Ouille, ouille, amateurs de musique, 
c’est pour vous. Le festival Starting 
Blocks, présenté par l’association 
Jazz à Tours, veut donner l’opportu-
nité aux musiciens amateurs de faire 

leurs premiers pas sur scène (oui, 
ça fait peur !). Alors, histoire de faire 
ça dans les règles de l’art, vous allez 
pouvoir voir près de 27 groupes et 
200 musiciens, pendant huit soirées 
entièrement gratuites... Non, mais 
franchement, elle est pas belle la 
vie ?
Au Petit Faucheux.
Contact : 02 47 66 55 97
ou jazzatours.com

PARTENAIRE

PARTENAIRE

AVOINE ZONE BLUES
On s’est trompé la semaine 
dernière : c’est bien le 4, 5 et 
6 juillet que cet excellent fes-
tival de blues se tiendra. D’ail-
leurs, pour info, vous pouvez 
réserver vos places pour aller 
voir Louis Bertignac, Zaz ou 
Jonny Lang.
Plus d’info
Sur avoine-zone-blues.com

BON PLAN
Vous connaissez le musée du 
Compagnonnage à Tours ? Eh 
bien nous vous faisons gag-
ner plein de places pour cet 
endroit incroyable.
Vous avez jusqu’à fin juin pour 
venir jouer sur tmvmag.fr
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COUP DE CŒUR
Fête musicale
Le festival de musique classique fête cette année ses 50 ans ! Malgré 
ce grand âge (respecteux) la programmation est toujours aussi sympa 
avec Nikolaï Lugansky, Nelson Freire, l’Ensemble Jacques Moderne 
de Joël Suhubiette, Arcadi Volodos… Et si vous ne connaissait pas la 
Grange de Meslay, ça fait une raison de plus pour y aller !
Du vendredi 13 juin au dimanche 22 juin. Tout le programme sur 
fetesmusicales.com

PARTENAIRE
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SUR TMVMAG.FR
GAGNEZ

10 PLACES
POUR LA SÉANCE

ET LE FILM DE VOTRE 
CHOIX AU MÉGA CGR

DES 2 LIONS.

Était-ce vraiment 
u t i l e  d e  f a i r e 
u n  r e m a k e  d u 
f i l m  U n  a m o u r 

infini de Zeffirelli (avec 
B r o o k e  S h i e l d s ,  1 9 8 1 ) , 
lui-même adapté du roman 
Endless  love  de  Spencer 
en 1979 ?  Shana Feste,  réa- 
lisatrice de films pas franche-
ment glorieux (Country strong, 
au hasard), ne s’est pas posée la 
question. Accoucher d’une sorte 
de Roméo & Juliette moderne 
et fi lmer l ’ idylle impossible 
de deux adulescents ? Quelle 
bonne idée ! Oui, sauf que.. .
Un amour sans fin, c’est donc la 
chronique du coup de foudre entre 
David et Jade. Lui, modeste, gueule 
d’ange un peu rebelle, préfère 
avoir les mains dans le cambouis 
et aider son père garagiste dans le 
besoin. Elle, sans amis et toute ti- 
mide, est issue d’une famille 
aisée et se destine à de brillan-
tes études en médecine. Sous ce 
postulat éculé se dessine alors une 
folle histoire d’amour passion-
nel, rapidement empêchée par 
le papa de la belle Jade, qui ne 
voit pas les choses du même 
œil. Ne prenant David que pour 
un bon à rien au passé trouble, 

il fait alors tout pour les séparer 
et leur interdire de se voir.
Commence alors une surenchère 
de clichés alignés sans vergogne : 
premier  regard échangé en 
ramassant quelque chose  en 
même temps, première fois devant 
la cheminée, pseudo scène du 
balcon, retrouvailles à l’aéroport, 
fête au lac, musique mielleuse... 
Lourdaud et poussif, Un amour 
sans fin patauge dans un maré-
cage de stéréotypes, pas plus aidé 
par un scénario peu abouti et pas 
crédible. Tout est prévisible, sans 
rebondissement, faisant alors 
sombrer doucement cette romance 
un peu gnan-gnan et édulcorée.
Paresseux, le film de Shana Feste 
use, durant plus d’une heure et 
demie et jusqu’à la moelle, son 

leitmotiv abrutissant : 
battez-vous pour votre 
dulc iné(e) ,  r ien  n ’est 
impossible, car l’amour à 
17 ans est plus fort que tout 

(pitié...). Le tout, emmené 
par des personnages-man-

nequins tout droit sortis d’un 
magasin Abercrombie & Fitch®.

Pourtant, Un amour sans fin 
possède quand même son petit 
lot de qualités : un sous-texte sur 
un père traumatisé par le décès 
d’un de ses fils, le joli travail sur 
l’image, une complicité palpable 
et une alchimie visuelle entre les 
deux amoureux... Mais de maigres 
consolations, d’autant qu’elles ne 
sont que peu exploitées, voire 
vite gâchées par des maladresses 
(David n’est censé n’avoir que 
17 ans mais en paraît 30...). Un 
portrait d’une passion adolescente 
tellement dans l’excès et dégouli-
nante de bons sentiments (trop !) 
qu’il ne plaira, au final, qu’à une 
infime part de spectateurs. Ou à 
de jeunes romantiques obéissant 
à la devise amour, arc-en-ciel et 
poneys à paillettes. Un film au 
goût d’ex qui revient au mauvais 
moment : amer. Vite vu, vite oublié.

Aurélien Germain

ciné

Drame/Romance, de Shana Feste 
(États-Unis). Durée : 1 h 44. Avec 
Alex Pettyfer, Gabriella Wilde, 
Bruce Greenwood, Joely Richard-
son, Robert Patrick...

FICHE TECHNIQUE

ON A VU

UN AMOUR
SANS FIN

Une romance sur un amour 
impossible. Prévisible, d’une 

vacuité confondante et scénario 
faiblard : avis aux amateurs...

20

H

HHHH CULTEissime HHH TOPissime HH PASMALissime H BOFissime  NULissime
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Méga CGR Centre
Âge tendre et tête de bois ven 20:00
Amour sur place ou à emporter mer jeu sam dim lun mar 22:15, jeu ven lun mar 13:30
Babysitting tlj 18:00
Barbecue mer jeu ven sam lun mar 18:00, jeu lun 11:00
Bigard fête ses 60 ans dim 18:00
D-Day, Normandie 1944 (3D) tlj 18:00
Dragons 2 (3D) dim 14:00
Edge of tomorrow (3D) tlj 11:00, 13:30, 15:45 + mer jeu sam dim mar 22:15 + jeu ven lun 19:45
Edge of tomorrow (3D) (vo) mer sam dim mar 19:45, ven lun 22:15
Five thirteen tlj 11:00, 13:30, 15:45, 20:15, 22:30
Le monde nous appartient tlj 15:45, 18:00, 22:15 + mer jeu sam dim lun mar 20:15 + ven mar 11:00
Les voies du destin tlj 10:45, 13:15, 15:45 + mer jeu ven sam dim mar 19:45 + jeu lun 22:15
Les voies du destin (vo) mer ven sam dim mar 22:15, lun 19:45
Maléfique (3D) tlj 10:45, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15
Qu'est-ce qu'on a fait 
au Bon Dieu ? tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:15
Rio 2 (3D) mer sam dim 11:00, 13:30
Sous les jupes des filles tlj 10:45, 13:15, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30
X-Men 5 (3D) tlj 10:45, 16:30 + mer jeu ven sam lun mar 13:30 + mer jeu 22:15 

+ jeu ven sam dim lun mar 19:30
X-Men 5 (3D) (vo) mer 19:30, ven sam dim lun mar 22:15

Méga CGR Deux Lions
Âge tendre et tête de bois ven 20:00
Amour sur place ou à emporter tlj 22:00 + sam 00:15
Babysitting tlj 13:45, 22:00 + mer jeu sam dim lun mar 20:10 + sam 00:15
Barbecue mer jeu ven sam lun mar 18:00, jeu ven lun mar 15:45
Bigard fête ses 60 ans dim 18:00
D-Day, Normandie 1944 (3D) tlj 13:45
Deux jours, une nuit tlj 18:00 + jeu ven lun mar 11:15
Dragons 2 (3D) dim 11:00
Edge of tomorrow (3D) tlj 11:00, 13:45, 15:00, 16:15, 18:00, 19:45, 20:45, 22:15 + sam 23:45
Five thirteen tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30
Godzilla (3D) tlj 16:30, 19:45 + mer jeu sam dim lun mar 22:15
Grace de Monaco tlj 11:15
La liste de mes envies tlj 15:50, 18:00, 20:00 + mer jeu ven sam lun mar 11:15 + jeu ven 

lun mar 13:30
La mante religieuse tlj 11:15
La ritournelle tlj 11:00, 13:30, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 + sam 00:15
Le vieux qui ne voulait pas 
fêter son anniversaire tlj 13:30
Maléfique (3D) tlj 11:00, 13:30, 15:45, 17:50, 20:00, 22:00 + sam 00:15
Qu'est-ce qu'on a fait 
au Bon Dieu ? tlj 11:00, 13:30, 15:45, 17:50, 20:00, 22:00 + sam 00:15
Rio 2 (3D) mer sam dim 11:15, 13:30, 15:45
Sous les jupes des filles tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:50, 22:15
The amazing Spider-Man 2 (3D) tlj 22:10
Un amour sans fin tlj 11:15, 13:30, 15:45, 20:00
X-Men 5 (3D) tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:40, 22:15

Cinémas Studio
30ème nuit du cinéma sam 18:00, 20:00, 23:00, 01:30, 03:45
Adieu au langage mer jeu ven dim lun mar 17:15
Bird people (vo) tlj 14:15 + mer jeu ven dim lun mar 17:00, 19:30
Black coal (vo) tlj 14:15 + mer jeu ven dim lun mar 19:30 + jeu ven lun mar 17:15
Cupcakes (vo) tlj 14:30 + mer jeu ven dim lun mar 19:45
Deux jours, une nuit mer jeu ven dim 19:45, mer jeu ven dim lun mar 21:45, jeu ven 

lun mar 14:15
Gemma Bovery + rencontre 
avec A. Fontaine et F. Luchini mar 19:45
L'île de Giovanni mer sam dim 14:15, mer dim 17:15
La ritournelle tlj 14:15 + mer jeu ven dim lun mar 17:15, 19:15, 21:15
Le vieux qui ne voulait pas 
fêter son anniversaire (vo) mer jeu ven dim lun mar 21:45
Les poings contre les murs (vo) mer jeu ven dim lun mar 17:45, 21:45
Maps to the stars (vo) mer jeu ven dim lun mar 21:30
New York, New York (vo) lun 19:30
The homesman (vo) mer jeu ven dim lun mar 21:30
The rover (vo) tlj 14:30 + mer jeu ven dim lun mar 17:30, 19:30
Tristesse club (vo) tlj 14:30 + mer jeu ven dim lun mar 17:30, 19:30 + mer jeu ven 

dim 21:30

Horaires du 11 au 17 Juin21ciné

PALO ALTO

Quatre ados livrés à eux-mêmes, 
dans une banlieue chic, naviguant 
entre sexe, drogue et alcool... Ils 
errent sans but dans les rues de 
Palo Alto, mais éviteront-ils les dan-
gers du monde réel ? Pitch plutôt 
simpliste, qui rappelle tantôt les 
romans de Bret Easton Ellis, tantôt 
les thèmes de Sofia Coppola, mais 
qui semble prometteur. D’autant 
que c’est emmené par le foufou 
James Franco et la magnifique 
Emma Roberts. 

FIVE THIRTEEN
Drame policier signé Kader Ayd, 
Five Thirteen retrace le parcours de 
Mike et Tre, deux frères à la recher-
che d’une vie meilleure, poursuivis 
par leur passé carcéral. L’un veut 
renouer le contact avec sa fille, 
l’autre accepte à contrecœur une 
dernière mission qui ne sent pas 
franchement bon, pour libérer son 
frère de ce milieu sans avenir. 

LES VOIES DU DESTIN
Inspiré d’une histoire vraie, ce 
drame/biopic (au casting de luxe : 
Colin Firth, Nicole Kidman...) raconte 
la vie d’Eric Lomax, prisonnier par 
les Japonais pendant la Seconde 
Guerre mondiale, envoyé dans un 
camp. Atteint d’un stress post-trau-
matique, il sera plus tard aidé par sa 
femme à surmonter ses démons et 
affronter celui qui l’a torturé.

LA RITOURNELLE

Isabelle Huppert et Jean-Claude 
Darroussin réunis pour jouer Brigitte 
et Xavier, un couple d’éleveurs de 
bovins en Normandie. Différents 
l’un de l’autre, lésés par la routine, 
les deux finissent par se lasser et 
Brigitte, par partir pour la capitale. 
Xavier réalise alors qu’il est en train 
de la perdre... Une chronique de 
l’univers agricole et de l’érosion des 
sentiments dans un couple.

SOUS LES JUPES 
DES FILLES H H

Le printemps est là. 
Onze Parisiennes se 
croisent, se fâchent, 
se séduisent. Elles 
sont mères de famille, 
copines, célibataires, 
joyeuses, insolentes, 
inattendues… Mais 
surtout paradoxales. 
Comédie féminine 
signée Audrey Dana, 
Sous les jupes des filles 
multiplie malheureuse-
ment trop les person-
nages, en enquillant 
des pastilles certes bien 
écrites, mais manquant 
de lien. Un zapping 
incessant qui détruit un 
peu la force de ce cas- 
ting glamour et promet-
teur. Dommage.

An.G.

X MEN : DAYS OF 
THE FUTURE H H H

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

B.R.

GODZILLA H H H

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

A.G.

LES NOUVEAUTÉS

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS 
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22 sortir> kids

Faire garder son bout d’chou quand on est pa- 
rent peut vite devenir  un véritable casse-tête ! 
À Chanceaux-sur-Choisille, à une dizaine 
de kilomètres de  Tours-Nord, les familles 

peuvent, depuis deux ans, inscrire leurs jeunes 
enfants dans une MAM, une Maison d’assistantes 
maternelles. Un concept qui a le vent en poupe. À 
Chanceaux, le projet a été porté à bout de bras par 
trois assistantes maternelles, Nathalie et Tiffanie, 
mère et fille dans la vie. Installées dans une coquette 
maison baptisée Les Lucioles, elles accueillent une 
douzaine de bambins âgés de 3 mois à 3 ans, du lundi 
au vendredi, de 7 h 30 à 18 h 30. « La Mam, c’est un 
juste milieu, un compromis entre l’assistante mater-

nelle et la crèche. Ici, c’est notre lieu de travail, on est 
totalement dédié aux enfants », explique Nathalie. 
« Et puis en cas de difficulté, renchérit Tiffanie, on 
peut échanger et se conseiller mutuellement. » Pas le 
temps de tergiverser, notre conversation est inter-
rompue par les pleurs dans la chambre voisine de la 
petite Jade, âgée de quatre mois. Il faut bien avouer 
qu’aux Lucioles, on ne s’ennuie pas, entre les repas, 
les changes et les activités d’éveil, les nounous ont 
de quoi faire ! Enfin dans une MAM, on apprend à 
grandir, « c’est la petite école avant la grande », 
comme aime à le dire Coralie, une maman convaincue.

Anne-Cécile Cadio
Infos sur mamdeslucioles.e-monsite.com

 ÇA LES FAIT BOUGER !

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

Rien de tel qu’une nuit de juin 
pour observer la voie lactée et les 
étoiles. Rendez-vous au parc de La 
Gloriette, à Tours, pour cet atelier 
astronomie animé, dès 21 h 30, par 
Bertrand Milteau. Destiné aux adul-
tes et aux enfants. 
Le samedi 14 juin. Renseignements 
au 02 47 76 10 31 ou à gloriette-ani-
mations@ville-tours.fr

FESTIVAL LITTÉRAIRE
Les enfants seront les stars de la 
6e édition du Chapiteau du Livre, 
à Saint-Cyr-sur-Loire. Près de 
250 auteurs et éditeurs dont une 
cinquantaine de l’univers enfantin 
seront présents. Un programme 
riche, pour les jeunes, décliné sous 
toutes ces formes et ce durant trois 
jours. Parmi les temps forts : des 
lectures de contes, un baptême de 
plongée avec lecture sous l’eau, une 
fresque géante à colorier ou encore 
des animations autour du cirque… 
Le chapiteau du livre, du 13 au 
15 juin, au Parc de la Perraudière, 
à Saint-Cyr-sur-Loire. Plus d’infos : 
chapiteau-du-livre.com 

THÉÂTRE
L’association Courteline à Tours 
propose un week-end dédié au 
théâtre. Au programme des spec-
tacles et des ateliers le samedi et 
dimanche réservés aux enfants dès 
6 ans et aux ados avec la participa-
tion du Théâtre des trois clous.
Le samedi 14 et dimanche 15 juin. 
Week-end théâtre à Courteline sur 
les planches du Petit Faucheux à 
Tours. Plus d’infos : courteline.fr

LA MAISON DES PETITS !

   ÇA LES FAIT RÊVER !
FÉES DES 
BULLES  
On rectifie avec 
les bonnes infos 
sur ce dépôt 
vente tou-
rangeau, idéal 
pour dénicher des 
vêtements et des 
jouets ! Stéphanie 
vous accueille dans sa  boutique 
Fée des Bulles au 83 rue Colbert, 
à Tours.
feedesbulles.fr

BONNE FÊTE PAPA !
Une idée cadeau pour faire plai-
sir à son papa 
préféré ! Des 
tabliers branchés 
pour faire la cui-
sine en famille 
comme ce duo 
Daddy et Baby 
Vador.
En vente sur : 
les-cous- 
sins-d-emilie.fr

LIVRE  
JEUNESSE
Trazélénia, c’est 
le nom de l’uni- 
vers fantastique 
imaginé par 
Lilou Scheele, 
une collégienne 
tourangelle âgée 

de 13 ans. Elle publie le second 
tome de cette trilogie, Trazélénia II: 
Retrouvailles. Le troisième tome est 
prévu pour cet automne.
Disponible au prix de 13 € à la Fnac, 
à La Boîte à Livres ou encore sur 
trazelenia.com
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 ÇA NOUS FAIT DU BIEN

LA TROUSSE DE VOYAGE

Pour bouter les imperfections : une 
eau nettoyante, une crème matifi-
ante, un gommage et un gel mous-
sant. Les pores dilatés ne passeront 
pas la frontière.
Trousse de voyage de Formula 
10.0.6, lot de 4 produits, 19,95 €, 
chez Parashop et Monop Beauty.

LE GANT DE GOMMAGE
En deux temps et 
quelques mouve-
ments, les cellules 
mortes se font la 
malle : ce gant en 
coton va exfolier 
la peau et activer 
la circulation san-
guine. Une tech-
nique qui nous 
vient des ham-
mams. Existe en plusieurs couleurs. 
Gant en coton crocheté, 13 €, sur 
karawan.fr

SOURIEZ,  
VOUS ÊTES CONNECTÉ

Kolibree est la première brosse 
à dents connectée et cocorico, 
ce sont des frenchies qui l’ont 
inventée. Durée, fréquence, zones 
nettoyées, l’application analyse 
toutes les données envoyées par les 
capteurs et vous donne des con-
seils pour optimiser votre brossage. 
Chaque compte peut accueillir plu-
sieurs utilisateurs. 
À découvrir sur kolibree.com et 
disponible en octobre 2014.

24 life> bien-être

Jeudi soir, 20 heures. Dans la grande salle de 
Moving, c’est ambiance boîte de nuit. Musique 
à fond, lumières colorées qui valsent. Sur l’es-
trade, le coach anime la séance comme un vrai 

show man, le micro plaqué à la joue. « Un ! On bloque ! 
Deux ! On engage ! » Les 
participants lèvent le coude, 
engagent dans le vide, mais 
c’est le but : le body combat, 
c’est du sport de combat, mais 
pour de faux. Mais la bande 
son, calibrée à la seconde, est 
là pour entraîner son monde.  « Les morceaux sont 
choisis pour faire évoluer le rythme cardio », m’ex-
plique Aurélien, entraîneur sportif depuis 12 ans. 
Je vois une majorité de femmes, entre 20 et 40 ans, et 
trois hommes. Eux aussi y mettent tout leur cœur.  Ils 
sautillent les 8 premières minutes, enchaînent les ba- 
lancements. À 20 h 18, tout le monde cogne en 
rythme : bras droit, jambe gauche… Quatre parti- 
cipants sont en nage, une dizaine franchement 
décoiffés. La musique couvre la voix du coach. 

« I l  n ’y  a  aucun r isque de  blessure ,  assure 
Auré l ien .  Les  enchaînements  sont  calculés 
p o u r  m o n t e r  e n  p u i s s a n c e  e t  e n  v i t e s s e .  » 
Si le body combat séduit les femmes, c’est qu’il 
défoule sans être violent. Il utilise des mouvements 

de karaté, de kick boxing ou 
de taekwondo mais n’ex-
ige aucun entraînement : le 
débutant va s’amuser autant 
qu ’un  conf i rmé .  Et  une 
séance de 55 minutes grille 
650 calories. Seul impéra-

tif pour pratiquer : une bonne condition cardiaque.
Devant la salle, je discute avec Isabelle. Elle 
pratique depuis 7 ans, 3 fois par semaine. « C’est 
rigolo, ça muscle et il y a une bonne ambiance. On 
se connaît tous. » J’ai oublié mon jogging. Je revi-
endrai vérifier : le body combat, c’est entraînant. 
Ou est-ce Welcome to the jungle remixé ?

Stelda

BODY COMBAT

IL DÉFOULE
SANS ÊTRE VIOLENT

Vous voulez
vous muscler et 

vous défouler sur 
les pistes de dis-
cothèques ? On a 
(presque) testé le 

body combat. 



Simulateur de conduite,
présent sur le site
de CHAMBRAY samedi
et sur TOURS NORD dimanche

PORTES OUVERTES

du 12 au 16 juin, ouvert dimanche

Renault Tours - 1, avenue du Grand-Sud à Chambray-lès-Tours - 02 47 80 76 00
Dacia Tours - Rue Charles-Coulomb à Chambray-lès-Tours - 02 47 80 76 83
Renault Tours - Rue Albert-Einstein à Tours Nord - 02 47 80 77 37
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VOYAGE
Le sticker trompe 
l’œil du temple 
d’Angkhor, si 
ça ce n’est pas 
magique.
Et il y en a plein 
d’autres sur stick-
erzlab.com, à par-
tir de 29 €.

LA MAROUFLETTE
ça n’a l’air de rien, comme ça, ce petit bout de 
plastique, mais sans cette raclette, vous allez col-
ler vos stickers n’importe comment.
Sur Sticknet.fr, dès 3 €.

NATURE
Pour une 
petite dose 
de kitsch 
dans votre 
intérieur, ce 
stickers fait 
vraiment 
l’affaire.
Slätthult 
chez Ikéa, 
dès 9,99 €.

26 life> chez nous

Les stickers se fixent du sol au 
plafond pour habiller la maison de 
mystérieux symboles, propices au 
voyage et à l’évasion…

Depuis une petite décennie, les sti- 
ckers ont la cote ! Généralement en 
vinyle, ils se collent sur diverses 
surfaces – les murs, les vitres, les 

meubles, les appareils électroménagers… – et 
s’utilisent en finition, en camouflage, voire 
parfois en guise de trompe-l’œil. Malin. Compte 
tenu du succès de ces adhésifs imprimés, les 
fabricants élargissent leurs gammes et propo-
sent toujours plus de thèmes. Détrônant les 
motifs pop ou urbains, les sujets naturalistes ou 
ethniques deviennent de plus en plus tendance.
Imaginez-vous à l’ombre d’un arbre, parmi les 
fleurs et les oiseaux… Rêvez ! Pour créer cette 
ambiance bucolique à la maison, on choisit des 
stickers nature. Pensez printemps. Fougères, 

roseaux, papillons, plantes vertes, cascades, 
ruisseaux et galets vous transporteront au 
cœur d’une jungle luxuriance ou d’une clairière 
paisible. Tous les motifs sont possibles, à condi-
tion d’en soigner suffisamment la pose pour 
recréer un environnement extérieur crédible. 

L’herbe folle et les branches sont particulière-
ment intéressantes pour réaliser une frise le 
long d’un mur et occuper l’espace uniformé-
ment. Les plus engagés pour la planète joueront 
le jeu jusqu’au bout en se procurant des stick-
ers à base de biopolymère et d’éco-solvant.

Les pays asiatiques cultivent depuis des 
siècles les arts de la détente et de la médita-
tion. Pour improviser une séance de yoga dans 
son salon, on décide de décorer ses murs de 
calligraphies, de fleurs de lotus, de bambous 
ou de bonsaï… Un portail japonais occupera 
une grande partie de la pièce et accueillera, si 
vous n’avez pas peur des symboles imposants, 
un grand maître bouddhiste, une geisha ou un 
samouraï. La représentation du Taj Mahal est 
aussi majestueuse que reposante. De par leur 
signification cosmologique, les symboles du Yin 
et du Yang apportent un climat doux et harmo-
nieux à l’intérieur de la maison. Si le combo 
noir et blanc est de mise pour élaborer une 
atmosphère reposante, les couleurs s’utilisent 
aussi, mais avec parcimonie, et surtout en duo.

ÇA COLLE À VOS GOÛTS

IMAGINEZ-VOUS À L’OMBRE 
D’UN ARBRE, PARMI LES 
FLEURS ET LES OISEAUX…  
RÊVEZ !

  ÇA NOUS FAIT RÊVER !



les dimanches  1, 8,  15, 22 et 29 juin à  16h
les samedis 5 et  12 juillet à  18h - 2014

Tarif unique 7€ - gratuit jusqu'à  18 ans
Réservation office de tourisme de Tours (02 47 70 37 37) – Places limitées

www.tours.fr
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LA FLEUR
AU FUSIL

Libérons les imprimés : les fleurs 
font bon ménage avec le camou-
flage ou les rayures. À vous de 

créer votre mélange ! 

Sac en toile de polyester bien 
résistante. Bretelles matelassées 
réglables, poche intérieure et exté-
rieure. Sac à dos Hershel, 69 €, sur 
sokult.fr.

Des tongs à 
porter à la ville 

comme à la 
plage. Dessus 

en cuir nappa et 
doublure cuir. 

Semelles en 
gomme. Tongs 
Plagette, 89 €, 

chez Minelli.

Le short d’été façon Poulbot. Bermuda longueur 
genou avec bretelles et petit revers. 100 % coton, 
existe en 4 couleurs. Bermuda à bretelles 29,95 € 
chez Zara.

Avec ou sans 
mariage, osez le 
nœud papillon. 
En liberty doublé 
de satin de coton, 
made in France. 
Modèle Flambo by 
Le Flageolet, 35 €, 
sur leflageolet.fr.

Un fourre-tout qui se trans-
forme en housse pour iPad. 
En PVC, doublure rouge imi-
tation daim. Pochette camou-
flage de Fossil, 69 €, corner 
Fossil au Printemps.

Tee-shirt qui a du 
chien. En coton, 
modèle designé 

par Brice Poil. 
T-shirt Chien de 

la classe de STEP 
ART, 38 €, chez Le 
27 (à Tours) ou sur 

stepart.fr.

À détourner en chaussures d’intérieur. En 
toile de coton, semelles en corde recouverte 
de caoutchouc. Espadrilles en toile rayée, 
12,90 € chez Monoprix.

Coupe étroite et 
manches courtes, 
détails en cham-

bray au col et 
sur la patte de 

boutonnage. En 
coton. Chemisette 

imprimé tropi-
cal, 35,99 € chez 

Esprit. 

Déniché par Stelda
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life> papilles

Ingrédients pour 4 personnes
500 g de gigot d’agneau désossé / 2 cuil. à café de 
thym déshydraté / 1 cuil. à café de graines de sésame
2 cuil. à café de graines de cumin / 1 cuil. à café de 
gingembre en poudre / 3 cuil. à soupe d’huile d’olive /
le jus d’un citron / 3 tomates / un demi concombre / 
2 cœurs de laitue / un oignon / un yaourt à la grecque
12 cl de lait fermenté / 2 cuil. à café de coriandre hachée 
/ 2 cuil. à café de menthe hachée / 1 petite gousse 
d’ail / 4 pains pita / 1 pincée de piment doux et de sel

Réalisation
À l’aide d’un mortier ou d’un petit mixeur, rédui-
sez en poudre le thym, les graines de sésame et de 
cumin. Versez l’ensemble dans un plat creux, ajoutez 
le gingembre en poudre, l’huile d’olive et la moitié du 
jus de citron. Émincez la viande en tranches fines et 

ajoutez-la à la marinade, mélangez soigneusement. 
Couvrez hermétiquement de film alimentaire et lais-
sez mariner 2 heures au réfrigérateur. Préchauffez 
le four à 180°C (th. 6). Détaillez les tomates et le 
concombre en tranches fines. Coupez la salade en 
chiffonnade, émincez l’oignon. Mélangez le yaourt, 
le lait fermenté, le jus de citron restant, l’ail, la cori-
andre et la menthe hachés, salez. Humidifiez légère-
ment les pains pita et enfournez-les pour 5 minutes. 
Égouttez la viande en réservant 1 cuillerée à soupe 
de marinade. Faites-la chauffer dans une poêle et 
saisissez-y la viande environ 4 à 5 minutes. Salez et 
assaisonnez de piment doux. Ouvrez les pains pita, 
tartinez-les de sauce, garnissez de laitue, tomates, 
concombre et oignon, puis ajoutez la viande.

Recette de Julie Soucail

Kebab 
à l’agneau 
mariné

Plat célèbre des 
déjeuners sur le 
pouce, le kebab 

fait maison pour-
rait bien scotcher 

vos invités.

 LES BONNES IDÉES

LE LIVRE
Cette recette 
est extraite 
du livre de 
cuisine Best 
of du super-
marché de 
Julie Soucail. 
Éditions First 
(7,95 €, prix 
conseillé)

LE MORTIER
Design à la 
suédoise 
oblige, l’as-
pect marbre 
de ce couple 
mortier et 
pilon saura 
faire bonne 
figure dans 
votre cui-

sine… en plus d’être utile (et de vous 
faire des biceps en béton).
Adelsten, mortier et pilon, 9,99 € 
chez Ikéa. 

LE MIXEUR
Si la muscu 
n’est pas 
votre truc, le 
mixeur multi-
fonctions Seb 
est fait pour 
les paresseux. 
Made in France, 
qui plus est !
Robot multi-
fonctions Store’ 

Inn DO221Foo, 5 accessoires, Seb. 
Environ 65 € en magasins d’éléc-
troménager.

LE PRESSE-CITRON
Encore une 
allure d’appa-
reil de salle de 
gym pour ce 
presse-citron en 
plexiglas. Mais 
toujours design, 
il fait aussi joli 
sur une table 
(plus qu’une 
bouteille jaune 
bien connue).
Presse-citron 

en plexiglas, vendu par 2. 15,05 € 
sur chef-studio.com.

LE KEBAB
Le mot kebab signifie « grillade », « viande 
grillée ». Les restaurants fleurissent dans les villes, 
grandes ou petites. Leur rôtissoire caractéristique 
attire étudiants et travailleurs à toute heure du 
jour ou de la nuit, partout dans le monde. Souvent 
accompagné de frites et d’une sauce, le kebab 
est d’origine turque. Kadir Nurman (photo), son 
inventeur, est mort en 2013. Il avait parié sur un 
plat rapide à emporter : pari gagné ! Son succès 
ne se dément pas depuis les années 1990. Les 
restaurants kebab dépassent même les fast-food 
américains en Allemagne. Comme le hamburger, 
les grands chefs tentent de le réinventer. C’est à 
votre tour !
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Carrefour TOURS - SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Centre commercial Les Atlantes
37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
DU LUNDI AU SAMEDI DE 8 H 30 A 21 H 30
Tél. 02 47 32 25 25
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24h/24

15€95
le kg

Dos de cabillaud
Pêché en Atlantique Nord/Est

               Pizza jambon/
Rôtisserie     champignons

7€90
le kg

Filet de bœuf
A rôtir

25€90
le kg

Cerise

2€99
le kg

FRANCE
ORIGINE

FRANCE
ORIGINE

FLASH
PROMO

VALABLE

4 JOURS
SEULEMENT

DU MERCREDI 11 JUIN
AU SAMEDI 14 JUIN

NE
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Quartier  des  Hal les , 
lundi midi. La place 
G a s t o n - P a i l l h o u 
resplendit sous un soleil 

de plomb. Idéal pour s’accorder 
une pause déjeuner à la terrasse 
de la Trattoria des Halles. Sitôt 
arrivés devant le restaurant, nous 
sommes séduits par la devanture 
et l’allure de cantine chic pour 
cadres tourangeaux. Coup d’œil 
rapide à la carte. La formule 
du midi conviendra très bien. 
En entrée, nous optons pour une 
salade de blinis au gravelax de 
saumon à la crème ciboulette. Bon 
et léger, idéal en période estivale. 
Nous apprécions l’importance 
accordée à la présentation des 
plats et l’attention de la serveuse 
à notre égard. Arrive ensuite le 
plat, une pièce de bœuf très tendre 
accompagnée de frites et de salade, 
que nous dégustons avec un verre 
de Saint-Nicolas de Bourgueil. La 
Trattoria des Halles propose un 
choix de vin impressionnant, qui 
séduira les amateurs.
Nous profitons de l’attente avant 
le dessert pour faire un tour à 
l’intérieur. Le restaurant est rela-
tivement spacieux, décoré avec 
soin et modernité. Les tables sont 

quasiment toutes occupées, ce qui 
n’altère pour autant pas la rapidité 
du service. Retour à notre place. 
Pour conclure ce bon repas, nous 
avons choisi la mousse au choco-
lat et sa brochette de chamallow. 
Onctueux, rien à ajouter.
De ce déjeuner, nous retiendrons 
la qualité des plats et du service, 
qui justifient les prix légèrement 
élevés de la carte de la Trat-
toria. Idéalement situé dans le 

centre-ville, le restaurant affiche 
régulièrement complet. Pensez 
donc à réserver si l’envie vous 
prend de vouloir aller tester la 
formule du soir, très alléchante sur 
le papier. Vous pouvez d’ailleurs 
consulter l’ensemble de la carte sur 
le site web de l’enseigne, histoire 
de vous mettre l’eau à la bouche.

Marc-Antoine Lainé

LA TRATTORIA DES HALLES

CHIC ET RAFFINÉ

Idéalement située, la Trattoria se démarque par sa cuisine et son 
design.

AU MENU
UN PLAT

Le choix numéro un des clients ? 
La pièce de bœuf grillée, sauce 
au poivre vert, accompagnée 
de frites maison et de feuilles de 
saison. La viande est impeccable 
de tendresse, le tout préparé et 
présenté avec soin. Accompagné 
d’un verre de Saint-Nicolas de 
Bourgueil rouge, ce plat ravira 
vos papilles.

L’ADDITION
Si les tarifs à la carte sont assez 
élevés, vous vous en tirerez pour 
environ 20 euros en choisissant la 
formule du midi entrée-plat-des-
sert avec un café. La formule du 
soir, plus riche en choix, s’élève 
elle à 25 €. Mais à ce prix là, la 
qualité est au rendez-vous !

EN PRATIQUE
La Trattoria des Halles se trouve 
au 31 place Gaston-Paillhou, dans 
le quartier des halles à Tours. 
Ouvert du lundi au samedi de 
12 h à 14 h 30 et de 19 h 30 à 22 h 
(jusqu’à 23 h les jeudis et vendre-
dis). Formules ou plats à la carte. 
Contact : 02 47 64 26 64
ou latrattoriadeshalles.com
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LE DVD
LE CROCODILE DU 
BOTSWANGA

Un duo pour un double 
DVD : Fabrice Eboué et 
Thomas Ngijol pour la 
doublette Case Départ et 
Crocodile du Botswanga. 
Deux comédies en mode 
déflagration, dynamitant 
la bêtise du kjracisme et la 
dictature du fric, sous un 
humour corrosif et carré-
ment décapant. Blagues 
sans répit et parfois sub-
versifs, ces deux films sont 
accompagnés dans leur 
coffret par des bêtisiers, un 
making of ou encore des 
scènes coupées et un clip.
Sortie le 19 juin

LE JEU VIDÉO
MARIO  
KART 8

Vingt ans après ses pre-
miers tours de piste sur 
Super Nintendo, Mario et 
sa bande déboulent sur 
Wii U dans un jeu de course 
familial. Au programme de 
ce titre aussi coloré que 
déjanté, des graphismes en 
haute définition et une mul-
titude de nouveautés, des 
personnages aux véhicules 
en passant par les circuits 
MK8 peut réunir 4 joueurs 
en local et 12 en ligne. En 
voiture !

L. Soon
Mario Kart 8, Nintendo, 
tout public, Wii U, 55 €.

LE CD
LED ZEPPELIN :  
ÉDITION DELUXE

Les trois premiers albums 
cultissimes des dieux 
Led Zep’ ressortent avec 
un nouveau mastering,  
titres bonus et concerts 
inédits. Reproduction de la 
pochette originale, artwork 
en négatif, livret de 16 à 
70 pages : le pack existe 
en version CD/LP simple, 
deluxe et super deluxe. Mais 
surtout, la redécouverte de 
ces incroyables morceaux, 
avec un jeune Robert Plant 
à la voix simplement ma- 
gnifique, transporte loin, 
très loin. Une grosse baffe. 
Encore et toujours.

LA BD
LA TECHNIQUE  
DU PERINÉE

Nos duettistes préférés 
Ruppert & Mulot reviennent.
Un tandem qui surfe sur la 
mode des réseaux sociaux 
et des sites de rencon-
tres. Une sorte de carte 
du tendre du XXIe siècle 
où l’amour courtois aurait 
été remplacé par le sexe 
sur Skype ! C’est finement 
écrit, souvent (très) drôle, 
très (très) coquin et à ne 
pas mettre entre toutes les 
mains ! Avec ce printemps 
qui tarde à se finir, on se 
dit qu’on est déjà prêt que 
pour la Saint-Valentin 2015.

Hervé Bourit

On a bien bossé  
cette semaine mais tou-
jours en écoutant de la 
musique.

// When the music stop 
d’Eminem.
// Sail d’Awolnation.
// Douce d’Ibrahim 
Maalouf.
// Ducks in the kiddie 
pool de Click, click.
// The bad touch de 
Bloodhound gang.

LA
PLAYLIST

DE LA 
RÉDAC’
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Retrouvez un grand choix 
de biens et de conseils

sur : www.immobilier.notaires.fr

La sélection des notaires
d’Indre-et-Loire

TOURS, HYPER CENTRE, appartement d’exception 
très lumineux de 135 m2 avec terrasse, garage et 
cave offrant : entrée dans belle pièce de réception 
de 72 m2 (baies vitrées sur terrasse), espace avec cui-
sine A/E haut de gamme, 3 chambres dont une avec 
SDE privative, SDB lingerie. Garage fermé et cave 
de 30 m2. Classe énergie : D. Réf : 003/1653

Prix :  433 972,05 € négociation incluse.

TOURS, Beaux volumes pour ce particulier situé au 
coeur des Prébendes avec garage double attenant 
offrant : entrée, salon et SAM (cheminées, boise-
ries et moulures), véranda sur jardin, cuisine. Aux 
étages, 6 grandes chambres dont une avec SDB, SDE. 
Sous-sol. Jardin arboré, dépendance avec accès indé-
pendant. Classe énergie : en cours. Réf : 003/1646JC

Prix : 645 122,05 € négociation incluse

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

SCP CHABASSOL - BOUFFANT - LALOUM

PARÇAY-MESLAY, proximité des 
commerces, bus, proche accès 
routiers, environnement agréable 
et calme, belle maison contem-
poraine bâtie en brique mono-
mur, sur 985 m² de terrain clos, 
lumineuse, prestations de qualité. 
De plain-pied : vaste entrée avec 

rangements, cuisine aménagée équipée, arrière-cuisine, chambre avec suite parentale, 
autre chambre avec salle de bains, wc, séjour-salon 70 m² donnant sur terrasse et jardin, 
bureau suspendu. Etage : mezzanine, chambre avec salle d’eau, autre chambre donnant 
sur terrasse. Double garage, cave. Le tout en parfait état. DPE en cours. Prix : 464 872 €.

ROCHECORBON, environ-
nement agréable, calme et 
proche bus et à 10 min de 
Tours, avec vue dégagée, mai-
son contemporaine d’archi-
tecte en parfait état, construc-
tion HQE, sur 2 539 m², de 
terrain clos de murs et arboré, 

lumineuse, beaux volumes, prestations de qualité. De plain-pied : vaste entrée 
ouverte sur séjour-salon avec cheminée donnant sur terrasse, bureau, cuisine, 
cellier, chaufferie, wc. Etage : palier desservant 4 chambres, salle d’eau, salle de 
bains avec wc. Piscine, abri de jardin, puits. Classe énergie : C. Prix : 552 422 €.

PARÇAY-MESLAY, environne-
ment agréable, maison tou-
rangelle Baracco, construction 
HQE en parfait état, lumineuse, 
prestations de qualité sur 
1 446 m² de terrain clos arboré 
avec piscine chauffée. De plain-
pied : vaste entrée, cuisine 

aménagée équipée, arrière-cuisine, séjour-salon avec cheminée en pierre (70 m²) 
donnant sur terrasse, chambre avec salle d’eau, wc avec lave-mains, rangements. 
Etage : palier desservant 4 chambres dont une avec suite parentale (dressing, salle 
d’eau), salle de bains, lingerie, wc. Garage double. DPE en cours. Prix : 506 072 €.
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Postes en CDI
à pourvoir immédiatement

Concessionnaire FORD
pour l’Indre-et-Loire

Envoyer CV + lettre de motivation à :
mbourgoin@pontautomobiles.com

Magasinier
Mécanicien
Vendeur

     VN con�rmé

recrute h/f :

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

Les Jobs et Formations  
de la semaine

DESCRIP-
TIONS

MILIEU DE
CULTURE

GRANDES
DEMEURES
CONTRARIÉ

DODUES
COLLÈGE

DEGRÉ
D'ÉVOLU-

TION

FAIT LE
TOUR DU
MONDE
ÉTAT-

MAJOR

ROUE À
GORGE

VILLE DE
CORRÈZE

CAILLOU
POLI

ENFON-
CÉES

PORTION
DE COURBE

MARQUE
DE 

MOUCHOIR

ESPRIT

ADVERBE
INDEMNE

CLASSEES
AVEC
SUITE

ARROSE
ROMANS

J.FLAMENT • FLECHES 12/12 • 008

DIVERTIT
LES UNS
ET LES

AUTRES

MAN-
GOUSTE 

AFRICAINE

FAMEUX
NUMÉRO

PEUT ÊTRE
COMIQUE

UVULES
EXPRIMÉE

AVEC
SUBTILITÉ

CORRIGÉ
MAINTIEN
DE TÊTE

BRILLANTE

LENTE 
MAIS 

ADULTE
ENTRE-
PRISE

ÉCRIVAIN
FRANCAIS

DANS
L'INTER-
VALLE

ETOUFFE

LANGUE 
DU SUD
CHAÎNE 
DE TÉLÉ

SCULP-
TEUR

FRANCAIS
TELLURE

MÉLODIE

INTITULA
SERVICE 

DE PRESSE

FORMULE

OUVER-
TURE

de maniè-
re à ce 
que pour 
chaque 
ligne, 
chaque 
colonne 
et chaque 
carré de 
neuf cases, 
tous les 
chiffres de 
1 à 9 ne 
soient 
utilisés, 

1

5 2 1 6 8

4 9 6

5 6 3

9 6 3 2 7

2 1 9

2 6 3 8

3 8 7 2

GRILLE NUMEROPRO-NIVEAU :SUDOKU
Une grille est composée de 81 cases, soit 
9 carrés de 9 blocs. Complétez cette grille,

Solutions sur tmvmag.fr
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BÉLIER
Amour
Envoyez cocu au 8 12 12.
Gloire
Justin Bieber est dev-
enu célèbre. Alors ne 
désespérez pas.
Beauté
Cou de grenouille et cuisses 
de poulet. Euh, non ! Cou 
de poulet et cuisses de gre-
nouille. Bref. Ça craint.

TAUREAU
Amour
Les plus courtes sont les 
meilleures. Mais on parle 
des blagues, ne vous réjou-
issez pas trop vite.
Gloire
Changez de psy.
Beauté

Va falloir sérieusement 
songer à arrêter la drogue. 
Et lire l’horoscope tmv.

GÉMEAUX
Amour
On a un truc super méchant 
qui nous vient en tête. Mais 
on a décidé de nous taire et 
vous laisser en paix. Pourt-
ant, c’est dur. Gniiiih...
Gloire
« Plus on est de fous, moins 
il y a de riz », disait Coluche.
Beauté
Vous allez devenir bien 
gras(se) pendant cette 
Coupe du monde. 

CANCER
Amour 
Pitié, arrêtez de surveiller 
les SMS de l’autre...
Gloire 
Si vous étiez chanteur ou 
chanteuse, vous seriez du 
genre à hurler au public  
« est-ce que vous êtes lààà 
ce soir ? ». Bref, une ques-
tion vraiment imbécile.
Beauté
Bof. Sérieux, bof.

LION
Amour 
« Quand la sincérité marche, 
la jalousie court », comme a 
dit le grand philosophe La 
Fouine. 
Gloire
Pas glorieux.
Beauté
Rase ta crinière, vieux lion ! 
Ha ha.

VIERGE
Amour 
Vous allez le faire dimanche 
15 juin, à 22 h 34 et 44 sec-
ondes. Promis.
Gloire 
Vous allez envoyer un 
paquet de bonbons à la 
rédaction de tmv.
Beauté 
Vous allez être super méga 
canon (si vous envoyez le 
paquet de bonbons).

BALANCE
Amour
L’enfer.
Gloire
La cata.
Beauté
L’horreur.

SCORPION
Amour
Quand on y pense : est-ce 
que ça sert vraiment à 
quelque chose, d’aimer ?
Gloire
Quand on veut être chic, il 
faut avoir du fric. 
Beauté
Boh, votre style reviendra 
peut-être à la mode un jour !
SAGITTAIRE
Amour
Lâchez votre amant(e), 
rabattez-vous sur l’équipe 
de tmv...
Gloire
En plus, on est presque 
connus...
Beauté
Et p’tet même qu’on est 
beau et sexy. On dit ça... 
CAPRICORNE
Amour
L’amour, ça pue. On sait que 
vous pensez ça.

Gloire 
Le mot trepalium (l’instru-
ment de torture) a donné en 
français le mot travail. Vous 
voyez où je veux en venir ?
Beauté
Arrêtez de porter ce débar-
deur. On dirait un vieux sau-
cisson ficelé.
VERSEAU
Amour
Rien.
Gloire
Non plus.
Beauté
Pff, il se passe vraiment rien, 
hein.
POISSON 
Amour
Il ou elle vous aime à la folie.
Gloire
Le début de la réussite. 
Bravo !
Beauté
On déconnait pour les deux 
premiers.

HORO 
SCOPE
DU  11 
AU 17 JUIN
Votre dose de généralités 

astrosceptiques

Les astres sont vraiment en colère cette semaine. C’est 
une info un peu bébête qui nous a fichu la journée en 
l’air. Parce que vous saviez, vous,  
que l’orgasme du cochon durait 30 minutes  
en moyenne ? Bah voilà, vous comprenez maintenant.
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1. La promenade des Anglais
S’il y a un lieu qui représente 
l’art de vivre niçois, c’est bien la 
promenade des Anglais. Toujours 
très fréquentés, les huit kilomètres 
de la « prom’ » se découvrent 
allongé sur une chaise longue face 
à la mer, perché sur des rollers ou 
à pied sous une ombrelle. Et si elle 
a bien changé depuis sa construc-
tion par un Anglais, au XIXe 
siècle, le charme et le glamour 
ont été conservés par les Niçois.

2. Le marché aux fleurs du 
cours Saleya
Pour se plonger dans l’ambi-
ance niçoise, rien de mieux que 
le marché Saleya. À quelques 
mètres du front de mer, on y 
achète des fleurs, bien sûr, mais 
on prend aussi le temps de goûter 
des produits régionaux (ne pas 
rater la socca et la tapenade), 
bercés par l’accent des vendeurs. 
Classé parmi les marchés d’ex-
ception de France, il est ouvert 
tous les matins, sauf le lundi. 

3. La cathédrale Saint-Nicolas, 
l’héritage russe de Nice
Avec ses six dômes dorés et 
ses mosaïques colorées, cette 
cathédrale orthodoxe apporte une 
touche d’exotisme au décor niçois. 
Elle témoigne de l’histoire multi-
culturelle de Nice, la « perle de la 
méditerranée » toujours convoitée 
par les étrangers. Au XIXe siècle, 
les russes fortunés y étaient 
très nombreux et laissèrent leur 
empreinte un peu partout dans 
la ville, tout comme les Britan-
niques. Aujourd’hui, Saint-Nicolas 
reste le plus grand édifice ortho-
doxe construit hors de Russie. 

4. La colline de Cimiez, 
mémoire de Nice

Entre les villas huppées et 
les palaces réputés qui domi-

nent la colline, on peut retracer 
l’histoire de Nice. N’hésitez pas : 
explorez les thermes et les arènes 
romaines, cœur de la cité antique. 
Quelques mètres plus haut, décou-
vrez le monastère franciscain 
hérité du Moyen Âge. Et puis si 
vous avez le temps, explorez le 
musée Matisse (entrée libre), le 
peintre grand amoureux de Nice. 

5. Monaco, voisine si éloignée
À seulement 20 minutes de train, 
Monaco est un monde totalement 
à part. Autour du port où sont 
amarrés d’imposants yachts, les 
immeubles luxueux, les boutiques 
de créateurs et les casinos my- 
thiques s’accrochent en grappe sur 
les deux kilomètres carrés de terri-
toire. Surprenant et très dépaysant ! 
Mais attention aux prix : Monaco 
se découvre avec les yeux, un 
soda en terrasse avoisine les 10 €. 
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NICE

CLICHÉS
SURPRISE

Pour découvrir Nice et ses 
alentours, il faut aller

au-delà de la carte postale
et prendre le temps de

se perdre dans ses
ruelles.

NOTRE GUIDE

MANON ROBERT
Originaire des Alpes, Manon est 
arrivée sur la côté d’Azur il y a 
deux ans, avide de découvertes. 
À 24 ans, elle partage sa vie entre 
Monaco où elle travaille et la belle 
Nice où elle vit. 

EN BREF
OÙ BOIRE UN VERRE ?
La terrasse du Plaza. Situé au 
6e et dernier étage du palace 
Boscolo, ce bar offre une vue 
exceptionnelle sur le vieux Nice, 
la mer et au loin les montagnes. 
Un lieu idéal pour découvrir le 
paysage au coucher du soleil, un 
verre à la main.
12 avenue de Verdun.
04 93 16 75 92 
Le Sansas. C’est le bar incon-
tournable de Nice pour qui aime 
l’ambiance méditerranéenne. Il 
propose trois fois par semaine, 
une soirée danses latinos avec 
initiation et cocktails ensoleillés. 
Sensas pour un début de soirée !
4 avenue des Phocéens.
04 93 85 03 14

OÙ MANGER ?

Chez Pipo. La tradition niçoise 
par excellence ! Pissaladière, 
socca, tourte aux blettes : tout 
est fait « maison » dans les règles 
de l’art. Côté prix ça reste très 
raisonnable, par contre il faut être 
patient, en moyenne 30 minutes 
d’attente. 
13 rue Bavastro. 04 93 55 88 82 
Goozii. Le plus de ce petit restau-
rant : son ambiance disco et 
fluo très chaleureuse ! Le chef 
propose une cuisine méditer-
ranéenne et imagine régulière-
ment de nouveaux burgers aux 
ingrédients inattendus.  
7 rue Fodéré. 06 71 66 23 10




