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LE TUMBLR
BEAUX RÊVES

Sur ce micro blog, un photographe anonyme met en ligne
des clichés de voyageurs dans
le TGV. Endormis, affalés,
fatigués… Ces instants de
calme font étrangement du
bien. Comme si regarder les
autres dormir nous assoupissait… Zzzzz
Plus sur fatigueagrandevitesse.tumblr.com

VIDÉO WTF

(Photo martindepasquale)

OH, LES BOULES !

Y a des gens, ils n’ont pas
grand-chose à faire de leur
vie, mais ça nous fait rire.
L’équipe EnterTheDojoShow,
sur YouTube, en fait partie.
Dans leur nouvelle vidéo, l’un de
leurs judokas prend 100 coups
différents dans les parties intimes
en deux minutes...
Tapez 100 ways to attack the
groin, sur YouTube.

Martin De Pasquale est LE pro de
Photoshop. Travail original, univers
démentiel et plutôt bizarroïde,
imagination débordante…
À découvrir d’urgence sur
behance.net/martindepasquale

ÉTUDE

INSOLITE

FANTASME, GRAOU

AH, L’AMOUR !

Messieurs dames, vous êtes
37 % à plébisciter la plage
déserte comme lieu faisant le
plus fantasmer pour faire des
cochoncetés ! D’après une
étude Francoscopie, la piscine
et la clairière en forêt (27 %)
arrivent juste derrière, ou
encore le train et l’avion (10 %).
Sinon, 1 % rêve de faire l’amour
dans un cimetière. Euh ?

Il s’appelle Kyle Jones, elle
s’appelle Marjorie McCool. Il a
31 ans, elle en a… 91 ! Et ces deux
Américains sont en couple et
vivent une formidable histoire
d’amour. Hop. Lui avoue toujours
avoir été attiré par les femmes
plus âgées. Quant à cette super
mamie, elle affirme constamment
porter des tenues sexy au lit.
Voilà, voilà.

RETROUVEZ-NOUS SUR
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR

twitter.com/tmvmag_tours

INITIATIVE

INSTAGRAM

CHASSE AU TRÉSOR 2.0

PAPY STYLÉ

Jason Buzi : vous connaissez ?
Récemment, ce millionnaire a
caché des milliers de dollars dans
des villes américaines et donnait
des indices sur son Twitter, afin
de les trouver. Succès total.
Le philanthrope devrait lancer
la même opération en France,
notamment à Paris, début juillet.
Un seul moyen de le savoir :
suivre @HiddenCash.

C’est le compte Instagram qui
buzze en ce moment, avec plus
de 13 000 abonnés. On y poste
des clichés de papys fashion,
super tendance, pris en photo à
New York ou ailleurs, et qui ont
un look totalement trop classe !
Trop sympa.
Sur instagram.com/
fashiongrandpas
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reportage de Camille Pineau, Benoît Renaudin et Antonin Galleau

CROWDFUNDING :
ŒIL POUR ŒIL,
DON POUR DON
Collecter des fonds sur internet pour financer
son projet : avec le crowdfunding, c’est tout ou
rien, mais le succès est quand même
au rendez-vous. Zoom sur trois initiatives.

CROWDFUNDING

MERCI LA MUSIQUE

78,3

Appelez cela « financement participatif »
en français (ou littéralement, financement
par les foules). C’est l’ensemble des outils
et méthodes de transactions financières
sollicitant un grand nombre de personnes,
afin de financer un projet, sans les acteurs
traditionnels.

En 1997, le groupe rock Marillion a bénéficié d’une campagne de financement
participatif à l’initiative… de ses fans
américains ! 47 000 $ ont été réunis pour
financer leur tournée outre-Atlantique.
En France, c’est l’album de Grégoire qui a
été financé par les internautes.

C’est, en millions d’euros, le montant de
la collecte générale de crowdfunding
en France, pour l’année 2013. Soit trois
fois plus qu’en 2012, d’après une étude
réalisée par CompinnoV. Le financement
d’entreprises arrive en tête (44 %), suivi
des projets associatifs (21 %).

D

ans la librairie de Colette, les
étagères sont penchées. Pas par
coquetterie, mais pour pouvoir
lire les cotes des livres sans
se faire mal au cou. Cette idée,
la bibliothécaire de Saint-Maixent, dans les Deux-Sèvres, l’avait
depuis longtemps en tête. Un jour,
elle apprend qu’Escapades, librairie
phare du centre-ville depuis 60 ans,
doit fermer. « J’ai décidé de la racheter ! » C’était en 2006 et depuis, elle
a tout fait refaire dans sa boutique.
Le concept, aussi, a changé. « J’accueille maintenant un public d’enfants,
pour des ateliers et je propose café et
jus de fruits. » Mais cela ne suffit pas
pour assurer des revenus suffisants.
En février dernier, elle est prête à
arrêter son activité. Une amie lui
envoie alors un lien par mail. C’est un
projet à soutenir, via le site Kiss kiss
bank bank.
Et si elle profitait du financement
participatif pour réaménager sa
librairie afin de proposer de la petite
restauration, bio et saine, le midi ?
Pour cela, elle doit construire un coin
cuisine. « Les banques ne m’auraient

« Ce n’est pas
demander l’aumône,
puisqu’il y a
des contreparties »
jamais suivie vu le contexte », estimet-elle. La libraire relance sa page Facebook pour partager son projet, elle
en parle autour d’elle. Les réactions
la touchent. « On n’ose pas dire qu’on
est en difficulté. Quand les gens autour
de moi l’ont su, ils ont réagi, m’ont
soutenue... Et finalement, ce n’est pas
demander l’aumône, puisqu’il y a des
contreparties pour ceux qui donnent. »
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En dehors de Facebook, dans la réalité, elle fait goûter ses spécialités,
celles qu’elle cuisinera si la collecte
aboutit. « Proposer le projet sur le site
et puis attendre, ça ne marche pas »,
indique-t-elle. À 43 jours de la date
butoir, elle a réuni plus de 25 % des
6 000 € espérés.
À une centaine de kilomètre de la
librairie de Colette, à Chauvigny dans
la Vienne, Pascal Fonchain affiche
sans détour ses ambitions. « Kalfarm
se veut être un leader mondial du bienêtre animal. » Depuis 2011, l’entreprise CBHF industrie développe des
produits aux couleurs de la marque
maison Kalfarm. Leur innovation
phare ? Un outil d’écornage de bovin
baptisé Horn’up, désormais commercialisé à travers le monde.
« Développer un réseau et des gammes
de produits coûte cher avant d’en
rapporter, » détaille le directeur
général de cette entreprise. Pour

passer à la vitesse supérieure, il entrevoit une solution : l’augmentation de
fonds propres. Le financement participatif semble lui offrir une solution.
Outre les sites comme Ulule, il existe
des sociétés qui proposent à n’importe qui d’investir dans des projets
d’entreprise. La différence, c’est que
ce n’est plus un don… mais bien un
investissement avec une prise d’actions.
En échangeant avec son entourage professionnel, Pascal Fonchain
se heurte à quelques réticences.
« Souvent, les entrepreneurs ouvrent
leur capital pour boucher les trous,
mais n’ont pas les moyens nécessaires
pour développer l’entreprise. » Un
écueil qu’il pense pouvoir éviter. « Cet
apport doit avoir un effet de levier pour
développer l’entreprise. »
Il a rencontré des acteurs du financement participatif afin de trouver le
partenaire idéal. Il a même lll
25 juin au 1er juillet 2014
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THÉÂTRE
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SES ÉTATS
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Pour vous, le crowdfunding est-il un nouveau pan de l’économie ?
Je vais donner une réponse de Normand
(rires) : oui et non ! Car en fait, il a toujours
existé. Ce qui change, c’est l’existence du web
2.0 pour recourir à la collecte. Le financement
par le peuple a toujours été là : par solidarité amicale, familiale, pour des catastrophes
naturelles… Là, c’est une forme alternative qui
va exister à côté d’une économie classique.
En quoi cela peut bouleverser l’économie ?
Pas vraiment bouleverser… Il y a certains
projets de crowdfunding auxquels l’économie
classique n’aurait jamais pensé. Par exemple,
dans la musique. Le plus emblématique est
Grégoire, mais il y a aussi Joyce Jonathan. On
peut aussi citer les jeux vidéo qui ont connu
un essor par le crowdfunding, des applis, etc.
Avec cette pratique, on fait aussi un teasing :
on voit comment ça évolue, ainsi que notre
marché. Avec le crowdfunding, on se lance
un peu plus. Mais ça, c’est le propre de tout ce
qui est web : on ose plus que l’institutionnel.
Le crowdfunding, est-ce du capitalisme
2.0 ou une menace pour l’économie ?
Ce n’est pas une menace, mais un accompagnement. Surtout dans un contexte de crise
et quand les banques sont frileuses dans l’accompagnement de petits projets. Ce n’est pas
vraiment du capitalisme 2.0, mais une économie qui mobilise les apports du web 2.0, ainsi
que ses effets positifs ou négatifs. On est dans
la mondialisation, là. N’importe qui dans le
monde peut financer un projet qui lui plaît. Ce
n’est plus dans les mains d’initiés uniquement.
Qui se cache derrière ces donneurs ?
Il y a plusieurs formes de crowdfunding : le don, le prêt entre particuliers,
l’équité crowdfunding, la contrepartie… Derrière le crowdfunding, la typologie des donneurs est contingente à la nature
du projet. La forme traditionnelle, ce sont les
proches, les gens à qui le projet parle.
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Vous pensez que, par exemple au niveau
musical, l’on doive se préparer à une nouvelle ère économique et financière ?
Je reste mesuré… Prenons le cas de l’artiste
Joyce Jonathan : son premier opus a été
possible par le crowdfunding, mais pour le
deuxième, elle a signé avec une major. Le
crowdfunding, c’était une rampe de lancement. C’est aussi un apport pour les banques
et cela sert dans l’art, surtout quand on est
un peu moins connu. Spike Lee, lui, a levé
plusieurs millions de dollars pour son film, car
il ne voulait pas dépendre des studios. L’économie classique a quand même de beaux jours
devant elle. Le modèle de crowdfunding peut
présenter des limites.
Est-ce que ce ne serait pas une porte
ouverte pour une sortie de crise ?
C’est un des leviers, oui ! Le gouvernement
l’a compris. Le Président est allé à la Silicon
Valley. Il a visité des plate-formes de crowdfunding. Il aimerait que la France soit en tête
là-dessus, il y a des lois qui se préparent. Le
crowdfunding peut aussi financer des PME.
Aux États-Unis, la pratique connaît un boom.
En France, il y a une réelle volonté politique. n
Propos recueillis par
Aurélien Germain.

« Le crowdfunding
nous a permis d’être
pris au sérieux »
C’est également une des nouvelles
têtes du réalisateur Jean-Pierre
Mocky. « Très vite, j’ai voulu
comprendre comment on faisait
un film. » Léopold Bellanger a
simplement souhaité réaliser son
court-métrage, mettre en scène
son histoire. C’est sa rencontre
avec l’association tourangelle des
Tontons Filmeurs qui lui a donné
le virus du cinéma. « J’ai écrit un
scénario. Depuis des années, je
suis fasciné par les familles, celles
dans lesquelles tout se passe bien
ou ça dérape, les conséquences. »
En septembre dernier, il propose
le scénario du Sens de la vie aux
Tontons filmeurs. L’association
est séduite. Reste le financement...
En dehors des systèmes classiques de production cinématographique, Les Tontons filmeurs
fonctionnent avec très peu de
subventions. « C’est la première
fois que nous avons lancé un
appel aux dons sur Ulule, explique
Amandine Lopes, membre de l’association. Le court-métrage de
Léopold a ouvert une brèche dans
notre mode de financement. »
L’objectif, fixé à 400 €, est atteint
en quinze jours avec plus d’une
dizaine de contributeurs. Même
si la somme semble dérisoire, elle
permet de payer l’hôtel, le train et
les repas pour les artistes. « Tu es
obligé d’expliquer ton projet pour
que les gens adhèrent et donnent
de l’argent, sourit Léopold Bellanger. On a tourné un trailer pour
montrer aux donneurs à quoi ça
pouvait ressembler. Le crowdfunding nous a permis d’encore
mieux cerner mon projet et de
savoir si ça valait le coup. » C’est
aussi un argument de poids pour
les demandes de subventions.
« Nous avons envoyé une demande
à Ciclic, qui s’occupe du cinéma

pour la Région Centre, sans trop y
croire, continue Amandine. Le fait
d’avoir déjà trouvé une partie du
budget par le crowdfunding nous
a permis d’être pris au sérieux. »
Pour les Tontons filmeurs, cette
expérience réussie donne une
nouvelle perspective aux projets
qu’ils mènent. Ils viennent de
lancer leur deuxième appel aux
dons pour un projet de ciné-concert, il y a quelques jours. n

ALLER
PLUS
LOIN
On vous conseille de faire
un tour sur les adresses des
projets dont on vient de
parler :
kisskissbankbank.com/
un-dejeuner-au-service-dela-librairie
financeutile.com
fr.ulule.com/sens-de-la-vie
Pour les intéressé(e)s, renseignez-vous sur leguideducrowdfunding.com, afin de
trouver les clés pour réussir
dans le financement participatif.
Enfin, une petite lecture
s’impose : Crowdfunding,
le financement participatif
bouscule l’économie !, de
Vincent Ricordeau.

SAISON 14/15

Éric-Alain Zoukoua est maître de conférence à l’IAE
de Tours, en faculté de droit.

lll
opéré une modification de
la structure capitalistique de CBHF
industrie pour accueillir des fonds.
Son projet de développement
séduit Poitou Charentes Innovation
(PCI) et Finance Utile. Le premier
lui permet d’amorcer le développement de son entreprise. Le second
se charge de présenter son projet à
des investisseurs potentiels. « On
crée une holding destinée au financement de la société », explique
Matthieu Gabard, chargé d’affaires
de Finance utile. Dans cette holding, on retrouve « des particuliers
au sens large du terme. Il y a des
investisseurs un peu plus aguerris
que Monsieur Tout-le-Monde. » La
levée de fonds est en cours.
L’objectif de Pascal Fonchain et des
actionnaires de la première heure
est de réunir 450 000 €. « Pour
‘’boucher les trous’’, développer la
gamme et notre réseau commercial », précise l’entrepreneur. Cette
prise de participation assurerait
encore plus 70 % aux actionnaires
historiques. « Et laisse la main au
chef d’entreprise. » Le retour sur
investissement est défini au départ
dans un pacte d’associés par des
projections à 5 ou 7 ans.
Pour la première fois depuis
2011, le compte d’exploitation de
CBHF industrie est à l’équilibre.
Ses produits français destinés aux
éleveurs n’attendent plus qu’un
coup de pouce d’investisseurs
privés pour tenter de vivre sa
success-story.
Souvent utilisé par les groupes de
musique, le crowdfunding s’ouvre peu à peu à d’autres domaines
culturels. Comme le cinéma. À
Tours, Léopold Bellanger n’a que
22 ans, mais se lance déjà dans son
premier court-métrage. Le Sens
de la vie, c’est l’histoire d’un frère
et une sœur. Elle ne parle pas, lui
accuse une déficience mentale. Un
jour, les deux découvrent, qu’ils
ont trois pères. Commence leur
quête du pourquoi.
Léopold Bellanger est sorti
du conservatoire en septembre dernier et joue déjà dans de
nombreuses pièces de théâtre.

CDRTOURS.FR
0247645050

« UN LEVIER DE
SORTIE DE CRISE »

VENEZ
VOIR !

GRAND ANGLE
INTERVIEW

YVONNE, PRINCESSE
DE BOURGOGNE
GOMBROWICZ
VINCEY
ELLE BRÛLE
NAVARRO
GUIELA NGUYEN
LIGNES DE FAILLE
HUSTON / MARNAS
LE RÊVE D’ANNA
PALLARO / VANTUSSO
LES PARTICULES
ÉLÉMENTAIRES
HOUELLEBECQ
GOSSELIN
PANTAGRUEL
RABELAIS / LAZAR
SPLENDID’S
GENET / NAUZYCIEL
LA MÉLANCOLIE
DES DRAGONS
VIVARIUM STUDIO
QUESNE
REQUIEM
LEVIN / BACKÈS

CARTEL
SCHWEIZER
LE PETIT Z
LA RICOTTA
JANNELLE
LE PRINCE
MACHIAVEL
GUTMANN
LES CAPRICES
DE MARIANNE
MUSSET
BÉLIER-GARCIA
SIC(K)
THÉÂTRE À CRU
ARMENGOL
PLATONOV
TCHEKHOV
LES POSSÉDÉS
LE CHAGRIN
LES HOMMES
APPROXIMATIFS
GUIELA NGUYEN
UND
BARKER / VINCEY
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INTERMITTENTS

« POUR LE DIALOGUE »

F

rançoise Dupas est directrice du Petit Faucheux
et déléguée régionale du
Syndicat des musiques
actuelles (SMA). Engagée dans le
combat des intermittents du spectacle, elle en explique les raisons.
Pouvez-vous faire un point sur
la situation ?
Depuis la réforme de 2003, le
régime spécifique de l’intermittence est retouché sans réponse
satisfaisante. Nous sommes pour
une réforme, nous savons qu’il
faut faire des efforts. Mais il n’y
a aucune négociation sérieuse et,
tant du côté du patronat que des
salariés, les forces en présence
autour de la table à l’Unedic
ne représentent pas le secteur
culturel. Nous sommes pour le
dialogue, mais le gouvernement
donne des signaux négatifs et
contradictoires. Le rapport de
2013 de Jean-Patrick Gille, député
et médiateur, est excellent mais ses
préconisations sont restées au fond
d’un tiroir.
Quid des festivals cet été ?
Intermittents, permanents, employeurs, nous sommes tous main dans
la main, c’est une situation exceptionnelle, un ras-le-bol général.

EN BREF
LE CHIFFRE

80 000

C’est le montant en euros de
la subvention attribuée par la
Région Centre à l’Université
François-Rabelais pour l’année
scolaire 2014-2015, au profit du
Plan urgence santé. Le but de
l’opération : financer entre autres
les stages pratiques des étudiants
de médecine dans les fameux
déserts médicaux.

EXPROPRIATION

Le 13 juin, Carolyn Carlson a dansé seule sur scène pour manifester
son soutien aux intermittents après l’annulation du spectacle au
Nouvel Olympia.

Il est question de la culture en
France, de la société que nous
voulons. Menacer les festivals
est le seul moyen que nous avons
d’être entendus. Mais mobilisation ne veut pas dire annulation,
ce peut être une sensibilisation du
public et des pouvoirs publics.
À Tours, lors du festival Tours
d’Horizons du CCNT, comme à
Orléans pendant l’Orléans Jazz
festival, les équipes techniques et

artistiques discutent et décident
ensemble du mode d’action.
Que pensez-vous de l’idée de
limiter le salaire des stars ?
C’est une proposition dans le
cinéma, pourquoi pas ? Nous
voulons plus de partage, de solidarité. On dénonce les parachutes
dorés, alors il faut être logique.

Alors que l’enquête publique
sur le projet de réaménagement
du haut de la rue Nationale se
poursuit, les commerçants se
préparent à fermer boutique. Les
expropriations commenceront
dès décembre 2014, pour une
libération totale des lieux fin juin
2015.

PLAINTE

La semaine dernière, l’Ordre
national des infirmiers a déposé
plainte auprès du Procureur de la
République de Tours, dénonçant
la présence d’un salarié non
qualifié au sein de la Clinique
Saint-Gatien de Tours. Le salarié
en question exerçait illégalement
la profession d’infirmier. Dans
l’Hexagone, six établissements
médicaux ont été visés par l’Ordre national des infirmiers pour
ce genre de fraude.

actu tours 09
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ÇA VA BOUGER !

LIGER COLA

On connaissait le Corsica Cola et
le Breizh Cola, fleurons des colas
régionaux. En Indre-et-Loire, le
Liger Coca (du nom de la Loire
à l’époque gauloise) va bientôt
concurrencer La Loère, qui met
déjà « la Loire en bouteille » à
Chambray. La Loire Valley Distribution a décidé de surfer sur
la vague de l’identité ligérienne,
pour pouvoir distribuer son cola
d’Orléans à Nantes. La production
débutera dans les prochaines
semaines.

TERRE DU SILENCE

Si plusieurs festivals se voient
menacés par le mouvement des
intermittents du spectacle, que
les fans ne rassurent, il n’attendra
pas Terres du Son. Hugues Barbottin, le président du festival a
simplement fait savoir qu’il soutenait le mouvement et envisageait
d’organiser une heure de silence
« pour sensibiliser le public ».

AUTISME
CHERCHE VOLONTAIRES

À VOS BASKETS
TOURS EN JAMBES

ARTISTES
COCKTAIL PUEBLO

Le CHRU de Tours recherche
20 volontaires de 12 à 17 ans pour
une étude sur l’autisme. Analyser le
comportement d’enfants sains permet ensuite de mieux comprendre
l’autisme. L’étude est centrée sur le
traitement du contexte et l’anticipation. Les volontaires ne doivent
pas être hyperactifs, n’avoir aucun
antécédent personnel ou familial
d’autisme, aucun trouble psychiatrique ni maladies neurologiques.
Examen non invasif et indolore.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez appeler le 02 34 37 96 50.

L’édition 2014 de Tours en Jambes,
c’est pour le 29 juin à partir de 9 h
autour du lac de la Bergeonnerie.
Les bénéfices seront reversés au
profit de la lutte contre la spondylarthrite ankylosante, maladie
chronique des articulations. Au
programme, courses, marche nordique ou normale autour du lac, puis
animations sportives ou ludiques
pour toute la famille à partir de 11 h.
Inscription sur toursenjambes.fr, 6 €.
Vente de bracelets, t-shirts et tours
de cou aux couleurs de Tours en
Jambes.

Cocktail Pueblo, c’est un groupe
d’amis tourangeaux passionnés de
musique et de spectacle vivant. Ils
font leur résidence dans les salles
de la région, notamment au Temps
Machine, où ils conçoivent, répètent
et testent leurs spectacles sur des
classes de maternelle et primaire. En
amont, ils donnent un livret pédagogique aux professeurs des écoles
et Marceau, le chanteur de la troupe,
vient dans les classes pour que les
enfants soient prêts pour le test.
Rendez-vous au festival Rayons
frais en juillet.

CHOISISSEZ VOTRE PIÈCE, nous vous la remplaçons !*
A partir de
*(1)

15€

54€

Propos recueillis par A. Guinon

CCASION
PIÈCES D’O 1 AN
GARANTIE

A
Avant / Après

TTC

Forfait recharge
de climatisation

Votre rétroviseur

A LOUER à TOURS (sans frais de négociation)
T4 : quartier Tonnellé, TBE, 77 m², 5e étage, séjour,
3 chambres, SB, loyer toutes charges comprises
(dont chauffage, eau chaude, eau froide).
610 € par mois

T3 : Tours Sud, TBE, très clair, proche Ecole de
commerce, 67 m², 3e étage, balcon, loyer toutes
charges comprises (dont chauffage, eau chaude,
eau froide).
510 € par mois

T4 : Rives du Cher, TRAM, vue superbe, TBE, 73 m²,
12e étage, accès sécurisé, beau séjour double,
2 chambres, SB, loyer toutes charges comprises (dont
chauffage, eau chaude, eau froide). 517 € par mois

T1 très spacieux : Tours Sud, TBE, 17e étage,
30 m², belle pièce à vivre, cuisine séparée,
loyer toutes charges comprises (dont chauffage,
eau chaude, eau froide).
288 € par mois

Contacter : SEMIVIT - 5, place Jean-Jaurès - TOURS - Tél. 02.47.700.200
accueil@semivit.com
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*Offre valable jusqu’au 9 Juillet
(1) Exemple pour un rétroviseur
d’Opel Corsa A
Centre de montage : lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h

02 47 27 83 58

15, rue des Frères-Lumières

Magasin pièces neuves/occasions : lundi au samedi 9h-12h30 et 13h30-18h

02 47 27 51 36

CHAMBRAY-LES-TOURS
www.careco.fr
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EN BREF
LES BISONS

C’est le surnom donné à l’équipe
de water-polo des Enfants de
Neptune. Cette saison, ils étaient
un peu plus d’une vingtaine de
licenciés, âgés de 17 à 54 ans. À
Tours, le water-polo se pratique
à tous les âges, avec un mot d’ordre : l’esprit d’équipe avant tout !

PAS DE MONTÉE
CETTE SAISON

L’équipe tourangelle a remporté
la finale régionale mais ne pourra
néanmoins pas accéder à la division supérieure. La faute à une
règle imposée par la Fédération
française de natation : pour qu’un
club évolue en division nationale, il doit avoir une deuxième
équipe engagée en compétition
au stade régional. En manque
d’effectif cette saison, les Bisons
n’ont pu engager qu’une seule
équipe, mais compte recruter de
nouveaux joueurs pour la saison
prochaine afin de constituer deux
groupes pour la compétition et
viser une montée en Nationale.

OÙ PRATIQUER ?
FOOTBALL. - Cinq jours après leur victoire face au Honduras (3-0), nos Bleus ont remis ça en s’imposant largement (5-2) face à la Suisse. Impressionnante de facilité, l’équipe de France s’est même payé le luxe de rater un
penalty et de se voir refuser un but, pourtant valable, en fin de match. La qualification pour les huitièmes de finale
est quasiment acquise, reste maintenant à assurer la première place du groupe en battant l’Équateur ce mercredi
dans le mythique stade Maracana de Rio. Coup d’envoi à 22 h, heure française. (Photo AFP)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
FOOTBALL

FOOTBALL (BIS)

NATATION

HOCKEY-SUR-GLACE

Après 109 matchs de Ligue 2 disputés avec le Tours FC, Benjamin
Leroy quitte le club. Le gardien de
but tourangeau découvrira l’an prochain la Ligue 1 sous les couleurs de
l’Évian TG, avec qui il s’apprête à
signer un contrat de trois ans. Après
avoir laissé partir Brice Maubleu, le
Tours FC se sépare à nouveau d’un
gardien de but., un choix en partie
économique dû à l’encadrement de
la masse salariale imposée De quoi
laisser présager l’arrivée d’un nouveau portier à Tours d’ici la fin du
mercato estival.

Comme annoncé dans nos colonnes
la semaine dernière, Montlouis
accueillait ce week-end le mondial amateur des U13 (moins de 13
ans). Chaque équipe défendait les
couleurs d’une nation disputant
la Coupe du monde au Brésil. Et
à ce petit jeu, c’est le Honduras,
représenté par Rueil-Malmaison, qui
s’est imposé devant les 31 autres
équipes et sous les yeux d’Emmanuel Petit, parrain de l’évènement. Pas
sûr que les Honduriens, les vrais, fassent aussi bonne figure au Mondial…

Les championnats de France de N2,
qui se déroulaient à Tours ce weekend, étaient l’occasion pour les
nageurs tourangeaux de décrocher
leur billet pour le championnat de
France par catégories d’âge. Avec
onze qualifiés, le bilan est excellent,
meilleur que l’an passé, où le club
n’avait envoyé que six jeunes aux
France. Cinq minimes et six cadets
représenteront donc les Enfants de
Neptune à Mulhouse (Haut-Rhin) et
Pierrelatte (Drôme) fin juillet.

Thomas Lhomme, le nouveau
président des Remparts, a souhaité
rassurer les partenaires et supporters du club, à l’aube de la nouvelle
saison. La semaine dernière, une
nouvelle organisation du club tourangeau a été votée, mais certains
cadres du staff ont été maintenus à
leur poste. Jérôme Pourtanel reste
donc entraîneur et Dominik Pawlik, candidat de la liste sortant non
réélue, épaulera le nouveau président. De quoi aborder cette saison
en D1 plus sereinement.

LEROY S’EN VA
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LE HONDURAS CHAMPION

LES ENT BRILLENT

REMPARTS 2.0

Les Bisons s’entraînent les lundis
et jeudis à la piscine Gilbert-Bozon dans le centre-ville de Tours.
Les matchs se déroulent le
samedi soir et sont bien entendu
ouverts au public. Vous aimeriez
tenter l’expérience ? Un seul
besoin, savoir nager. Les inscriptions pour la saison prochaine
sont d’ores et déjà ouvertes.
N’hésitez pas à contacter la section water-polo des Enfants de
Neptune : 02 47 20 95 48.

WATER-POLO

7 SLIPS
ET 1 BALLON

On peut le pratiquer à
Tours ?
À sept contre sept. Six
Bien entendu. Tous les
joueurs de champ et un
ans, de nouveaux joueurs
gardien sont dans l’eau.
Marre des longueurs dans
rejoignent l’équipe des
Pour éviter qu’ils ne
le
grand bassin ? Vous devriez
Enfants de Neptune. Il
s’épuisent et se noient, six
suffit de maîtriser les bases
remplaçants sont autorisés.
essayer d’y jouer
de la natation (c’est un miniEt les rotations sont illimitées.
au ballon.
mum) et d’avoir envie de jouer
Le match est divisé en quatre
au ballon. Le club dispose d’une
périodes de 8 minutes. Avec les
équipe senior engagée en compétiarrêts de jeu et les récupérations,
tion au niveau régional. L’équipe
la partie dure près d’une heure.
a d’ailleurs remporté cette année
la finale régionale contre Fleu« vicieux » font entièrement partie
Le règlement, c’est compliry-les-Aubrais !
du jeu.
qué ?
C’est assez sommaire. On n’a pas
C’est abordable ?
C’est fatigant ?
le droit de pousser, de tirer ou
L’équipement est rudimentaire.
Oui, un peu. Les efforts dans l’eau
de couler un joueur qui n’a pas
Un maillot de bain (waouh, le joli
sont différents. À moins de parla balle. Autrement dit, c’est sur
slip !)… L’inscription au club et
tager le patrimoine génétique de
le porteur du ballon que l’on se
la licence vous coûteront 212 €.
l’Homme de l’Atlantide, ça risque
défoule. Heureusement, les chocs
Plus de renseignements en se
de tirer un peu. Il faut tenir la
sont amortis par l’eau. C’est donc
connectant au site en-tours.fr,
cadence, être suffisamment exploun peu moins violent que les
rubrique « water-polo ».
sif pour se libérer des adversaires
sports de contact pratiqués sur la
et rester lucide avec le ballon.
terre ferme comme le rugby ou le
Une fois assimilée la difficulté du
handball. Néanmoins, les arbitres
« déplacement nagé », les habitués
sont en dehors de l’eau. Il leur est
Antonin Galleau
des sports collectifs progressent
impossible de voir tout ce qui se
rapidement.
passe dans le bassin. Et les coups
Ça se joue comment ?
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ESPAGNE L’équipe de foot quitte le
Mondial 2014, l’Espagne intronise son
nouveau roi. Felipe VI de Bourbon
succède à son père, Juan Carlos, alors
que la famille royale se retrouve depuis
plusieurs années au centre d’affaires
judiciaires. Le roi Felipe a déclaré qu’il
souhaitait une monarchie « intègre et
transparente ». (Photo AFP)

Les bons
comptes...
On a toujours du mal à se rendre compte
de ce qu’une grosse somme d’argent peut
représenter. Par exemple, si je vous dis
que Jean-Laurent Bonnafé, patron de BNP
Paribas, gagne 2,8 millions d’euros par
an, cela ne vous dit pas grand-chose. Si je
précise que cela équivaut à 163 années de
travail pour un smicard de base, ça vous
parle tout de suite un peu plus.
Pareil pour l’amende que la justice
américaine s’apprête à infliger à la banque
qu’il dirige : 9 milliards de dollars. Bon,
déjà, en euros, ça ne nous fait plus que
6,62 milliards. Alors imaginez. Si on prend
tous les matchs du tournoi de Roland
Garros (dont la BNP est le principal
partenaire, faut suivre un peu quand
même…), soit environ 850 rencontres
(entre les qualifications, le tournoi
hommes, femmes, double, jeunes…).
Admettons que les matchs se jouent en
moyenne en trois sets (c’est deux sets
gagnants pour les dames). Cela nous fait
2 550 sets disputés. Admettons encore
que dix jeux, en moyenne, sont disputés
par set, soit 25 500. On peut estimer
à 6 le nombre de points, en moyenne,
par jeu. Soit 153 000 points. On va dire
quatre échanges par point. On arrive donc
à l’estimation suivante : 612 000 coups
sont joués lors de la quinzaine de Roland
Garros. Conclusion, à chaque fois qu’un
joueur tape dans la balle lors de ce tournoi,
la BNP doit payer 10 817 euros à la justice
américaine. Et le pire, c’est qu’elle en a les
moyens !
Matthieu Pays
25 juin au 1er juillet 2014

DIMANCHE
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UKRAINE Les séparatistes pro-russes de

LUNDI

23

BNP Le Wall Street Journal annonce que la banque française a trouvé un
accord avec la justice américaine, suite à sa violation de l’embargo économique
contre le Soudan, l’Iran et Cuba. Elle devra payer entre 8 et 9 milliards de
dollars d’amende et perdrait le privilège de faire des transactions en dollars
pendant plusieurs mois. L’accord pourrait être finalisé fin juillet. (Photo AFP)

LE PLUS

de la semaine

DÉCRYPTAGE Les procureurs américains ont étudié plus d’une

centaine de milliards de dollars de transactions suspectes. Ils ont
déclaré que 30 milliards d’entre elles étaient, en fait, des réécritures
illégales. Cette pratique, apparemment systématique, aurait permis à
BNP Paribas de cacher l’origine de ses clients venant essentiellement
du Soudan. Un pays qui était sous embargo, à l’époque, en raison du
génocide au Darfour.

Donetsk sont au cœur du processus de cessezle-feu, initié par le gouvernement ukrainien
de Petro Porochenko. Vladimir Poutine vient
de faire un pas en direction d’un accord en
déclarant qu’il soutenait ce plan de paix.
Le président russe a pour condition qu’un
dialogue soit établi avec les insurgés
pro-russes. Un message contradictoire alors
que la veille, l’État-major russe s’est mis en
alerte à la frontière de l’Ukraine. (Photo AFP)

MERCREDI

18

DIMANCHE (BIS)

LUNDI (BIS)

SCHUMACHER La famille du pilote de

F1 remercie, dans un communiqué, les
soutiens de ces derniers mois. Michael
Schumacher s’est réveillé deux jours
plus tôt et, d’après certaines sources,
il communiquerait avec le personnel
soignant en clignant des yeux. Cela
faisait cinq mois qu’il était dans le coma,
suite à son accident de ski. Dès son
réveil, il a été transporté vers l’hôpital
universitaire de Lausanne, en Suisse.

ÉCOTAXE Dès janvier 2015, le

gouvernement français mettra en place
des péages de transit poids lourds pour
remplacer l’Écotaxe qui avait provoqué
la colère des Bonnets Rouges : moins
de routes concernées en Bretagne,
4 000 kilomètres couverts contre
15 000 précédemment et seulement
550 millions d’euros de recettes, moitié
moins que prévu.

GRÈVES Alors que le réseau ferroviaire
revient à la normale, ce sont les aéroports
qui pourraient être partiellement bloqués
dans les jours qui viennent. Même si
le syndicat principal des contrôleurs
aériens (SNCTA) a levé son préavis de
grève, suite à des négociations avec le
gouvernement, des perturbations sont à
prévoir. L’essentiel devrait se concentrer
dans le sud de la France et sur les vols
vers le Maghreb ou le sud de l’Europe.

22

23

25 juin au 1er juillet 2014

sortir> culture

agenda 15
26 juin
CONCERT

Festival Imag’In

EN BREF
« L’espace d’une soirée, le Théâtre
Olympia ouvre grand ses portes
afin de provoquer des courants
d’air qui brassent artistes et
public dans une effervescence
joyeuse et impertinente. » C’est
par ces mots que l’équipe du Centre Dramatique Régional de Tours
présente cette soirée Théâtre
à tous les étages. L’idée ? Faire
découvrir au public des performances courtes et insolites dans
les recoins les plus inattendus du
théâtre.

LES INVITÉS

THEÂTRE

V

À TOUS LES
ÉTAGES !

Sic(k) interroge ce qui
endredi 27 juin
Alexis Armengol,
nous rassemble ou nous
aura lieu la
metteur en scène, nous parle
isole, nos désirs, nos excès,
soirée Théâtre
de la soirée de ce vendredi
nos limites. Ces interrogaà tous les étages
tions dessinent en creux une
au Théâtre Olympia. À cette
au Nouvel Olympia.
sorte de géographie poétique
occasion, nous avons rencondes substances addictives : l’altré Alexis Armengol, metteur en
cool, le tabac, les psychotropes…
scène tourangeau, pour lui poser
Au fil des lectures liées à ce projet,
des questions sur l’événement,
j’ai établi un questionnaire pour
son attachement à la ville et ses
guider les entretiens, menés en
travaillé toute l’année, le public
projets.
face à face. J’ai rencontré à ce jour
devrait être satisfait.
Quel est l’objectif de cette
vingt personnes, toutes concernées
Que pensez-vous de la scène
soirée ?
de près ou de loin par le sujet, en
théâtrale à Tours ?
L’idée est d’ajouter de la proxitant que consommateurs excessifs
Nous disposons d’excellentes
mité entre les acteurs, metteurs
ou très occasionnels, voire abstiinstallations, à l’image du Nouvel
en scène, techniciens et le public.
nents, mais également en tant que
Olympia ou du Petit Faucheux. Il
En proposant des petites performédecins ou psychologues. Ce
y a un réel attrait pour le théâtre
mances dans les différentes pièces
sont ces entretiens que j’ai mis en
à Tours, aussi bien pour le clasdu théâtre, nous voulons permettre
scène.
sique que pour le contemporain.
au spectateur de découvrir l’envers
Le public répond toujours présent.
du décor et de voir les comédiens
Propos recueillis
Cette tendance se confirmera très
se produire ailleurs que sur une
par Marc-Antoine Lainé
certainement l’an prochain, notamscène. Pour nous, l’expérience
Sic(k) sera joué au Petit Faument grâce à la programmation
est à la fois insolite et amusante,
cheux, dans le cadre du Festitrès riche du CDRT.
mais aussi complexe. Mais cette
val Rayons Frais, les jeudi 3 et
Vous présenterez votre créasoirée est aussi l’occasion de
vendredi 4 juillet, à 19 h et le
tion Sic(k) au Festival Rayons
présenter la programmation de
samedi 5, à 11 h. Plus d’infos sur
Frais. Pouvez-vous nous en
la saison prochaine en détail.
rayonsfrais.com
dire un peu plus ?
Jacques Vincey et son équipe y ont
25 juin au 1er juillet 2014

De nombreux comédiens et
artistes locaux renommés seront
présents à cette soirée. Entre
autres, Claire Diterzi, Olivier
Martin-Salvan, Caroline Guiela
Nguyen, Bérangère Vantusso,
Daniel Larrieu ou encore Speranza von Glück participeront aux
mini-spectacles improvisés dans
les différentes pièces du théâtre.

LE LIEU

Construit en 2002, le Nouvel
Olympia est aujourd’hui le siège
du CDRT. Le théâtre au look
moderne de l’hyper-centre tourangeau accueille chaque année
près de 20 000 spectateurs en
moyenne, attirés par les spectacles de musique, de danse, de
théâtre et les expositions d’artistes contemporains.

(Photo Fusina Dominik)

LE CONCEPT

Gloriette, vous passerez forcément
un super moment. Cette année,
le Potager invite Arnayd Aymard
(l’Oiseau bleu !!), Boys in Lilies (nos
chouchous, mais on vous le répète
tout le temps), Futur, Peter Pitches,
Sapiens Sapiens (eh ouaiiis), Motorville et plein d ‘autres invités…
Vendredi 27, de 20 h à 2 h et
samedi 28 juin de 16 h à 2 h. Plus
d’infos sur leshommesverts.fr

27 juin
CONCERT

Le metal, ça tabasse

Quand y’en a plus, y en a encore ! Le
Festival Imag’In, c’est aussi ce jeudi
avec la venue de Broussaï
(formation phare du reggae
français) et Waloobeach Consortium (tous les styles musicaux, de
vrais musiciens). Avec ça, si vous
n’êtes pas rassasié…
À 20 h 30, salle Thélème. Tarifs : de
10 à 14 €. Plus d’infos sur
prod-cite.fr

EXPO
Sacré voyage !

Trois jeunes étudiants ont décidé
de réaliser un périple de 2 900 km
en 30 jours, entre Tours et la Sicile,
afin, disent-ils, « d’inventer un nouveau mode de vie ». Et ils ont eu la
bonne idée d’en faire une expo qui
retracera ce voyage fou-fou. L’expo
dure jusqu’au 31 juillet, mais ce jeudi,
c’est le vernissage, en présence des
étudiants (de 20 h à 21 h).
À la Maison de l’Europe. Entrée
libre. Contact : 02 47 20 05 55.

27-28 juin
FESTIVAL

Potager électronique

On est de grands romantiques à
tmv. Pour passer une petite soirée
tranquille en amoureux, on vous
propose deux concerts de metal
bien gras qui fait mal. À Tours, le
Hurricane’s accueille Vcid (black
n’ roll), Aksaya et Hecate (black
metal). À Joué, nos copains de
La Belle Rouge organisent une
petite soirée old-school, en faisant
venir Unscarred (heavy), Kitsch
n’ destroyed (glamcore), Crackhouse (stoner) et Motor Rise (hard
rock). Le choix est entre vos longs
cheveux, bande de fifous.
Au Hurricane’s, à 19 h 30, 5 €.
À La Belle Rouge, à 20 h, 6 €.

28 juin
CINÉ

Ma différence

© Photo : B. Michau - Graphisme : J.-B. Lacroix
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LE DIRECTEUR

Il y a bientôt un an, Jacques
Vincey succédait à Gilles Bouillon à la tête du CDRT. Depuis, le
comédien et metteur en scène
parisien a été à l’origine de nombreux projets, à l’image de cet
événement. Il présentera au cours
de la soirée la saison 2014-2015 :
17 spectacles éclectiques qui
reflètent la diversité de la création
contemporaine.

D’année en année, ce festival
grimpe, grimpe, grimpe comme
une coccinelle sur une marguerite. Le Potager électronique, c’est
l’événement culturel bio de Tours,
celui qu’il ne faut pas louper. La
programmation est toujours énorme
et c’est gratuit. Au milieu de la

L’association qui s’occupe
d’organiser des séances de ciné
pour tous, handicapé ou non, propose une projection du Cerf-volant
du bout de monde de Roger Pigault
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16 agenda
et Wang Kiay. Venez, c’est un bon
moment à partager.
Au cinéma Les Studio, tarif unique
de 4,90 €. La séance commence à
14 h 15. Plus d’infos sur l’association
cinemadifference.com

THÉÂTRE
Combustible

Si vous avez envie de vous faire une
petite pièce, comme ça, avant de
partir en vacances, on vous conseille
vivement Les Combustibles. Écrite
par Amélie Nothomb, la mise en
scène est signée Maxime Huet-Monceyron avec Marie Chapron, Nordine
Merniz et Patrick Prouin.
À 20 h 30, salle Ockeghem. Entrée
de 5 à 8 €. Plus d’infos sur sortezdechezvous.info

CONCERT
Ethiopian groove

agenda 17
compagnie Flamenkitas et sa nouvelle création festive et pleine de
couleurs. Olé !
À 20 h, salle Thélème. Tarifs :
4 € (enfant), 6 € (étudiant), 8 €
(prévente) et 12 € sur place.

29 juin
SORTIE

C’est la fête !

Sympathique comme tout, ce
« Courtel’Île Simon » ! En gros, une
journée en plein air, pour parents et
enfants, avec un pique-nique géant
(chacun amène son panier, tapez
pas dans notre assiette !), jeux de
société surdimensionnés, théâtre,
musique, jeux de plage, expo d’art
contemporain… Idéal pour l’été !
Dès 12 h 30, à l’Île Simon. Contact :
02 47 76 02 67.

Jusqu’au 29 juin
FESTIVAL

Conception : Garrigues

Des jeux de société !

Ouuuh, ça sent les vacances ! Mais
avant de filer vous dorer la pilule et
bronzer vos petites fesses toutes
blanches (si, on sait), le Temps
Machine envoie la sauce avec les
derniers concerts. Samedi, c’est
soirée ethiopian groove avec le concert d’Imperial Tiger Orchestra et la
sélection musicale du LTM Sound
System. Et comme c’est la fête de
la clôture de saison (snif), c’est gratuit !
Dès 20 h 30, au Temps Machine.

SPECTACLE
Flamenco

Ouais ! C’est le moment que l’on
attend tous chaque année : le Festival des jeux de Touraine se déroule
cette année à la Guinguette de
Tours. Pendant deux jours, vous
pourrez jouer, tester de nouveaux
jeux, rencontrer des créateurs…
Les samedi 28 et dimanche 29 juin,
le village festivalier est ouvert de
14 h à 20 h, au pied du pont Wilson.
Tout le programme sur mdjt.com

Alors ça, on aime ! Une exposition
collective rassemblant des artistes,
des artisans et des créateurs de la
Coopérative, du Sanitas, ou encore
des quartiers environnants. Cela
commence le 1er juillet, mais ô joie,
dure une douzaine de jours.
Jusqu’au 13 juillet, à la Galerie
neuve. Contact : 02 47 70 88 46.

SORTIE
Dansez, dansez

Hop, soirée salsa à la guinguette de
Rochecorbon. On pourra vous initier
à cette danse, mais aussi à d’autres
(semba, kizomba, bachata). Et vous
allez pouvoir frimer sur la piste.
Graou !
De 19 h à 20 h, cours par BMC et le
Collectif Samb’Africa. Soirée dansante jusqu’à 1 h. Gratuit.

Du 29 juin
au 2 juillet
FÊTE

Tous au ciné

Enivrez-vous

Cette soirée à la Guinguette est
consacrée au liquide précieux (mais
non, pas l’eau) : le vin ! Alors de
20 h à 22 h 30, des vignerons vous
feront découvrir des vins et il y aura
aussi un café des langues. En même
temps, place au Culinarium, en fait
un cours d’œnologie pour les nuls
(vous pouvez ne pas être nul et participer aussi).

Un spectacle qui évoque quatre
émotions : la peur (les journalistes,
ça fiche la trouille), la colère (les
journalistes, je les déteste), le chagrin (un journaliste m’a plaquée) et
la joie (youhou, vive les journalistes).
Bon oubliez nos parenthèses et concentrez-vous sur ce joli spectacle
agrémenté de petites comptines
et un peu de danse. Chats Pitres
tome1, c’est tout ça et c’est sur deux
séances. Oui, oui !
À 9 h et 10 h 45, salle Oésia, à
Notre-Dame-d’Oé. Contact :
02 47 41 34 57 ou 02 47 41 30 08.

BOURGUEIL

PARTENAIRE

GAGNEZ DES COQUES
PERSONNALISÉES !

Avouez que vous êtes toujours
branchés sur vos smartphones,
à longueur de journée. Si, si, on
le sait, on l’a vu. Bon, ça tombe
quand même bien puisque
Virgin Mobile et tmv vous font
gagner dix coques personnalisées, histoire d’avoir trop
la classe. À vous le portable
estampillé tmv (non ? Vous êtes
sûr ?) ou avec la photo de votre
chéri(e) dessus !
Pour cela, rien de plus simple. Il
suffit de se rendre sur
tmvmag.fr/tours rubrique jeux
concours. Un tirage au sort
sera effectué.
Bonne chance !

des avant-premières !). Et en plus,
c’est l’occasion de filer lire nos
critiques sur tmvmag.fr et choisir
le film qui vous fait trop envie. Pas
belle, la vie ?

2 juillet
SPECTACLE
Pour les kids

GUINGUETTE

Chats Pitres
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Tous artistes

1er juillet

SPECTACLE

Rah, ça, ça va vous brancher ! Soirée
flamenco avec, en première partie,
les élèves de l’association Tiempo
Flamenco qui présenteront leur
travail de l’année. Ensuite, place à la

EXPO

Mmmh, ça c’est chouette : quatre
jours où les tarifs seront réduits au
cinéma (le téléchargement, c’est
mal, m’voyez) ! Les pros du secteur
espèrent confirmer les bons chiffres
de fréquentation du début d’année,
et pour vous, c’est l’occasion rêvée
de zieuter les films que vous voulez
pour un tarif unique de 3,50 € (et

Coucou les n’enfants ! Bon, les parents aussi. Mercredi prochain, place
à Limboa et le tambour enchanté,
avec la compagnie Ambre-Ébène.
Un petit spectacle pour les enfants
de 2 à 10 ans, sympathique comme
tout, et qui ne dure que 35 minutes.
Vous pourrez même vous faire
maquiller avant et après la séance.
Trop chouette.
À 11 h et 15 h 30, salle Paul-Bert.
Tarif : 4 €. Contact : 02 47 64 21 81.

Tous les week-ends d’Avril à Septembre 2014

www.bourgueil2014.fr
Du vendredi 27 au dimanche 29 juin,
découvrez-le :
• Domaine du Cèdre,
de 10 h à 18 h à Bourgueil
Entre châteaux, vignobles et Loire, le Domaine
du Cèdre sera heureux de vous accueillir
dans son caveau authentique.
Une dégustation de nos vins d’appellations
Bourgueil et Saint Nicolas vous sera proposée.
Venez découvrir le terroir au travers d’une balade
dans les vignes, d’une visite de la cave et du chai
commentée par le viticulteur (2 visites par jour).
Sur place, des cartes vous détailleront
la création de nos appellations.
Pour les enfants, un espace leur est réservé.
Informations et coordonnées sur www.bourgueil2014.fr
Conception : 37 de Création Bourgueil - 02 47 97 97 62 - Photographie : Denis Bomer
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LES NOUVEAUTÉS
UNDER THE SKIN

Bon, ce n’est pas pour passer pour
des gros misogynes à tmv (bon
un peu quand même, vu la suite
de ce paragraphe…) mais il paraît
qu’on voit Scarlett Johansson toute
nue dans ce film… Après, elle joue
un extraterrestre qui veut séduire
les humains avant de les faire disparaître. Les images ont l’air très
arty, un peu dans le genre de Drive.

vous la fait courte : c’est l’histoire
d’une nana qui veut se marier avec
un chef d’orchestre mais qui doit
d’abord divorcer de son mari italien
qu’elle n’a pas vu depuis deux ans...
Il vient à Paris pour le divorce mais
rien ne se passe comme prévu. On
vous laisse imaginer la fin.

ON A FAILLI ÊTRE AMIES

DERNIER LOT À GAGNER

THE ZERO THEOREM

DU 25/06 AU 02/07/14
ON A VU

FICHE TECHNIQUE

D

TRANSCENDANCE
Film d’anticipation

son film trop loin dans le
ieu : cette
philosophico-technologique
temps ni dans les avancées
recherche d’une
sur la création
technologiques (oubliez
conscience
d’une intelligence artificielle.
les images à la Minority
omnipotente,
Report). Il filme juste ce qu’il
omnisciente. Transcendance
Une belle surprise.
faut pour que l’histoire paraisse
n’y va pas par quatre chemins
plausible dans les années à venir.
et aborde LE sujet qui occupe
Niveau casting, Transcendance
l’humanité depuis… toujours.
tape fort. Johnny Depp propose un
Oui, mais si d’un seul coup
jeu tout en nuances, même quand
Dieu existait sous les traits d’un
il n’apparaît que de manière vird’œil permanents aux Hal, ThX
scientifique bienveillant introtuelle. Loin des clichés de l’héroïne
138 et autres Gattaca. Ancien chef
duit dans un super ordinateur  ?
hollywoodienne transparente,
photo de Christopher Nolan, il
Un rayon de soleil, un tournesol,
Rebecca Hall lui donne la réplique
ne renie pas l’art de la narration
une goutte d’eau tombe lenteavec une fragilité bouleversante.
et de l’intrigue, cher au créament, Will et Evelyn dans leur
Justement, Willy Pfister ne verse
teur de Memento. Même si son
jardin. Image d’Épinal. Le couple
aucunement dans le manichéisme
film souffre de quelques faibdiscute, l’heure tourne. Les deux
habituel des blockbusters (encore
lesses de rythme, surtout quand
scientifiques doivent présenter
la patte invisible de Nolan ?).
il s’agit d’action un peu musclée,
ce projet qui pourrait révoluLe scénario de Transcendance
Willy Pfister possède au moins
tionner le monde, la création
a cette faculté de bouger les
le cou-rage d’aller au bout de
d’une intelligence artificielle qui
lignes, interroger le spectateur
son idée (si on en dit plus sur la
sauvera l’humanité. Mais l’attensur les véritables pensées des
fin, ça va se finir en spoiler). Les
tat fomenté par un groupe terrorpersonnages qui, eux-mêmes, se
images sont, bien entendu, superiste, opposé à cette croyance dans
contredisent, mentent, évoluent.
bes, travaillées à l’extrême, dans la
les nouvelles technologies, va
Imprévisibles, comme des marilignée de celles qu’il a déjà signées
bouleverser la donne. Will, aux
onnettes douées de conscience.
sur Batman The Dark Knight,
portes de la mort, va se sacrifier
En sort un sentiment de vide
Insomnia ou encore Inception.
pour devenir cet esprit virtuel
parfois, Transcendance s’affranchit
Transcendance n’apporte aucune
tout puissant, l’entité rêvée par les
à certaines reprises des scénarios
réponse mais pose de nombreuses
hommes depuis la nuit des temps.
classiques. L’apogée de l’action
questions sur le choix d’un futur
Pour son premier film, Willy Pfisn’arrive jamais complètement.
pour notre société actuelle. Willy
ter s’amuse, joue avec les codes
Pfister choisit de ne pas projeter
de l’anticipation, fait des clins
Benoît Renaudin

HH

Film d’anticipation de Willy Pfister, USA. Durée : 1 h 28. Avec
Johnny Depp, Rebecca Hall, Paull
Bettany, Morgan Freeman, Kate
Mara, Cillian Murphy.

SUR TMVMAG.FR

GAGNEZ
10 PLACES

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

Le nouveau Terry Gilliam va casser
la baraque. Complètement foufou,
comme d’habitude, The Zero Theorem a lieu dans un Londres du futur,
un peu dans la veine de Brazil. À
l’affiche, l’énorme Christoph Waltz,
l’excellent David Thewlis, Mélanie
Laurent et cette foldingue de Tilda
Swinton… On est déjà fan !

L’EX DE MA VIE

Oulala la grosse comédie romantique à la française, celle qui tache
bien, avec Géraldine Nakache… On

@

Retrouvez les horaires
ciné sur tmvmag.fr

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS
THE TWO FACES
OF JANUARY
HHH
Film noir à l’ancienne,
la première réalisation d’Hossein Amini
(scénariste de Drive)
suit un couple de
touristes américains
en Grèce, vite rejoints
par un petit arnaqueur
local. Si tout semble
lisse et parfait au début,
la part d’ombre de
chacun apparaît très
vite. Classique, The two
faces of january l’est
assurément. Mais il est
servi par de multiples
rebondissements, un
suspense hitchcockien,
un casting d’exception
et de sublimes paysages magnifiés par la
photographie.

A.G.

1 SAMSUNG
GALAXY GEAR

Oulala (bis) la grosse tragédie
sociale à la française avec Karine
Viard et Emmanuelle Devos (combo
actrices « je suis naturelle moi,
dans la vraie vie »). Quand Carole
se présente devant Marithé pour
trouver un boulot, c’est le début de
la fin. Surtout quand Marithé tombe
amoureuse du mari… Bref, on vous
laisse imaginer le bon gros triangle
amoureux des familles.

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 malheureusement trop les personnages, en enquillant
des pastilles certes bien
écrites, mais manquant
de lien. Un zapping
incessant qui détruit un
peu la force de ce casting glamour et prometteur. Dommage.

An.G.

LA RITOURNELLE
HH
Isabelle Hupert en agricultrice et épouse de
Jean-Pierre Daroussin.
Avant de rentrer dans la
salle, on y croit moyen.
Finalement, l’actrice est
parfaitement crédible
dans ce rôle de femme
un peu délaissée, qui
décide de fuir quelques
jours à Paris, histoire
de prendre un peu l’air,
et accessoirement,
sentir qu’elle plaît
encore. Marc Fitoussi
traite ici subtilement
d’une histoire d’amour
encore vivace malgré
le temps qui lasse. On
se laisse toucher par les
personnages, tous bien
brossés, jamais clichés.
Un joli film.

C.P.

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

Jeu gratuit sans 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 2/07/14 directement en boutique, et le
gagnant sera appelé pour venir récupérer son lot, avant le 19/07/14.
1 bon par participant uniquement. 1 Samsung Galaxy Gear offerte d’une
valeur de 199€ HT. 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.
Photo non contractuelle.
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ÇA LES FAIT BOUGER !
LES AMIS DE GUIGNOL

Les marionnettes vont de nouveau
investir le Parc de la Tour de SaintCyr-sur-Loire pour la 13e journée de
la marionnette. À voir, en nouveauté
cette année : le manipuloparc, de la
compagnie le montreur, une école
de marionnettes itinérante. Au programme également, une dizaine de
spectacles au total sur les thèmes
du cirque et des contes… Dès l’âge
de 3 ans.
Le 29 juin, dès 10 h au Parc de la
Tour. Entrée : 5 €. Gratuit pour les
moins de 18 ans. Pique-nique possible le midi et petite restauration
sur place.

BÉBÉ À DOS…

PRÉPARER SA COLO

O

psychosociales. Il faut progressivement l’habituer à
quitter le nid familial. Tout d’abord, en l’inscrivant dès
le plus jeune âge dans des lieux où il sera en contact
avec d’autres enfants, comme les crèches, les centres
aérés. Dès 7-8 ans, à l’âge des soirées pyjama, vient
souvent l’étape des colonies. Et puis si votre bout’chou
est anxieux ou très câlin, sachez que les animateurs savent y faire, en le chouchoutant davantage !
Comment gérer l’absence de ses enfants durant
le séjour ?
Il faut couper les liens et accepter de ne pas avoir son
petit au téléphone tous les soirs. Si les parents sont
intrusifs, l’enfant ne pourra pas s’épanouir. Comme
le dit le dicton : pas de nouvelles, bonnes nouvelles.
L’équipe encadrante se charge de donner des informations régulièrement. Enfin, quand l’enfant sent ses
parents sécurisés, il l’est alors lui aussi à son tour.

h que ça sent bon l’été ! Les grandes
vacances pour nos enfants sont parfois
synonymes de séjours en groupe, sans les
parents. Une première pour certains. Les
colonies sont-elles bénéfiques pour nos chérubins
? Réponse avec le pédopsychiatre Robert Courtois.
Il travaille à la clinique psychiatrique universitaire
de Saint-Cyr-sur-Loire, dans l’unité des adolescents.
Comment doit-on, quand on est parent, aborder
le sujet des colonies de vacances ?
Tout d’abord, c’est une excellente expérience
pour un enfant. L’occasion pour lui de grandir,
de tester de nouvelles activités et d’élargir son
champ d’amitié ! Il faut avant tout le rassurer
et lui dire qu’il va passer un bon moment et
qu’il va surtout s’amuser avec ses copains.
Tous les enfants peuvent-ils vivre cette aventure ?
La séparation avec les parents est bénéfique pour
n’importe quel enfant et l’aide à renforcer ses relations

Propos recueillis par Anne-Cécile Cadio.

La troisième édition de la balade
des bébés portés aura lieu le 28 juin
dans les rues de Tours. Une manifestation organisée par les mamans
de l’association Grandir près du
Cœur. Vous pourrez essayer, tester,
comparer et papoter avec des
parents qui portent leur bébé à
l’aide d’écharpes ou porte-bébés
physiologiques.
Dès 14 h, salle Champ Girault,
8 rue Jean Bernard-Jacquemin. Un
goûter est prévu sur place.
Plus d’infos : grandirpresducoeur.tk

ÇA SWINGUE !

Ambiance de folie promise au Bar
Bidule pour le concert, le 28 juin
à 16 h, des Misses Swing , au parc
Radegonde à Tours. Un trio féminin
de swing jazz originaire de Bordeaux avec des créations originales
et des Negro spirituals revisités.
Plus d’infos: assobidulbuk.overblog.com

CRISE DE CARTONNITE
Surtout, ne jetez plus vos cartons
d’emballage : on vous aide
à en faire des meubles
à votre goût ! En plus,
c’est tellement tendance.

I

l y a eut l’ère des menuisiers, puis celle
des meubles en kit. Maintenant, les
cutters et les pistolets à colle remplacent les tournevis et les clés 6 pans :
les cartonnistes ont pris le pouvoir ! Non, il
ne faut pas confondre avec les cartoonists
(Roger Rabbit, Betty Boop, c’est autre chose).
Là, on vous parle d’un mouvement du design
d’intérieur qui s’étend d’année en année.
Pour comprendre, un petit point s’impose.
Aujourd’hui, ces designers sont souvent
des bricoleurs. Ce ne fut pas toujours le cas
dans l’historique des meubles en carton. Si
les premiers écrits qui en font mention (en
1831) les attribuent à des enfants allemands,

les créateurs cherchaient principalement
à vendre des produits finis, à l’instar d’Olivier Leblois (en 1933) ou, plus récemment, de
Frank Owen Gehry (qui s’y intéressa dans les
années 70-80) ou de Shigeru Ban, un architecte japonais. Depuis quelques années, ce

L’ART DU CARTONNAGE
A PLUSIEURS AVANTAGES :
NON SEULEMENT
IL STIMULE LA CRÉATIVITÉ,
MAIS IL ENCOURAGE
LE RECYCLAGE !
sont surtout des particuliers qui s’intéressent
à cette technique et l’apprennent via des
stages organisés partout en France. Des kits
sont même disponibles pour ceux qui auraient
peur de se lancer à partir de carton brut.
Les cartons choisis pour créer ces meubles,
étonnamment résistants, doivent être composés

de cannelures intermédiaires, souvent doubles.
Le sens de celles-ci est primordial pour garantir la solidité de l’objet fini : parallèlement à
elles, le carton peut se plier, verticalement il
résistera à la pression. Ce matériau se trouve
principalement dans les magasins de bricolage,
chez les carrossiers ou les vendeurs d’électroménager. L’art du cartonnage a plusieurs
avantages : non seulement il stimule la créativité et permet d’avoir des meubles sur mesure à
moindre frais, mais il encourage le recyclage !
Pas besoin d’avoir une caisse à outil démente.
Il suffit de peu de matériel pour réaliser ces
objets. Un pistolet à colle facilitera le travail,
un cutter de qualité pour toutes les découpes,
une règle en métal pour la précision des
mesures, du papier de verre pour aplanir les
angles, du vitrificateur aquaréthane pour le
protéger et un rouleau de papier kraft pour
lisser les arêtes avant d’entamer la décoration suffisent ensuite. Ce loisir, accessible à
tous, demande juste une grande minutie.

SOLDuE’àS
jusq

- 30 %

OUVERTURE d’un dépôt-vente de qualité pour enfants
0-14 ans, dans le quartier La Fuye-Velpeau à Tours.
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Pantalon chic
à l’imprimé
choc. Ses dessins contrastés
lui donnent un
aspect floqué.
En coton et
polyester. Pantalon Piping,
44,90 €, chez
Monoprix.

ÇA NOUS FAIT DU BIEN

HONNEUR
AUX MARIÉS

Le remède de grand-mère est devenu mythique. À 175 ans passés, le
petit flacon Ricqlès est toujours là
pour aider les estomacs barbouillés.
Mauvaise digestion ou mal
des transports, 1 à 3 gouttes
d’alcool de menthe dans
un verre d’eau ou sur un
sucre remettent d’aplomb.
Alcool de menthe Ricqlès,
flacon de 50 ml, 7,50 €,
en pharmacies et parapharmacies.

LE GESTE DU MATIN

Robe patineuse à mancherons. Tellement
simple que les accessoires lui donneront
le style que vous voulez. Modèle Robancy,
35,99 €, chez Cache-Cache.

Saison des mariages ?
Nos secrets pour être
un invité chic
mais pas coincé.
Déniché par Stelda
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Graphique et coloré. Nœud papillon
à nouer, tour de cou réglable et détachable. Fabriqué à Orléans. Modèle en
coton japonais, 55 €, sur lepetitnoeud.
com.

Un débarbouillage en 2 secondes avec ce nettoyant
visage. Une petite pression suffit à un nettoyage
impeccable. Sa composition à l’amande douce, à la
propolis et à l’aloé vera lui
donne une odeur à croquer.
Et ce petit flacon dure au
moins 3 mois. Compo labellisée bio.
Gel nettoyant visage à
l’aloé vera, 12,90 €,
sur exozen.com.

CUISINER SAIN ET CRÉATIF

Le jonc en or se met aux couleurs de l’été.
Existe en plusieurs couleurs. Bracelet en
métal et insert émaillé de Fossil, 35 €, corner
Fossil au Printemps.

Pantalon coupe
tailored : taille
normale, jambes
étroites en bas,
2 poches à l’arrière. En coton
et élasthanne.
Modèle The
Comfort, 185 €,
boutique Gant.

Pour les adeptes
du régime sans gluten, si t’es free, t’as
tout compris. Faut-il
suivre cette mode
alimentaire ? Nos
réponses.

L’ALCOOL DE MENTHE

Des ballerines
pour danser
jusqu’au bout
de la nuit. En
cuir, doublées
coton. Made in
France. Modèle
Ingrid , 60 €,
chez Stone (rue
des Halles à
Tours).

Ceinture en coton tressé. Modèle bleu
marine, 22,90 €, chez Monoprix.

life> bien-être

life> mode
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C’est l’idée des ateliers culinaires,
à la carte et à la demande, de
Vanessa Gilbert. Cette diététicienne
se déplace à Tours et ses environs
pour vous initier à une cuisine
adaptée et gourmande.
Les ateliers de Saperlipopote, tarif
dégressif en fonction du nombre
de participants. Informations sur
lesateliersdesaperlipopote.blogspot.fr ou au 09 50 09 12 52.

Régime :
l’adieu
au gluten

J

ennifer Aniston et Victoria Beckham ont dit
adieu à l’avoine, l’orge, l’amarante, l’épeautre, le kamut, le seigle et le blé. Depuis,
elles jurent avoir perdu 10 ans, gagné 340
neurones et pouvoir courir le marathon de Paris.
Faisons le point sur les arguments entendus.
Le sans gluten, c’est naturel : faux. Le blé est
cultivé (et mangé) depuis la nuit des temps. Le sans
gluten est un vrai régime, réservé aux personnes souffrant de la maladie coeliaque. Cette pathologie impose
la suppression stricte du gluten car elles ne peuvent
assimiler cette protéine contenue dans plusieurs
céréales. 1 % de la population est concerné. Or maintenant, de nombreuses personnes se disent intolérantes
au gluten et l’ont donc exclu de leur alimentation.
Sans gluten, la vie est plus belle : vrai et faux. Ses
adeptes observent souvent une meilleure digestion,
un mieux-être et une perte de poids en supprimant le

gluten. Mais ceci s’explique en grande partie par le fait
que ce “régime” exclut le pain, les pizzas, les gâteaux,
les plats cuisinés... dans lequel le gluten est présent (et
parfois bien caché, comme dans les sauces).
Les foodies se convertissent : vrai et faux. L’avantage du sans gluten est qu’il oblige à cuisiner différemment. On va donc redécouvrir des aliments oubliés :
quinoa, sarrasin, millet, pois chiches, châtaignes, maïs,
tapioca, soja, riz, pommes de terre... qui sont naturellement sans gluten.
Conclusion :
oui, il est intéressant de réduire sa consommation
globale de produits contenant du gluten, mais sans
passer au sans gluten strict qui est assez contraignant
à suivre : l’alimentation doit rester un plaisir et un
lien social. Et on est des omnivores, nom d’un chien !
Stelda

Derby décalé en cuir velours avec lacets qui
tranchent et semelle en gomme bicolore. Existe
en 4 couleurs. Modèle E239 d’Eden Park, 170 €,
boutique Eden Park.
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LES BONNES IDÉES

Tout droit venu
de Thaïlande et
d’Indonésie, un
petit plat fort en
bouche, préparé
en 15 minutes.

Salade de fruits
exotiques au piment

(Photo Julie Mechali)

LE LIVRE

Cette recette est tirée du livre Le
tour du monde en 50 recettes, de
Maya Barakat-Nuq.
Éditions First (7,95 €, prix conseillé).

EXOTISME
Ingrédients pour 4 personnes

Réalisation

1 banane
2 kiwis
1 mangue
½ ananas
½ papaye
1 tranche de pastèque
Le jus d’un citron vert
1 piment rouge frais
15 cl de liqueur de banane
2 cuil. à soupe de sucre de palme
1 petite pincée de sel

Préparez les fruits en les lavant, les épluchant et les
coupant en rondelles et en petits dés. Arrosez-les de
jus de citron vert pour éviter qu’ils noircissent.
Prenez une jolie coupe en verre transparent ou
des coupelles individuelles. Tapissez la coupe en
commençant par des rondelles de kiwi ou de jolis
quartiers de mangue ou de papaye, etc. pour un effet
de couleur.
Épépinez le piment et hachez-le finement, mélangez-le
à la liqueur de banane, au sucre de palme et ajoutez
une pincée de sel.
Versez les fruits et mélangez délicatement. Réfrigérez
au moins 3 heures avant de déguster.

Ustensiles
1 saladier
1 coupe ou 4 coupelles

PIQUANT !
L’échelle de Scoville mesure la force des
piments. Inventée par le pharmacologue Wilbur Scoville, en 1912, elle est gradée de 0 (le
poivron vert) à 16 millions (la capsaïcine pure, la
molécule du piment). Jusqu’en 2012, le Trinidad
Moruga Scorpion était le plus fort du monde.
Désormais, il a été doublé par le Carolina
Reaper (traduction ? La Faucheuse. Sympa)
qui grimpe à plus de 2 millions sur l’échelle de
Scoville. Pour info, une bombe d’autodéfense
possède à peu près le même taux. Et ce piment
est mille fois plus puissant que le tabasco rouge.
Qui tente ?
25 juin au 1er juillet 2014

Une recette de Maya Barakat-Nuq

AU MENU
UN PLAT

Pour une évasion méditerranéenne, rien de mieux qu’un
Napoli : un bagel salé avec
tapenade, mesclun de salades,
tomates séchées, vinaigre balsamique et bien sûr mozzarella.
Avec ça, non seulement vous
allez être calés, mais vous ravirez
aussi vos papilles, tant le mélange
est frais et harmonieux.

L’ADDITION

La formule est correcte : comptez
5 € pour un bagel et une boisson,
7,60 € pour la même chose avec
un dessert, et 8,70 € pour les plus
gourmands. Un prix raisonnable,
d’autant qu’on ne sort pas avec
la faim. Et pour un petit plus
fraîcheur et exotisme, optez pour
un smoothie mangue, fraise ou
encore passion, à 3,60 €.

EN PRATIQUE

Envie de varier ? N’hésitez pas à y
mettre les fruits que vous souhaitez et parfumez tout cela avec un
peu de rhum. Pour toujours plus
d’exotisme, présentez la salade
dans l’écorce d’une demi-pastèque,
ananas ou un melon. Miam !

Bagels & Coffees, c’est au 13 rue
du Commerce, mais aussi au
6 rue Michelet. Ouvert du lundi au
samedi, de 9 h 30 à 19 h. Possibilité de manger en terrasse,
dans des canapés aussi moelleux
que les bagels.
Contact : 06 76 69 49 26.
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BAGELS & COFFEES

ÇA SENT BON L’AMÉRIQUE

E

ncore des bagels ?
Décidément, impossible de passer à côté de
ce phénomène culinaire
venu tout droit d’Amérique. Après
avoir créé une boutique rue du
Commerce, Bertrand et Yolaine,
les deux gérants ont décidé d’ouvrir un nouveau lieu rue Michelet,
dirigé par Swanny Miet. Depuis
mi-mars, ce restaurant rapide
proche de la gare ne désemplit pas.
Et pour cause : de l’ambiance à l’accueil, en passant par l’assiette, tout
donne envie de s’y arrêter, pour
une collation ou pour déjeuner.
Ici, la déco est minimaliste mais
efficace, et nous transporte
direct à SoHo, entre deux métros
new-yorkais. Pour la carte, il y a
bien sûr l’incontournable bagel
décliné à la sauce métropole :
Paris, avec son jambon, New York
et son pastrami, Delhi et son curry,
Napoli à la mozza, ou encore
Dublin et son saumon... Il y a
même différents types de pain. De
quoi trouver son bonheur, d’autant
qu’on peut aussi commander un
hot-dog, si l’on préfère les valeurs
sûres. Pour les boissons, il y a l’embarras du choix, entre cafés et soft
drinks, smoothies et thés raffinés.

Chez Bagels & Coffees, on se presse le midi pour déguster sur le
pouce un bagel, un hot-dog, ou simplement un petit café. (Photos tmv)

Dans l’atmosphère paisible de la
rue piétonne, animée par la jeune
clientèle habituée, nous dégustons notre Napoli, accompagné
d’un thé vert jasmin parfumé. Si
nos voisines de table ne parlaient
pas français, on se sentirait vraiment ailleurs. En dessert, un petit
donut à la fraise nous séduit,
histoire d’ajouter encore un peu
de douceur à ce repas déjà bien
agréable. Ce qui attire surtout
notre regard dans ce petit coin
d’Amérique, ce sont les produits

importés tout droit des States
disponibles sur l’étagère au fond
de la salle. Et ça messieurs-dames,
c’est pas facile à trouver.
Au final, Bagels & Coffees, c’est
la formule idéale pour manger
rapidement de la qualité et voyager
par les sens, le tout à un prix plutôt
sympa. Dommage que la météo
ait été capricieuse, on n’a pas osé
tester les fauteuils en terrasse.
Qu’à cela ne tienne, on repassera !
Hélène Bour

LA LIQUEUR

Pour la liqueur de
banane de la recette, on
pourra tenter la liqueur
Joseph Cartron, douce
et raffinée, agréable
en bouche et surtout,
qui rappelle les pays
chauds. Elle est tout
aussi indiquée pour les
cocktails.
17, 50 € la bouteille de
50 cl (vol. 25 %) sur
cote-aperitif.com
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Actu-commerciales

(re)découvrir

Les pros de l’auto/moto à

LES JEUX DE LA SEMAINE

TOURS INJECTION SERVICES

J.FLAMENT • FLECHES 12/12 • 009
NATURALISTE
REPUBLICAINS
D'ANTAN

HÉROÏNE
DE NOTREDAME
APLANI

TAS DE
SABLE
DÉMONSTRATIF

PÈRE
DE SEM
ESPÈCES
DISPARUES

SPADASSINS
AMOUREUX

SOUSTRAYAIT

CITRONNIER
DE MER
ASSEMBLER

DANS
LE
VAUCLUSE
VIRIL
SE
,REFLÉTA
(SE...)
DÉGAGER

ULTIME
LEVÉE
EXPRIME
LE REGRET

CARROSSERIE MOISY

Carrosserie - Peinture - Mécanique

CALMANT
TIENNENT
SÉANCE
SOLIDE
SOLUBLE
CLOUÉ
AU PIEU

RÉUNIT
LE FOOT
À
MARSEILLE

SERVICE
POUR RIEN
AROMATISE

ARMES
BLANCHES
TRANSPORT EN
COMMUN
MÉDECINE
DʼURGENCE

SURSIS
POLITIQUE
ISRAÉLIENNE

POSTSCRIPTUM
PLANTE
PARASITE

SUPPOSES
LICENCIEUX
LAMINAGE
ALIAS
GAIA

Conception : Garrigues / Dir Com CG37 • Illustration coccinelle : Adam • Visuel de Yann Nguema

SUDOKU

Assistez en direct à la création d’une Mécanique,
monumentale et inédite sur la façade du château.
Un jeu le lumière poétique et singulier qui met
en mouvement l’architecture la déforme, la transforme…

SANS
PAROLES

NIVEAU :

SUR LES
ROTULES

32, rue Pierre-Curie

GRILLE NUMERO
PRO-

02 47 44 22 98

Réseau EUROREPAR
Nicolas Ménoret est gérant du
garage depuis 1996. Avec son frère,
il propose uniquement des travaux
de mécanique et pneumatique sur
toutes marques de véhicules.
Offre* estivale GOOD YEAR :
4 pneus achetés GOOD YEAR
= 1 tablette SAMSUNG
Galaxy Tab 3
Av. Jacques-Duclos (en face Marché de Gros)
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dans cette
SUPERJET
A l’heure des économies d’eau,
visez juste !
Confiez votre voiture à
un professionnel bien équipé pour
un lavage efficace et rationnel.
Ouverte 7j/7 et 24h/24, la station
de lavage auto Superjet est dotée
d’un portique anti-rayure, lavage
haute pression, aspirateurs… et
vous propose même un lavage
personnalisé sur demande.
Yves Le Borgne est à votre service,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

24, rue de la Feuillarde
02 47 44 33 59

pour paraître

Ouvert du lundi au vendredi 8 h - 12 h et
14 h - 18 h 30. Samedi 9 h - 12 h
*voir condition et règlement du jeu au garage.

Ouvert du lundi au vendredi
8 h -12 h et 14 h - 18 h

er

02 47 32 70 80

GARAGE DU STADE

à la réparation
Maîtrise du débosselage
sans peinture
(grêle, impacts divers, …)

Solutions sur tmvmag.fr

6, rue de la Bretèche

Ouvert du lundi au vendredi
8 h - 12 h et 14 h - 18 h 30

Une grille est composée de 81 cases, soit
9 carrés de 9 blocs. Complétez cette grille,
de maniè3 7
re à ce
4 9 8 2
5 que pour
chaque
2
3 9 8 ligne,
chaque
3
2
colonne
6
4
2 3 7 et chaque
carré de
neuf cases,
5 4 3
ADS AUTO
tous les
membre
du réseau Axial
8
9
7 2 chiffres de
MÉCANIQUE - TÔLERIE
1 à 9 ne
PEINTURE - VITRAGE
2 9
8
3 soient
Toutes marques
Garage agréé assurances
véhicule pris en charge
4 3 7 2 6
1 9 utilisés, Votre
par nos soins, de l’expertise

Tarifs : 11 € par pers. / Réduit : 7€ / Gratuit moins de 7ans

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 18 h.

Situé en plein centre-ville,
l’équipe répond à vos attentes
dans les meilleurs délais.

RÈGLE

STATION
DE SAVOIE
COIFFE

Une avant-première
exceptionnelle
samedi 28 juin
à la tombée de la nuit !

La carrosserie MOISY
est une entreprise familiale
qui vient de fêter ses 50 ans.
Éric et l’ensemble de son équipe
vous proposent tous types
de travaux de carrosserie,
peinture et mécanique
sur tous types de marques
de véhicules.

HYPOTHÈSE
PETIT
TOUR

Implantée depuis 1964,
Tours Injection Services est
une entreprise spécialisée dans les
réparations des systèmes d’injection
automobiles et la vente de pièces
techniques automobiles.
Nos professionnels sont à votre
écoute, afin de répondre au mieux
à vos demandes. Spécialisés dans
les moteurs diesel, nous réalisons la
mise au point, nous nous occupons
de la distribution, des injecteurs, des
pompes à injection et de la filtration.

15, boulevard Jean-Jaurès
02 47 44 04 09

06 69 79 83 69 - 02 47 44 34 69

rubrique
contactez le

02 47 60 62 82

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

IL Y A UN HEROS
EN CHACUN
DE NOUS !
Centremploi.com 1er site d’offres d’emploi dans votre région

Auvergne

Bourgogne

Centre

Limousin

Poitou-Charentes

Rhône-Alpes

47 salariés - 5,8 M d'€ de CA

Leader en Touraine des solutions bâti-responsables

Dans le cadre de son développement
SQUARE HABITAT TOURAINE POITOU
Agence Immobilière du Crédit Agricole
recherche h/f

NÉGOCIATEUR IMMOBILIER
Pour son agence de Chambray-Lès-Tours
Expérience souhaitée
Adresser CV à : SQUARE HABITAT Touraine Poitou
113, rue des Halles 37000 TOURS
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Dans le cadre de son développement

recherche sur Tours h/f en CDI

TECHNICO-COMMERCIAL

Fenêtres, fermetures et isolation
lettre de motivation, CV & photo à : contact@meltis-tours.fr

SAS Michel MILLET - 1 Bd Louis XI - BP 42810 - 37028 TOURS Cedex1
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30 entre nous
HORO
SCOPE

DU 25 JUIN
AU 1ER JUILLET
Votre dose de généralités astrosceptiques

BÉLIER

Amour
Longtemps, vous vous êtes
couché(e) seul(e). Puis, ce
fut l’amour fou. C’est bientôt
fini. Vous aurez plus de place
dans votre lit.
Gloire
Drapé de pensées insensées,
vous pensez gravir des sommets.
Beauté
Prenez un peu le soleil.

TAUREAU

Amour
On vous aime, on vous adule.
Gloire
Il ne suffit pas d’en être convaincu pour réussir. Il faut
y mettre un peu de bonne
volonté aussi.

Beauté
Ce regard bovin vous va
bien.

GÉMEAUX
Amour
Vous électrisez les corps.
Votre charme insolent se
manifeste surtout au rayon
des surgelés du supermarché.
Gloire
On vous ignore.
Beauté
Vous ressemblez de plus
en plus à Elvis. Les tenues à
paillettes en moins.

CANCER
Amour
Faites le grand saut.
Gloire
Évitez les jeux d’argent.
Beauté
Vous ressemblez à un morse.
Mignon et terrifiant à la fois.

LION
Amour
Bâiller est la pire technique
de séduction.

escapade
Gloire
Gibier de potence ! Arrêtez
de transgresser les lois. On
vous voit.
Beauté
Votre capital santé est égal
à la racine carrée de vos
heures de sommeil par votre
indice de masse adipeuse
auquel on retranche vos
taches de rousseur.

VIERGE

Amour
Arrêtez les clins d’œil
appuyés aux touristes en
sandalettes.
Gloire
Vous rêvez d’autonomie.
Beauté
Très jolis genoux. Optez
pour le bermuda.

BALANCE

Amour
Quel magnétisme !
Gloire
Ce n’est pas tous les jours
Noël. Heureusement, vous
n’êtes pas une dinde.
Beauté
Les oreilles velues plaisent
à certains fétichistes. Tout
n’est pas perdu.

SCORPION

Amour
Mais arrêtez de vous
lamenter. On vous aime. On
vous chérit.
Gloire
Aucune chance.
Beauté
Vous avez le profil d’un
lamantin.

SAGITTAIRE

Amour
Ne succombez pas au premier clin d’œil complice.
Gloire
On vous fait miroiter bien
des choses pour mieux vous
essorer.
Beauté
Vos sandalettes sont chouettes.

CAPRICORNE

Amour
Non, mais sérieux. Emmener
votre moitié en vacances, en
Picardie…
Gloire
Votre succès est inversement proportionnel à votre
attention. Si vous ne suivez
pas, c’est bon signe.

Beauté
Un régime ne rendra pas
votre sourire plus intelligent.

VERSEAU

NOTRE GUIDE

Amour
Futiles.

Gloire
Les progrès utiles.

Beauté
Votre teint hâlé, votre peau
bronzée. Dommage que
votre haleine vienne tout
gâcher.

POISSONS
Amour
Vous mystifiez votre partenaire.

Gloire
La paresse est votre atout.

Beauté
Arrêtez de loucher. Un courant d’air et vous supporterez ce strabisme une vie
entière.

GABIN AURÈCHE

Ce jeune graphiste réunionnais est
sûr d’une chose : il ne quittera plus
son île, car il y a tout ce qu’il faut.
L’ambiance, la montagne, la mer
et un climat parfait !

EN BREF
OÙ MANGER ?

La Marmite
Excellent restaurant pour découvrir la cuisine créole, situé sur la
plage de l’Hermitage à l’ouest de
l’île. Tout y est à volonté ! Pour
20 €, on peut goûter quatorze
caris (plats incontournables à
La Réunion), présentés bien au
chaud dans de grandes marmites.
34 bd Leconte-de-Lisle,
02 62 33 31 37.
Le Bambou
À l’Etang Salé, le Bambou c’est
ambiance romantique. Large
choix de salades, viandes, poissons grillés et plats réunionnais,
cuisinés avec des produits de l’île.
Côté prix, c’est très raisonnable :
10 € le plat du jour.
56 rue Octave-Bénard,
02 62 91 70 28.

OÙ BOIRE UN VERRE ?

Le Cubana
Près du port de Saint-Gilles à
l’ouest de l’île, le Cubana est parfait pour une soirée entre amis.
Après la plage, on se fait beau
pour boire tranquillement un bon
rhum, puis, après 21 h et jusqu’au
bout de la nuit, on fait la fête.
122 rue du Général-de-Gaulle,
02 62 33 24 91.
La Rondavelle « Chez JeanPaul »
Instant détente. Sur le front de
mer de Saint-Leu, les Réunionnais viennent « Chez Jean-Paul »
pour déguster une « dodo le la »,
la bière locale, en admirant le
coucher du soleil. À noter que
tous les dimanches soirs, c’est
concert gratuit en plein air !
11 rue de la Compagnie des Indes.
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LA RÉUNION

SEA, SUN
AND RHUM
Jetez-vous à l’eau dans le
Lagon
Quoi de mieux pour se mettre à
l’heure réunionnaise qu’un arrêt
sur la plage de l’Ermitage, l’une des
plus belles avec son sable blanc et
ses eaux turquoises. Masques et
tubas obligatoires pour explorer
le lagon réunionnais et sa flore
marine. Pas besoin de s’éloigner
des côtes pour admirer les coraux
et les poissons de récif. Juste sublime ! Dépaysement garanti.
Saint-Denis, côté ville
Sur la côte nord, découvrez à
Saint-Denis l’histoire et les traditions de La Réunion : ses superbes
cases créoles, ses bâtiments coloniaux hérités de la Compagnie des
Indes et son Muséum, véritable
conservatoire de l’île. Au passage,
arrêtez-vous au marché couvert.
Vous y retrouvez toutes les odeurs
et les goûts de La Réunion : vanille,
rhum, fruits exotiques et artisanat.
Escaladez le Piton de la Fournaise

Bientôt les vacances.
Idéal pour un petit tour
sur l’île de La Réunion,
superbe écrin volcanique
de l’océan Indien.

Incontournable ! Le Piton de la
Fournaise, l’un des trois volcans de
La Réunion, est le plus haut avec
ses 2 600 m. La marche commence
à travers une végétation luxuriante, puis plus vous montez, plus le
paysage devient sombre et volcanique. Comptez quatre heures
pour atteindre le sommet et faire
le tour du grand cratère Dolomieu.
Le panorama sur l’île y est unique.
Pour la photo, vous pourrez passer
pour un super-héros en soulevant
des pierres volcaniques énormes,
mais toutes légères.
Prenez le large au Port
La ville du Port, sur la côte ouest,
est toujours très animée avec
ses 400 bateaux amarrés. On y
croise des navigateurs du monde

entier. C’est un bon point de
départ pour prendre un peu
le large et découvrir les côtes
réunionnaises. Pour les amateurs
de pêche, passage obligé par le
petit village de Terre Sainte, à
quelques kilomètres de là. Dans
l’eau ou sur les étals, on y voit
des espèces de poissons rares et
colorés.
Participez à une cérémonie
Malbar
La communauté Malbar, d’origine indienne, est particulièrement représentée à Saint-André et
Saint-Pierre, avec de magnifiques
temples hindous multicolores. Le
dimanche est le meilleur jour pour
assister aux cérémonies traditionnelles et notamment la marche sur
le feu. Les fidèles s’élancent sur un
tapis de braises de 5 à 6 mètres de
long. Une expérience inoubliable,
ouverte à tous et gratuite.
Propos recueillis par
Fanny Bouvard
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Suggestion de présentation

À partir du 19 juin

