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LES MORTS-
VIVANTS
DÉBARQUENT    P.14Du 24 au 27 octobre, faites

vrombir les moteurs : trente 
marques et plus de quarante
nouveaux modèles de voiture
sont attendus.
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02 le buzz
Page réalisée par la rédaction   NOS PETITES PÉPITES GLANÉES SUR LE NET

LE JEU
GUI GAME
Cette semaine, un jeu complète-
ment étrange où vous devez 
seulement appuyer sur le bouton 
« next level » pour continuer. 
Sauf qu’il y a plein de pièges, 
parfois le bouton se cache ou 
vous fuit. Sûr que vous allez 
devenir fou à force…
Tapez Gui game sur votre 
moteur de recherche

RADIO
NOSTALGIE
Et si on vous disait qu’au Japon, 
dans les années 1970, on écoutait 
Osamu Kitajima ? Et que les 
Brésiliens se déhanchaient sur 
Jacarépagua des Vocalistas 
Tropicais ? Le site radiooooo.
com vous propose d’écouter les 
morceaux que l’on écoutait dans 
différents pays ces 100 dernières 
années. Dingue ! 

LE TUMBLR
LES ENFANTS  
SONT FORMIDABLES
Parfois, on a envie de revenir en 
enfance, de porter des baskets 
à scratch et de lire Pif Gadget. 
Ce tumblr vous propose de 
replonger dans votre jeunesse. 
Comme la madeleine de Proust, 
vous vous rappellerez que vous 
étiez cool avec votre coupe au 
bol et cette casquette vert fluo. 
iwasanawesomerkid.tumblr.com

Alexander Khokhlov est un photographe russe 
spécialisé dans le portrait. En travaillant avec 
une maquilleuse, il est arrivé à transformer ses 
sujets en peintures vivantes. Bluffant. Plus sur 
alexanderkhokhlov.com

BD
ZINOCIRCUS
On aime bien traîner parfois 
sur les blogs bd (celui de notre 
dessinateur, manu xyz est 
d’ailleurs super cool) et puis, 
cette semaine, on est tombé sur 
celui de Zinocircus. C’est drôle, 
toujours bien vu, les dessins 
sont naïfs mais facilement 
compréhensibles. Bref, c’est un 
flux rss de plus à ajouter !
Plein de strips sur zinocircus.com

RETROUVEZ-NOUS SUR 
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag_tours

LE CHIFFRE
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C’est, en milliards de dollars, le 
montant du rachat de What’s 
app par Facebook. Le géant des 
réseaux sociaux avait annoncé, 
en février dernier, qu’il voulait 
racheter cette entreprise de 
55 salariés pour 19 milliards 
d’euros. Depuis, What’s app 
a pris 14 % en bourse ce qui a 
augmenté le prix de rachat  
de 3 milliards… 

FAN
STAR WARS UNCUT
Un jour Casey Pugh a décidé de 
se lancer dans un projet un peu 
dingue : il a demandé aux fans 
de Star Wars de lui proposer de 
refaire des scènes de l’Empire 
Contre-attaque. Il a reçu 2 000 
propositions d’internautes. Il a 
ensuite gagné un Emmy avec 
et a été repris par le site officiel 
starwars.com : classe !
Pour voir le film de 2 h 08 : 
starwarsuncut.com 
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SI ON SORTAIT
PENDANT
LA TOUSSAINT ?

par Benoît Renaudin et Aurélien Germain

Non, l’automne ce n’est pas que la mort,
les feuilles qui tombent et la fin de l’été.
C’est aussi une belle saison : voici quelques idées 
sorties pour passer la Toussaint avec le sourire.

 ALLER À L’OPÉRA
« La danse d’aujourd’hui n’est pas née de 
la dernière pluie. » C’est Thomas Lebrun, le 
Directeur du Centre chorégraphique national 
de Tours qui a écrit ces mots à propos de 
sa dernière création. Lied Ballet, pour ceux 
qui n’ont pas suivi l’actu de la danse con-
temporaine, a fait un gros carton au Festival 
d’Avignon l’été dernier. Pour tout vous dire, 
on en a vu un extrait lors de la présentation 
de saison en septembre. Un avant-goût qui 
nous a donné envie d’aller le voir en octobre. 
Cette pièce en trois actes, avec huit danseurs, 
un pianiste et un chanteur ténor sera jouée 
au Grand théâtre de Tours. Assez épuré, ce 
spectacle offre son lot de drame, d’amour, de 
solitude et de beauté. 
Dépêchez-vous de réserver pour les 
représentations des 24 et 25 octobre. À 20 h 
au Grand théâtre de Tours. Durée : 1 h 10.
Tarifs : de 5 à 14 €. Résa au 02 47 36 46 01.
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87
C’est le pourcentage des Français qui 
ne pourront s’offrir quelques jours 
de vacances à la Toussaint, selon le 
baromètre Mondial assistance – Opinion 
Way. En 2013, ils étaient 76 %. Pour près 
d’une personne sur deux (46 %), l’argent 
est le principal frein…

LE BON PLAN
Avis aux amateurs de bonnes affaires : 
d’après Opodo, premier voyagiste en 
ligne en Europe, il faut attendre le week-
end du 11 novembre. Les tarifs des vols 
long-courriers y sont inférieurs de 40 % 
par rapport à ceux du premier week-end 
de la Toussaint. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
À l’origine, les vacances de la Toussaint 
ont été instaurées pour libérer les enfants 
des familles paysannes, pendant la pé- 
riode de ramassage de pommes de terre. 
Ils manquaient l’école exprès pour aider 
leurs parents. On appelait ces congés, 
« les vacances patates ».

Halloween, tout le monde n’adhère pas, c’est sûr. Mais si on vous disait 

que le 31 octobre prochain, le Monstre de la place du Grand-Marché 

organisait une boom pour fêter son 10e anniversaire ? Là, tout de suite, 

c’est beaucoup plus tentant de mettre ses dents de vampire, son 

masque de loup-garou ou son chapeau de sorcière. En plus, ce beau 

bébé a tout prévu : il y aura un super goûter d’anniversaire. Il a invité 

des potes à lui pour animer sa fête : la musicienne Angélique Cormier 

(c’est elle qui a fondé le Tours Soundpainting orchestra) et DJ Squirrel. 

Et comme il aime bien les petits n’enfants, le Monstre, ceux du centre de 

loisirs Courteline et de l’Ensemble musical Saravah lui ont concocté une 

belle surprise. Le collectif Sans Canal fixe, lui, vous a préparé un portrait 

de la bête et certains des commerçants ont organisé une expo photo. 

De 18 h à 21 h, devant sa majesté le Monstre (il ne bouge pas de la 

place du Grand-Marché). 

On reste un peu dans le thème du Monstre de Tours. Si vous ne le saviez 
pas, Xavier Veilhan, c’est son papa. Depuis quelques semaines, l’artiste 
parisien fait l’objet d’une exposition au Frac Centre à Orléans (vous 
savez, ce bâtiment un peu bizarre qui a été inauguré l’année dernière). 
L’idée, c’est de montrer des maquettes réalisées par Xavier Veilhan. 
D’ailleurs, l’expo s’appelle comme ça. Des œuvres pas tout à fait finies, 
ni complètement inabouties. 
Certes, il faut aller à Orléans, mais on est sûr que vous n’avez pas encore 
eu le temps d’aller visiter ce nouveau musée d’art contemporain. Le 
temps d’une journée, ça vaut vraiment le coup. 
Jusqu’au 22 février 2015. Ouvert du mercredi au dimanche, de 12 h à 
19 h. Entrée de 2 à 4 €. Gratuit le dimanche. 

FAIRE UNE FÊ
TE MONSTRE

ALLER VOIR DU VEILH
AN À ORLÉANS
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ENFANTS DU RIVAU

On parle souvent du château du Rivau. C’est parce qu’ils 
se bougent là-bas pour que les visites ne soient pas 
trop rébarbatives pour les enfants. Alors si vous avez 
des bouts de chou pétillants (euphémisme pour dire 
qu’ils peuvent être insupportables) comme tout, c’est 
la bonne sortie des vacances. Pendant la Toussaint, Le 
Rivau organise des ateliers qui ponctuent la visite en 
famille. Atelier d’écriture, visite costumée, sculpture de 
citrouille… Vous avez le choix pour calmer un peu vos 
chères têtes blondes qui s’énervent toutes les deux 
minutes. Pour les plus récalcitrants, le Rivau les initie à 
l’escrime. Ça les crève, il paraît.
Le château du Rivau se trouve à Lémeré. Il faut
penser à réserver sa place aux ateliers au
02 47 95 77 47. Horaires et infos
sur chateaudurivau.com
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EN VRAC...

Vous aimez le cirque ? Vous aimez l’eau ? Parfait, le Grand Cirque sur 

l’eau est fait pour vous. En gros, vous imaginez une première partie 

avec du traditionnel : clowns, cavalerie, acrobates, otaries (honk honk 

honk ! criez-vous soudainement en agitant vos nageoires et votre jolie 

bedaine luisante). Et une deuxième partie façon féerie aquatique, avec 

un bassin de 60 000 litres d’eau, des fontaines et des effets spéciaux. 

Cet énorme spectacle dure 2 h 15, c’est un succès un peu partout où il 

passe et surtout, le rendez-vous est donné à Tours du 23 au 27 octo-

bre.
Jeudi, vendredi, lundi, à 14 h 30, 18 h, 20 h 30 ; le samedi à 14 h 30, 

17 h 30, 20 h 30 et le dimanche, 10 h 30, 14 h 30 et 17 h 30. Sur le 

parking de la fête foraine. Tarifs : de 22 à 46 €. 

Bon, c’est sûr que Disney, ce n’est pas la porte à côté. Mais pendant 

ces vacances scolaires, on vous parie un gros bisou baveux que 

votre progéniture va vous harceler pour tester la nouvelle attraction 

des studios Disney… Inauguré le 10 juillet et inspiré du film de Pixar, 

Ratatouille est le dernier petit bijou technologique du second parc. 

Et à tmv, on l’a testé ! Disney a donc recréé un véritable quartier : 

grands immeubles parisiens, ambiance romantique, fontaines, petite 

musique, tout est bluffant de réalisme. Après une (longue) file d’at-

tente, vous grimpez dans des « rats-mobiles » par six (oui, c’est pour 

les familles, hein) et c’est parti pour un périple sans tracé linéaire. 

Normal, vous êtes censé être un rat pourchassé en cuisine. Le must ? 

C’est de la 4 D. Comprenez que tous vos sens sont mis à l’épreuve : 

des gouttes projetées au visage, des odeurs près des frigos,

de la 3D, etc. Au top !

PLONGER DANS
 LE CIRQUE

ALLER TESTER
 RATATOUILLE

(Photo tmv)

SE NETTOYER LES 
OREILLES
Hourra, la formation rockshow
(= rock baroque + brit-pop 
énervée + grosse fiesta sur scène) 
tourangelle Johnson Concorde 
organise une release party. 
Release quoi ? La présentation de 
leur nouvel album, quoi. Oh que ça 
va remuer.
Le 25 octobre, à 20 h 30, à l’Es-
pace Gentiana.
Gratuit.

ÉCRIRE TOURS
Découvrir le centre de Tours à tra-
vers les écrivains qui ont évoqué 
la ville : avouez que c’est sympa. 
C’est possible avec la guide- 
conférencière Promenadine. Ren-
dez-vous place de la Cathédrale !
Le 25 octobre, à 10 h 30. Tarif : 
6 €. 
Contact : 02 47 20 68 44.

SORTIR LES ENFANTS
Pfiou, un peu collants les enfants 
pendant ces vacances, n’est-ce 
pas ? Traîner dans les pattes, râler, 
chouiner (inutile de nous envoyer 
des lettres d’insultes, on a raison)… 
Ouf, le temps d’un après-midi, 
la Maison des jeux de Touraine 
organise une séance jeux pour 
tous : aventure, adresse, réflexion, 

ambiance, de quoi satisfaire tout 
le monde.
Le 25 octobre, dès 15 h, à la 
médiathèque François-Mitterrand. 
Dès 4 ans. Gratuit.

POUR LA BONNE CAUSE
Hop, un dimanche concert. Au 
programme, Dyad, avec Géral-
dine Bisi au violon, Catherine 
Natalini au piano, et du Beetho-
ven, Brahms et Debussy pour 
vos petites oreilles. En plus, c’est 
organisé par l’association d’aide 
aux patients atteints d’accidents 
vasculaires-cérébraux. On
soutient !
Le 26 octobre, à 15 h, chapelle de 
l’hôpital Bretonneau. Contact : 
France-avc.37@orange.fr
ou 07 71 07 46 11.

OPÉRATION CHAMPIGNON
Le service des parcs et jardins 
organise un atelier pour recon-
naître les différentes sortes de 
champignons de Touraine comes-
tibles et de ceux dont il faut se 
méfier. Tant mieux, ça vous évitera 
peut-être de manger des trucs pas 
super cool qui vous feront voir des 
poneys volants et de postuler pour 
le poste d’astrologue tmv.
Le 26 octobre, à 10 h, au jardin 
botanique. Entrée libre.
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C’est la polémique du 
w e e k - e n d .  P h i l i p p e 
Briand (UMP), Frédéric 
Augis (UMP), Wilfried 

Schwartz (PS) et  Cédric de 
Oliveira (UMP), respectivement 
maire de Saint-Cyr (et président 
de Tour(s)plus, de Joué-lès-
Tours, de La Riche et de Fond-
ettes, auraient mimé, rigolé et fait 
la chenille pendant le concert de 
Glenn Branca au Temps Machine. 
D’après nos informations, ces 
quatre maires étaient au Temps 
Machine pour visiter cette salle 
que l ’agglomération subven-
tionne à hauteur de 400 000 euros 
chaque année. Une visite officielle 
et improvisée, l’équipe du Temps 
Machine ayant été prévenue au 
dernier moment. 
Si Philippe Briand n’a pas souhaité 
s’exprimer dans tmv, en revanche, 
il parlait en octobre dernier du 
Temps Machine dans la presse 
locale : « Soit on est capable de 
faire quelque chose de populaire 
au Temps Machine, soit on reste 
sur ce schéma trop restreint, avec 
un marché de niche. » Culture 
populaire, l’expression est lâchée. 
De son côté, c’était la première 
fois que le maire socialiste de La 
Riche, Wilfried Schwartz, venait 
dans la salle : « Non, je n’ai pas 

la même vision de la culture que 
Philippe Briand. Je tiens à préciser 
que j’étais invité par le président de 
l’agglomération à cette soirée. Je ne 
remets pas en cause la programma-
tion de cette salle. Je me demande 
notamment s’il ne faut pas l’ouvrir 
à un public plus large. »
Ce serait donc la fréquenta-
tion du lieu qui serait remise en 
cause par ces élus tant dans leurs 
discours officiel que leur attitude 
au Temps Machine ce week-end. 
Tout comme l’opéra de Tours ou 

le théâtre Olympia offrent une 
programmation exigeante, l’asso-
ciation Travaux Public programme 
des artistes à la pointe. La fréquen-
tation d’un lieu culturel est-il le 
seul indicateur pour juger de sa 
valeur ? Cette polémique a au 
moins le mérite de poser le débat 
dans un espace public.

Benoît Renaudin

TEMPS MACHINE

LES ÉLUS FONT LE SHOW

Photo de la soirée au Temps Machine extraite de la page officielle 
de Frédéric Augis, maire de Joué-lès-Tours. (Photo capture Facebook)

LE CHIFFRE
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C’est en millions d’euros la 
somme que doit trouver, d’ici 
2016, la mairie de Tours pour un 
meilleur fonctionnement. C’est la 
conclusion d’un audit qui a rendu 
sa conclusion sur les finances de 
la ville dont les résultats ont été 
dévoilés lors du conseil municipal, 
la semaine dernière. Cette somme 
permettrait de retrouver une 
capacité « d’épargne brute. »

EN BREF
TOURS CONNECTÉ
Le site internet informer-autre-
ment.fr a réalisé un baromètre 
des villes françaises les plus 
présentes sur les réseaux sociaux 
en 2014. Et Tours ne s’en tire 
pas mal. Elle arrive 7e en terme 
de nombre de commentaires et 
partages sur sa page Facebook, 
devant Nancy, Nantes et Cler-
mont-Ferrand. Sur Twitter, c’est 
la quinzième ville qui tweete le 
plus. 

AUX TANNEURS

L’ancienne auberge de jeunesse, 
située en face de la fac des Tan-
neurs, est actuellement en train 
d’être reconvertie en résidence 
étudiante. Au total, 153 logements 
seront construits d’ici le début de 
l’année 2015.

PLUS DE CHÈVRE
L’idée de l’installation d’une ferme 
caprine à la Gloriette ne sera 
finalement pas mis en œuvre par 
Tour(s)plus. Jugée trop coûteuse 
(1.25 millions d’euros), ce projet 
soutenu par Jean Germain ne 
verra pas le jour.

ÇA VA BOUGER !

MASCULIN
MOUSTACHES
Messieurs, vous connaissez Movem-
ber ? C’est une association qui 
lance chaque année un défi aux 
hommes au mois de novembre : se 
faire pousser la moustache pendant 
un mois. Movember souhaite faire 
avancer la cause de la santé mascu-
line. Cancer de la prostate, des test-
icules… Ceux qui se feront pousser 
les moustaches auront pour mission 
de parler des problèmes de santé 
qui touchent les hommes. 
Pour en savoir : movember.com

SANTÉ
SEMAINE DU CŒUR
Du 27 au 29 octobre, l’association 
de cardiologie du Centre Val de 
Loire organise un stand grand 
public pour sensibiliser sur le cœur. 
Prévention, aide aux cardiaques, 
financement de la recherche… Vous 
pourrez également apprendre les 
gestes qui sauvent et savoir réagir 
face à un AVC par exemple.   
Le stand sera présent dans le hall 
de l’hôpital Bretonneau. Pour avoir 
plus d’infos : fedecardio.org 

KIDS
BIBLIOTHÈQUE DE RUE
Chaque mercredi, le centre d’ani-
mation de Courteline organise une 
bibliothèque de rue au 59 boulevard 
de Preuilly, de 14 h 30 à 17 h. Le 
principe est d’accueillir les parents 
et les enfants afin de lire (logique) 
mais aussi de se faire raconter 
des histoires. Elle est également 
présente dans plusieurs squares de 
la ville (celui du Champ de Mars, 
Gutenberg, place Marescot et place 
Delpérier).

@ En savoir plus sur 
tmvmag.fr/tours
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DIMANCHE

19
FRONDEUSE L’ancienne patronne du PS Martine Aubry, dans un entretien 
au JDD, étrille la politique économique de François Hollande et Manuel Valls. 
La maire de Lille (sur la photo, au semi-marathon de septembre) indique 
alors « partager les propositions » économiques des députés frondeurs PS. 
Et souhaite « une réorientation de la politique économique », faute de quoi la 
gauche va « échouer en 2017 ». (Photo AFP)

@EmmanuelMacron
“ Je respecte Martine Aubry qui a été une grande Ministre. 

Mais je suis en désaccord avec son analyse de la crise et donc 
ses propositions. ” 

Good bye 
Martine
Martine, il ne faut pas la traumatiser. Les 
changements dans le monde, tout ça, ce 
n’est pas bon pour elle. Alors, on a tout 
fait comme il faut. Dans son bureau, à la 
mairie de Lille, on a tout recréé comme 
dans les années 80. On lui a mis un gros 
téléphone à cadran avec un combiné gris 
et des petits trous pour parler dedans. 
Pour qu’elle suive les actualités, on lui a 
installé un vrai téléviseur à tube (il y a de 
la place dans son bureau, à Martine) et on 
lui passe en boucle des redif’ des journaux 
d’Antenne 2 avec Christine Ockrent et de 
7 sur 7 avec Anne Sinclair. Du coup, elle 
est incollable sur la Perestroïka et l’équipe 
de France de Michel Platini. Pour le reste, 
pas de soucis, avec la TNT, les années 
80, c’est tous les jours.  Dans le quartier, 
on fait tourner trois Fiat Panda et deux 
Renault 25. Bref, on est au top.
Un œil sur la vie de sa cité et l’autre sur la 
marche du monde, elle a toujours eu ça 
dans le sang, Martine. Alors, de temps à 
autre, elle rédige un petit article. Elle livre 
sa vision pour l’avenir, tout ça. Elle parle 
de la semaine des 35 heures, de 5e semaine 
de congés payés, de nationalisations. Elle 
a une vision, quoi. Non, vraiment, elle va 
bien, Martine, elle va très bien.

Matthieu Pays

LE TWEET
      de la semaine
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JEUDI

16
HIMALAYA Les sauveteurs népalais 
se remettent au travail pour tenter de 
retrouver les victimes d’une tempête de 
neige qui a balayé le massif de l’Himalaya. 
Quarante-trois personnes sont mortes. 
Cette catastrophe, la pire pour le trekking 
au Népal, a poussé le Premier ministre du 
pays, Sushil Koirala, à annoncer la mise 
en place d’un système national d’alerte. 
(Photo AFP)

JEUDI

16
MEXIQUE Des centaines d’étudiants et 
d’enseignants occupent plusieurs mairies 
de l’État de Guerrero, au Mexique. Tous 
exigent des autorités qu’elles retrouvent 
les 43 élèves et enseignants disparus 
depuis trois semaines. Une histoire 
obscure, dans laquelle les preuves de 
collusion entre un cartel et le maire 
s’accumulent. Ce dernier, sur lequel 
pèse un mandat d’arrêt, reste d’ailleurs 
introuvable. 

SAMEDI (BIS)

18
BOKO HARAM Alors que la confusion 
règne autour de l’éventuelle libération 
des 219 jeunes filles enlevées mi-avril 
par Boko Haram, le Tchad, en tant que 
pays médiateur, confirme la conclusion 
d’un accord entre le Nigéria et le groupe 
islamiste armé. Mais le même week-end, 
cinq attaques font des dizaines de morts 
au Nigéria, malgré l’annonce d’une trêve, 
renforçant le doute sur la libération des 
lycéennes. 

LUNDI 

20
ALLEMAGNE Le syndicat des pilotes 
d’avion de la Lufthansa se met en grève, 
protestant contre leurs conditions de 
fin de carrière. Les avions allemands 
sont cloués au sol, impactant plus de 
2 000 vols. La veille, c’est la Deutsche 
Bahn qui était touchée par la plus 
importante grève des conducteurs 
de train depuis six ans. En jeu, des 
revendications salariales et une lutte 
d’influence entre syndicats. 

SAMEDI

18
EBOLA À l’aéroport de Roissy, les premiers 

contrôles sur les passagers en provenance de 
Conakry commencent. Des thermomètres laser 

sont mis en place pour détecter d’éventuelles 
fièvres. De leur côté, les syndicats d’hôtesses et 

stewards d’Air France exigent la fermeture de la 
desserte de cette ville de Guinée, l’un des pays 

les plus touchés par le virus Ebola. (Photo AFP)
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LE TFC DOMINÉ
Les Tourangeaux se sont de nou-
veau inclinés vendredi dernier, 
cette fois-ci contre Nîmes (1-2). Une 
défaite logique, même si le début 
de la rencontre a donné raison aux 
Bleus qui ont ouvert le score. Mais la 
domination de Nîmes a permis aux 
Gardois de reprendre la main. Le TFC 
est désormais dans le wagon des 
relégables. Tout comme Château-
roux qu’il rencontrera lors de la pro-
chaine journée. Un derby du Centre 
qui sent la poudre...

VOLLEY-BALL
LE TVB CARTONNE
C’est toujours agréable de com-
mencer sa saison par une victoire : 
le TVB s’est imposé face à Beauvais. 
L’équipe adverse risque de compter 
cette année : son agressivité et son 
niveau de jeu ont déstabilisé les Tou-
rangeaux. La victoire au tie-break 
est le signe d’un match âpre et serré. 
Le TVB va devoir s’accrocher cette 
année et ça continue cette semaine 
avec la réception de Montpellier 
samedi prochain. Ce n’est que le 
début…

HANDBALL
CHAMBRAY TRÉBUCHE
Les joueuses du CTHB ont, pour 
la première fois, montré quelques 
signes de faiblesses. C’était le week-
end dernier face à Aunis (29-29). 
Bon, rien de grave : les Chambraisi-
ennes ont montré une défense un 
peu à côté, alors qu’elle avait été très 
solide jusqu’à maintenant. En Face, 
les Rochelaises sont du genre à s’ac-
crocher coûte que coûte, le résultat 
final est logique. Prochaine rencontre 
à Bourg-de-Péage samedi prochain.

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX

12 sport> actu

FOOTBALL. Et de huit ! L’Olympique de Marseille s’est fait son petit plaisir en signant sa huitième 
victoire consécutive, face à Toulouse. Devant une affluence record au Vélodrome (61 846 spec-
tateurs !), l’OM a remporté son match face à Toulouse, 2 à 0. Les hommes de Marcelo Bielsa 
conservent sept points d’avance sur le PSG… (Photo AFP)

    TU L’AS DIT !
« Chaque bouchée, je la mas-
tique 30 fois avant de l’avaler. » 
C’est le conseil santé de Hideki-
chi Miyazaki, le centenaire nip-
pon le plus rapide du monde sur 
100 mètres (29’83’’). Donc pour 
être rapide, il faut prendre son 
temps… à table. 

ÇA C’EST FAIT !
Le FC Mumbai s’est lourdement 
incliné face à l’Atlético de Kol-
kata (3-0) lors de la journée 
d’ouverture de la Super League, 
le nouveau championnat de 
football indien où évoluent 
désormais Del Piero, Trezeguet, 
Pirès et Anelka.  

LE TOP
Les rugbymen de l’Union Bor-
deaux-Bègles font peur aux 
grosses équipes du Top 14. 
Après Clermont, Les Girondins 
ont « émasculé » Castres, le 
vice-champion de France. Le 
score : 59-7. 

LE FLOP
United passions, vous connais-
sez ? C’est le film qui porte en 
triomphe la Fifa (la Fédération 
internationale de football). Au 
générique, on y retrouve Gérard 
Depardieu et Tim Roth. Le tout 
pour une bagatelle de 24 mil-
lions d’euros. Oui, mais c’est un 
flop. Les recettes générées par 
ce long-métrage sont évaluées 
à 160 000 € (dont 115 000 € en 
Russie). 
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Connaître les origines 
de l’infection

Une zombie walk est une 
manifestation type flash-
mob. Déguisés et maquillés 
en revenant, vous déambulez 
dans les rues. Le mouvement 
est né aux États-Unis, en 2005. 
L’infection s’est propagée en 
France en 2008, d’abord à Lyon.
Se mettre dans la peau (en 
décomposition) d’un zombie
« La caractéristique première 
d’un zombie, c’est qu’il est… tout 
pourri ! », sourit Clément Nobileau, 
l’instigateur de la zombie walk de 
Tours (lire ci-contre). « Il faut que 
vous soyez sale, en décomposition, 
désarticulé, tout en grognant. Le 
mort-vivant souffre. » Autre chose : 
marchez len-te-ment (oui, on est 
de la vieille école) ! Ce sera aussi 
la règle, ce 31 octobre. On n’est pas 
dans le film 28 semaines plus tard, 
où les zombies courent…
Se maquiller bien dégoulinant
« Il ne faut pas lésiner sur le faux 
sang », conseille Clément Nobi-

leau. Lilith Artwork, maquilleuse et 
artiste, précise : « Le meilleur reste 
le Kryolan. Avec du latex liquide, en 
le coulant, on peut créer des plaies, 
du style morsures ou impact de 
balles. Sinon, en faisant des couches 
avec du latex (des gants, par exem-
ple), on peut faire des plaies directe-
ment sur le visage. » D’après elle, il 
faut environ entre 30 et 45 minutes 
de préparation. 
Se mettre sur son 31 d’outre-
tombe
Pour la zombie walk tourangelle, le 
Puzzle bar (rue Châteauneuf) s’est 

proposé d’être le QG pour 
se préparer (le maquil-
lage n’est pas fourni). 
Pour Clément Nobileau, 

le must «  est d’avoir des 
lentilles et des dents pour-

ries ». Côté vestimentaire, 
plus les habits sont déchirés et 

en lambeaux, mieux c’est. On vous 
rassure, un zombie en costard-cra-
vate, c’est tout aussi sexy : « On 
peut être en tenue de travail. Après 
tout, quand on se fait mordre, on se 
transforme n’importe où ! »
Être pacifique (pardon ?)
Bon, ok, vous voulez être féroce. 
Mais l’organisateur est clair : 
« Interdiction d’agripper les 
passants dans la rue. On n’est pas là 
pour embêter les gens ou faire peur 
aux petits ! On fait une zombie walk 
pour le fun. » Oui, le zombie a un 
cœur. Putréfié certes, mais quand 
même.

Aurélien Germain

EN BREF
LA ZOMBIE WALK,
C’EST QUAND ?
Le rendez-vous est fixé vendredi 
31 octobre, à 20 h, devant l’hôtel 
de ville de Tours. Le temps de 
tout mettre en place et rappeler 
les dernières règles, les zombies 
remonteront la rue Nationale 
(départ entre 20 h 30 et 21 h), 
pour finir place Plumereau. Là, 
c’est improvisation : tous au bar 
ou peut-être un harlem shake 
(oubliez le Thriller de M.J…). Pour 
info, le meilleur maquillage sera 
récompensé…
The walking dead night Tours 
sur Facebook

TOURS DE GEEK,
C’EST QUOI ?

C’est la structure à l’origine de la 
zombie walk. Son but ?
« Valoriser la culture geek – même 
si je ne suis pas fan du terme – et 
populaire en Touraine », explique 
son créateur Clément Nobileau, 
22 ans, tout droit sorti d’un 
BTS tourisme et actuellement 
à la recherche d’un emploi. Son 
objectif ? Faire de Tours de geek 
une association. En attendant, il 
a plusieurs idées dans son sac : 
concerts avec des reprises (jeux 
vidéo, séries TV…), expos, etc. Il 
espère par ailleurs lancer un pro-
jet, où des personnes déguisées 
en super-héros se joindraient aux 
Restos du cœur ou à La Croix-
Rouge pour la quête. Une manière 
sympathique d’allier culture geek 
et humanitaire.
Infos : Tours de geek 37 sur Face-
book

ET AUSSI…
Avant la zombie walk, révisez 
avec les cultissimes Zombie et 
La Nuit des morts-vivants de 
Romero, la série The Walking 
dead et (si vous êtes courageux), 
Black Sheep et son histoire de… 
moutons zombies radioactifs.

TUTORIAL
HALLOWEEN

LE ZOMBIE, 
C’EST LA VIE

Une marche des zombies
est organisée à Tours.

L’occasion de faire de vous
un parfait mort-vivant.

(Photo Patrick Lavaud)
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28 octobre
THÉÂTRE
Parents, ados
Comment élever un ado d’appar-
tement, c’est le livre d’Anne De 

Rancourt. Oui, parce qu’on a tous 
besoin d’un manuel de survie, face 
à des ados malpolis (« les parents, 
ça craint »), gothiques (« la vie, ça 
craint »), grunge (« la douche, ça 
craint), etc. Au lieu de lire l’ouvrage 
(« lire, ça craint »), vous avez la 
possibilité de bien rigoler devant 
cette pièce (même si « le théâtre, ça 
craint »).
À 20 h 30, à l’Espace Villeret. Tarif : 
6 €. 

Du 29 octobre
au 1er novembre
CONCERT
20 ans de Tous en scène 
Quoi de mieux que de fêter ses 
20 ans avec quatre soirs de con-
certs qui envoient du steak ? Tous 
en scène a prévu un programme 
copieux : Azalys, Ironic Maiden, 
Funky Toaster, Zem, Metropolis 
Child etc. Rajoutez des expos de 
Fred Chabot et Philippe Pherivong, 
et on dit happy birthday, Tous en 
scène !
À partir de 19 h, chaque soir, à Tous 
en scène. Entrée libre.

15agenda

AGENDA 
TEMPS

MACHINE

Dites, vous faites quoi le 
8 novembre ? Parce qu’on 
vous enverrait bien remuer 
le popotin sur de la pop un 
peu psychédélique. Et ça 
tombe bien, car Moodoïd 
et Aquaserge investissent 
la grande salle du Temps 
Machine. 
Et en plus, tmv vous fait 
gagner 2 places ! 

Prochainement :
>Zëro + The Healthy Boy & 
the Badass Motherfuckers (le 
24/10)
>Soirée Bass#3 : Biome + 
Redeys + Weshokids
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At t e n t i o n ,  c e 
f i lm en cache 
un autre,  plus 
intéressant. Ne 

vous méprenez pas, la jeune 
réalisatrice Céline Sciamma ne 
propose pas une énième vision 
de la jeunesse des cités françaises. 
Bande de filles est une œuvre initi-
atique, une plongée dans les trou-
bles de l’adolescence. Au centre, la 
jeune Marieme, pré-ado terrorisée 
par son grand frère et secrètement 
amoureuse de son meilleur pote. 
Une fillette qui joue au football 
américain pour se défouler. La 
première scène annonce le ton du 
film : ralenti épique sur une bande 
de filles qui se castagnent pour le 
ballon ovale. Une ouverture en 
forme de combat pas vraiment 
métaphorique, une référence à l’ex-
cellente série Friday night lights.
Bande de filles est brut de décof-
frage. En arrière-plan sonore, les 
longues lignes de synthé sou- 
lignent la tension qui habite la 
jeune Marieme. Sorte de Candide 
moderne et timide, la lycéenne 
rentre dans les tourments de son 
époque : choisir entre les institu-
tions républicaines rigides face à 
sa génération ou s’amuser, danser 
la vie sur du Rihanna, fumer et 

déguster sa jeunesse avec un joint 
et un flash de whisky. Pour oublier ? 
Pour sentir qu’elle est bien vivante ? 
Visages souriants, innocents qui 
chantent Diamonds, le tube de la 
chanteuse américaine : la bande 
de filles, avec qui Marieme traîne, 
danse et s’esclaffe dans une cham-
bre d’hôtel. Leur insouciance  
s ’ é t i o l e  à  m e s u r e  q u e  l e s 
consciences s’échauffent. Une 
scène bouleversante de candeur 
et de violence sociale. Marieme 
a toujours les mêmes respons-
abilités qu’avant, s’occuper de sa 
petite sœur, supporter l’absence 
du  père et la férocité du frère. 
Mais Marieme change. Subrep-
ticement. Besoin de sortir de cette 
spirale qui l’entraîne au fond, elle 
se rapproche du dealer du coin. 
Seule issue qu’elle trouve, isolée. 

Bande de filles, conte apoc-
alyptique contemporain où 
le mal se traite par le mal.  
Vision d’une sociologie de 

l’intime, la caméra de Céline 
Sciamma alterne entre plans 

serrés et panoramiques. La réa- 
lisatrice donne également la part 

belle aux plans-séquences dans 
des décors urbains en décompo-
sition, des cités dortoirs en ruine. 
Si Marieme sert de protagoniste, 
Céline Sciamma filme surtout les 
liens qu’elle tisse, sa relation à l’au-
tre, sa construction par rapport à 
ses modèles. Sans porter de juge-
ment sur son milieu social, avec ses 
codes et ses cultures, la cinéaste 
préfère proposer une vision quasi 
documentaire de la vie d’une 
adolescente. Le monde des cités 
n’est qu’un décor comme un autre. 
Après ses deux premiers films, Tom 
boy et la Naissance des pieuvres, 
l’enjeu de Sciamma reste le même : 
filmer la complexité de la vie, la 
sophistication des esprits humains, 
la construction d’un parcours. Une 
sorte de Sofia Coppola à la franç
aise.                             B. R.

Durée : 1 h 52. Avec Karidja Touré, 
Assa Sylla, Lindsay Karamoh, 
Mariétou Touré, Idrissa Diabaté…

ciné

HHHH CULTEissime HHH TOPissime HH PASMALissime H BOFissime  NULissime

ON A VU

BANDE
DE FILLES

Un magnifique long-métrage
sur la quête d’identité

d’une jeune adolescente.
Bouleversant. 

MARIE-ANTOINETTE

C’est fou comme le cinéma de 
Céline Sciamma ressemble à 
celui de Sofia Coppola. Ennui, 
adolescence, identité, initiation… 
Pour cette quête de l’identité, peu 
importe le milieu dans lequel une 
adolescente est plongée. Que ce 
soit un palais royal ou une cité.

ON A PENSÉ À…

16

HHH

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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FURY

Brad Pitt n’est pas vraiment ami-
ami avec les Nazis. S’il adorait les 
scalper dans Inglorious Basterds, 
ce coup-ci, il préfère les dégommer 
à coup de missiles. C’est ça, Fury, 
un film de guerre, où quatre têtes 
brûlées dans un tank vont tout faire 
pour toucher l’Allemagne nazie au 
cœur. Hyper réaliste, Fury met aussi 
en scène Shia LaBeouf qui, pour le 
rôle, n’a pas hésité à s’arracher une 
dent et ne plus se laver pendant le 
tournage. Réaliste, qu’on vous dit.

MAGIC IN THE MOONLIGHT 
Nouvelle comédie mâtinée de 
romance signée Woody Allen. Sa 
nouvelle muse : la sublime Emma 
Stone ; en face, l’excellent Colin 
Firth. L’histoire d’un prestidigita-
teur arrogant qui ne supporte pas 
les soi-disant médiums. Il décide 
de se faire passer pour un homme 
d’affaires, afin de démasquer une 
ravissante jeune femme qui prétend 
prédire l’avenir. 

LE GRIMOIRE D’ARKANDIAS
C’est bien connu, quand on n’a pas 
d’idées, on adapte un livre fan-
tastique pour ados (si ça marche à 
Hollywood, ça marchera en France). 
Preuve en est avec ce Grimoire 
d’Arkandias, où le jeune Théo fabri-
que une bague d’invincibilité. Sauf 
qu’il y reste, dans cette invincibi- 
lité. Seul un étrange individu qui le 
poursuit peut l’aider. Ersatz d’Harry 
Potter, Narnia et consorts, on y 
retrouvera Christian Clavier dans le 
rôle principal. Et ça, c’est okaaaay.

ON A MARCHÉ
SUR BANGKOK 

Kad Merad et Alice Taglioni, en 
Thaïlande, façon Very Bad Trip 
(en plus que gentillet) et Rambo 
(euh ?). C’est au programme de ce 
On a marché sur Bangkok, où deux 
journalistes has-been enquêtent 
sur un secret : que s’est-il vraiment 
passé quand Armstrong a posé le 
pied sur la lune ? On vous laisse rire 
devant la bande-annonce. Ou pas.

WHITE BIRD HH

Kate a 17 ans quand 
sa mère disparaît sans 
laisser de trace. Peu 
émue, elle finit par faire 
d’étranges rêves qui 
l’amènent à se ques-
tionner… Signé Gregg 
Araki (Kaboom), ce 
drame noir, lorgnant 
vers le thriller, reste 
un peu trop téléphoné 
et bourré de clichés 
(le meilleur ami gay, 
le petit ami rebelle…). 
White Bird réussit tout 
de même à aborder 
frontalement la  
sexualité, l’adoles-
cence, l’émancipation. 
Au final, il se dégage 
de ce vrai/faux mélo 
un charme envoûtant, 
avec un casting en or 
(Shailene Woodley, 
Eva Green).  

A.G.

LOU ! JOURNAL 
INFIME HHH

Adapté de la BD à 
succès, Lou ! journal 
infime dessine le quo-
tidien d’une petite ado 
rêveuse, créative, et 
de sa mère, éternelle 
gamine coincée entre 
sa mélancolie et ses 
jeux-vidéo. Ce gros 
bonbon sucré vaut 
pour son esthétisme 
proche d’un Gondry 
et son travail sur les 
décors. Si Lola Lasse-
ron est la révélation  
du film, la galerie des 
seconds personnages 
est malheureusement 
trop bancale et pas 
assez exploitée. Il reste 
tout de même cette 
douce poésie qui fait 
de Lou ! un moment 
agréable.  

A.G.

TORTUES NINJAH

Malgré une intro ma- 
gnifique (mais qui ne 
dure malheureusement 
que cinq minutes), ce 
blockbuster à la sauce 
franchise a tout du film 
sans âme. Tiré d’un 
comics des années 
1980, plus proche de 
bandes dessinées 
comme Sin city ou 
Batman que des 
Bisounours, Tortues 
Ninja version 2014 
n’arrive pas à renouer 
avec ses origines. La 
tentative est louable 
mais échoue rapide-
ment : scénario mal 
écrit, effets spéciaux 
qui remplissent le vide, 
blagues potaches, 
références qui tombent 
à plat…

B.R.

LES NOUVEAUTÉS

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS 
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LA MARQUE
Roche Bobois est l’un 

des éditeurs de meubles 
les plus connus en France. Né 

dans les années 1960, la marque 
n’a pas de designer interne, elle 

préfère varier les collaborations. Paola 
Navone, Christophe Delcourt et Jean-

Paul Gaultier ont signé plusieurs 
collections. Depuis 2009, l’entre-

prise repère de nouveaux créa-
teurs grâce à un concours 

itinérant de design.

L’OBJET
Ceci est une 

fleur qui se prend 
pour un siège, ou le 

contraire. Les modèles, 
de trois tailles différentes, 

composent un bouquet un peu 
fou dans le salon. Sur une structure 

en bois rembourrée de mousse, un 
revêtement en Gersey, en velours ou en 

cuir  lui donne un air seventies. Unies 
ou en camaïeu, les sièges May-

flower existent en 10 couleurs. 
Leur créateur a également 

imaginé une version 
gonflable, en plas-

tique translucide.

FAU- 
TE- 
UIL

Fauteuil Mayflower, de Roche Bobois, 1 540 € le modèle Baby, roche-bois.com

LE CRÉATEUR
Né en 1964, Fabrice 

Berrux est diplômé de 
l’École nationale des beaux-

arts de Dijon. Il crée et édite des 
objets, des luminaires, des meubles 

en s’inspirant de différents courants 
d’art contemporain, comme le Pop art et 

le Land art. À partir de 1990, ses créations 
entrent dans la collection du musée des 

Arts décoratifs à Paris et sont vendues 
dans les boutiques des musées d’Art 

moderne américains ou au centre 
George Pompidou. Il collabore 

avec Roche Bobois depuis 
plusieurs années. par Stelda





22 au 28 octobre 2014

20 sortir> resto

Nous y étions allés à 
cette adresse, en 2013, 
pour y manger portu-
gais. Cette année, le 

29 place Gaston-Paillhou change 
de visage. Depuis six mois, une 
nouvelle propriétaire a investi 
les lieux. Michèle Gallopin a tenu 
pendant 18 ans le Clos du Cher, à 
Noyers (41). Elle s’est installée aux 
Halles avec son ancienne équipe.
Au Cahier de cuisine, la spécia- 
lité, c’est le poisson. Assez évident, 
quand on rentre : impossible de 
rater le vivier installé en vitrine. 
La déco est simple, quelques petits 
tableaux et des lumières bleues 
appuient l ’ambiance marine. 
« Nous sommes en général approvi-
sionnés tous les deux jours en fruits 
de mer et en poissons, explique la 
serveuse quand on lui pose la ques-
tion de la provenance des produits. 
Parfois, en urgence, on se fournit 
aux Halles. » Une fois dans l’assi-
ette, on vérifie l’info : le poisson est 
frais, tendre, pas trop gras. 
La serveuse est attentionnée. 
Rapide, elle montre la bouteille de 
saint-nicolas-de-bourgueil avant 
de servir au verre, fait goûter, 
prend son temps sans se laisser 
déborder non plus. Le Cahier de 
Cuisine n’est pas tout à fait un 

bistrot gourmand ni un restau-
rant gastronomique. Il se situe 
entre les deux au niveau du tarif 
et de la qualité de la cuisine : les 
produits sont bien choisis mais 
on ne ressort pas avec une addi-
tion trop salée. Après quelques 
mois d’installation, le restaurant 
se situe finalement sur le même 
créneau que les autres adresses du 
quartier. La spécialité de poisson 
en plus. Parfait pour un déjeuner 
rapide entre collègues ou un dîner 

pour des couples qui veulent se 
faire plaisir mais qui n’ont pas un 
budget énorme. Dans l’assiette, 
l’accent est mis sur la présentation. 
On apprécie le faux journal du soir 
roulé en cornet pour accueillir les 
frite maison. Rien de fantasque, 
le Cahier de Cuisine remet les 
pendules à l’heure sur la cuisine 
traditionnelle : avant tout de la 
qualité et du professionnalisme. 

C. Vernon

CAHIER DE CUISINE

UN POISSON AUX HALLES

Déco sobre pour cette adresse accessible à beaucoup de bourses. 
Une adresse à découvrir. (Photos tmv)

AU MENU
UN PLAT

Ok, le saumon poêlé avec sa 
sauce hollandaise, c’est un grand 
classique. Mais c’est souvent avec 
ce type de plat que l’on peut se 
rendre compte de la qualité du 
cuisinier. La chair est tendre, cuite 
à point. La sauce est vraiment 
incroyable, les frites maison. 
10/10.

L’ADDITION
Un plat plus un café et on s’en 
tire pour 17 euros. Comparé à 
d’autres restaurants, le rapport 
qualité/prix est au rendez-vous. 
Le midi, vous pouvez manger un 
repas complet pour 17 € (si vous 
prenez le plat de poisson, un peu 
plus avec la viande). Le soir, les 
menus sont plus élaborés et les 
prix grimpent.

PRATIQUE
Le Cahier de cuisine se trouve 
au 29 place Gaston-Pailhou (aux 
Halles). Il est ouvert du lundi au 
samedi, midi et soir. Plus d’infos 
sur lecahierdecuisine.com ou au 
02 47 20 53 26.
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LE LIVRE
10 ANS 
DE PHOTO

Plus qu’un livre de photos, 
c’est un ouvrage de pho-
tographes. Il y a tout pile 
10 ans, une bande d’allumés 
du déclencheur créaient 
une association pour mutu-
aliser les coûts de diffusion 
sur le net, tout en conser-
vant leur indépendance. Ils 
sont aujourd’hui une cen-
taine de free-lance, de toute 
la France et, pour fêter leur 
anniversaire, ils sortent un 
super bouquin avec leurs 
meilleures images com-
mentées. Franchement, ça 
vaut le coût...

M.P.

LE CD
GIVE MY LOVE... 
MARIANNE FAITHFULL

Depuis son album Before 
the Poison (2004),  
Marianne Faithfull est rent-
rée dans un nouvel âge 
musical : celui de la justesse, 
de la gravité. À 67 ans, elle 
revisite sa vie chaotique, 
bouleversée par les abus 
et les amours déchues. Sa 
voix rocailleuse accroche 
les riffs de basses folk, les 
sons blues d’harmonica. Elle 
reprend avec une certaine 
ironie le Going home de 
Leonard Cohen, s’imagine 
en Pirate Jenny dans Give 
my love to London. Sans le 
chercher, elle rentre dans la 
légende du rock. B.R.

LA BD
FATALE

Après l’adaptation de La 
Princesse de Sang, Max 
Cabanes se lance une nou-
velle fois dans l’adaptation 
d’un polar de Jean-Patrick 
Manchette. L’histoire de 
cette femme débarquée 
de nulle part, observatrice 
d’un monde bourgeois 
d’une ville portuaire se 
débattant avec ses petits 
secrets, est un pur régal. 
Jamais le mélange du polar 
et du 9e art n’ont aussi bien 
fonctionné tant le dessin 
magnifie littéralement le 
texte jusqu’à l’explosion 
finale. 

Hervé Bourit

LE JEU VIDÉO
LA TERRE 
DU MILIEU

Découvrez l’origine des 
Anneaux du pouvoir et 
affrontez votre plus grand 
ennemi dans La Terre du 
Milieu : l’ombre du Mordor. 
Incroyablement addictif, 
nettement moins bourrin que 
prévu, le nouveau jeu d’ac-
tion/aventure de Warner est 
le défouloir musclé que vous 
attendiez. Pas de doute, vous 
allez adorer attaquer-blo-
quer-achever les orques par 
paquets de cent. Alors aigui-
sez vos épées…
L Soon
+ 18 ans, PC, PS3, PS4, 
Xbox 360, Xbox One, de 50 
à 60 €.

Du son, du son, du son, 
encore du son !

// The struggle, de 
Scroobius Pip.
// Love in an elevator, 
d’Aerosmith.
// Shukran Bamba, de 
Youssou N’Dour.
// Tore up and broke, de 
The Jon Spencer Blues 
Explosion. 

LA
PLAYLIST

DE LA 
RÉDAC’
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BÉLIER
Amour
« Ah je te jure, j’ai les 
pastèques. »
Gloire
« Au revoir messieurs 
dames. C’est ça la puissance 
intellectuelle. Bac + 2, les 
enfants. »
Beauté
« J’en ai pour plus d’une 
barre de fringues sur moi. »
TAUREAU
Amour
« Il va sans doute nous 
présenter ses excuses. »
Gloire
« C’est la classe. »
Beauté
« Tu ne trouves pas que je 
me suis musclé ces derniers 
temps ? »

GÉMEAUX
Amour
« C’est à n’y rien compren-
dre, même en y réfléchis-
sant bien. »
Gloire
« C’est tout ce que ça te 
fait quand je te dis qu’on va 
manger des chips ? »
Beauté
« Désolé papy, mais j’ai ma 
liberté d’expression capil-
laire. »
CANCER
Amour
« Est-ce que vous voulez 
être ma femme ? Et après, 
on ira boire un café. »
Gloire
« J’ai peut-être qu’un bras, 
mais je ne suis pas man-
chot. »
Beauté
« J’ai même plus envie de 
me laver. »

LION
Amour
« Quand je serai célèbre, je 
ferai des folies. »
Gloire
« Pas très très courageux. »
Beauté
« Style le grand playboy des 
fonds marins »
VIERGE
Amour
« Aime-moi tendre, aime-
moi vrai »
Gloire
« Ce flim n’est pas un flim 
sur le cyclimse. »
Beauté
« Classe man, top of the 
pop. »
BALANCE
Amour
« Quel poète, vous me sur-
prenez. »
Gloire
« Puisque je vois qu’on ne 
peut pas discuter, on va 
faire un duel. »

Beauté
« Ah, voilà enfin le roi de la 
classe. »
SCORPION
Amour
« Nan, arrêtez, vous me 
gênez. Je vais rougir. »
Gloire
« En tout cas, s’il cherchait 
pour du trouble, il est venu 
à la bonne place. »
Beauté
« En string, vous devez être 
bonne. »
SAGITTAIRE
Amour
« Si tu veux me parler, 
envoie-moi un… fax. »
Gloire
« Un pour l’argent. Deux 
pour le spectacle. Trois pour 
le caillou. »
Beauté
« Mettez des capotes. »
CAPRICORNE
Amour
« Je suis majeur. Et je fais 
c’que j’ai envie de faire avec 
mon p’tit corps. »
Gloire
« Ça ne va plus du tout. »
Beauté
« On dit une ouiche lor-
raine. »

VERSEAU
Amour
« Oui, je l’ai connu à la 
ferme. On était des cow-
boys. » 
Gloire
« Excusez-moi maestro, je 
saluais des amis philoso-
phes. »
Beauté
« Je crois que mon tailleur 
se fout de ma gueule. »
POISSON
Amour
« Ça va fuser, les potins, les 
ragots.”
Gloire
« Considère qu’on est plus 
amis. »
Beauté
« C’est pas mal, ça, le pin’s 
sur la cravate. »

HORO 
SCOPE
DU 22 AU 28 
OCTOBRE
Votre dose de généralités astro-

sceptiques

On a revu le film La Classe américaine pour vous con-
cocter un horoscope inspiré des tribulations de Peter et 
Steven sur la trace de l’homme le plus classe du monde : 
George Abitbol. Hommage. 
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Cela ne vous a pas 
échappé : le Mondial de 
l’auto vient de se tenir 
à Paris. Eh bien, petits 
Tourangeaux chanceux, 
l’essentiel de ce qu’il 
y avait à voir porte de 
Versailles débarque au 
Parc des expos. Vroum, 
quand votre cœur fait 
vroum !

Le Salon de l’auto de Tours 
est un événement en tant 
que tel. Mais les années de 
Mondial de l’automobile, 

il prend naturellement une dimen-
sion plus importante encore. Car, 
il ne faut pas s’y tromper, c’est 
bien une sorte de « concentré » 
du grand salon parisien qui vient à 
vous, directement dans votre ville. 
Dans les halls du parc des expo-
sitions de Tours, vous pourrez 
donc admirer quelques-unes des 
nouveautés les plus marquantes 
présentées quelques jours plus 
tôt dans la capitale. La nouvelle 
Mercedes classe C sera là, tout 
comme la nouvelle Twingo, la 
nouvelle Yaris, le nouveau Juke 
ou la nouvelle Mini 5 portes pour 
ne citer que ceux-là. En tout, plus 
de 40 nouveaux modèles et plus de 
30 marques sont attendus à Tours 
cette année ! De quoi faire son 
choix, sur pièce et souvent même, 
en essayant les voitures, puisque 
plus de 100 modèles seront à l’essai 
sur le salon (lire par ailleurs). Car, 
naturellement, le Salon est, avant 
tout le rendez-vous incontour- 
nable de tous ceux qui ont, à une 
échéance plus ou moins lointaine, 
le projet de changer de véhicule. 
De ce point de vue, le voisinage 
entre le Salon des véhicules neufs 
et celui des véhicules d’occasion 
(récente), est du meilleur effet. 

LA CITROËN DE SÉBASTIEN
Mais on peut aussi se promener 
dans les allées du Salon de l’auto 
de Tours sans penser forcément à 
acheter une voiture. Le Salon est, 

en effet, tout autant le rendez-vous 
des amateurs de belles carros-
series. Et ceux-là ne seront sans 
doute pas déçus par la présence 
de la Citroën de Sébastien Loeb, ou 
de somptueux modèles de Ferrari 
et de Lamborghini (dont d’ailleurs 
vous pourrez devenir les co-pilotes 
d’un jour, lire par ailleurs).
Dans une conjoncture difficile où 
le marché de l’automobile semble 

en pleine mutation, vous pourrez 
également toucher du doigt les 
différentes stratégies mises en 
place par les constructeurs pour 
assurer l’avenir. Le Salon de Tours 
étant, naturellement, le carrefour 
incontournable des professionnels 
de la région. Un lieu où bien des 
affaires se concluent…
E n f i n ,  n ’ o u b l i e z  p a s  q u e , 
comme chaque année, le Salon 

des véhicules de loisirs vient 
compléter celui de l’auto. Si l’aven-
ture en camping-car ou en cara-
vane vous tente, c’est le moment !

LE SALON EN PRATIQUE
Salon de l’auto de Tours
Du 24 au 27 octobre, de 10 h à 19 h.
Entrée : 5 €. Gratuit pour les moins 
de 12 ans.
Renseignements : 02 47 32 37 10 ou 
salonautotours.com

TOURS, L’AUTO EN CAPITALE !

Le Salon de l’auto de Tours, c’est le plus grand show automobile de la région Centre. (Parc des Expositions de 
Tours - Tours Évènements -® Benjamin Dubuis)

UN TOUR
EN FERRARI ?
Ça vous dirait de sortir par la grande porte du parc 
des expos à bord d’une Ferrari ou d’une Lam- 
borghini ? Avouez que c’est un peu la classe, 
quand même… Eh bien, ce petit plaisir que la vie 
peut offrir est à portée de votre main. Durant la 
durée du Salon de l’auto, quatre-vingts baptêmes 
en voiture de prestige sont à gagner. Des petits 
bolides dont les performances sont proches des 
voitures de Formule 1 et qui possèdent une vitesse 
de pointe de l’ordre de 300 km/h. 
Et franchement, la marche à suivre n’est pas très 
compliquée. Il vous suffira de demander à partici-
per lorsque l’animation sera annoncée au micro. Là, 

une série de questions sera posée aux candidats 
et le plus rapide repartira avec le précieux sésame. 
Naturellement, les questions porteront sur le 
monde de l’automobile, les nouveautés de l’année, 
le sport automobile ou le Salon de l’auto de Tours 
en lui-même. Si vous vous y connaissez un peu, ce 
sera plus facile évidemment, mais les novices ne 
sont pas hors course pour autant.
Une fois le ticket empoché, vous aurez le privilège 
de prendre place côté passager dans une des deux 
automobiles de prestige présentes sur le Salon. Et 
vous voilà parti pour un périple de quinze à vingt 
minutes sur les routes des environs, sous l’œil 
envieux des promeneurs incrédules. 
Franchement, c’est le type de baptême dont on 
se souvient et qui, en d’autres circonstances, peut 
coûter environ une centaine d’euros. Alors, potas-
sez vos classiques et à vos marques…
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Ce qui est bien au Salon 
de Tours, c’est que l’on 
peut essayer tout plein 
de voitures. Plus de 130 
en fait. Dur, dur pour les 
indécis…

Essayer, c’est l’adopter. 
Les vendeurs de voitures 
connaissent  b ien cet 
adage. En effet, il  est 

tout à fait légitime et même assez 
prudent, pour un acheteur qui s’ap-
prête à investir plusieurs milliers 
d’euros dans un véhicule, de 
vérifier non seulement qu’il cor- 
respond à ses attentes, mais encore 
qu’il se sent bien et en sécurité 
dans son habitacle. Car, on le sait, 
au-delà des critères de choix objec-
tifs que sont les performances ou 
les diverses caractéristiques d’un 

modèle, il reste une part de subjec-
tivité, une place pour le coup de 
foudre, la rencontre tout simple-
ment entre un véhicule et son ou 
ses conducteurs. 
C’est tout l’enjeu de l’impression-
nant parc essais qui accompagne 
le Salon de l’auto de Tours. En 
tout, ce sont plus de 130 modèles 
qui sont ouverts, gratuitement 
bien sûr, aux essais. « L’essai est 
à la fois un vrai déclencheur de 
vente et une façon d’attirer des 
nouveaux clients, qui n’étaient pas 
forcément venus pour le modèle 
qu’ils essaient et choisissent fina-
lement », résume Coralie Berruet, 
chargée de l’organisation du Salon. 

PRENEZ LA ROUTE !
Pour bénéficier d’un essai, rien de 
plus simple. Il suffit de se rendre 
sur le stand de la marque qui 
vous intéresse sur le Salon. Là, un 

commercial vous communiquera 
les informations essentielles sur le 
modèle en question et répondra à 
vos questions. Vous pourrez parler 
du prix et des conditions avec lui 
et même vous installer au volant. 
Puis, si vous en faites la demande, 
il vous guidera vers le centre d’es-
sai. Là, vous pourrez conduire la 
voiture dans des conditions de 
circulation réelles sans avoir à 
courir à la concession du construc-
teur. Pratique…
Sur le Salon de Tours, certaines 
marques sortent même le grand 
jeu, puisqu’elles ont choisi d’y 
installer leur Road Show 2014. 
Dans ce cas, pas même besoin 
de passer par la case stand de la 
marque : une équipe vous accueille 
directement sur le parc essais. Et, 
en plus de la prise en main accom-
pagnée, vous trouverez sur place 
des animations ou des distribu-

tions de goodies. Tours accueil-
lera par exemple et entre beaucoup 
d’autres, le Road show Renault ZE 
qui met l’électrique à l’honneur ou 
le Mazda Kodo Tour.

PRENEZ LE VOLANT !

ILS SERONT 
LÀ !
Voici quelques-unes des 
marques qui seront présentes 
sur le parc essais et des 
modèles que vous pourrez 
tester :
BMW, Mini, Audi, Seat, Skoda, 
Volkswagen, Peugeot, Mer-
cedes Benz, Mazda, Renault, 
Citroën, Subaru, Kia, Mitsubishi, 
Opel, Suzuki, Toyota, Lexus, 
Nissan.

25salon de l’auto
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Kia poursuit sa route en 
prenant à contre-pied 
les grands courants 
actuels. Le Sorento 
prouve en effet que l’on 
peut réussir hors des 
sentiers battus.

Kia ne fait jamais comme tout 
le monde. Le constructeur 
coréen aime prendre son 
monde à contre-courant et 

semble avoir dérobé, en ce sens, le 
grain de folie qui animait Hyundai lor-
sque le groupe proposait l’intrigant 
Veloster, un objet roulant non iden-
tifié dont les portes s’ouvraient en 
miroir. Seule enseigne à proposer une 
garantie de 7 ans, Kia sait comment 
décrocher le succès sur un marché 
pourtant surchargé et réussit d’ail-
leurs beaucoup mieux en Europe que 
sa maison mère Hyundai. Entre la 
nouvelle Cee’d, qui se rapproche des 

standards de son segment comme 
la Golf ou la Série 3 et la Cee’d GT, 
déclinaison dévergondée, l’écart est 
d’ampleur, mais forge l’ADN de Kia. 
Même ambivalence entre la Carens, 
monospace bon teint, et le Soul, petit 
citadin malin.
SUV HORS NORMES
Alors que la plupart des construc-
teurs misent sur une présentation 

sportive de plus en plus commune, 
Kia revoit son Sorento en lui con-
férant des allures de statutaire 
véhicule familial, loin des canons du 
temps. Ce sera donc un bloc optique 
inédit entourant une calandre nou-
velle pour mieux coller aux effets 
stylistiques les plus récents du con-
structeur coréen. À l’arrière, des feux 
à LED et un jeu élargi de jantes alli-

age donnent du cachet à l’ensemble. 
Ainsi rajeuni avec quelques petits 
aménagements intérieurs, le SUV de 
Kia décide de ne pas nécessairement 
s’aligner sur la concurrence, haut de 
gamme allemand en tête. Le Sorento 
se fait plus sérieux, notamment avec 
ses découpes de vitre et de flancs 
creuses et identiques, ses lignes 
gonflées, ni tendues, ni totalement 
rondes, et cette face avant, intégrale-
ment redessinée, qui a des faux airs 
de Jaguar. Il gagne dans l’opération 
9 cm (4,78 m) et offre ainsi une hab-
itabilité de premier ordre. L’intérieur 
monte en gamme, avec un volant 
plus avenant. Rien d’exceptionnel, 
mais tout est à sa place, des gros 
cadrans lumineux à l’écran central, 
sous un magnifique toit ouvrant en 
verre (option). Bien au goût du jour. 
A priori, Kia renouvellera son diesel 
de 197 ch qui, déjà en place, gagnera 
en efficience. Et il se murmure qu’un 
nouveau bloc sera du voyage à Paris. 
Les prix, quant à eux, avoisineront les 
45.000 € en entrée de gamme. 

KIA SORENTO

À CONTRE-COURANT
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La 208 a tellement 
insisté sur les références 
à son ancêtre, la 205, 
qu’elle ne pouvait pas 
se passer d’une version 
GTi. Peugeot n’a pas 
hésité à la lui offrir et 
joue même la carte 
jusqu’au bout.

Depuis de (trop) longues 
années, les fans de GTi 
avaient dû se conten-
ter de déclinaisons RC 

des citadines de Peugeot. Ainsi, 
la 208 GTi est-elle venue se placer 
chronologiquement après la 207 RC 
mais se revendique comme étant 
la première véritable héritière de la 
205 GTi. Peugeot avait déjà préparé 
le terrain sur la 208 « basique » à tra-
vers plusieurs références de style plus 
ou moins évidentes à déceler. Il ne 
restait à la GTi qu’à enfoncer le clou 

en travaillant l’aspect mécanique. Les 
voies ont été élargies, les ressorts 
durcis et les barres anti-dévers gross-
ies pour mieux asseoir la voiture et 
limiter les mouvements de caisse en 
virage. La 208 GTi se manie « comme 
un kart » grâce à une direction pré-
cise et à un centre de gravité légère-
ment reculé. Le petit volant, déjà 
présent dans la version de base, con-
tribue largement à la sensation d’une 
réponse plus directe, même s’il cache 

parfois le tableau de bord, selon le 
réglage du siège. On reprochera 
d’ailleurs à la GTi de ne pas offrir une 
position de conduite plus basse pour 
accentuer encore l’immersion dans 
un univers sportif.
208 CH SOUS LE CAPOT
Pour autant, on ne retrouvera pas le 
comportement de la 205 GTi, n’en 
déplaise aux nostalgiques. Peugeot 
insiste fortement sur le caractère de 
« sportive chic et polyvalente ». La 

208 GTi n’a en effet rien de radical et 
pourra être utilisée au quotidien, pour 
aller au travail comme pour s’auto-
riser une balade plus dynamique le 
dimanche. Mais Peugeot a pensé 
aux nostalgiques et arrive au Mon-
dial de Paris avec un petit cadeau 
pour eux. Le Lion a en effet confié sa 
protégée à son département Sport 
pour célébrer son trentième anniver-
saire. C’est ainsi qu’est née la 208 GTI 
30th. Le bloc 1,6 l THP voit sa puis-
sance passer à 208 ch et son couple à 
300 Nm. L’assiette a été abaissée de 
10 mm et les voies élargies (22 mm à 
l’avant, 16 mm à l’arrière). Le compor-
tement gagne ainsi en radicalité. À 
l’image de la présentation extérieure 
qui inaugure une carrosserie inédite 
bi-matériaux, brillants et mats, 
rouges et noirs, pour un rendu pour 
le moins détonnant. À l’intérieur, les 
finitions sont de très haut vol, entre 
surpiqûres, cuir alcantara et TEP de 
qualité. De quoi ravir les incondition-
nels et procurer de belles sensations 
aux nouveaux venus. 

PEUGEOT 208 GTI 30TH

PASSÉ RICHE, AVENIR RADIEUX
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Avec son label made in 
France, la Toyota Yaris 
s’est taillé une belle part 
sur le marché hexagonal 
des citadines, notam-
ment grâce à sa tech-
nologie hybride. Pour 
garder le cap, elle se 
refait aujourd’hui une 
beauté.

Assemblée à l’usine Toyota 
de Valenciennes depuis 
2012, la Yaris a su imposer 
avec brio sa motorisation 

hybride sur le marché hexagonal en 
dominant très largement les ventes 
de ce type de véhicules en France 
(30 %), devant sa grande sœur la 
Toyota Auris (20 %).
Toyota, peu réputée pour ses 
facéties, vient de sortir des sentiers 
battus avec la dernière Aygo, volo-

ntairement dévergondée. Cet ADN 
modifié se remarque au premier 
coup d’œil jeté sur l’avant de la nou-
velle Yaris. La calandre en « X » fait 
en effet son apparition et lui donne 
incontestablement un coup de jeune. 
Les lignes en profitent pour gagner 
en dynamisme, grâce notamment à 
des optiques redessinées. 
La firme japonaise a particulièrement 
soigné sa présentation intérieure. Les 

matériaux utilisés, notamment la par-
tie supérieure moussée, permettent 
à la citadine de monter en gamme 
et de se rapprocher des standards 
du secteur (VW Polo, Audi A1…). Le 
système d’infodivertissement évolue 
nettement, avec l’apparition d’un 
écran tactile 7’’ intégrant le GPS 
Europe, le Bluetooth et la comp- 
tabilité smartphone avec des applica-
tions con-nectées telles que Coyote 

ou Twitter (en option pour 600 €). 
En revanche, l’habitabilité reste iden-
tique et pénalise toujours les grands 
gabarits, surtout à l’arrière, mais le 
coffre de 290 l demeure une belle 
surprise pour une voiture de 3,95 m.
L’HYBRIDE EN QUESTION
Toyota a reconduit évidemment la 
motorisation hybride. Avec ses sus-
pensions retravaillées et son sys-
tème de démarrage peaufiné, la Yaris 
Hybride parvient à hisser ses capac-
ités de conduite en ville à un excellent 
niveau. La Yaris se paie ainsi le luxe 
d’afficher des tarifs très nettement 
concurrentiels. La moins chère des 
versions climatisées, la 1 l Tendance, 
s’échange ainsi pour 14.400 €, contre 
14.960 € pour une Peugeot 208 1 l 
Active ou 15.670 € pour une Renault 
Clio 1,2 l Zen. La version Hybride, avec 
un équipement de bonne tenue, est 
à 19.200 €, hors bonus, et s’impose 
donc, après réduction, comme la 
solution la plus judicieuse. 

TOYOTA YARIS

UNE PASSION FRANÇAISE
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La Renault Twingo fut 
une des grandes stars 
du dernier Mondial
de Paris. Quelques 
mois après la sortie des 
Peugeot 208, Toyota 
Aygo et Citröen C1, la 
favorite du Losange 
débarque avec de 
grandes ambitions.

Avec ses faux airs de Renault 
5 et ses petites touches 
qui rappellent la Fiat 500, 
le style de la Twingo III fait 

immédiatement mouche. Oubliées 
les lignes tristes de la II, la jovi-
alité ressurgit. D’autant plus que 
le choix de couleurs proposé par 
Renault tourne principalement aut-
our de teintes vives (bleu ciel, rouge, 
jaune, blanc…). L’ADN « anti-crise » 
est de retour. Une bonne impression 

que l’on retrouve lorsqu’on prend 
place à bord. Car là aussi, tout a 
changé. Le partenariat signé entre 
Renault et Mercedes a abouti à une 
production commune avec Smart 
(Fortwo). De fait, la Twingo adopte 
un moteur arrière qui vient se loger 
sous le coffre et des roues arrière 
motrices. Le résultat est sans appel : 
la petite citadine gagne en maniabil-

ité. Le rayon de braquage (45° contre 
30° en général) est tout simplement 
époustouflant : on se prend même à 
vouloir passer son temps à faire des 
créneaux ! La carrosserie, qui passe 
à cinq portes, offre un plus non 
négligeable, surtout pour les familles 
avec de jeunes enfants. On regrettera 
néanmoins que l’espace arrière assez 
étonnant de ses devancières ne soit 

plus au rendez-vous, mais l’habitabil-
ité reste bonne pour une voiture de 
3,60 m de long. Le coffre de 188 l est 
juste dans la moyenne. 
Sûre et maniable
Sur la route, l’antipatinage rend 
le passage à la propulsion totale-
ment insensible. La Twingo est bien 
amortie et offre un excellent agré-
ment de conduite (suspensions effi-
caces) pour la catégorie. D’autant 
plus que le bloc TCe 90 se révèle très 
joueur avec ses montées vives et ses 
sonorités presque sportives. Plus sûre 
et plus maniable qu’une Fiat Panda 
ou qu’une Volkswagen Up !, la Clio 
est aussi un peu plus chère (300 € en 
moyenne à finition comparable), avec 
ses 10.800 €. Et la note peut grimper 
rapidement. Le toit en toile, très belle 
option, ajoute, par exemple, 1.000 € 
à la facture finale et la version tout 
équipée coûte 15.700 €. Mais avec 
ses nouveaux atouts, la Twingo a du 
répondant pour justifier cette addi-
tion un peu salée. 
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