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VOLLEY-BALL : CUBA-FRANCE À TOURS P.15

LA TOURAINE
A SOIF ! P.04

Les pluies de ces
dernières heures
n’y changent rien :
La sécheresse est là !

FÊTE DE LA MUSIQUE P.06

ENVOYEZ-NOUS VOS INFOS !

Maigrir avant
l’été oui… mais
pas à n’importe
quel prix !
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le buzz
LE JEU 

FLIGHT

Vous avez un avion en papier
que vous faites voler le plus
loin possible. Le but est de se
faire de l'argent en passant sur
des étoiles. Jusque là rien de
bien extraordinaire. Sauf que
l'argent récolté sert à
améliorer
l'aéroplane et cela devient
vite très fun.
Retrouvez-le sur
armorgames.com

L'HOMME DU NET

KAMEL TOE

Il n'est pas nouveau sur le
web. Son truc, c'est de faire
des analyses de livres clas-
siques en mode caillera du
ghetto néo-prolétaire. Nous
vous en parlons parce que le
bac arrive et, on ne sait jamais,
Kamel Toe pourra peut-être
vous aider. Au moins, il vous
fera rire.
Pour voir ses vidéos, allez
sur le site madmoizelle.com

L
ouise Duchemin, ce
pseudonyme commence
à résonner sur le web.
Cette chômeuse rageuse,
originaire de Loches, a

décidé d'ouvrir un blog. Tout sim-
plement. Dedans, des anecdotes,
de l'humeur et de l'humour. Et
surtout, une partie CV car le but,
c'est de se faire embaucher.  La
jeune femme se moque avec beau-
coup d'humour de l'incohérence
du déluge de paperasserie, les
heures perdues dans les files d'at-
tente et ces conseillers pas « capa-
bles d'accorder leurs violons ». « Un
soir, j'ai réalisé que tout le monde
avait mon CV, puisque j'en avais
envoyé à 400 agences de communi-
cation parisiennes. Ma seule issue
était de tenter de sortir du lot  »,
explique-t-elle. Rapidement, l'élève

appliquée de l'école Sup de pub
Paris monte son plan com'.
«  J'avais dans la tête les CV vidéos
qui ont tourné au ridicule pour leurs
auteurs. » Avec 800 visites en trois
semaines et environ 150  par jour,
la jeune femme semble sur la
bonne voie. Mais son blog, en plus
de promouvoir sa personne, est un
vrai témoignage d'une jeune sans
emploi. Avec les manifestations de
la jeunesse en Espagne et en Grèce,
ses billets d'humeur prennent une
autre ampleur. 
Son blog : www.louisedu-
chemin.wordpress.com 

LA PHOTO
DE LA SEMAINE

UNE CHÔMEUSE
QUI BLOGUE DUR

LE CHIFFRE
265.000
C'est le nombre de mots du livre
« Ulysse » de James Joyce.
À l'occasion de la fête irlandaise
en l'honneur de l'auteur, un fan
a lancé un projet fou : réduire 
le roman sur twitter.
Si vous voulez en savoir plus :
www.11ysses.wordpress.com

ECO 2.0
Meetic racheté par Match
Le site de rencontres français, un
des premiers en Europe, a cédé
aux avances de la compagnie
américaine match.com, le numéro
un du secteur au niveau mondial.

JEUX-VIDÉO
Electronic entertainment
expo
Le fameux E3, le rendez-vous
annuel des grandes entreprises
du jeu-vidéo, s’est ouvert le 7 juin
à Los Angeles. Nintendo en
profitera pour donner des
nouvelles de l'héritière de la Wii.
Sony, de son côté, a annoncé
qu'une Playstation 4 était dans
les tuyaux.

« Une flèche de la cathédrale dans la
cheminée, une vue d'ici et de nul part
ailleurs ». Une photo insolite et poétique
déposée sur notre site par Chantal
Mossino et réalisée par Grégory Flandin. 

Envoyez vos images à l'adresse suivante :
redac.tmv@tours-maville.com
ou directement sur notre site internet :
tours.maville.com

Louise Duchemin
(Photo DR)

 CʼEST LA FIN DES COMMISSIONS
 TROP CHÈRES !
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 * Prix d’un appel local quel que soit l’opérateur.
 (1) Offres valables jusqu’au 31 octobre 2011. L’ensemble des offres est soumis à conditions et à l’a cceptation du dossier par le Crédit Agricole de la 
 Touraine et du Poitou. Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours calendaires révolu s. (2) Valable pour la souscription d’une assu -
 rance multirisque habitation formule Mozaïc Eco. (3) Suite à un évènement garanti au contrat.
 S.A.S Square Habitat Crédit Agricole Touraine Poitou - Siège social : 113, rue des Halles, 37000 Tou rs - Capital social 824 535  €  - Immatriculée au 
 RCS de Tours sous le numéro 714 800 729. Les contrats d’assurances sont proposés par PACIFICA, la co mpagnie d’assurance, filiale de Crédit 
 Agricole S.A. Entreprise régie par le Code des assurances. S.A au capital de 227 443 500  €  entièrement libéré. 352 358 865 RCS Paris. Siège 
 social : 8/10, boulevard de Vaugirard - 75724 PARIS Cedex 15. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mu tuel de la Touraine et du Poitou - Société 
 coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est  18, rue Salvador Allende BP 307 - 86000 POITIERS 
 CEDEX - Siège Administratif : boulevard Winston Churchill 37041 TOURS CEDEX - 399 780 097 RCS POITIE RS Société de courtage d’assurance 
 immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 896. Service Communicatio n : 02 47 39 81 00 - ED 05/11
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Quelle est la situation actuelle-
ment ?

C'est grave, très grave. Le
temps n'arrange pas du tout le
manque d'eau de ces dernières
semaines. En plus, nous avons un
vent d'est qui fait s'évaporer l'eau
des végétaux. Une plante, au lieu
d'avoir besoin de quatre mil-
limètres a besoin, en ce moment,
de six millimètres. Je sais que notre
métier est lié aux aléas climatiques,
mais cette année, c'est dramatique.

Existe-t-il des solutions, selon
vous ?

Le monde agricole en a déjà
mises en place. Nous avons créé
un système de solidarité pour que
les éleveurs puissent alimenter les
animaux. Il y a aujourd'hui une
bourse au fourrage où ils peuvent

s'inscrire et demander le volume
dont ils ont besoin. Mais la
situation est franchement préoc-
cupante : en Indre-et-Loire, il
manque 30 à 60 % de la produc-
tion normalement utilisée pour
l'alimentation. Ça représente, en
gros, 120.000 hectares de culture
dans le département. Du côté de
la production végétale, pour
l'instant, je peux juste dire que les
volumes seront très inférieurs aux
autres années. Un autre problème,
les plantes ont souffert d'un
manque d'eau pendant leur
formation, ce qui va poser des

Jean-Claude
Robin,
président de
la section des
irrigants à
l'UDSEA.

« En ville,
on ne se rend
pas forcément
compte des
conséquences
catastrophiques
de la sécheresse. »

(Photo DR)
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problèmes sur leur qualité tech-
nique. Par exemple, une bonne
partie du grain de cette année, ne
sera pas accepté en meunerie. 

Que ressentez-vous dans le
monde agricole ?

De la détresse. Lors de
réunions, nous avons évoqué la
possibilité de créer un numéro vert
où les agriculteurs pourraient
trouvé un soutien moral. En ville,
on ne se rend pas forcément
compte des conséquences de la
sécheresse. Pourtant, quand on en
sort, c'est une catastrophe, les
cultures sont trop en avance par
rapport aux autres années. Je n'ai
que 46 ans, je n'ai pas le recul suffisant
mais je peux vous dire que je n'ai
jamais vu ça. À mon avis, c'est bien
pire que la sécheresse de 1976.

Dans l'avenir, quels moyens
peut-on imaginer pour éviter
cette situation ?

Je pense sincèrement au stockage
d'eau. Nous sommes en retard dans
le département. Mais pouvoir
capter les pluies hivernales et s'en
servir lors de pénurie, ce serait un
bon moyen à court terme.

TERRE BRÛLÉE
EN TOURAINE

Malgré les dernières pluies,
la sécheresse reste un vrai 
problème en Indre-et-Loire avec
des conséquences catastrophiques. 

par Benoît Renaudin

le face-à-face

Comment la préfecture voit-elle
cet événement climatique ?

C'est exceptionnel et sans
précédent. Depuis quatre semaines
maintenant, nous avons mis en
place un observatoire-sécheresse
pour répondre aux questions des
professionnels qui sont touchés. Les
premiers sont les agriculteurs et,
en particulier, les éleveurs. Nous
essayons de faire de notre mieux
pour prendre des mesures d'accom-
pagnement. Par exemple, nous
sommes en train de voir si nous
pouvons exceptionnellement con-
tourner le code du travail pour faire
les moissons de nuit. Ce qui facili-
terait la récolte et réduirait les
risques d'incendies. Le monde agri-
cole souffre en ce moment,  c'est
concret mais nous essayons aussi
de prévenir de futurs problèmes.

Quels sont-il ?
Les professionnels de la piscine

commencent à se poser des ques-
tions. Nous nous mettons égale-
ment en ordre de bataille pour
d'éventuels les baisses de qualité
des eaux potables. Si jamais la
séche-resse continue, le pompage
des nappes pourraient remonter
des eaux trop chargées en boue.
Pour l'instant, il n'y a pas de prob-
lèmes, mais il faut être vigilant.
Nous contrôlons les points de bai-
gnade et certains pourraient être

interdits cet été s'il y avait des
conséquences sanitaires.

Un autre point sensible, les
centrales nucléaires et le
refroidissement des réacteurs.
Quelle est la situation en
Touraine ?

Nous avons quatre seuils d'ap-
préciation. Le niveau un correspon-
dant à l'arrêt des réacteurs. Aujour-
d'hui, rassurez-vous, nous sommes
au niveau quatre. C'est-à-dire que
nous sommes dans la vigilance.
Même avec un niveau d'eau rela-
tivement bas, nous pouvons
refroidir les réacteurs. En cas d'ex-
trême nécessité, nous pourrions
libérer de l'eau des barrages en
amont. Mais ce qui nous préoccupe,
en particulier, c'est la température
de l'eau qui sort de la chaîne de
refroidissement. Si la sécheresse
continue, elle pourrait être trop
élevée et causer des dégâts sur la
faune et la flore de notre région.
Nous sommes attentifs et nous
nous préparons à d'éventuels pro-
blèmes dans les mois qui viennent.

Edgar Perez,
directeur
de cabinet
du préfet
d'Indre-et-Loire

« Le monde
agricole souffre
en ce moment,
mais nous
essayons aussi
de prévenir
de futurs
problèmes. »

Réagissez sur
www.tours.maville.com
@
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L
undi dernier, l'Associa-
tion départementale
d'aide aux victimes
organisait une réunion
avec les parents des

enfants victimes du drame de la
semaine dernière. Marie-Paule Car-
rey, responsable de l'Adavip, était
présente avec son équipe.

Comment s'est déroulée cette
rencontre ?
Elle avait pour but de rassembler
toutes ces familles qui avaient vécu
cette épreuve seules, repliées sur
elles-mêmes. Nous voulons qu'elles
forment un groupe. Ensuite, nous
les avons informées sur les rouages
de la procédure judiciaire.

Elles sont toujours en état de
choc ?
Pour ces familles et ces victimes,
ce n'était pas un fait divers mais
une expérience qui va les trauma-
tiser toute leur vie. Maintenant, il
faut qu'elles traversent chaque
étape de notre système judiciaire.

C'est un moyen de s'en sortir ?
Si le conducteur était jugé demain,

elles seraient uniquement dans la
colère. Le temps judiciaire leur per-
met au moins de comprendre ce
qui leur est arrivé. Mais ces
prochains mois vont être durs à
vivre pour elles. À certains
moments, elles vont penser que le
monde les oublie, elles vont passer
par des phases de deuil. Mais elles
ne doivent pas rester avec leurs
interrogations.

Ce drame a été une onde de
choc à Joué-lès-Tours…
Beaucoup de personnes ont été
touchées : les enfants, les parents

mais aussi les passants présents.
Ces derniers aussi ont été
bouleversés. Ils sont rentrés chez
eux le soir, ont allumé la télévision
et n'ont pas pu expliquer ce qu'ils
avaient vécu. Eux aussi doivent
parler, comprendre. Je les invite à
nous contacter, nous les aiderons
à trouver les bonnes structures
pour recevoir de l'aide.

ADAVIP, tél : 02 47 66 87 33.

Propos recueillis
par Benoît Renaudin

DRAME DE JOUÉ-LÈS-TOURS

LE TEMPS DE COMPRENDRE

Devant l’école primaire La Mignonne à Joué-lès-Tours. (Photo, H. Leguellec)

Retour sur la semaine
dernière, à Joué-lès-Tours, où
les habitants ont été pro-

fondément marqués par la collision.
Mardi. C'est une journée sombre
à Joué-lès-Tours. Les ministres et
les personnalités politiques locales
se succèdent pour apporter leur
soutien aux victimes, aux familles et
aux enseignants. Claude Guéant,
Luc Chatel ou encore Marisol
Touraine rencontrent une quinzaine
de parents. Le gendarme qui était
au volant de la fourgonnette est mis
en examen pour homicide involon-
taire et blessures involontaires.

Après avoir été placé sous contrôle
judiciaire, il est remis en liberté
dans la journée. 
Mercredi. C'est l'heure du deuil.
1.500 personnes se réunissent pour
une marche en hommage à
Mélanie, la fillette de 10 ans
décédée après avoir été fauchée par
la fourgonnette de la gendarmerie
le lundi dans l'après-midi. Le maire
de la ville, Philippe le Breton,
décide d'annuler le festival d'art de
la rue, les Années Joué. Il annonce
également avoir saisi, au nom de la
ville, un avocat pour engager une
procédure de rectification, suite

aux propos tenus par un syndica-
liste d'Alliance (syndicat policier)
sur la chaîne BFM. Ce dernier avait
évoqué, à tort, un «  caillassage  »
des policiers sur les lieux de l'ac-
cident. Enfin, une bonne nouvelle :
le pronostic vital n'est plus engagé
pour les deux autres fillettes griève-
ment blessées. 
Samedi. 400 personnes assistent à
l'enterrement de Mélanie, au
cimetière d'Esvres. L'enquête se
poursuit. Les causes de la perte de
contrôle du gendarme demeurent
inexpliquées.

B.R.

DANS LA SEMAINE

LA COLÈRE ET LE DEUIL

EN BREF

ANNIVERSAIRE
Jeudi prochain, l'école d'avia-
tion militaire de Tours fêtera ses
cinquante ans d’existence. 
À cette occasion, les élèves
sortant de la formation se
verront remettre leur diplôme
en présence de la Patrouille
de France.

LE CHIFFRE

60
C'est, en millimètres, le volume
de l'eau provenant de la pluie
qui s'est abattue samedi soir
sur Tours et son agglomération.
Les averses violentes ont
même provoqué l'inondation
du hall de la gare de
Saint-Pierre-des-Corps.

LA PHRASE
« Les vins de Loire sont des
vins de soif, tout en fraîcheur,
faciles à boire. Ils offrent un
très bon rapport qualité-prix » 
Ce sont les mots de Julien
Schoen, responsable commer-
cial de la société du même nom
qui distribue chaque année deux
millions de bouteilles auprès de
2.000 hôtels, bars et restaurants
dans la région Centre. Selon
InterLoire, l’organisation inter-
professionnelle qui s'occupe de
la promotion des vins du Val de
Loire, ces derniers occupent la
première place sur le marché de
la restauration en France. 
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 Amboise - Chambray - Chinon - Joué-lès-Tours - La Riche Soleil  

 Loches - Tours les 2 Lions - Tours Centre - Tours Nord 

 ( Restaurants ouverts 7j/7 )
 Pour votre santé, pratiquez une activité régulière. www.mangerbouger.fr
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L
'Entraide ouvrière et
le Comité d'aide aux
détenus tenaient con-
jointement leur assem-
blée générale annuelle,

ce samedi, à Tours. Sur le front des
difficultés sociales, elles sont l'une
comme l'autre en première ligne.
L'Entraide ouvrière compte
123  salariés et gère notamment les
appels au 115  pour l'hébergement
d'urgence. En une année,
26.000  appels ont fait l'objet d'un
décroché. Pour cette association,
2010 a été aussi difficile que l'avait
été 2009. Elle se plaint encore une
fois de la diminution des moyens
mis en œuvre par l'État. En
juin  2010, une très forte mobilisa-
tion de l'Entraide et de nombreux
Tourangeaux a permis de déblo-
quer des crédits et de limiter le
déficit. Dans son rapport moral, le
président André Ledoux soulignait
aussi une autre difficulté : «  La
politique de l'immigration qui con-
traint certaines familles étrangères
à une précarité insupportable pour
laquelle l'association est dépourvue
de solution.  » L'Entraide ouvrière
– via le 115  – est obligée, faute de
moyens, de refuser quotidien-

nement un hébergement à des
familles parfois avec des enfants
en bas âge. « Concernant les moyens
financiers, précise André Ledoux,
l'État a annoncé une diminution de
2,3 % du financement des Centres
d'hébergement et de réinsertion
sociale. Pour l'hébergement d'ur-
gence, nous n'avons aucune indica-
tion de ce que l'État compte
apporter.  » Dans ce contexte très
tendu, l'association a défini cinq
priorités pour l'année à venir :

«  Faire émerger les besoins des
populations en difficulté, refondre
l'hébergement dans les structures de
l'Entraide ouvrière, renforcer les
partenariats dans le domaine du
logement, réaffirmer l'importance
de la politique d'insertion profes-
sionnelle et enfin, situer ces
objectifs dans la continuité du
travail accompli.  »

ENTRAIDE OUVRIÈRE

SUR LE FRONT SOCIAL

8 actu tours

Entraide ouvrière intervient également dans les gares pour aider
les personnes à trouver un hébergement. (Photo DR)

La crise de la bactérie tueuse
n'est pas sans effet, loin s'en
faut, sur les producteurs et les

maraîchers de Touraine. Sur les étals,
les concombres ne trouvent pas pre-
neurs, qu'ils proviennent d'Espagne
ou de France. « Le problème est que
les cours s’effondrent  », s’insurge
Angélique Delahaye, la présidente
la Fédération nationale des produc-
teurs de légumes, à la tête de la plus
grosse production de concombres
de Touraine, à Saint-Martin-le-Beau.
«  Ici, c’est pas mieux qu’en Espagne.
Le concombre hollandais est à 10 cts
la pièce, contre 40 la semaine dernière.

J’ai plus de place dans les frigos et
deux récoltes qui attendent. Je
m’apprête à jeter celle de mercredi.

Soit 25  tonnes à broyer dans les
champs, ce qui est un sacré travail de
manutention.  » Après des mois de
labeur sur deux hectares de serres.
Les pieds avaient été plantés en
février. La saison va se poursuivre
jusqu’à octobre. «  Les grandes
surfaces, qui en achetaient 70 %, nous
laissent tomber. Idem au marché de
gros de Rochepinard, où les grossistes
n’ont rien vendu. » Sans compter que
la crise gagne salades et tomates.
«  Ces dernières se vendaient 1,20 €
le kilo, on en est à 30 cts… » 

CONSOMMATION

PANIQUE SUR LES ÉTALS

Sur les marchés tourangeaux,
l'heure est à la méfiance...
(Photo DR)

FÊTE
DE LA

MUSIQUE

VOTRE CONCERT
DANS TMV

Vous faites partie d'un groupe
amateur et vous vous produisez
en concert pour la fête de la
musique ? Faites-nous passer
l'info, nous la publierons dans
notre numéro spécial « fête de
la musique », le 21 juin.
Comment faire ?
Envoyez un mail
(redac.tmv@tours-maville.com)
ou découpez le formulaire qui
suit, et renvoyez-le à l’adresse
suivante :
tmv, 232, avenue Grammont,
37 048 Tours cedex. Indiquez-
nous le nom du groupe, le style
musical, l'heure et le lieu du
concert. N'oubliez pas d’ajouter
une petite description du
groupe et de nous donner un
numéro de téléphone (qui ne
sera, lui, pas publié). Si vous en
avez, envoyez une photo de
bonne qualité, un lien myspace
ou une démo. Cinq d'entre vous,
feront l’objet d’un article dans
nos pages.

Formulaire à imprimer, à compléter
et à renvoyer avec une démo, une
photo ou toute info que vous jugez
nécessaire

Nom  du groupe :
.........................................................................
.........................................................................
Style : ............................................................
Description :...............................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
Heure et lieu du concert le 21 juin :
.........................................................................
.........................................................................
Numéro de téléphone
(non publié) :
.........................................................................
Mail (non publié) :
.........................................................................
Myspace :
.........................................................................

!
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La
Caisse d’Epargne Loire-Centrep

artenaire des grands moments music
au
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en région Centre
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Le régime Dukan

L’origine : Pierre Dukan, nutritionniste et
son ouvrage :  «  Je ne sais pas maigrir ».

Le principe : l'alimentation se base sur
une liste de 100 aliments, considérés comme
les aliments des premiers hommes, 72 pro-
téines et 28 légumes. 

Le déroulement : pendant la phase d'at-
taque de quelques jours, c'est protéine à
volonté (dans la liste des 72). Puis, c'est la
phase de croisière où les jours « tout protéine »
alternent avec les jours mixtes « protéines-
légumes » (dans la liste des 28). La phase de
consolidation dure dix jours par kilo perdu.
Deux «  repas de galas  » font leur apparition et
le retour à une alimentation normale est pro-
gressif. Enfin, la phase de consolidation permet

10 le dossier

d'éviter de reprendre les kilos
perdus.

L'avis du nutritionniste :
c'est un régime très restrictif, qui
n'est pas adapté à toutes les situa-
tions. Il peut engendrer de la
fatigue et créer des troubles du
comportement alimentaire liés à
la sensation de manque de cer-
tains aliments.

Le régime Forking
L’origine : Ivan Gavriloff,

polytechnicien et son ouvrage
« Dîne avec une fourchette ».

Le principe : limiter les quan-
tités, les graisses et les sucres rapi-

des au dîner. Rétablir une bonne
chronologie des repas : dîner léger,
petit-déjeuner copieux, déjeuner
libre (dans la mesure du
raisonnable), goûter si besoin.

Le déroulement : il s'agit de
n'utiliser que la fourchette lors du
repas du soir. On ne mange rien
avec les doigts (apéritif, chocolat,
pain...), avec une cuillère (soupe,
yaourt...) et on n'utilise le couteau
ni pour couper ni pour étaler
(beurre, confiture...). Plus qu'un
régime strict, c'est un mode de vie
qui, dans une phase d'attaque peut
permettre de perdre entre un et
deux kilos par mois. 

L'avis du nutritionniste : je
ne sais pas s'il faut manger avec
une fourchette uniquement, mais
en tout cas, grignoter des sucreries
ou des aliments gras devant la télé
le soir, ce n'est pas à conseiller. 

Le régime Atkins
L’origine : Robert Coleman

Atkins (1930-2003), cardiologue
américain et son ouvrage « Dr
Atkins Diet Revolution », vendu à
plus de 15 millions d'exemplaires. 

Le principe : Il s'agit d'un
régime dit d'exclusion puisqu'il
s'agit de bannir les glucides sim-
ples et complexes. Il implique
également une surconsommation

Très
populaire,
le régime
Dukan et
aussi très
restrictif :
attention
à la
frustation !

Attention aux régimes : ils sont
à consommer avec modération.
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UN RÉGIME,
ET APRÈS ?
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de protéines et de matières grasses. 
Le déroulement : dès le début, on sup-

prime tous les glucides (féculents, fruits et
jus, légumes secs, céréales, alcool, produits
laitiers...). En revanche, il est possible de
manger autant de viande, de charcuterie, de
poisson, de fromage, d'œufs que vous le
souhaitez. Les légumes verts sont limités à
50 g par repas. 

L'avis du nutritionniste : je suis tou-
jours très réservée avec les régimes basés sur
les interdits. Ici, on supprime tous les glu-
cides. Or, lorsque l'on a une activité physique,
on a besoin de glucides. Cela dit, en effet, il
est préférable de limiter au maximum les
sucres rapides (soda, sucreries...).

Matthieu Pays

Merci au Dr Sabine Mala
pour son regard médical.

Lorsque
l’on a une
activité
physique,
on a besoin
de glucides.
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 PORTES OUVERTES
 VENDREDI 17, SAMEDI 18 ET LUNDI 20 JUIN 2011**

 + de  300  véhicules
 neufs et occasions disponibles*

 * Voir conditions en concession

 CITROËN Tours-Nord
 20, av. Gustave-Eiffel - 37071 TOURS

 02.47.49.50.51

 CITROËN Tours-Sud
 85, rue  Charles -Coulomb -  37170  CHAMBRAY-LÈS-TOURS

 02.47.71.37.37

 (1) Somme TTC restant à payer pour l’achat d’une Citroën C1 3 portes 1.0i BVM Attraction neuve hors  options (Tarif VP Citroën du 
 01/06/11), déduction faite de 1 100  €  d’offre de remise, de 400  €  de Bonus Écologique (décret du 23/12/10) et de 1 460  €  de 
 Prime Verte Citroën pour la reprise d’un véhicule de plus de 8 ans destiné à la casse. Consommation  mixte (norme CEE 1999-100) 
 et émissions de CO 2  de Citroën C1 3 portes 1.0i BVM Attraction : 4,5 l/100 km et 103 g/km. Offre non cumulable, réservé e aux 
 particuliers, valable du 01/06/11 au 30/06/11 dans le réseau Citroën participant. * Source UTAC-OTC.  Taux de contre-visites 
 prescrites sur les véhicules passés au contrôle technique 2010. ** Selon autorisation préfectorale.

INTERVIEW

L’AVIS DU NUTRITIONNISTE
« Manger équilibré et bouger »

La notion de régime alimentaire a-t-elle vraiment un sens ?
Ce qui est important, avant tout c'est de rééquilibrer son alimenta-

tion et de corriger ses erreurs. Moi, je travaille avec un carnet alimen-
taire sur lequel je demande à mes patients de noter tout ce qu'ils man-
gent au cours d'une journée et ce, sur plusieurs jours. Ensuite, nous
regardons ça ensemble et cela nous permet de repérer les faiblesses et
de les corriger. D'autre part, je leur demande également d'avoir un
minimum d'activité physique. Car, ne nous y trompons pas, si on
grossit, c'est que l'on mange trop et que l'on ne se dépense pas assez. 

Pourquoi alors, les régimes alimentaires ont-ils tant
de succès ?

Souvent, les gens qui entament ce type de régimes sont poussés
par un enjeu. Il y a des vacances, un mariage ou autre chose en ligne
de mire. Il veulent perdre du poids rapidement. Et c'est vrai que, par-
fois, les régimes restrictifs permettent de perdre du poids très vite.
Mais ils engendrent des déséquilibres qui peuvent dérégler ensuite les
comportements alimentaires. Moi, mon rôle, c'est de permettre aux
personnes de retrouver le plaisir de manger. Il faut prendre le temps
de manger, de cuisiner et rompre, parfois, avec des habitudes famil-
iales qui ne sont pas bonnes. Les gens doivent savoir que leur corps
n'est pas une machine et qu'il peuvent tout à fait maigrir, mais à leur
rythme. 

À partir de quand doit-on considérer que l'on est réellement
en surpoids ?

Le surpoids commence quand l'indice de masse corporelle (IMC)
dépasse 25. Au-delà de 30, c'est l'obésité. Mais tout cela dépend, bien
sûr, de l'âge de la personne. Ce qu'il faut, c'est que la personne se sente
bien dans son corps et que sa santé ne soit pas mise en danger.

Dr Sabine Mala, nutritionniste. 



8 au 14 juin 2011

12 une semaine dans le monde

Sale temps
pour les
légumes
La semaine a mal commencé. Parce
que moi, avec mon porc au caramel,
je sers des petits dés de concombre.
C'est agréable, c'est frais. Ça va bien
avec, quoi... En général, mes
concombres, ils ont grandi pas trop
loin de chez moi, mais c'est vrai que
je ne leur demande pas toujours leurs
papiers avant de les éplucher, non
plus. On n'est pas comme ça, dans la
famille. Et là, d'un coup, un peu avant
le dîner, on me dit dans ma radio que
les concombres espagnols rendent
les Allemands malades. Laissant mon
couteau retomber sur la planche, je
m'interroge : si des choses comme ça
sont possibles, les concombres
Tourangeaux peuvent-ils indisposer
les estomacs italiens ? Et les tomates
portugaises, quels effets ont-elles sur
les appétits norvégiens ? Les voies de
l'Europe agricole sont décidément
impénétrables...
Deux jours plus tard, heure du dîner
toujours, coup de théâtre : en fait, les
légumes espagnols sont hors de
cause. Mais les Allemands sont
toujours malades. Et je commence à
regarder ma salade de travers. Et
mes tomates ne font pas trop les
fières. Il ne me reste plus qu'à me
faire cuire un steak en repensant au
temps lointain de la vache folle... 

Matthieu Pays

JEUDI : BACTÉRIE
La bactérie tueuse a désormais
un nom : Escherichia coli
entérohémorragique. Bon, ce
n'est pas un très joli nom, mais
ce n'est pas une très belle
bactérie non plus. Sans que l'on
sache vraiment où elle a pris sa
source, l'épidémie dont elle est
à l'origine a déjà tué plus de
vingt personnes en Europe
(22 en Allemagne) et plus de
1.600 cas ont été recensés.
(Photo AFP)

VENDREDI : GRÈVE
C'est une première et, c'est le

cas de le dire, une petite
révolution de palais. Pour la

première fois de l'histoire, les
salariés du château de

Chambord se mettent en grève
et interdisent aux visiteurs

(compréhensifs, semble-t-il)
l'accès au monument. Ils

dénoncent des restrictions
budgétaires et un climat

social tendu.
(Photo Jérôme Dutac)
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13une semaine dans le monde
DIMANCHE :
SIX JOURS
Au moins vingt manifestants
palestiniens et syriens sont tués
par des tirs israéliens alors qu'ils
tentaient de pénétrer sur le
plateau du Golan. Ces
affrontements s'inscrivent dans
les commémorations de la
défaite arabe, lors de la guerre
des Six-Jours, en 1967.
(Photo AFP)

LUNDI : SUITES...
Lors de sa comparution pour l'audience formelle de

lecture de l'acte d'accusation, Dominique Strauss-
Kahn choisit de plaider « non-coupable ». Il y aura
donc un procès qui devrait se tenir dans quelques

mois et qui verra s'affronter les plus grands ténors du
barreau américain. (Photo AFP)

SAMEDI : ÉRUPTION
Il se taisait depuis plus de 50 ans et voici que, tout à

coup, le volcan Puyehue, dans le sud du Chili, se réveille.
Les retombées de poussière affectent tout le sud de

l'Argentine. (Photo AFP)

MARDI : YEMEN
Pour les manifestants qui
réclament le départ du
président du Yémen Ali
Abdallah Saleh depuis
plusieurs mois, l'annonce
de son hospitalisation en
Arabie saoudite, à la suite
d'un attentat, sonne
comme une grande
victoire. Le but pour eux
consiste à empêcher son
retour. (Photo AFP)
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Equipements - Habillements style Rugby - ClubsEquipements - Habillements style Rugby - Clubs Equipements - Habillements style Rugby - Clubs
Hommes - Femmes - Enfants - Grandes taillesHommes - Femmes - Enfants - Grandes tailles Hommes - Femmes - Enfants - Grandes tailles

 - 15  € *
 dès 65  €  d’achat

 Parçay - Meslay Parçay - Meslay
 Rond point de l’avion
 (à proximité de la sortie n°19 de l’A10)

 02.47.40.07.30 02.47.40.07.30
 www.rugbyattitude.fr
 Ouvert du mardi au vendredi 10 h - 12 h / 14 h - 19 h et samedi non - stop

Offre
valab

lejus
quʼau

18/0
6/11

 Offre
 valab

le jus
quʼau

 18 / 0
6 / 11

14 Une semaine de sport
SAMEDI :

BOUCLIER
Ils n'ont pas été
géniaux, mais ils

ont été efficaces.
Les Toulousains,

qui avaient dominé
la saison régulière,
remportent assez

logiquement
(15-10) le 18e titre
de champion de
France de rugby

de leur histoire. Les
Montpelliérains,

vaillants, ont
pourtant mené au

score pendant plus
d'une heure de jeu.

(Photo AFP)

SAMEDI : HISTORIQUE
On aurait pu publier, une fois de

plus, une très belle photo de
Rafaël Nadal effondré sur la terre

battue de Roland-Garros après
avoir battu Federer en finale. On

aurait vraiment pu car l'Espagnol,
avec sa victoire de dimanche,

rejoint le mythe Borg et ses six
titres parisiens. Oui, mais nous

avons préféré saluer la première
victoire d'une Chinoise en Grand

Chelem. Li Na s'est, en effet,
adjugé son premier sâcre majeur,

face à la tenante du titre,
Francesca Schiavone (6-4, 7-6) et

intègre du même coup, le Top 5
en quatrième position.

(Photo AFP)
VENDREDI : BLEU PÂLE

Jacques Brel disait que pour être
déçu, il faut attendre quelque
chose. On ne peut donc être

réellement déçus de la prestation,
pas très convaincante, de l'équipe

de France de football en
Biélorussie, dans le cadre des

éliminatoires de l'Euro 2012. Nous
pouvons cependant nous

consoler en nous disant que le
point du nul (1-1) obtenu à

l'extérieur, préserve toutes les
chances des Bleus, toujours en

tête de leur poule. Autre
consolation : en match amical

contre l’Ukraine, une équipe de
« remplaçants » s’est montrée bien

plus séduisante, lundi soir, en
s’imposant 4-1. 

(Photo AFP)
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TOUS DERRIÈRE LES BLEUS !
VOLLEY-BALL - LIGUE MONDIALE

AGENCE C2SI
23 Rue du Hainaut

37100 TOURS
Tél. 02 47 42 90 14

www.C2S-immo.com

Depuis 2007
sur TOURS secteur commercial du Maine,

hier et demain, C2SI vous accompagne
dans tous vos projets immobiliers.

D
ès jeudi soir, Tours,
c'est La Havane. Pour
de vrai, puisque la
salle Grenon accueille
le match Cuba-

France, comptant pour la phase de
poules de la ligue mondiale. Cuba
ne pouvant organiser les rencon-
tres à domicile, elles sont délocal-
isées dans les pays du même
groupe. Le match retour (France-
Cuba) est programmé deux jours
plus tard, à Toulouse. 
Et, ne nous y trompons pas, c'est
une vraie chance pour le public
tourangeau de pouvoir assister à
un match international de ce
niveau. Car les Cubains semblent
bel et bien être les adversaires à
battre pour accéder à la phase
finale, qui se déroulera en Pologne
du 6 au 10 juillet. La poule de la
France et de Cuba comprend aussi
l'Italie et la Corée du Sud. Seuls les
deux premiers de chaque groupe

seront qualifiés. Mais cela sera sans
doute plus facile à dire qu'à faire.
Car Cuba, vice-champion du
monde en titre, à domicile ou pas,
c'est du solide. Surtout pour une
équipe de France qui, quoique vice-
championne d'Europe en titre, est
en pleine reconstruction.
Paradoxalement, il n'y aura pas de
Tourangeau sur le parquet du TVB,
jeudi soir. Earvin Ngapeth, après
son mouvement d'humeur lors des
derniers championnats du monde,
est toujours sous le coup d'une sus-
pension. Horaciao d'Almeida est
forfait et Jean-Stéphane Tolar n'est
pas dans le groupe. 

* Cuba-France, jeudi 9 juin, à 20 h
30, salle Grenon. Tarif VIP (avec
apéritif et cocktail d'après match :
40 €. Tarif normal : 15 €. Tarif
réduit : 12 €. Tarif spécial (licencié,
étudiant, chômeur) : 9 €. Match
retransmis en direct sur Sport +.

Les Bleus, entraînés par Philippe Blain, auront besoin du soutien
de tous, jeudi, face à l'équipe de Cuba. (Photo DR)
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L
a drogue, c'est
mal. Sauf dans
«  Limitless  ».
Là, elle vous
facilite la vie.

Prendre une pilule vous
fait vous transformer en
une sorte d'Einstein capa-
ble d'apprendre des for-
mules de mathématiques en
quelques secondes, d'écrire un
roman dans la nuit et de vous sor-
tir de n'importe quelle situation
périlleuse à l'aide de votre neu-
rones. Eddie Morra, le héros, est
un écrivain raté. Il n'arrive pas à
écrire une ligne, ses petites
copines le larguent les unes après
les autres et son appartement
minable n'a pas été nettoyé depuis
des années (c'est un détail, mais
cela montre que le garçon n'est pas
en très grande forme). Un jour, il

croise une vieille connaissance qui
lui donne la fameuse petite pilule
qui répond au doux nom de NZT.
Sans elle, la vie est sombre, incom-
préhensible, compliquée. Mais une
fois ingérée, la lumière devient
plus intense, tout devient prévi-
sible, manipulable. Sauf qu'après,

la vie n'appartient plus
à son auteur. L'histoi-
re d'Eddie ressemble
étrangement à celle du
jeune Barry Lindon à
cela près que la noblesse
anglaise que Stanley

Kubrick filmait à la bougie
est remplacée par le monde

des finances new-yorkais
dans lequel notre héros

mo-derne va se hisser. Côté
caméra, le réalisateur Neil Burger
a de l'or dans les mains. En jouant
seulement sur la lumière et la mise
au point, il arrive à nous plonger
dans l'extase que procure le NZT,
une drogue fictionnelle bien sûr.

Benoît Renaudin 

CETTE SEMAINE

ciné16

HORAIRES DES STUDIOS

Jiburo Me : 14 h 15 ; sa : 14 h 15 ; di : 15 h.

Rio Me : 17 h 15 (sauf lu : 15 h)

The tree of life TLJ : 21 h.

Le gamin TLJ : 17 h 45, 21 h 45.
au vélo

La conquête TLJ : 21 h 15.

Vivre sa vie TLJ : 17 h 15.

Gianni TLJ : 17 h 30, 21 h 30.
et les femmes

La fille TLJ : 14 h 15, (di, lu : 14 h 45)
du puisatier 19 h.

La pecora nera TLJ : 14 h 15 (di, lu : 15 h) ; 19 h 30.

Le chat TLJ : 14 h 15 (di, lu : 14 h 30)
du rabbin 19 h 15, 21 h 15.

L’homme TLJ : 17 h 30, 21 h 30.
d’à côté

Le complexe TLJ : 14 h 15 (di, lu : 15 h), 19 h 30.
du castor

Une séparation TLJ : 14 h 15 (di, lu : 14 h 45),
17 h 15, 19 h 30, 21 h 45.

London TLJ : 14 h 15 (di, lu : 14 h 30),
boulevard 17 h 15, 19 h 15.

Minuit à Paris TLJ : 14 h 15 (sauf me, sa, di, lu),
19 h 45.

Un scénario palpitant et une
façon de filmer originale :

une très bonne
surprise.

ON A VU

LIMITLESS
THE PRODIGIES

Sorte d'extra-terrestre de la
semaine, ce film d'animation
met en scène cinq jeunes
génies qui peuvent tout con-
trôler par la pensée. C'est une
des premières fois que l'image
de synthèse est utilisée dans
un long métrage destiné à un
public adulte.

LOW COST
Judith Godrèche, Gérard Dar-
mon et Jean-Paul Rouve... on
ne sait pas si c'est génial ou
simplement voué à l'échec. Le
scénario n'aide pas non plus,
des passagers d'un avion déci-
dent de rentrer chez eux mal-
gré tout après une panne de
clim'. Encore un ovni dont on
ne sait pas trop quoi penser.

LONDON BOULEVARD
Là, de fait, c'est un bon gros
blockbuster américain.
Michael sort de prison,
s'amourache d'une actrice et
devient son garde du corps.
Sauf que le garçon est 
recherché par la pègre.

Si vous n'y allez pas, on va se fâcher

Franchement, allez-y

Franchement, pourquoi pas

Surtout, n'y allez pas



 HALLES MULTI-FRAIS
 POUR VOTRE

 MARCHÉ

 TOURS-NORD
 368 - 374, av. Maginot - derrière KFC

 www.alarrivage.fr

 *Offre valable du 8 au 15 juin 2011 sur présentation de ce 
 coupon. A présenter lors de votre passage en caisse. Offre 
 non cumulable dans la limite d’un seul passage en caisse et 
 1 seul bon par famille.

 3 €  OFFERTS 
 à partir de 30 €  d’achats*
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HORAIRES CGR DEUX-LIONS

Pirates des
Caraïbes 4 (3 D) TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 45, 19 h 45, 22 h 30.

Rio (3 D) Me, sa, di, lu : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h.

Low cost TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h,
20 h, 22 h 15 ; sa : 00 h 15.

Limitless TLJ  : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15, 22 h 30 ;
sa : 00 h 15.

The prodigies : TLJ : 11 h 15, 13 h 15, 16 h, 18 h,
la nuit des enfants 20 h 15, 22 h 15 ; sa : 00 h 15.
rois (3 D)

London TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h,
boulevard 20 h 15, 22 h 30 ; sa : 00 h 15.

Monsieur papa TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h,
20 h, 22 h 15 (sauf ma).

X-Men : TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 15, 16 h 45, 18 h 15, 19 h 45,
le commencement 21 h 15, 22 h 30 ; sa : 00 h 15.

Un baiser papillon Je, ve, ma : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h.

La défense Lincoln TLJ : 22 h 30.

Very bad trip 2 TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15,
22 h 30 ; sa : 00 h 15.

La conquête TLJ : 11 h 15 (sauf di et lu), 13 h 45, 16 h 30, 
9 h 45, 22 h 15.

Fast & furious 5 TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45, 22 h 30.

De l’eau pour
les éléphants TLJ : 11 h, 13 h 30, 20 h (sauf ma).

Low Cost TLJ : 11 h, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.

The Prodigies 
3D) TLJ : 11 h, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.

X-Men, TLJ : 11 h, 13 h 40, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15.
le commencement
(3D)

Monsieur papa TLJ : 11 h, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.

Very Bad Trip 2 TLJ : 11 h, 13 h 40 (sauf lu), 
5 h 50 (sauf lu), 18 h, 20 h 05 (sauf lu), 22 h 15.

La défense Lincoln TLJ (sauf lu) : 22 h.

Pirates TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 22 h 15.
des Caraïbes,
la Fontaine
de jouvence (3D)

The Tree of Life Me, sa, di, lu : 13 h 45, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15.
Je : 19 h 30, 22 h 15. Ve, ma : 11 h,
13 h 45, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15.

Minuit à Paris Me, di : 18 h, 20 h. Je, ve, ma : 11 h, 13 h 50,
15 h 50, 18 h, 20 h. Sa, lu : 11 h, 18 h, 20 h.

Rio Me, sa, di, lu : 11 h, 13 h 50, 15 h 55.

HORAIRES CGR CENTRE



En touchant les bar-
reaux de la « Cage
de fa ré do », des

notes de musiques
se font entendre.

Mystique et
baroque.
(Photo DR)
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EXPOSITION

EZ3KIEL
ET LA VIE DE CHÂTEAU

L
e groupe de musique
Ez3kiel submerge la ville
de projets. Avant qu'ils
ne se produisent en con-
cert au Grand théâtre, fin

juin, une exposition interactive
concoctée par leurs soins est

présentée au château. Elle s'intit-
ule les «  Mécaniques poétiques  »
et sera visible jusqu'au 3 juillet, de
13 h à 18 h. L'entrée est libre.

B.R.

Les dix machines ont
été construites en
2009 par le groupe
Ez3kiel avec l'aide
de scientifiques.
Elles mélangent
musique, vidéo, arts
numériques et
sont inspirées de
l'esthétique du
groupe de musique.
Ici, le « Piano quart
de corps ».
(Photo DR)

Les enfants peuvent s'amuser
sur cette bicyclette et explorer

le jardin imaginaire d'Exebecce.
(Photo DR)

En actionnant les touches du
piano vous pouvez activer un
automate virtuel qui apparaît
sur l'écran.
(Photo DR)

« La Madone
thérémine »

produit un son
quand vous

vous approchez.
Avec un peu de

chance, vous
entendrez son

cœur battre.
(Photo DR)



Parce que
c'est l'année

de la commémoration des 30 ans
de la mort de Bob Marley et que le
groupe Groundation offrira un con-
cert hommage au roi du reggae.
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AUCARD DE TOURS

 TOURS-NORD  - 132, avenue Maginot (RN 10) - Tél.  02 47 54 33 56
 www. maisonsdona.com

 Accédez à la performance
 énergétique avec les labels
 HPE, THPE, BBC
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Parce que le groupe The Jon
spencer blues explosion sera là.
Rien que le fait qu'ils passent à
Tours, c'est une raison en soi. Ce
trio américain monstrueusement

têtu, alors que tout le monde avait
laissé tomber le rock'n roll dans les
années 1990, a décidé de le
préserver, de le tordre et de le dis-
tordre. Ça donne un groupe
légendaire qui n'a pas peur de faire
du blues sale et tonitruant.

RAISON 1

Car Stupeflip
revient en force le soir

de l'ouverture. Groupe de rap barré
et bizarre, ils avaient conquis une
partie de la jeunesse française au
début des années 2000. Là, ils s'at-
taquent à la nouvelle décennie avec
la même rage et la même poésie.

RAISON 2

RAISON 3

Le festival commence dès mercredi soir.
Tous les détails des concerts sur www.radiobeton.com/aucard

TROIS RAISONS
D'Y ALLER
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PUÉRICULTURE

DES BAMBINS
DANS LA BULLE…

CÔTÉ NIPPES

Les vêtements (de la naissance
à 12 ans) sont triés sur le volet et
passés au crible de la « lampe-
vérité-maison ». Beaucoup de
choses pour les filles (tiens,
comme c'est bizarre...) mais pas
que...

CÔTÉ DÉCO
De plus en plus, Céline et
Stéphanie travaillent avec des
artistes ou des artisans locaux,

capables
de leur
fournir
des objets
de déco
ou des
utilitaires
originaux
et solides
(parce
que bon,
quand
même,

c'est pour des enfants, quoi...).
Par exemple, ce tableau-ardoise,
signé Paola Quaglio.

CÔTÉ COUR

On ne peut pas dire que ce soit
la mascotte de la boutique. On
ne peut pas. Mais il est mignon
quand même (enfin, ce n'est pas
l'avis de tout le monde). Enfin
nous, on l'aime bien, l'âne-qui-
se-balance de la Fée des Bulles.

20 sortir en ville

(Photo DR)

B
on, bien sûr, Fée des
bulles, c'est un magasin.
Enfin, c'est une bou-
tique. Si on veut décrire
le concept de façon

froide et concise on dira que c'est
un dépôt-vente spécialisé dans les
articles de puériculture. Mais ce
serait dommage de dire ça comme
ça. Parce que Fée des bulles, c'est
aussi un lieu où des mamans (et
peut-être aussi un peu des papas)
viennent régulièrement dénicher
des trucs pas chers et de bonne
qualité pour leurs bambins. « C'est
une idée de maman, ce magasin.
Nous avions l'habitude de consom-
mer comme ça, en achetant des
articles d'occasion et, pour nos
enfants, nous ne trouvions rien à
notre goût sur Tours.  » explique
Céline, tout sourire. A leur goût,
ça veut dire beau, de qualité et pas
cher. Les articles, ici, sont mis en
vente avec une remise de 50 à 70
% par rapport au prix du neuf. Ici,
on achète, bien sûr, mais on s'y ren-
contre aussi, on y cause. En plus,
les deux dames qui tiennent ça,
elles ont sept filles à elles deux et

question allaitement, portage et
compagnie, elles en connaissent un
rayon. Si bien qu'il se trouve des
sages-femmes qui conseillent aux
futures mamans de passer les voir
si elles ont des questions. En plus
de tout ça, Fée des bulles, c'est un
lieu. Avant, on l'appelait «  la
vérrue du quartier  ». C'était une
ancienne confiserie, abandonnée
depuis une quinzaine d'années. Il
y avait des pigeons morts partout.
Maintenant, c'est pierre de taille
et poutres apparentes. Et Stéphanie
et Céline, elles ont fait ça avec leurs
petites mains (et celles de quelques
copains et maris...). Et devinez
quoi, les travaux, ils ont duré neuf
mois...

M.P.

La fée des bulles,
83 rue Colbert.
Tél : 02.47.20.23.69
(dépôts uniquement sur
RDV). www.feedesbulles.fr
(allez-y, il est bien, le site :
Stéphanie est une ancienne
graphiste.)

LES PETITES
COURSES …
DE TOM

Aïe, Tom vient
d'avoir Aïcha au
téléphone. Elle a
reçu le faire-part
de sa meilleure
copine Alice qui se
marie en juillet.
Et, bien sûr, la pre-
mière chose qu'elle
lui ait dite, c'est :
« Je vais avoir trop

la honte, tu vas
encore t'habiller

en gangsta ! » Tom, il a beau être
radical, il sait se tenir et surtout, il
adore faire plaisir à sa petite-
copine. Alors, ni une ni deux, il file
en centre-ville se trouver un
costume. Il a décidé de partir sur
un nœud pap', il est sûr qu'avec
ce petit accessoire chic et distin-
gué, il fera bonne impression.
Il le trouve sans problème, aux
Galeries la Fayette. Ne lui reste
plus que le complet. Un saut chez
Father&son, il hésite, il s'attarde,
mais ne parvient pas à se décider.
Un autre chez Devred et Jules …
même cruelle indécision.
Il esquisse un sourire en passant
devant la boutique Karl Math : s'il
veut s'habiller ici, il va devoir
contracter un prêt sur dix ans.
Tom commence à désespérer.
Finalement, il entre chez Martin-
gale. Il trouve une chemise, un
pantalon et une veste : c'est pas
donné, mais au moins Aïcha sera
fière de lui. Il fait vraiment des
efforts Tom.

Erbé
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Exprimez-vous !
sur www.maville.com

par tirage au sort 

100 euros

* 5 bons d'achat de 20 euros

* 

I

Vous êtes lecteur 

à gagner !

Répondez à notre enquête
et devenez P

Vous deviendrez RÉFÉRENT
pour donner régulièrement
votre avis sur 



 * Règlement disponible chez maître Morfoisse à Tours, et les commerçants.

  Jeu gratuit sans obligation dʼachat. 22 cadeaux différents offerts par les commerçants de la galeri e.
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22 entre nous

CD DE LA SEMAINE

GEORGES CHELON
C'est passé vite

On ne chante plus comme ça.
On n'écrit plus comme ça.
Les arrangements, comme les
papiers-peints d'une maison d'en-
fance, n'ont pas bougé depuis les
années 70. Il y a des guitares
country, des saxo langoureux et,
au détour d'un couplet, le violon
de Lockwood. Mais les mots sont
précis, inspirés. Et voilà une voix
qui n'a plus voie au chapitre. Pas
à celui de la modernité, bien sûr,
mais pas non plus à celui de
« la nouvelle scène francoph-
one ». Chelon, ce n'est pas
Bénabar. Mais, comme disait
Pierre Louki (un autre grand
discret), c'est de la chanson
quand même. Ses histoires et
ses personnages visent juste, ses
rythmiques sont efficaces et sa
voix chaude. Que cet album, s'il
n'est pas le plus inspiré de sa
longue discographie, soit au
moins, pour quelques-uns, une
porte d'entrée vers son univers
pudique et sensible.

Syap

LE JEU DE LA SEMAINE

L.A. NOIRE
Jouez au détective

Mythique et décriée, la saga GTA
a un petit frère depuis peu. Si si,
je vous jure ! Édité par Rockstar,
L.A Noire est un polar interactif à
la sauce action. Un titre aussi
violent que sublime sur fond
d’alcool, de jazz, de corruption
et de crimes crapuleux. Dans
l’Amérique des années 40, vous
incarnez Cole Phelps, un jeune
détective chargé d’enquêter sur
des affaires particulièrement
glauques. Vous devez examiner
les scènes de crime à la
recherche d’indices, interroger
des témoins, pister des suspects
et mener des interrogatoires. Une
vraie vie de flic ! Vraiment bien
fait, L.A. Noire n’a rien à envier
aux meilleurs films du genre...
malgré une action parfois
répétitive. Une valeur sure.

L. Soon

L.A. Noire, Rockstar, 18 ans,
PS3, Xbox, 50 €.

TMV REGARDE LA TV

ON EST SÉRIEUX
CINQ MINUTES
Vous aimez les dessins-animés
qui se terminent bien avec plein
de blagues-qui-font-rire, des tas
d'allusions aux films d'avant et
d'action-whouah ? Alors, passez
votre chemin. Mélange d'anima-
tion et de montages vidéo,
« Princesse » est un film qui
dérange, qui bouscule, qui
choque. Ça nous vient du Dane-
mark et franchement, sur ce
coup-là, Arte fait le job en le
programmant. Vous l'aurez
compris, cette histoire d'un
jeune prêtre qui veut venger la
mort de sa soeur perdue dans
le tourbillon du porno n'est pas
à mettre devant tous les yeux. 
« Princesse », film d'anima-
tion d’Anders Morgenthalter,
vendredi 10 juin, sur Arte,
à minuit.

VOUS FAITES QUOI
SAMEDI SOIR ? 
C'est le combat des chefs. D'un
côté, la boule à zéro et le regard
sombre, voici Vincent Lagaf'.
Tiré à quatre épingles, il arbitre
les débats entre quatre familles
qui doivent résoudre tout un tas
d'énigmes afin de bloquer la
marche de temps et « sauver »
la plus grosse cagnotte possible
à partir d'un pécule de départ

de 100.000 €. Vous n'avez rien
compris ? Pas grave : lui non
plus. À la même heure, chaîne
d'en face, voici Patrick
Sébastien, le cheveu en pétard
et la paupière franchouille, qui
nous sert de cabaret réchauffé.
Et ça, mes amis, un samedi de
juin, à 20 h 45. Alors qu'il fait
beau dehors et que les braises
sont chaudes. Pour moi, ce sera
barbecue... 
« Pouch'le bouton », samedi
11 juin, sur TF1, à 20 h 45 et
« Le plus grand cabaret du
monde », sur France 2,
à 20 h 35. (pour le barbecue,
on se téléphone).

NON MAIS
QUELLE HISTOIRE
Il serait content, Coluche, de
savoir qu'il fait partie de l'his-
toire de France. Parce que là,
disons-le tout net, c'est la con-
sécration. L'homme à la
salopette est au centre de
l'émission de Fabrice d'Almeida
(rien à voir avec 24 h chrono)
« C'est notre histoire ». Pour
l'occasion, le plateau est installé
au Café de la Gare, qui vit les
débuts du jeune Coluche et réu-
nit des invités aussi prestigieux
que Gérard Colé (C'est qui ? Un
ancien conseiller de François
Mitterrand. Ah bon.) ou Claudia
Tagbo, la célèbre humoriste.
C'est bien, non ?
« C'est notre histoire »,
dimanche 12 juin, 
Sur France 5, à 20 h 35.
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 12, rue Marceau
 à TOURS
 Rez-de-Chaussée
 60 m 2  avec wc
 et sous-sol 26 m 2

 par escalier intérieur
 Loyer :  1500  €  HT
 DPE : E

 Droit d’entrée :
 40 000  €

 Honoraires de location
 et de rédaction d’acte :
 20 000  €

 LOCAL COMMERCIAL  STUDIOS

 27 bis rue Roger-Salengro à TOURS
 Studio  au 1 er  étage, entrée, séjour avec coin cuisine 
 équipée, sdb (douche), chauff électrique. DPE : G.
 Loyer  360  € , provi charges : 30  €  pour l’eau et 
 l’entretien de l’immeuble. Honoraires : 180  €
 Studio  au rez-de-chaussée avec balcon donnant sur le 
 jardin de la copropriété : entrée, séjour, cuisine, sdb, 
 wc, chauff électrique. DPE : G.
 Loyer :  390  € , provi charges : 30  €  pour l’eau et 
 l’entretien de l’immeuble. Honoraires : 180  €

E
coutez, je
vais vous dire
un secret : les
jardins du
château du Rivau

sont habités par des fées.
Ne  souriez pas : c'est vrai.
D'ailleurs, comment expliquer
autrement que cette bâtisse tout
droit sortie du Moyen-Âge ait con-
servé toute la blancheur de sa
pierre ? «  C'est sorcellerie que
cela », comme on dit dans les films.
Et puis d'abord, ça se voit : le Petit
Poucet laisse sans arrêt traîner ses
bottes de sept lieux sur la pelouse
du verger. Je me suis même laissé
dire que la Princesse Raiponce avait
choisi de venir se reposer ici après
toutes les aventures que l'on con-

naît. Alice y a aussi délocalisé son
labyrinthe depuis que Tim Burton
lui a pris le sien à Hollywood. 
On ne sait pas trop comment c'est
arrivé, d'ailleurs, cette invasion de
fées. Au début, le Rivau, c'était un
château à peu près comme les
autres. Propriété de la famille des
Beauvau, apparentée aux contes

d'Anjou, il était connu
dans le royaume pour la
qualité des chevaux que

l'on y élevait. D'ailleurs,
Jeanne d'Arc, préparant le

siège d'Orléans (1429) ne s'y
était pas trompée. C'est ici

qu'elle était venue chercher les
chevaux de ses attelages. Les écuries
royales, récemment rénovées font
d'ailleurs partie des incontournables
de la visite.  Aujourd'hui restaurées,
elles apparaissent aux visiteurs
comme la Pucelle les avait décou-
vertes. Sorcellerie, on vous dit.

M.P.

Renseignements : 02.47.95.77.47.
www.chateaudurivau.com

L'ÉVÉNEMENT

Le 17 juillet, le seigneur du
Rivau affrontera le seigneur de
Brézé, rejouant ainsi le tournoi
organisé au XVe siècle par le
bon roi René. En 1446, en
effet, en l'honneur de Jeanne
de Laval, un tournoi de plai-
sance fut organisé. Les deux
seigneurs s'affronteront en
quatre joutes, à 11 h, 14 h,
15 h 15 et 16 h 30. De nom-
breuses activités sont prévues
tout au long de cette journée
moyenâgeuse et festive :
promenades à cheval, déam-
bulations et combats, jeux
médiévaux pour les enfants...
À noter aussi, la présence de
l'association Les Passeurs de
Légendes qui présentera ses
« contes de la Chevalerie ».

LE RESTO

LA TABLE DES FÉES
En hôtesses dévouées, les fées
vous font également à manger
au Rivau. Au menu, salades de
spécialités régionales (salade
de Jack et le haricot magique,
salade du Petit Poucet, assi-
ette des fées et, bien sûr,
assiette des petits lutins,
à base de poulet et de
pommes de terre).

Dans les jardins du Rivau
vivent toutes sortes

de créatures
étranges...

Rivau

LE CHÂTEAU
DES FÉES (Photo DR)

24 sortir escapade

(Photo SD)
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BÉLIER
Cœur 
Célibataire, vous plongez en
douceur dans les bras d’une
personne qui fait chavirer
votre cœur. En couple, vous
faites tout ensemble et dans
la bonne humeur.  
Travail /Argent 
Vous semblez démotivé(e) en
ce moment. Léger coup de
fatigue ou manque d’ambi-
tion ? Ni l’un ni l’autre, vous
êtes en phase d’observation. 
Forme
Sensible aux microbes. 

TAUREAU
Cœur 
Vous assiégez sa forteresse
sans arme ni violence. Son
armure tombe, votre parte-
naire s’avoue joyeusement
vaincu(e).   
Travail /Argent 
Vous associez compétences
et chaleur humaine. Certains
de vos collègues feraient bien
d’en prendre de la graine.  
Forme
Un look naturellement rajeuni.
Vous le devez à votre opti-
misme légendaire. 

GÉMEAUX 
Cœur 
Votre partenaire ou l’un de
vos proches vous pose des
questions qui peuvent finir
par vous irriter. Subir un inter-
rogatoire, non merci ! 
Travail /Argent 
Relations harmonieuses. Il
faut dire que vous faites tout
pour que l’ambiance soit au
beau fixe. Dès qu’il y a conflit,
vous calmez le jeu. 
Forme
Fatigué(e). Des carences en
vitamines peut-être ?  Prenez
un bon jus d’orange dès le
matin.

CANCER
Cœur 
Il ou elle a du caractère, mais
avouez que vous aimez cela.
La semaine démarre par un
bras de fer et finit dans les
bras l’un de l’autre. 
Travail /Argent 
On se réunit, on discute, on
négocie. Dommage qu’à l’ar-
rivée, vous vous demandiez à
quoi tout cela ait pu servir.
Vous en sortez insatisfait(e).  
Forme
Une silhouette affinée. 

LION
Cœur 
Célibataire, vous êtes
partagé(e) concernant cette
personne que vous venez de
croiser. Vous décidez de la
tester. En couple, vous con-
sommez son cœur sans mo-
dération. 
Travail /Argent 
Bien que très entouré(e),
vous éprouvez la sensation
d’être isolé(e). Est-ce que ce
sont les autres qui vous fuient
ou vous qui voulez la paix ?
Forme
Un peu tendu(e). 

VIERGE
Cœur 
Les atouts sont de son côté.
Vous êtes prêt(e) à aimer et à
soutenir votre conjoint(e).
Celle-ci ou celui-ci peut abat-
te ses meilleures cartes !
Travail /Argent 
Vous avez l’occasion d’établir
un bon contact avec une per-
sonne susceptible de donner
un coup d’accélérateur à vos
projets. Pour cela, osez frap-
per à sa porte ! 
Forme
Ne vous froissez pas un mus-
cle.

BALANCE
Cœur 
Les échanges avec votre con-
joint(e) sont plus tendres.
Vous êtes complices, à moins
que ce ne soit le désir d’a-
grandir la famille qui favorise
ce rapprochement.
Travail /Argent 
L’incompétence des uns nuit
au travail des autres. Vous
estimez que l’attitude de
l’un(e) de vos collègues vous
freine dans vos projets.     
Forme
Une forme resplendissante.

SCORPION
Cœur 
Vous devez vous adapter à
son fonctionnement ou à son
emploi du temps pour
préserver des liens étroits.
Non, vous ne le regretterez
pas.  
Travail /Argent 
On vous sait expert(e) pour
résoudre les questions d’or-
dre pratique. Cela justifie
pourquoi vous êtes tant sol-
licité(e) cette semaine. 
Forme
Changez-vous les idées ce
week-end.

SAGITTAIRE
Cœur 
La pression exercée par l’un
des membres de votre famille
vous amène à douter de vous.
Surtout que ses propos ne
sont pas justifiés. 
Travail /Argent 
Vous êtes doué(e) dans
plusieurs domaines. Il serait
préférable de vous concentrer
sur une seule activité pour
donner la pleine mesure de
votre talent.        
Forme
Apprenez à doser vos efforts.

CAPRICORNE
Cœur 
Le Capricorne n’aime pas les
surprises. Pourtant celle que
votre partenaire vous réserve
cette semaine vous fait
changer d’avis.   
Travail /Argent 
Bon moment pour dresser
des plans, sur le plan finan-
cier notamment. Ce que vous
semez aujourd’hui peut vous
rapporter gros demain.  
Forme
Dynamique toute la semaine.
Gardez le cap.

VERSEAU
Cœur 
Ma sœur Anne, ne vois-tu rien
venir ? Quelqu’un vient mais il
ou elle ne vous plaît pas. En
couple, c’est l’un de ses
proches qui vous déplaît. 
Travail /Argent 
Ne vous mettez pas en
retrait, surtout si vous
cherchez un emploi ou visez
un nouveau poste. Soyez
sûr(e) de vos atouts.    
Forme
Douleurs dans le dos. 

POISSONS
Cœur 
Vous avez l’impression de
vous enliser dans une histoire
sans issue sans parvenir à
vous en extirper. Normal,
vous l’aimez.    
Travail /Argent 
Vos habitudes peuvent être
bousculées par des événe-
ments inattendus. Provoqués
par quelqu’un qui cherche à
vous faire réagir. 
Forme
Vos neurones tournent à plein
régime. 

VOTRE HOROSCOPE DU 8 JUIN AU 14 JUIN SUDOKU

SOLUTIONS DU N°13

2 1

9 2 4 3 6

5 2 1 4 9 8

6 8 5 4

8 5 2 3 7

3 1 6

1 3 7

2 5 8

4 2 5 1 9

8 3 2

1 4 8

8 6 4 5 2 7

2 3 6

9 1 7 8 4

5

8 1 7 4 5

2 5 3 4 1

9 2 8 7 3

3 6 2 4 5 7 9 8 1
4 9 1 2 3 8 7 6 5
5 8 7 9 1 6 4 2 3
2 3 6 5 8 4 1 9 7
8 4 9 3 7 1 6 5 2
1 7 5 6 2 9 8 3 4
9 2 8 1 4 3 5 7 6
6 5 4 7 9 2 3 1 8
7 1 3 8 6 5 2 4 9

8 6 9 4 5 7 3 2 1
1 2 4 9 8 3 7 6 5
7 3 5 6 2 1 4 9 8
6 9 3 8 4 2 1 5 7
4 8 1 7 9 5 2 3 6
5 7 2 1 3 6 9 8 4
9 5 8 3 1 4 6 7 2
2 1 7 5 6 9 8 4 3
3 4 6 2 7 8 5 1 9

26



8 au 14 juin 2011

L'ŒIL DE CHRISTOPHER



 DU 10 MAI AU 30 JUIN 2011
 LIQUIDATION AVANT FERMETUR E

 (Transfert d’activités 14/16, rue Marceau)

 * BLANCHET-DHUISMES 
 LA BOUTIQUE

 27, rue de la Scellerie
 02.47.20.50.20

 MODE, ACCESSOIRES, DECO, OBJETS

 LIQUIDATION AVANT TRAVAUX
 * BLANCHET-DHUISMES

  L’ESPACE
 14/16, rue Marceau
 02.47.31.10.12

 MOBILIER ET OBJETS CONTEMPORAINS

 Prochainement ouverture d’un
 CONCEPT STORE BLANCHET-DHUISMES

 de 600 m 2  sur 2 niveaux
 14 et 16, rue Marceau

 NOUVELLE DÉMARQUE


