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Comment soigner
la dépression ?

Le prochain numéro de tmv
paraîtra le mardi 21 juin

ESCAPADE PHOTO À VENDÔME P.24

LA FOLIE
CLASSIQUE P.10

Les Fêtes Musicales
s’installent
pour dix jours
à la grange
de Meslay.
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TFC P.15

DERNIÈRE CAUSERIE DU COACH

FÊTE DE
LA MUSIQUE P.08
Derniers jours
pour votre
annonce
de concert
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le buzz
LE SITE

MISTER-HYDE.COM

Ce site est une sorte d'ovni
qui présente chaque jour
des dessins humoristiques
originaux de mauvais goût,
mais extrêmement drôles.
Attention, âmes sensibles
s'abstenir, myster-hyde.com
peut donner dans le graveleux.
Mais le plus étrange, c'est
que certains dessins touchent
juste par leur poésie et
leur vision acerbe du monde.

À REVOIR

BLOGOTHEQUE.NET

Le site a changé d'interface
la semaine dernière et
c'est une bonne excuse pour
le redécouvrir. Inventeur en
2003 des concerts à emporter,
la Blogothèque a trouvé
une vraie place sur le web.
C'est aujourd'hui une
référence affirmée du rock
indé, de la pop et des
musiques actuelles en général.

Jacques
Cochise
C'est une
s o r t e
d ' o v n i

impossible
à décrypter.

Il suffit de voir sa vidéo
«  Que peut dire le père
noël à deux boules anti
stress ? » pour se deman-
der ce qui lui passe par
la tête.
Son site :
cochise.canalblog.com

Rémy
Gaillard
Revoir sa
v i d é o
Mariokart

produit un
effet bizarre,

une sorte de déjà-vu
désagréable. Le Toulou-
sain a surfé sur l'humour
néo-beauf-branchouille
il y a quelques années
mais, aujourd'hui, ça ne
nous fait plus trop d'ef-
fet.
Son site :
www.nimportequi.com

Baptiste
et Gaël
Ces deux
Parisiens
ont trouvé

le bon filon.
Ils mettent

chaque jour des dizaines
de photos tordantes, de
sites incroyables et de
vidéos hilarantes, déni-
chés sur le web. Ils
représentent la nouvelle
génération de rigolos du
web.
Leur site :
10minutesaperdre.com

Jon
Lajoie
Découvert
sur le net
avec ses

clips in-
croyablement

drôles, ce Canadien com-
mence à se tailler une
sacrée réputation et fait
partie des habitués du
site américain très stylé
funnyordie.com
Son site :
www.jonlajoie.com

LA PHOTO
DE LA SEMAINE

HUMORISTES DU WEB,
NOTRE BAROMÈTRE

DICTÉE
Un dictionnaire 2.0
La semaine dernière, l'édition 2012
du Robert est sortie et, ô surprise,
des mots de « djeuns » sont
dedans : Twitter et smartphone
font désormais partie de
la langue française.

SÉRIES TV
Le trône de fer
Cette nouvelle série d'heroic-
fantasy, dans la lignée du
Seigneur des anneaux produite
par la super chaîne de télé HBO,
débarque en France sur Orange
ciné. Elle va faire du bruit.

APPLE MANIAC
Nouveautés
Steve Jobs, le Pdg d'Apple,
a présenté ses nouveautés
de l'année dont l'OS X Lion (le
nouveaux système d'exploitation
qui sera vendu exclusivement sur
l'App-store) et l'i-cloud (une façon
de stocker ses fichiers en lignes).

La patrouille de France salue l'anniver-
saire de la base aérienne tourangelle. An-
toine Huet était là et a su déclencher au
bon moment pour prendre « The photo ».
Merci et bravo à lui.

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

L'inconnu Déjà
dépassé

La valeur
sûre

Uber
tendance
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Votre équipe vient de publier
une découverte qui pourrait
faire évoluer le traitement
médicamenteux de la dépres-
sion. Pouvez-vous nous en ex-
pliquer le principe ?

Ce que l'on savait depuis une
dizaine d'années environ, c'est que
les antidépresseurs permettent de
stimuler la formation de nouveaux
neurones. C'est d'ailleurs pour cela
qu'il faut environ deux mois pour
qu'un médicament fasse effet : c'est
le temps nécessaire à la mise en
fonction de ces neurones. Mais ce
que l'on ne savait pas, c'est
pourquoi la formation de nou-
veaux neurones permet au patient
d'aller mieux. Nous venons de
montrer que les nouveaux neu-
rones créés par l'action des anti-
dépresseurs agissent contre les

hormones de stress qui sont
présentes en trop grande quantité
chez les personnes dépressives. 

Et concrètement, comment
cela va-t-il se traduire ?

Cela ouvre une nouvelle piste
à la recherche médicale. L'idée :
mettre au point des molécules ca-
pables de lutter directement contre
les hormones de stress, sans passer
par la case de la création de nou-
veaux neurones. Cela permettrait

Catherine
Belzung
chercheur
au sein de l'unité
mixte Université-
Inserm 930
« Imagerie
et cerveau ».

« L'idée :
mettre au point
des molécules
capables de
lutter directe-
ment contre
les hormones
de stress.  »

(Photo Sébastien Godard)
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d'obtenir des effets plus rapides
sur les patients. 

Ce sont donc les hormones de
stress qui sont à l'origine de la
dépression ?

Des hormones comme la corti-
sol, par exemple, permettent d'af-
fronter les situations de stress et elles
sont indispensables. Mais, quand
elles sont trop nombreuses, elles peu-
vent avoir des effets néfastes et
détruire certaines parties du cerveau.
Cela engendre un état dépressif et
un cercle vicieux se met en place :
toujours plus de stress, toujours plus
d'hormones... Ce qu'il faut, c'est
briser ce cercle au plus vite. 

Et les médicaments sont-ils les
seuls moyens pour s'en sortir ?

Non, bien sûr. L'effet des
médicaments a été scientifique-
ment prouvé. Mais c'est le cas
également pour la psychothérapie,
dont des études ont montré qu'elle
permettait de lutter contre le dys-
fonctionnement du cerveau à
l'origine de la dépression. En fait,
c'est la combinaison de ces deux
modes de traitement qui donne les
meilleurs résultats.

DÉPRESSION
ÇA SE SOIGNE...

La dépression, passagère
ou chronique, c'est le mal du siècle.
Une découverte tourangelle
pourrait améliorer
les médicaments du futur.

par Matthieu Pays

le face-à-face

Comment l'acupuncture peut-
elle aider les personnes en
situation de dépression ? 

Selon les lois de l'acupuncture,
une manifestation dépressive est
toujours la conséquence d'un
déséquilibre dans les énergies vi-
tales de la personne. Car nous ne
sommes pas que matière mais
nous sommes soumis à un mouve-
ment continu d'énergie. Il nous
faut donc, d'abord, trouver la cause
de ce déséquilibre. Pour cela, il y a
trois indicateurs majeurs : l'inter-
rogatoire du patient, l'examen de
sa langue (sa texture, sa forme...)
et la palpation des pouls au niveau
des poignets. Il peut y avoir des
dizaines de causes différentes à ce
déséquilibre et, là où le médica-
ment agit de manière indifféren-
ciée pour tout le monde,

l'acupuncteur adapte le placement
des aiguilles en fonction du diag-
nostic spécifique et individualisé
pour chaque patient. 

Et comment savoir si cela
marche ?

Eh bien, figurez-vous qu'on le
sent immédiatement. Lorsque les
aiguilles sont posées, une nouvelle
palpation de l'artère permet de
vérifier si le traitement a été cor-
rectement effectué. En effet, le
médecin acupuncteur doit ressen-
tir une variation immédiate du vo-
lume de l'artère lors de sa palpa-
tion. Cet effet a été prouvé scien-
tifiquement au sein du service de

pharmacologie de l'Hôpital Eu-
ropéen Georges Pompidou à Paris,
en 2010. 

Faut-il, pour autant, bannir les
autres modes de traitement de
la dépression que sont les
médicaments et la psychana-
lyse, par exemple ?

La psychanalyse s'attache à
comprendre l'état psychique pro-
fond des patients. L'acupuncture
s'intéresse à l'état énergétique du
patient. Ces deux abords thérapeu-
tiques peuvent être étroitement
liés. Pour ce qui est des médica-
ments, je suis beaucoup plus
réservé. Dans les cas de dépres-
sions réactionnelles comme par
exemple des conflits profession-
nels ou affectifs, il est avant tout
nécessaire  pour le médecin de
prendre en charge l'état dépressif
du patient par l'écoute,  quelques
séances d'acupuncture, une psy-
chothérapie. Le recours aux
médicaments ne devrait être en-
visagé qu'en cas d'échec de ces
thérapies.

Dr Robert
Corvisier,
médecin
acupuncteur
à Tours.

« En
acupuncture
la dépression a
un rapport avec
un déséquilibre
énergétique »

Réagissez sur
www.tours.maville.com
@
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L
'avenir de l'imprimerie
Mame demeure déses-
pérément flou. Lors de
l'audience du 9 juin, le
tribunal de commerce de

Tours a de nouveau décidé de re-
pousser sa décision concernant une
éventuelle reprise du groupe. Une
partie du personnel s'était donné
rendez-vous jeudi matin devant le
tribunal de commerce, rue Berthe-
lot, dont les accès étaient bloqués
par les forces de l'ordre. Bruno
Flocco, ex-directeur général du
groupe Testu et unique candidat à
la reprise, est venu devant les ins-
tances exposer ses dernières
propositions, en présence des
représentants syndicaux et des
dirigeants.
Après deux heures et demie d'au-
dience, Stéphane Deplobin,
représentant CGT chez Mame, a
fait un compte rendu aux salariés
restés au-dehors. Outre le fait
qu'aucune décision définitive
n'avait été prise, il a souligné qu'en-
viron 120 emplois (sur 270) seraient
en balance dans la reprise, de
même qu'une rotative de Gibert-
Clarey, qui pourrait être vendue

« en raison d'une négociation sur le
crédit-bail en cours qui n'a pas été
réussie. » À l'écoute de cet exposé,
les avis des salariés étaient plutôt
tranchés. « Avec la perte d'une ro-
tative, Gibert-Clarey est mort. Et le
personnel est à bout », soulignait
l'un d'eux.
Malgré tout, certains des salariés,
se montrant plus mitigés, ont es-
timé qu'il fallait tenter une reprise
avec l'industriel, « qui a fait de

bonnes choses dans d'autres so-
ciétés ». Réunis en assemblée
générale vendredi, les salariés de
Gibert-Clarey, en grève depuis la
semaine dernière, ont décidé de
poursuivre le mouvement, tandis
que le personnel de Mame a choisi
de reprendre le travail. Concernant
le tribunal de commerce, il a dé-
cidé d'une nouvelle audience mer-
credi 29  juin. Il devrait, enfin,
remettre sa décision définitive.

IMPRIMERIE MAME

Les salariés du groupe Serge Laski devant le tribunal de commerce
la semaine dernière. (Photo DR).

Rien à voir avec le Général de
Gaulle : c'est la Fédération
française des motards en

colère qui est l'origine de cet ap-
pel du 18 juin. Elle a décidé de
choisir cette date symbolique pour
appeler ses adhérents à la mobilisa-
tion, afin de montrer du doigt cer-
taines mesures concernant les mo-
tards qu'elle juge aberrantes. La
fédération dénonce notamment
l'obligation faite aux motards de
rouler avec des gilets fluorescents,

l'interdiction de remonter les files
d'embouteillages et l'obligation de
poser des grosses plaques d'imma-
triculation pour les deux roues mo-
torisés.
La section Indre-et-Loire de la
FFMC appelle ainsi ses adhérents
à se mobiliser et à manifester
dans les rues de Tours dans
l'après-midi. Le rassemblement
aura lieu à 14 h, sur la place Ana-
tole-France. 
Plus d'infos : www.ffmc37.fr 

MOTARDS

L'APPEL DU 18 JUIN

LE CHIFFRE

64
Comme le nombre de postes
supprimés dans l'usine AEG
Power Solutions de Chambray-
lès-Tours qui voit également
huit postes reclassés en interne.
Au total, il devrait y avoir une
vingtaine de licenciements
subis dans l'entreprise,
spécialisée dans la conversion
d'énergie et qui emploie
220 salariés.

EN BREF

FOIRE AU TROC
Le plus ancien vide-greniers
de la région aura lieu dimanche
prochain. C'est la 35e édition
et 240 exposants sont attendus
place du Grand-Marché
et place de la Victoire.
Entre les professionnels
de la brocante, les particuliers
et les commerçants, les bonnes
affaires seront au rendez-vous.

TOUJOURS DANS L’ATTENTE

Lors d’une précédente
manifestation de la FFMC 37.
(Photo DR).
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D
éjà 13 mois que la
maison des adoles-
cents d'Indre-et-Loire
a ouvert ses portes. Et
c'est déjà l'heure du

premier bilan, avant l'inauguration
officielle, prévue le 17 juin
prochain. « On a reçu 147  jeunes
depuis l'ouverture. Les deux tiers ve-
naient ici sur les conseils d'une in-
firmière scolaire ou d'une assistante
sociale. Les autres sont venus spon-
tanément, parfois à la suite des con-
férences qu'on a tenues un peu
partout dans le département », ex-
pliquent Samuel Guérin, coordina-
teur de la Maison des ados et
Bernard Caurier, pédiatre, respon-
sable médical. « On a aussi reçu une
cinquantaine de parents, parce qu'ils
pensaient que leur enfant allait mal.
Avec les parents, on évalue le risque.
Après cet entretien de pré-diagnos-
tic, on peut aussi recevoir le jeune
ou orienter la famille. »
Ce lieu d'accueil, d'écoute et
d'orientation pour les adolescents,
de 12 à 21 ans s'inscrit dans un pro-
gramme national, initié par la
défenseure des enfants en 2004.
Les accueils y sont anonymes, gra-
tuits et sans rendez-vous. Toutes
les questions liées à l'adolescence
peuvent y être abordées : angoisses,

sexualité, conduites à risques, sco-
larité, etc.
À la rentrée, la Maison des ados
organisera dans ses locaux réadap-
tés, des séances collectives de
sophrologie et des après-midi d'é-
ducation à la nutrition, dans le
cadre du réseau de prise en charge
de l'obésité. « En 13 mois, on a réussi
à se faire mieux connaître des pro-
fessionnels, auxquels on avait
adressé quelque 600  lettres d'infor-
mation au moment de l'ouverture.
Donner aux ados le réflexe de venir

ici, c'est plus long, forcément… » Le
17  juin, une séance de graffiti et des
conférences seront organisées.
Mais cette inauguration aura
surtout pour but de faire connaître
encore un peu plus cette Maison
des ados. 

Maison des adolescents d'Indre-
et-Loire, 66, boulevard Béran-
ger. Ouvert du lundi au vendredi,
de 12 h à 18 h. Renseignements
au 02 47 22 20 69 ou sur
www.montjoie.asso.fr

MAISON DES ADOLESCENTS

8 actu tours

Une partie de l'équipe de la Maison des ados de Tours :
Samuel Guérin, coordinateur, Bernard Caurier, responsable
médical, et Juliette Rieke, infirmière. (Photo DR)

UN LIEU D'ÉCOUTE
ET DE CONSEILS

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 », qui
paraîtra exceptionnellement
un mardi, le 21 juin.

Comment faire ?
Envoyez un mail à redac.tmv@
tours-maville.com
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.
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P
as d’hésitation, ni de com-
paraison possible, selon
Christophe Wallet, directeur
du Conservatoire Francis-
Poulenc : « Tours est une ville

qui bouge, qui arrive à faire la chose
incroyable de défendre un patrimoine
classique » Ce qui est loin d'être le cas
dans toutes les villes de France. « En
comparaison avec d'autres villes, Tours
est dynamique aussi bien sur le plan
institutionnel qu'associatif. De nom-
breuses écoles associatives ont pignon
sur rue ici », précise-t-il. Ainsi, plus
modestes par la taille et les moyens
mais non moins prestigieuses, ces

10 le dossier

structures participent à maintenir
vivant le patrimoine musical classique
de Tours. 

Naturellement, la musique clas-
sique est exigeante avec ses inter-
prètes. Ils passent par des écoles
extrêmement compétitives. Dans la
cour professionnelle, le Conservatoire
qui trône en maître, ne cesse de gagner
en prestige. « Le Conservatoire compte
1.580 élèves très majoritairement sur des
esthétiques classiques. Cela reste la base
de l'enseignement sur une formation ini-
tiale. Mais au Conservatoire, il existe
une ouverture sur d'autres esthétiques :
musiques anciennes, actuelles, jazz... »,

résume Christophe Wallet. Thibault,
un des élèves de la noble institution, ne
le dément pas : « J'aime la musique clas-
sique. Beaucoup. Chez moi, c'est au son
de symphonies et de rythmes jazzy que je
me détends », confie-t-il. Et le jeune
homme se rêve un avenir de chef
d'orchestre. Il en est plus d'un,
d'ailleurs, et pas des plus obscurs,
passés par ces bancs, qui vivent aujour-
d'hui leur passion : Jean-Pascal Chaigne,
Pierre-Max Dubois, Eammanuel Tellier
ou ZAZ, dans un autre registre... 

Mais au-delà de ces noms pres-
tigieux, si Tours peut se dire cité mélo-
mane, c’est qu’elle entretient avec la
musique classique une relation durable.
Le Tourangeau est un nostalgique
impénitent  : il en revient toujours aux
anciens comme à des références. « Le
répertoire de l'Opéra est très classique.
Mais j ’aime redonner des oeuvres
tombées dans l’oubli, comme Boccane-
gra qui n'avait pas été jouée depuis
15 ans », explique Jean-Yves Ossonce,
directeur musical de l'Opéra de Tours.

Aujourd'hui, dans l'esprit de cer-
tains jeunes, la musique classique sem-
ble encore inaccessible.  « Notre objec-
tif est de décomplexer les lycéens, les col-
légiens. C’est pourquoi nous ouvrons
aussi largement que possible les portes
de notre maison, conf ie Jean-Yves
Ossonce, le premier contact est très
important. Un jeune a un choc la pre-

Le
Conservatoire,
c'est 1.580
élèves, très
majoritairement
dans
des formes
de musiques
classiques. 

À Tours, le classique se porte bien,
merci. Et pas que chez les seniors. 

Les frères Capuçon, à la grange de Meslay, en 2006. (Photo Gérard Proust)

15 au 20 juin 2011

LE CLASSIQUE,
C'EST TENDANCE



mière fois qu'il vient à l'Opéra, mais il
y revient ensuite. D'où l'importance
d'attraper le virus tôt ». Il est désor-
mais possible d'assister à un concert
symphonique, une opérette, à des
prix raisonnables. « Tours est dans la
fourchette moyenne basse contraire-
ment à d'autre villes », souligne-t-il.
Parfois, il suffit d'être un peu astu-
cieux pour aller à l 'Opéra pour
presque rien. « Une des options,
valable pour tous, est de se présenter
aux places de dernières minutes, aux
prix réellement cassés. On peut même
parfois avoir des places à moins de
huit euros », confie Mathilde, étu-
diante en musicologie à l'université
François-Rabelais. 

Léthicia O. Ngou

Il est
désormais
possible
d'assister à
un concert
symphonique
ou à un
opéra, à des
prix très
raisonnables. 
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Comment définiriez-vous la musique dite classique ?
Le terme «  classique » est toujours un peu contradictoire

car il a plusieurs significations. Pour revenir au terme de
« musique classique », il s’agit en fait d'un véritable ensemble de
répertoires : opéra, musique de chambre, œuvres chorales, etc.,
qu'on a mis sous la même bannière. Lorsqu'on évoque la
musique classique, il est question d'une musique du passé,
d'une musique lointaine. Louis Armstrong, c'est aussi de la
musique classique si on veut, puisqu'elle se réfère à une époque
spécifique du jazz. C'est ce qui est différent et derrière nous.

À votre avis, pourquoi le classique a cette image pous-
siéreuse qui lui colle à la peau ?

« Le classique, c’est pour les vieux  ! » Nombreux sont ceux
qui, aujourd’hui encore, ont cette caricature en tête. Mais ce
n'est pas la musique elle-même qui a cette image poussiéreuse,
ce sont les conditions dans lesquelles on livre cette musique.
On est souvent soupçonneux avec ce qu’on ne côtoie pas. Pour
autant, on ne peut pas mettre dans la catégorie « poussiéreux »,
tout ce qui évoque ce qu'on ne connaît pas. Dans la musique
classique, il y a tellement de formats, de concerts expérimen-
taux.  C'est une intimité, une expérience. 

Quel est votre compositeur préféré...
Je dirais qu'il faut garder les oreilles bien ouvertes, décou-

vrir les splendeurs passées et vivantes, tous les jours. 

Comment décririez-vous la découverte de la musique
classique ? 

On entre dans un monde nouveau dont on ne comprend ni
la grammaire, ni le vocabulaire. Pourtant, il nous fascine. Ce
serait comme découvrir un paysage inconnu. 

Philippe Vendrix, directeur
du Centre d'Études Supérieures de la Renaissance. 

11

Répétition, version décontractée, lors de l’édition 2010
les Fêtes Musicales en Touraine (Photo Gérard Proust)

Entre les concerts, on se détend dans le jardin de la grange
et on parle musique (Photo Danielle Laborde)

Du 17 au 26 juin,
ce sont les Fêtes Musicales en Touraine.
Quinze concerts d'artistes de renomée
internationale à des prix très accessibles. 

«  Les Fêtes Musicales sont nées d'un rêve un peu fou de
Sviatoslav Richter  : que la musique, vecteur d'union et de rassemble-
ment par excellence, fasse résonner l'ensemble de ce territoire »,
raconte Michel Puygrenier, président de l'association des Fêtes
Musicales, c'est cette identité que les Fêtes Musicales invitent à venir
découvrir à travers chacun des concerts qui sont autant
d'itinéraires et de rencontres artistiques et humaines ». 

Cette année, il sera notamment joué l'intégrale des concertos de
Beethoven, mais de nombreux autres compositeurs se feront aussi
entendre : Mozart, Brahms, Chopin, Schubert... Au travers de ces
concerts itinérants, le public découvrira douze solistes, un quatuor
et un quintette finement sélectionnés parmi les meilleurs musiciens
d'aujourd'hui. «  Le succès de ce rendez-vous réside dans la créativité
du plateau artistique, la programmation proposée par René Martin,
directeur artistique du festival. Il réunit des artistes de grande renom-
mée, souvent familiers du festival et de jeunes interprètes à décou-
vrir »  , ajoute-t-il. Fer de lance d’une offre de musique classique tou-
jours plus étoffée, le festival évolue, il est désormais précédé et pro-
longé de week-ends musicaux, en février et novembre, dans la Salle
des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Tours.

INTERVIEW

L'AVIS DU SPÉCIALISTE
« Découvrir un paysage inconnu »
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12 une semaine dans le monde

Jour d'école
à Sarran
- Eh, tu sais quoi ? Tu sais quoi ?
- Non. Quoi ?
- Ben, y'à Jacquot, il a dit que pour
les délégués, tout ça, il votera pour
François et pas pour Nico. 
- Ah la vache ! Celui-là ; y va voir
sa gueule à la récré. De toute façon,
c'est que des fayots et des mous du
cerveau, dans la bande à Jacquot.
- Et Bernadette, elle dit quoi,
Bernadette ?
- Ben, Bernadette, elle dit comme
Jacquot. Comme quoi que François,
comme délégué, il serait mieux que
Nico.
- Ben ouais, mais le délégué, et ben,
c'est Nico. Et ceux qui pensent pas
comme ça, ils z'ont qu'à quitter
la bande. 
- Ouais ! On va leur faire la guerre.
On n'a qu'à leur piquer les batteries
de leurs portables et comme ça,
y pourront pas aller voter aux
élections.
- Mais, on vote pas avec son
portable, pour les élections.
- Alors, on n'a qu'à leur crever
les pneus de leurs vélos.
- Ouais. Ou mettre du chewing-gum
sous leurs chaussures et comme ça,
ils auront trop la honte quand
ils iront voter. 
- Ça, c'est une chouette idée. Je fais
passer un petit mot à Roselyne
et à Cloclo. On s'en cause à la récré.
- Ouais.

Matthieu Pays

MARDI : ADIEU
Ancien résistant et déporté,
dirigeant du Parti communiste
espagnol avant d'en être exclu,
opposant au Franquisme,
écrivain, ministre de la culture,
la vie de Jorge Semprun est
un roman. Lui qui avait vécu
une grande partie de son
existence en France, s'éteint
à Paris, à l'âge de 87 ans.
(Photo AFP)

JEUDI : BATTISTI
Cesare Battisti, c'est une des
figures des années de plomb

en Italie. Un terroriste
d'extrême-gauche  condamné

dans son pays à la réclusion
criminelle à perpétuité et en
cavale depuis plus de trente

ans. Arrêté au Brésil en 2007, il
avait fait l'objet d'une demande

d'extradition que la justice
brésilienne vient de refuser.

Battisti, qui se dit innocent des
crimes dont on l'accuse, est

donc libre.
(Photo AFP)
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13une semaine dans le monde

VENDREDI :
LIBYE
Malgré une tentative
de médiation de la
Turquie, qui lui offre
l'exil, Le colonel
Kadhafi poursuit
sa guerre totale
en Libye. Il rouvre
le front de Misrata,
cette enclave tenue
par les rebelles,
à 200 km à l'est
de la capitale.
Les combats ont fait
au moins 20 morts
et 80 blessés.
(Photo AFP)

DIMANCHE : INDIGNÉS
Ils ont choisi de partir en beauté,
les Indignés de la Puerta del Sol,
à Madrid. Après quatre semaines

d'occupation et de
manifestations, ils plient bagages

au cours d'un déménagement
festif et coloré et promettent

de poursuivre leur action,
sans relâche, par d'autres moyens.

(Photo AFP)

LUNDI : SYRIE
La répression contre les
manifestations hostiles au pouvoir
se poursuit et s'intensifie en Syrie.
Les réfugiés affluent vers
la frontière turque et
les témoignages accablants se
multiplient. On estime que plus
de 1.200 personnes ont été tuées
par l'armée syrienne et
10.000 autres ont été arrêtées.
I(Photo AFP)

SAMEDI : TROIS MOIS
11 mars-11 juin... Cela fait trois mois que la terre

a tremblé au Japon, que les flots ont tout détruit
et que la centrale nucléaire de Fukushima
déverse son eau radioactive dans l'océan

Pacifique. Le bilan de la catastrophe s'élève
à 23.500 morts et 90.000 personnes vivent

toujours entassées dans des centres d'accueil.
(Photo AFP)
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14 une semaine de sport
DIMANCHE :
24 HEURES

Audi en a vu de toutes
les couleurs, ce week-end,

sur la piste du Mans.
Samedi, c'est le

spectaculaire accident
d'Allan McNish,

miraculeusement
indemne, qui créé

la sensation. Le lendemain,
c'est le mano à mano avec
la meute des Peugeot qui
fait le suspense. Au final,
la dernière Audi encore

en lice, celle du Français
Benoît Treluyer,

de l'Allemand Lotterer et
du Suisse Fassler, s'impose
avec 13 secondes d'avance

(après 24 heures de
course !) sur la 908 de

Bourdais-Pagenaud-Lamy.
(Photo AFP)

SAMEDI : BASKET
C'est sur le fil (à trois secondes

du coup de sifflet final)
que les joueurs de Nancy

parviennent à priver Cholet
d'un nouveau titre de champion

de France de basket.
Les Lorrains s'imposent 76-74

face à une équipe qui avait
pourtant dominé la saison

régulière et qui restait
sur sept succès en play-off.

(Photo AFP)

DIMANCHE : DAUPHINÉ
Le Britannique Bradley Wiggins,

ancien pistard, s'impose sur
le critérium du Dauphiné au terme

de la septième étape, remportée
par l'Espagnol Joaquim Rodriguez.

Les Français, eux, font bonne figure,
à quelques jours du début du Tour
de France, qui s'élancera le 2 juillet

du Passage du Gois, en Vendée. 
(Photo AFP)
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L
e départ de Daniel
Sanchez à Valenciennes
est désormais officiel.
Retour avec l'ex-coach
des Bleus sur quatre

saisons qui l'ont changé autant
qu'elles ont changé le club.

Quel bilan tirez-vous de votre
passage en Touraine ?
Je ne suis plus le même homme
qu'à mon arrivée. Mais je pense
que le TFC n'est plus le même non
plus. On a tous bien travaillé pour
que le TFC gagne en crédibilité et
s'inscrive dans la durée. Je dis bien
tous (dirigeants, entraîneurs,
joueurs, partenaires, etc). 

Le match de Montpellier lors
de la deuxième saison est-il
votre plus grand regret ?
Oui. Aujourd'hui encore, je me de-
mande pourquoi on nous a refusé
ce but, ce qui nous a empêché
d'aller en L1, j'en suis convaincu.
Notre destin à tous aurait été
changé. 

Qu'est-ce qui a manqué au TFC
pour ne pas monter ces trois
dernières saisons ? 
C'est simple, il aurait fallu con-
server nos meilleurs joueurs. Pour
des raisons économiques et finan-
cières, on n'a pas pu. Difficile
d’avoir une politique vraiment am-

bitieuse quand on ne peut pas
garder ses têtes d'affiche. Et pour la
prochaine saison, je crains que cela
soit la même chose. 

Vous avez des exemples ... 
Bien sûr. Koscielny, Bong, Diarra,
Atik, Giroud... Je voudrais ajouter
quelque chose : ce sont les trans-
ferts qui ont permis, néanmoins,
de mettre sur pied le centre tech-
nique et le centre de formation. De
l'autofinancement. J'ai peur qu'il
manque toujours un petit quelque
chose à Tours pour vraiment avoir
des ambitions plus fortes.

TFC – LE DÉPART DE DANIEL SANCHEZ

« ON A TOUS BIEN TRAVAILLÉ »

Désormais ancien entraîneur du
TFC, Daniel Sanchez part en L1,
à Valenciennes.
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C
omme sou-
vent quand
un amour
se déchire,
Derek Cian-

france a dû choisir son
camp. Parce que ces
choses-là sont affaire de
point de vue. Alors, le réali-
sateur a choisi son point de
vue à elle, Cindy. La belle, la
blonde emportée à vingt ans dans
le tourbillon de l'amour, recueil-
lie par Dean, un homme bon, doué
et drôle à ne pas y croire et qui se
retrouve, quelques petites années
plus tard, face à un buveur cynique
et violent qui lui fait peur quand
il lui dit qu'il l'aime.
Mais du sentiment, il reste tou-
jours quelque chose, un souffle
d'espoir, un souvenir d'intimité et

derrière les lunettes de son amour
devenu sombre, Cindy perçoit en-
core, de loin en loin, le garçon au
Ukulélé qui savait si bien la faire
rire et danser. C'est ça ce film.
Le tissus d'un amour qui se
déchire sous les yeux d'un enfant

perdu. Un enfant qui fut,
au tout début et sans en
être le fruit, le premier
vrai ciment de ce cou-
ple. Elle (Michele
Williams, la Dolores de
«  Shutter Island  ») est

sublime de sentiments en
friche ; lui (Ryan Gosling,

que l'on a vu dans «  La
Faille  » ou «  Une fiancée pas

comme les autres  ») est parfait
de vérités brisées. À eux deux, ils
forment un duo d'acteurs flamboy-
ant d'humanité.
Blue Valentine est parfois cru
comme la chair et violent comme
la dispute, mais il sonne toujours
juste. Et c'est pour cela qu'il
touche. 

Matthieu Pays

CETTE SEMAINE

ciné16

HORAIRES DES STUDIOS

Ivanhoe TLJ : 17 h 15 ; mer, sam : 14 h 15.

Pourquoi TLJ : 17 h 15, 19 h 15, 21 h 15
tu pleures ? mer, jeu, ven, sam, lun,

mar : 14 h 15 ; dim : 14 h 45.

Beginners 17 h 15, 19 h 30, 21 h 45 ;
mer, jeu, ven, sam, lun,
mar : 14 h 15 ; dim : 14 h 45.

Blue Valentine TLJ : 19 h 45 ; mer, jeu, ven,
sam, lun, mar : 14 h 15 ;
dim : 15 h.

Paraboles TLJ : 19 h ; mer, jeu, ven, sam,
lun, mar : 14 h 15 ; dim : 15 h.

Gianni et TLJ : 19 h 30.
les femmes 

Dharma guns TLJ : 17 h, 21 h 45.

Le chat TLJ : 17 h 45, 21 h 45.
du rabbin  

Une séparation TLJ : 19 h 15, 21 h 30 ;
mer, jeu, ven, sam, lun,
mar : 14 h 15 ; dim : 14 h 30.

London TLJ : 17 h 30, 21 h 30.
boulevard

La conquête TLJ : 17 h 15.

Le gamin Mer, jeu, ven, sam : 19 h 15.
au vélo

The Tree of life TLJ : 21 h.

Minuit à Paris Dim, lun, mar : 19 h 15.

Un amour, de l'étincelle
des premiers jours aux orages

absurdes de la fin.

On a vu

BLUE
VALENTINEKUNG FU PANDA 2

Po est un vrai Guerrier dragon
maintenant. Il mène sa petite
vie tranquille dans la vallée de
la paix. Mais... il y a encore
un méchant (normal si on veut
faire un deuxième film) qui a
décidé de conquérir la Chine
(normal c'est un méchant).

INSIDIOUS
Ça faisait longtemps que l'on
ne vous avait pas proposé un
film qui fait peur. Bouh ! Celui
là a l'air vraiment terrifiant.
L'aîné d'une famille tombe
dans le coma et plein de
phénomènes paranormaux
viennent troubler la quiétude
de ces braves gens. 

POURQUOI TU PLEURES ?
Benjamin Biolay a vraiment
décidé de nous souler jusqu'au
bout et de se mettre au
cinéma. Dans ce film (que nous
n'irons pas voir), il joue un
marié qui doit faire des choix
le jour de la cérémonie. Le
scénario est téléphoné et on
est sûr que ce sera mal joué.

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

Franchement, allez-y

Franchement, pourquoi pas

Surtout, n'y allez pas
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HORAIRES CGR DEUX-LIONS

Insidious TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15, 22 h 30 ;
sam : 00 h 15.

Kung Fu Panda 2 TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 15 h, 16 h, 17 h, 18 h,
19 h, 20 h, 21 h, 22 h 15 ; dim : 00 h 15.

L'affaire TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45, 22 h 15 ;
Rachel Singer sam : 00 h 15.

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

London Boulevard TLJ : 11 h, 13 h 30, 18 h, 22 h 30 ; sam : 00 h 15.

Low cost TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 20 h, 22 h 15 .

The Prodigies TLJ : 11 h 15, 13 h 15, 16 h, 22 h 15.

Monsieur Papa TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h.

X-Men : TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 45, 19 h 45, 22 h 30.
Le commencement

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

La conquête TLJ : 20 h ; jeu, ven, lun, mar : 11 h 15, 13 h 45. 

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

Fast and Furious 5 TLJ : 16 h 30, 19 h 45,  22 h 30.

Rio Mer, sam, dim : 11 h 15, 13 h 45.  

Kung Fu Panda 2 TLJ : 11 h, 13 h 50, 15 h, 15 h 55, 17 h, 18 h, 19 h,
20 h 05, 21 h, 22 h 15.

Low cost TLJ : 11 h, 13 h 50, 20 h 05, 22 h 05.

The Prodigies TLJ : 13 h 20, 15 h 50, 18 h, 22 h ;
mer, jeu, ven, sam, lun, mar : 11 h.

X-Men : TLJ : 11 h, 13 h 40, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15.
Le commencement

Monsieur Papa TLJ : 11 h, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h.

Very bad trip 2 TLJ : 11 h, 13 h 40, 15 h 50, 18 h, 20 h 05, 22 h 15.

Pirates des TLJ : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15.
caraïbes :
la fontaine
de jouvence

The Tree of life TLJ : 11 h, 13 h 20, 22 h 10.

Minuit à Paris 16 h 05, 18 h 05, 20 h 05.

Horaires sous réserve de modifications.

HORAIRES CGR CENTRE
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R
éaliser un film, com-
posé de onze court-
métrages réalisés par
des amateurs, neuf
équipes différentes qui

ne savent rien du travail des huit
autres, le tout sur un seul week-
end, avec projection publique le di-
manche 19 juin. C'est le pari un peu
fou, orchestré par l'association les
Tontons filmeurs, dans le cadre du
festival Excentrique. « Tout a com-
mencé, en fait, en mars et avril »,
corrige Yohan Vioux de la dite as-
sociation. « Nous avons organisé
des ateliers de création ciné-
matographique ouverts aux habi-
tants d'Amboise, de Véretz et de
Montlouis. À ce moment-là, nous
avons écrit la trame de ce que serait
le film et nous avons réalisé le pre-
mier et le dernier court-métrage. »
Il reste donc neuf épisodes à met-
tre en boîte. Le tournage aura lieu
le samedi 18 juin et les équipes dis-
poseront de six heures pour
boucler les prises de vue. « Au
cours des dernières semaines, elles
ont pu tout préparer, elles ont fait
leurs repérages, recruté les comé-
diens, mis les scènes en place... »
Chaque groupe, composé au mini-
mun d'un réalisateur, d'un cadreur,
d'un ingénieur du son et d'un mon-

teur sera, certes, encadrée par un
pro, mais le but est que chacun se
débrouille par lui-même.
Viendra ensuite le temps (très res-
treint) du montage, qui devra être
achevé  le dimanche midi. « En-
suite, nous nous occuperons du mon-
tage final et de la projection, qui
aura lieu dimanche, à 18 h, au
Ciné A, à Amboise. » Les Tontons
Filmeurs sont les seuls à connaître
l'histoire en entier. Ils ne se révè-

lent pas très loquaces sur la ques-
tion, mais il semble quand même
que l'intrigue devrait tourner au-
tour des contes de fées et que
beaucoup de personnages de notre
enfance devraient s'y croiser. 

M.P.

« Il était une fois », dimanche
19 juin, à 18 h, au Ciné A d'Am-
boise, gratuit.

FESTIVAL EXCENTRIQUE

EN BREF

LES ATELIERS
DU POLAU
Le pôle des arts urbains
consacre deux ateliers
de trois heures à la
découverte de la pratique du
soundpainting. Pour ceux qui
ne connaissent pas, il s'agit
d'une façon de faire de
la musique improvisée.
Le chef d'orchestre dirige ses
musiciens avec des gestes.
En guise d'instrument de
musique, une simple feuille
de métal peut faire l'affaire.
Les ateliers auront lieu
vendredi 17 juin, de 18 h à 21 h
et le samedi 18 juin, de 9 h à
17 h. Réservations à
ts.orchestra@wanadoo.fr

PIERRE ARDOUVIN
AU CCC
Dès samedi prochain,
le Centre de création
contemporaine présentera
une exposition
impressionnante. L'artiste
Pierre Ardouvin transforme
le CCC et installe un immense
labyrinthe aux cloisons
bancales.
Du mercredi au dimanche,
de 14 h à 18 h.
Entrée libre. Plus d'infos
au 02 47 66 50 00.

CONCERT
TEMPS MACHINE

Nous avons une nouvelle salle
de musique amplifiées alors,
profitons-en ! Samedi
prochain, au Temps Machine,
l'électro est à l'honneur.
De la musique du mythique
Black Devil Disco Club
(photo), sorte de génie oublié
pendant 25 ans, à la house de
Disco Dawn, un duo de Paris,
le dancefloor va être chaud.
Réservations sur
www.letempsmachine.com
ou sur place.

UN FILM EN DEUX JOURS

Après l'agitation du festival
Aucard de Tours et ses gui-
tares saturées, la Gloriette

accueille, les 18 et 19 juin, un événe-
ment beaucoup plus calme et re-
laxant. Via energetica est un salon
pour faire connaître différentes
pratiques de la médecine douce au
grand public. Une quarantaine
d'exposants seront présents. Au
programme, des conférences avec

pour intervenants les meilleurs
spécialistes de la question. De
l'explication des ondes électroma-
gnétiques à la réflexologie, en pas-
sant par la diététique chinoise, les
curieux ou les adeptes pourront
prendre un maximum d'informa-
tions. Ceux qui veulent expéri-
menter pourront s'initier au Chi-
kong, à la géobiologie, au yoga du
rire et assister à une séance d'hyp-

nose. Tout ça se prête parfaitement
au cadre serein de la Gloriette. Si
certains demeurent nostalgiques
des décibels d'Aucard de Tours, ils
peuvent rester voir le concert du
duo de chants harmoniques Crista
Galli. C'est moins bruyant mais in-
téressant aussi. 

Le programme complet sur
www.viaenergetica.fr

WEEK-END DÉTENTE

MÉDECINE DOUCE À LA GLORIETTE

L’atelier prise de vue, animé par l’association les Tontons Filmeurs.
(Photo DR)
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V
ous avez envie de sor-
tir de la visite clas-
sique d'un château ce
week-end ? « Rendez-
vous troglos  » est un

événement peu commun. À travers
des visites, des ateliers et des dé-
gustations, il vous fait découvrir
les plus beaux sites troglodytiques
de la région. Nous vous proposons
trois activités.

Un habitant de Rochecorbon
ouvre ses portes et fait visiter son
site troglodytique à l'architecture
très moderne. Pour cela, il faut
réserver au 02 41 67 13 12. Les vi-
sites sont programmées le samedi
et le dimanche, de 10 h à 18  h.

Rando à Villaines-les-Rochers.
Vous irez de troglos en troglos, cer-
tains servant de maisons, d'autres
d'ateliers artisanaux. Vous assis-

terez également à des démonstra-
tions de rénovation de la pierre
lors de cette balade de quatre
heures. Départ samedi, à 14 h et di-
manche, à 10 h. Renseignements :
02 47 38 10 21 ou 02 47 45 45 07.

Les Greniers de césar à Am-
boise sont une véritable attraction.
Ces anciens et imposants silos à
grain se trouvent dans une cavité
troglodytique dans la propriété du
bel hôtel Le Choiseul. Ils sont ex-
ceptionnellement ouverts pour le
public ce week-end. Les visites
guidées ont lieu le samedi à 10 h  30,
11  h  15, 15  h, 16  h et le dimanche, à
10  h  30 et 11  h  15. Tarif : 1  €. Ren-
seignements : 02 47 30 45 45.

De nombreuses autres activi-
tés sont programmées dans le
département. Plus d'info sur
www.rendezvoustroglos.fr

LA FOLIE TROGLOS
ÉVÉNEMENT

1 3

2

1

3

2

Les principaux sites troglodytiques dans le département. (Photo SD)
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PARFUM CULTURE

RESTO-PARTAGE

UNE ENTRÉE

Ces trois bouchées sont
radicalement différentes.
Vous commencez par la mer
et les algues. Vous continuez
sur une omelette sucrée-salée
et vous finissez en beauté
avec les pâtes rehaussées
d'une sauce cacahouète.

LE SUSHI, LE VRAI

Le wasabi n'est pas seulement
piquant mais relevé avec un vrai
goût végétal, ce qui confirme
la qualité des sushis assemblés
avec précision.

UNE SPÉCIALITÉ

La chair est tendre. Le riz, qui
forme le lit de l’anguille, est
extrêmement bien assaisonné. 

20 sortir en ville

R
ue Blaise-Pascal, se
cache un joyau. Une
fois à l'intérieur de
Parfum Culture, vous
avez l'impression de

prendre l'avion vers une destina-
tion lointaine. La décoration est
minutieuse. Au fond, la biblio-
thèque garnie de beaux livres en
Français et Japonais donne le ton
de l'établissement. « Nous ne
sommes pas un restaurant mais un
restaurant culturel », explique
calmement Céline Martin, la chef
d'origine taïwanese. Une nuance
qui fait la différence une fois à
table. Les traductions des plats par

son mari, Jean-Louis, éclairent la
dégustation. Dans l'assiette, chaque
herbe est finement ciselée, le pois-
son est coupé avec précision. Mais
ce n'est pas tout. Céline Martin or-
ganise régulièrement avec son mari
des conférences, des expositions
et des événements autour de l'Asie.
Pour elle, « le premier pas pour con-
naître un pays passe par l'assiette ».

Chloé Vernon

63, rue Blaise-Pascal. Plus d'in-
fos sur www.parfumculture.fr
ou au 02 47 05 13 66

LES PETITES
COURSES …
DE JEANNINE

Elle veut un pouf,
Jeannine. Vous savez,
un de ces objets
mous, en forme de
poire, qui s'adaptent
à votre corps quand
vous décidez de vous
y vautrer. Il y avait ça
chez ses parents,
quand elle était
gamine et comme

c'est bientôt son
anniversaire, elle a

décidé qu'Albert pouvait bien lui
faire ce cadeau. En passant, l'autre
jour, elle en a vu un chez Blanchet-
Dhuismes, mais bon, il ne faut pas
pousser Albert dans les orties non
plus... Alors, elle file chez Fly, à
Chambray. Ils en ont deux. Un avec
des petites fourmis qui grimpent
partout et un avec la ville de New
York dessinée en blanc sur gris.
Et elle, New York, elle n'y est
jamais allée. Alors, hop, direction
Conforama. Là, c'est le grand
choix : du vert, du rouge, des gros,
des petits, en coton, en acrylique...
Jeannine s'y perd un peu.
Finalement, elle demande à
la dame de lui descendre le gros
rouge. Elle tente de s'asseoir
dedans et se retrouve les quatre
fers en l'air. Elle est un peu vexée
et finalement, elle se souvient que,
dans le grenier de grand-mère,
il y avait un vieux fauteuil... Avec
un joli tissu neuf avec des grandes
fleurs ouvertes, ça serait mieux...
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n Définissez votre style
Je dirais que mon style est un mélange
de fantaisie et d'originalité. 

n Et si votre style était une chanson
Ce serait « Le tourbillon de la vie », par
Vanessa Paradis.

n Décrivez votre tenue
Aujourd'hui, je porte une robe salopette
mixée avec un tee-shirt, le tout signé
Vero Moda, pour seulement 40 €. J'ac-
cessoirise l'ensemble avec un sac d'été
sympa déniché à C&A à 15 € et des
chaussures compensées de chez Texto
à 60 €. Côté bijoux, j'ai misé sur un
bracelet Agatha à 30 € et une montre
Guess à 125 €. Sans oublier mes boucles
d'oreilles de la boutique I AM que j'ai
depuis une éternité. J'en avais eu pour
6 €. Et le petit détail qui fait toute la
différence ? Le serre-tête fin acheté à
5 € à Réserve Naturelle!

TOTAL LOOK : 281 €

n Accessoire fétiche
Je porte en permanence ma médaille
de baptême, cadeau qui me vient de
mon arrière-grand-mère.

n Un conseil mode ?
Ne tenez pas compte de ce que disent
les gens.

n Définissez votre style
Je n'ai pas de style précis. Je prends
juste ce que je trouve dans mon pla-
card le matin. 

n Et si votre style était une chanson
Ce serait « La valse à mille temps », de
Jacques Brel.

n Décrivez votre tenue
J'ai opté pour un jean de chez Jules à
20 € et un tee-shirt Springfield à 20 €
également. Je casse un peu le tout avec
des baskets rayées au style old school
qui viennent de chez Kanabeach. Je les
ai achetées à 23 € en promotion à la
Rochelle. Je porte un sac en bandoulière
un peu rétro qui vient tout droit du
placard de ma mère, pour tout vous
dire. Il est cool et suffisamment grand
pour que je puisse y mettre mes cours.
Et sinon, j'ai une montre de la marque
Fossil à environ 120 €.

TOTAL LOOK : 183 €

n Accessoire fétiche
C'est la montre que ma petite amie m'a
offerte il y a un an. J'aime bien le de-
sign alors je l'ai tout le temps sur moi.

n Un conseil mode ?
Ne pas se prendre la tête avec les
fringues !

n Définissez votre style
Vintage. J'aime m'habiller avec des
couleurs pimpantes, soigner le moin-
dre détail de ma tenue, jusqu'à assortir
chaussures, sac à main, etc. 

n Et si votre style était une chanson
Ce serait « The fox », de Lallo Schifrin.

n Décrivez votre tenue
La robe a été créée par ma mère. En fait,
c'est elle qui confectionne mes vête-
ments. Elle a également fait la veste.
Pour peaufiner ma tenue, j'ai choisi une
paire de Minelli à 90 € et un sac de chez
Paquetage, à 100 €, pour faire un rappel
avec les  les couleurs de la robe et de la
veste. Pour les bijoux, j'ai opté pour un
pendentif que j'ai dégoté à 100 €, chez
un bijoutier créateur de Franche-Comté
et des boucles d'oreilles Bala Boosté,
achetées à seulement 2 € en solde. Enfin,
les lunettes ce sont des Jiko à 40 €. 

TOTAL LOOK : 332 €

n Accessoire fétiche
Je ne peux pas sortir sans bijoux.

n Un conseil mode ?
Etre élégant, raffiné. Il faut oser les
couleurs qui sont un hymne à la vie.

MARINE BAPTISTE AMANDINE

Looks dénichés par Léthicia O. Ngou
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22 entre nous

CD DE LA SEMAINE

THE BLACK LIPS
Arabia Mountain

Ces petits gars d'Atlanta ont déjà
fait un bout de chemin sur la route
du rock garage. Rock garage,
une appellation qui leur colle
à la peau mais qui n'est pourtant
pas tout a fait juste. Sur les
premiers albums, The Black Lips
avait démontré son talent punk
et pop sixties. Sur « 200 Million
Thousand », le groupe rendait
indirectement hommage aux
Stones et autres Velvet
Underground. Avec « Arabia
Mountain », tout en gardant cette
rage de vivre et la fougue juvénile
qui les caractérisent si bien,
les américains montrent qu'ils
peuvent aussi écrire des chansons
à fort potentiel dansant. La balade
électrifiante « Bicentennial Man »
vous fera bondir tandis que « Raw
meat » provoque chez l'auditeur
une terrible envie de siffler.
En les écoutant, on a envie
d'arracher son t-shirt, de déchirer
son jean, de courir dans la rue
et de crier des obscénités sans
raison. Attention, les Black Lips,
ils peuvent rendre fou.

Erbé

LE JEU DE LA SEMAINE

FAITES LA FÊTE
Avec Sims 3 Générations

Et un add-on
de plus, un !
Deux ans
jour pour
jour après
la sortie
des Sims 3,
Maxis et
Electronic
Arts nous
proposent

un nouveau disque additionnel
pour la plus célèbre des
simulations de vie. Après
Ambitions, orienté métiers
et Accès VIP, sous le signe de
la night et de la frime, place à
Générations. Comme son nom
l’indique, cette galette vous
propose de profiter à fond
de chaque étape de la vie
de vos personnages virtuels.
Au programme des réjouissances,
séance déguisement,
enterrement de vie de garçon,
permis de conduire… Sans oublier
le festival de sales coups
auxquels les ados rebelles sont
habitués. On s’y croirait !
Coloré et immersif, ce nouvel
épisode devrait séduire les fans.
Et compte tenu du prix,
ils auraient tort de s’en priver.

L.Soon

Sims Générations, EA, + 12 ans,
Mac-PC, 35 €. Nécessite une
version complète de Sims 3.

TMV REGARDE LA TV

L'APRÈS DSK
Dominique par ici, Strauss-Khan
par là. Pour tout dire, nous
en avons un peu marre de voir
sa tête de chien battu à
longueur d'antenne. Alors,
nous allons tenter de profiter
de cette sordide histoire pour
nous concocter un programme
de révision judiciaire.
Parce que finalement, en droit
pénal, on n'y comprend pas
grand chose. Or, chacun le
sait, la meilleur arme
d'apprentissage, c'est la télé.
Allez, on commence par
la case TF1 et Esprit Criminel.
Le profiling, ça c'est un truc
méconnu en France.
Leçon n° 1 : le méchant
coupable se fait toujours arrêter
à la fin.
Esprits criminels,
mercredi 15 juin, sur TF1,
à 20 h 40.

WHERE IS DSK ?
Allez, hop, on reste sur
la première chaîne de France.
Ils sont vraiment forts en
matière judiciaire, dites-moi.
Interpol, ça sonne franchement
international tout ça.

C'est vrai que nous avions
quelques lacunes dans ce
domaine. Leçon n° 2 :
l'international, c'est la classe
mais au bout d'un moment,
on s'en lasse.
Interpol, jeudi 16 juin,
sur TF1, à 20 h 45.

DSK IS IN THE PALAIS
Il paraît que que la justice
française aurait été plus
clémente envers Dominique
Strauss-Khan que sa cousine
américaine si jamais l'affaire
s'était passée dans l'hexagone.
Il faut vérifier cette info.
Le mieux, c'est de se plonger
dans la série Boulevard
du Palais. Elle est bien
franchouillarde, parfaite
pour nous montrer sans détour
les coulisses du système
judiciaire à la française.
Et là, révélation.
Leçon n° 3 : la France
c'est mieux que les USA
quand on est accusé de viol
parce que c'est plus lent.
Beaucoup plus lent.
Boulevard du Palais,
vendredi 17 juin, sur France 2,
à 20 h 35.
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LA BONNE ÉTAPE
La bonne étape, c'est le magazine
gourmand de TV Tours, présenté
par Patrick Prieur. Cette semaine,
il nous fait visiter le domaine de
Charles Pain, un vigneron installé
sur la commune de Panzoult et
un grand spécialiste du « Rosé
de saignée ». Puis Patrick Prieur
nous emmène à Langeais, dans
les coulisses du resto « Au coin
des Halles », avec le chef Pascal
Bouvier distingué par le Bib
Gourmand Michelin 2011. Le seul
souci pour cette cuisine précise,
alerte et pleine de saveurs, c’est
qu’il y a beaucoup d’hésitations
pour choisir entre « les noix de
Saint-Jacques, grémolata aux
clémentines et artichauts
poivrade », « le bar poêlé aux
aromates Thaï avec son bouillon
de coco » et « le Paris-Langeais
aux framboises et cacahuètes ».
Et oui… on cultive aussi ses
papilles sur TV Tours !
Mercredi 15 juin, à 12 h 15 (et
aussi samedi 18 juin à 12 h 30).

ET À PART ÇA !
Une rencontre
avec un
homme de
lettres. Cette
semaine,
Maguelone
Hédon reçoit
Jean des Cars,

journaliste et écrivain.
Il est l'auteur de nombreux
ouvrages sur les princes des
grandes Maisons d'Europe et, en
particulier, la famille de François-
Joseph Ier d'Autriche et
d'Élisabeth de Bavière que nous
connaissons tous plus
communément sous le nom
de Sissi. Un peu plus proche de
nous, Il a également écrit
« La véritable histoire des
châteaux de la Loire ». Conteur
passionné d’histoire il nous fait
valser et revivre un passé
édifiant, d’une immense richesse
artistique et romanesque.
Complots, destins contrariés…
Et à part ça ?

Vendredi 17 juin, 21 h (et aussi
dimanche 19 juin, à 17 h 15
et le mercredi 22 juin, à 12 h).

TOUT SUR UN PLATEAU
Emilie Leduc reçoit Bernard
Pivot, membre de l'Académie
Goncourt, icône du programme
« Apostrophe » et bien sûr de

« La grande
dictée »
sur laquelle
nous nous
sommes
tous, au
moins une
fois, arraché
les cheveux.

Son dernier ouvrage intitulé
« Les mots de ma vie » abonde
de mots autobiographiques,
intimes, professionnels, littéraires
et gourmands... Des souvenirs
intimes aux anecdotes, Bernard
Pivot évoque sans détour
une vie riche et passionnante.
Dimanche 19 juin, à 16 h 30.

TOUS LES
JOURS, SUR

18 H : TOUT SUR
UN PLATEAU
L'émission quotidienne
présentée par Émilie Leduc
qui parle de tout et de tous,
sur un ton décontracté.
Avec les chroniqueurs
maison cinéma, culture,
loisirs, beauté, tendances...
18 H 45 : LE JOURNAL
présenté par Sabrina Melloult.
Rediffusé à 20 h 30 et 23 h.
19 H : L'INVITÉ
DE LA RÉDACTION
Il est dans l'actualité,
il est dans l'air du temps,
il est l'invité de TV Tours.

Numéricable : canal 17 ou
95 Freebox : chaîne 211
TNT émetteur de Chissay,
chaîne 21



15 au 20 juin 2011

1. Au musée, Denis Bri-
hat : « Le sanguin sens
de la nature »
Le lieu : Installé dans une
partie de l'ancienne abbaye
de la Trinité, le musée offre,
par ses fenêtres nord, une su-
perbe vue sur l'église gothique et
le clocher roman.
L'expo : Chez Denis Brihat, le tra-
vail de l'image se déroule autant
lors de la prise de vue qu'au mo-
ment du tirage. Des vues tout en
délicatesse et en communion avec
la nature. 

2. Aux écuries nord (quartier
Rochambeau), René Maltête
Le lieu : les écuries font partie de
tout un ensemble de bâtiments mi-
litaires créés au début du XIXe siè-
cle pour accueillir un régiment de
cavalerie.
L'expo : René Maltête était un des
grands amis de Robert Doisneau.
Souvent considéré comme un pho-
tographe de l'absurde, il saisissait
avec humour, les situations inso-
lites du quotidien.

3. Au Manège Rochambeau,
William Klein : « L'œil absolu »
Le lieu : C'est le centre du quartier
militaire et un peu aussi le cœur
des Promenades Photographiques,
puisque pas moins de dix exposi-
tions y trouvent leur place.
L'expo : William Klein est un de

ceux qui ont su faire entrer la pho-
tographie dans l'art contemporain
(à moins que ça ne soit l'inverse...)
Son œil absolu, c'est surtout un œil
nouveau pour un artiste majeur.

4. Dans le parc du château,
Hans Silvester : « Fenêtre sur
l'Afrique »
Le lieu : Du château en lui-même, il
ne reste pas grand chose, mais les
ruines millénaires sont belles et
ceinturent un parc fort agréable.
Photographe très connu pour ses
images animalières, Hans Silvester
revient à Vendôme avec une très

belle exposition con-
sacrée à un village
d'Ethiopie dont il est

tombé amoureux. Au fil
des années, il a gagné la

confiance des habitants et en
a tiré de magnifiques portraits.

5. Au Minotaure, Jan Lieske,
Lauréat du prix Marc Grosset
2010 catégorie photojourna-
lisme.
Le lieu : Magnifique salle de spec-
tacles qui vaut autant pour son ar-
chitecture que sa programmation.
L'expo : Voyage à Rosarno, la pe-
tite ville italienne connue pour ses
citrons, son huile d'olive et son vin,
qui aime bien faire travailler les im-
migrés africains mais qui ne tient
pas trop à ce qu'ils s'installent chez
elle. 

M.P.

Les 23 expositions se tiennent du
17 juin au 18 septembre et elles
sont toutes gratuites. 

LE RESTO

Le Moulin du Loir est une des
étapes incontournables de
la rue du Change, la belle rue
piétonne du centre-ville. Le
cadre est atypique. La cuisine
est copieuse et raffinée, avec
un excellent rapport qualité
prix. Deux menus, à 20 et 29 €
et un choix entre cinq plats
du jours à moins de 10 €.
21, rue du Change
Tél : 02 54 67 13 51
www.le-moulin-du-loir.com

L'HÔTEL

Le Saint-Georges, fait aussi
restaurant et bar lounge et se
situe, fort logiquement juste
à côté de la porte du même
nom, ancienne fortification
médiévale de la ville.
Ambiance moderne-chic pour
des chambres toutes équipées
d'une kitchenette. Ici, le top du
top, c'est la chambre « espace
et balnéo », à 120 € la nuit. 
14, rue Poterie
Tél : 02 54 67 42 10,
fax : 02 54 67 42 20
www.hotel-saint-georges-
vendome.com
contact@hotel-saint-
georges-vendome.com

L'ÉVÉNEMENT
Dans le cadre des Rencontres
Photographiques, des
photographies anciennes,
modernes et contemporaines
seront mises aux enchères
le samedi 18 juin, à partir
de 14 h 30, aux greniers
de l'Abbaye de Vendôme.
Parmi les lots en vente,
10 marines exceptionnelles
de Gustave Le Gray.
Renseignements :
02.54.80.24.24.

Balade en cinq étapes
aux Promenades
photographiques

de Vendôme.

Vendôme

BELLE COMME
UNE IMAGE (Photo DR)
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BÉLIER
Cœur 
Célibataire, une rencontre
inattendue vous attend. Celle-
ci s’annonce prometteuse. En
couple, vous avez des soucis
d’ordre familial à résoudre. 
Travail /Argent 
La période n’est pas idéale
pour demander une
augmentation. Attendez
quelques mois, d’autant plus
que vous avez les nerfs à fleur
de peau en ce moment.  
Forme
Luttez contre la morosité
ambiante.  

TAUREAU
Cœur 
En couple, vous profitez de
vos jours de congé pour vous
retrouver seuls en amoureux,
loin de la routine habituelle.
Célibataire, le calme plat.
Travail /Argent 
Vous avez la possibilité
d’étendre votre champ
d’action. Il faudra pour cela
que vous misiez sur
une formation permettant
d’accroître vos compétences. 
Forme
Prenez soin de vous.

GÉMEAUX 
Cœur 
Pourquoi vous sous-estimer
chaque fois que vous comparez
vos actions à celles de votre
partenaire ? Soyez plus
indulgent(e) avec vous-même. 
Travail /Argent 
Un gros projet se prépare.
Face à un tel enjeu, certains
pourraient craindre de ne pas
être à la hauteur. Vous, au
contraire, vous sentez vos
forces se décupler. Vous êtes
sûr(e) de vous et foncez.
Forme
Fatigué(e). Préservez votre
capitale santé. 

CANCER
Cœur 
Quelqu’un peut venir gâcher la
fête cette semaine. Évitez qu’il
ou elle ne s’immisce dans votre
vie privée. Protégez-vous. 
Travail /Argent 
Vous n’avez pas la tête à
travailler. Évitez de rêvasser
ou alors balliez aux corneilles
en cachette, il serait
dommage que vos collègues
vous tombent dessus.
Forme
Besoin d’une ambiance
plus saine.

LION
Cœur 
Vous avez du talent pour
organiser les fêtes de
vos proches et pour leur
consacrer un temps précieux.
L’heure est venue de penser
à vous. 
Travail /Argent 
Toutes les conditions sont
réunies pour réaliser de belles
performances. Vous êtes
capable d’entreprendre
des tâches de longue haleine.  
Forme
Bonne sur toute la ligne.
Profitez-en !

VIERGE
Cœur 
Vous êtes déçu(e) par son
attitude, au point de vous
demander si ses sentiments
sont sincères. L’avenir
dissipera bien vite vos doutes.  
Travail /Argent 
Vous déplacez des
montagnes sans bousculer
votre entourage.
Malgré une situation difficile
vous gardez le sourire.  
Forme
Mangez léger.

BALANCE
Cœur 
Envie de prendre des jours
de congés, de marquer
une pause pour partager
davantage de temps avec
votre conjoint(e).
Laissez-vous tenter !
Travail /Argent 
Peu de changements.
Telle qu’elle se présente
aujourd’hui, la situation dans
laquelle vous vous trouvez
ne comporte aucun risque.     
Forme
Toujours au top de votre
forme.

SCORPION
Cœur 
Si vous cherchez l’âme sœur,
il ou elle est en chemin.
Partez à sa rencontre.
En couple, votre conjoint(e)
vous propose de voyager.  
Travail /Argent 
Débordé(e) d’un côté,
surexcité(e) de l’autre.
Pas certain que vous
atteignez vos objectifs dans
ces conditions. Commencez
par calmer le jeu. 
Forme
Défoulez-vous en faisant
du sport.

SAGITTAIRE
Cœur 
Célibataire, une personne
séduisante vous laisse ses
coordonnées. Rappelez-la !
En couple, il ou elle passe
son temps à vous bichonner.
Travail /Argent 
En misant sur l’essentiel
et en gardant votre cap, vous
êtes assuré(e) d’optimiser
vos résultats, financièrement
surtout.   
Forme
Changez d’air.

CAPRICORNE
Cœur 
Il n’y a pas de meilleure
thérapie que des baisers
sucrés pour dissiper la
déprime. Célibataire, faites le
premier pas. Il ou elle suivra.
Travail /Argent 
Vous avez l’impression de
tourner en rond sans pouvoir
décider vous-même du sens à
donner à votre carrière
professionnelle.  
Forme
Vous priver de tout n’est pas
une solution.

VERSEAU
Cœur 
Les événements favorisent
un rapprochement. On bricole
ensemble, on cuisine à deux.
Et à deux, c’est mieux…
n’est-ce pas ?  
Travail /Argent 
Slalom et gymkhana,
vous réussissez à vous frayer
un chemin au bout duquel
vous avez toutes les chances
d’atteindre vos objectifs.                    
Forme
Tonique, physiquement
et moralement. 

POISSONS
Cœur 
Si vous avez du mal à faire
aboutir votre projet, à
négocier un contrat, vous
pouvez compter sur l’un de
vos proches pour vous aider.
Travail /Argent 
Votre spontanéité décoiffe.
Même ceux qui ont
des reproches à vous faire
capitulent devant tant
d’entrain. N’abusez pas
pour autant.
Forme
Décompressez et reposez-
vous.

VOTRE HOROSCOPE DU 15 AU 20 JUIN SUDOKU
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L'ŒIL DE CHRISTOPHER




