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

LA VIDÉO
SIMPSON 8-BITS
Petit cadeau pour les 
nostalgiques ou fans des 
Simpson (ou les deux). Réalisé 
par les artistes Paul Robertson 
et Ivan Dixon, le générique de la 
famille en jaune a été transformé 
façon console 8-bits. C’est super 
cheap, la musique aussi, mais 
c’est délicieusement génial.
Tapez SIMPSONS PIXELS sur 
YouTube

APPLI WTF
CRASH OU PAS CRASH ?
Am I going down (vais-je 
m’écraser ?, en français), c’est 
l’appli qui calcule la probabilité 
qu’a votre avion de se crasher. 
Humpf... Disponible pour 0,99 $ 
sur l’Apple store, elle prend 
en compte la compagnie, le 
type d’avion, l’aéroport etc., et 
donne son pronostic suivant 
une base de données d’archives 
d’accidents.

TRISTE ÉTUDE
ABSTINENCE NIPPONNE
Une étude du planning familial 
au Japon assure que 50 % des 
femmes mariées n’ont pas eu 
de relations sexuelles au cours 
du mois dernier. Pourquoi 
cette abstinence ? La plupart 
des Japonaises le justifient en 
disant que le sexe est synonyme 
d’ennui ou qu’elles sont fatiguées 
après le travail. Allez, bonne 
Saint-Valentin ! :-)

LE TUMBLR
RÊVES
Et si un inconnu faisait un collage 
bien naze pour illustrer un de vos 
rêves ? Un truc du genre photos 
mal détourées, pixelisées, du 
flou au mauvais endroit et une 
impression d’incohérence totale ? 
Ça existe (en anglais) et le site 
s’appelle photoshopyourdream.
tumblr.com

Rodolfo Loaiza Ontiverso adore les détournements et mélange 
notamment univers mignon de Disney et grands méchants de 
films. Le Joker et Raiponce, Blanche-Neige dans Massacre à la 
tronçonneuse et plein d’autres…
Série (et autres œuvres) sur instagram.com/rodolfoloaiza

LE CHIFFRE
23 100
C’est, en dollars, le prix qu’a 
atteint aux enchères (sur eBay) 
la bouteille de sauce BigMac de 
Mc Donald’s… en 24 h ! Seuls 
les Australiens y avaient droit 
et il s’agissait du premier flacon 
(sur 200) numéroté. L’annonce, 
datée du 2 février, précisait 
que l’intégralité des enchères 
serait reversée à une association 
caritative.

SITE BARBU
RENCONTRE AU POIL
On aurait pu titrer ça 
adopteunbarbu.com… Bristlr, 
c’est le site de rencontres qui 
grimpe, dédié aux amoureuses 
(et amoureux) d’hommes à 
barbe. Son créateur, Jon Kershaw, 
revendique plus de 10 000 inscrits. 
Vous pouvez ainsi zieuter du poil, 
discuter, faire du cœur-cœur love-
love. Allez les hipsters, un tour sur 
bristlr.com !

RETROUVEZ-NOUS SUR 
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag
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LE CD
BOB DYLAN – 
SHADOWS…

Dans le nouvel album du 
poète de la contre- 
culture, point de chansons 
originales. Ici, le maître du 
folk reprend dix standards 
américains, qui ont tous 
été jadis chantés par Frank 
Sinatra. Doux voyage rétro 
et mélancolique, ce Sha- 
dows in the night est inti-
miste, feutré et surprenant. 
La justesse n’est, certes, pas 
toujours de mise. Mais ce 
ton nasal est encore là. La 
voix granuleuse, rongée par 
le tabac, aussi. Bob Dylan, 
sans être crooner, la laisse 
flotter et nous emporter.

A.G.

LE DVD
LOU !  
JOURNAL INFIME

Adapté de la BD à succès, 
Lou ! journal infime a sur-
pris en révélant Lola Las-
seron, jeune actrice aussi 
attachante qu’authentique. 
Dans un univers loufoque, 
visuellement proche de 
Gondry, Julien Neel a su 
transposer l’esprit coloré et 
poétique de sa propre BD 
pour cette comédie sucrée. 
Reste que cette famélique 
édition fait une fois de plus 
l’impasse sur les bonus. Seul 
supplément à se mettre 
sous la dent : un commen-
taire audio du réalisateur/
dessinateur. Décevant…

A.G.

LA BD
40 ANS ! 
WHAT THE FUCK !

Emma a 40 ans. Divorcée, 
mignonne, pleine d’en-
vie(s). Cette BD sympa 
(aux éditions Delcourt) 
d’Emmanuelle Teyras est 
une ode à la liberté et à la 
gloire des quadras. Passant 
en revue les thèmes de l’ex-
mari bienveillant (mais pas 
débrouillard pour un sou), 
la sexualité, les copines, ou 
encore le machisme et les 
gros nazes. 40 ans ! What 
the fuck, sur un ton très 
libre et girly, est parfois un 
peu inégal, mais se laisse 
dévorer tout au long de ses 
160 pages. 

A.G.

LA BD
LA VIE DE 
TOUS LES JOURS

Directeur du Festival BD en 
Chinonais (les 14 et 15 mars 
prochains), le Tourangeau 
Mickaël Roux est aussi un 
auteur. Avec cette Vie de 
tous les jours, il mélange le 
quotidien d’un dessinateur 
de bande dessinée (tiens, 
tiens !) et de sa petite 
famille avec un univers 
imaginaire. Le décalage 
est particulièrement bien 
vu, surtout quand il réussit 
le tour de force de faire 
tenir tout cela dans des 
gags hilarants. Vraiment 
une belle réussite pour cet 
auteur.

Hervé Bourit

Parfois, on travaille. 
Parfois on fait péter les 
watts à la rédac.  
La preuve :

// Hate and whiskey, de 
Nashville Pussy.
// NIB, de Black Sab-
bath.
// Les pxxxx et moi, des 
Casseurs flowteurs.
// Game, de Triggerfin-
ger. 

LA
PLAYLIST

DE LA 
RÉDAC’

03entre nous
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SAINT-VALENTIN
SUIVEZ
L’ANTI-GUIDE

réalisé par la rédaction

Ça vous énerve les couples qui se regardent dans 
le blanc des yeux le 14 février ?  Vous ne vous re-
trouvez pas dans cette fête de l’amour ? Ce guide 
pour éviter la Saint-Valentin est fait pour vous.

LE PARCOURS 
POUR ÉVITER LA 
SAINT-VALENTIN

1 - Voir des pictogrammes chinois à la 
bibliothèque des Rives du Cher. Calme garanti. 

Entrée libre. Plus d’infos : bm-tours.fr

2 - Se (re)faire l’expo du photographe Nicolàs 
Muller au Château de Tours, en partenariat avec Le Jeu 

de Paume. Plus d’infos : tours.fr

3 - Aller au ciné salle Thélème pour se cultiver, 
et rien d’autre, voir Le Sud sinon rien, à l’occasion du 

festival Viva il cinema. À 17 h 30. 
Plus d’infos : cinefiltours37.fr

4 - Faire du retro gaming au festival Manga-sur-Loire
de Montlouis dans la salle Kotori. 

Pour en savoir plus : manga-sur-loire.fr

5 - Se mater l’Egypte des Dieux sur Arte à 
20 h 50. Un super docu sur Amenhotep IV,  

Toutankhamon et toute la clique.

CHIFFRE

1/5e
de seconde… C’est la 
durée d’un coup de 

foudre !

4
Le nombre de fois que 
l’on tombe amoureux 
dans sa vie. 33 % des gens se casent avec leur 

premier amour.

43 %
La part des Français(es) avouant avoir déjà été infidèles. Sachant que 27 % pensent qu’il est impossible de rester fidèle toute une vie à la même personne.

61 %
des Français déclarent ne pas être contre l’idée d’acheter un sextoy un 
jour. Aujourd’hui, seuls 

14 % d’entre eux en 
possèdent un.
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LES ORIGINES
À la base, cette fête était une coutume païenne. 
L’Église catholique romaine l’a reprise et 
désigné Saint-Valentin comme saint patron des 
amoureux. La légende dit qu’il fut d’ailleurs 
condamné à mort pour avoir consacré des 
mariages chrétiens dans la clandestinité.

53,6
C’est le pourcentage des Français qui 
célébreront la Saint-Valentin, d’après 
la dernière étude Toluna. Une fête qui 
donne moins envie ? La proportion a en 
effet baissé de 4,2 points comparé à l’an 
dernier. Parmi eux, 23, 1 % offriront un 
cadeau à l’être aimé.

13
C’est, en millions, le nombre de céli-
bataires qu’il y aurait en France. Un  
célibat-boom, puisqu’ils n’étaient que 
9 millions en 1999 et près de 4,8 il y a
20 ans. Parmi eux, les 18-34 ans repré- 
sentent le plus gros contingent. Alors,
heureux(ses) ?

(500) jours ensemble
Ou comment un héros niais se rend compte que l’amour c’est pas parfait. Et se fait larguer.Mortelle St-Valentin
Il revient tuer celles qui l’ont éconduit. Assez jouissif de voir des filles superficielles massacrées.Amour
Quand idylle rime avec sénile.Meurtres à la Saint-ValentinQuoi de mieux qu’un tueur en sériequi tue tout son village le soirde la Saint-Valentin ?

Expendables
De la testostérone, du sang, de la chique et du mol-lard pendant 1 h 45. Pas pour les fleurs bleues.Titanic
Parce que c’est tellement bon de voir Jack mourir à la fin.
Comment épouser un millionnaireUn film pour se dire que, finalement, il vaut mieux faire ce qu’on peut avec ce qu’on a.Blue Valentine
En voilà un film qui file bien le cafard. À la rigueur, le célibat a peut-être du bon…Comment se faire larguer en 10 leçonsÇa paraît assez clair, non ?Teeth

Un film où la fille se rend compte qu’elle a des dents à la place du vagin. Ça vous coupe toute envie.

LE SAVIEZ-VOUS ?

> Le premier baiser au cinéma date de 1896, dans The 

Kiss. Un bisou de 4 secondes qui fit éclater un scan-

dale et indigna la presse.

> Le mot vagin vient du latin vagina, qui signifie four-

reau, étui. Pénis, quant à lui, est un dérivé 

de pendeo, soit « chose qui pend ». Voilà, 

voilà…
> Les oiseaux ont très vite été associés 

aux croyances de la Saint-Valentin. Ainsi, 

le 14 février, les jeunes filles essayaient de 

deviner quel serait leur futur époux : si elles voyaient 

un moineau, elles épouseraient un homme peu for-

tuné ; un chardonneret, c’était avec un homme riche ; 

un rouge-gorge signifiait mariage avec un marin.

> La plus ancienne carte de Saint-Valentin date de 

1415. C’est un poème du Duc d’Orléans, alors qu’il était 

emprisonné.

> Au Japon, la Saint-Valentin a été introduite par les 

fabricants de chocolat, dans les années 1950.

> Un baiser sur la bouche de 10 secondes, c’est

80 millions de bactéries échangées. Et encore, c’est 

sans la langue ! Bon ap’.

« Pour la première Saint-Valentin avec mon copain, j’avais oublié 

que c’était le 14 février... Notre rendez-vous romantique s’est 

déroulé dans une chambre d’hôpital, car j’avais choisi ce jour-là 

pour me faire enlever les dents de sagesse. Je n’ai jamais osé lui 

demander ce que ça faisait d’embrasser un hamster… »

Lola « Tout a commencé par un 

classique : l’oubli de 

réserver un restaurant. 

À cela s’ajoute notre 

besoin quasi maladif 

de prendre 1 h 30 pour  

choisir LE bon resto. 

Aucun n’avait de place 

dispo bien sûr. Mais si 

ce n’était pas assez, 

j’ai d’un seul coup 

eu très mal au ventre. 

Bilan : pas de dîner en 

amoureux et une soirée 

au lit avec de la 

fièvre… »                    Adrien

Au programme, resto au top et hôtel 

mignon comme tout. Sauf qu’au 

moment d’aller dîner, la voiture est 

restée bloquée dans la neige sur le 

parking. Avec l’aide de passants, j’ai mis 

1 h 30 à la dégager. Ma copine râlait. 

On est arrivés en retard au restaurant, 

j’étais sale et frigorifié. Au final, le 

service était atroce, les deux menus à 

100 € infâmes et au retour, l’hôtel avait 

fermé ses portes.

Aurélien

VOS PIRES SAINT-VALENTIN

TOP 10 DES CHANSONS
ANTI-LOVE

Pour vous accompagner dignement dans cette 
journée du 14 février, tmv vous propose une 

playlist garantie sans cœurs, sans niaiseries 
mais concoctée... avec amour évidemment.

« L’amour est mort » Jacques Brel. Ou comment vous dégoûter de 
la vie à deux à tout jamais. À écouter sans modération.
« Mon cœur, mon amour » Anaïs. À la fois drôle et cynique, le titre 
se moque sans détour des petites mièvreries de couple. Excellent.
« Les histoires d’A » Rita Mitsouko. Un classique. Vous êtes préve-
nus : les histoires d’amour finissent toujours mal. C’est sans issue. 
Point final.
« Formidable » Stromae. Les ruptures, ça craint. On finit toujours 
brisé, cocu, ou alcoolique. Le mieux c’est de ne peut-être pas com-
mencer du tout.
« Je ne t’aime plus mon amour » Manu Chao. C’est cash. C’est pro-
pre. What’s else ?
« Je suis venu te dire que je m’en vais » Serge Gainsbourg. Cette 
fois c’est sûr , il n’y aura pas de Happy End à la Disney.
« I will survive » Gloria Gaynord. Il / elle vous a dit ‘’ bye -bye’’? Et 
vous pensez ne pas y survivre? Allez, on se ressaisit. Fini la déprime. 
Stop au pot de Nutella et place à Gloria à fond dans l’appart.
« J’aime pas l’amour » Olivia Ruiz. Célibataire et fier(e). Ce titre est 
fait pour vous.
« Pipeau » Brigitte Fontaine. « L’amour, l’amour, l’amour toujours,
le vieux discours idem le baratin / jusque dans les WC / j’en peux 
plus par pitié / faudrait changer de disque ». Tout est dit.
« Love is a losing game » Amy Winehouse. Euh... Vu les déboires
sentimentaux de la feue chanteuse, on est tenté de la croire.
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LE TEST QUE VOUS POUVEZ 
FAIRE SEUL OU À DEUX (HIS-
TOIRE DE VOUS DISPUTER POUR 
VOS RÉPONSES ET GÂCHER LA 
SAINT-VALENTIN).

1. Votre film préféré ?
❤ The Big Lebowski.
❤ Pulp fiction.
❤ Braveheart.

2. Vos parents, ça vous évoque quoi ?
❤ Vous dans 30 ans. 
❤ Un couple modèle, avec ses défauts.
❤ Une orgie avec Motus, Scrabble et Des 
chiffres et des lettres.

3. Les sextoys, ça vous parle ?
❤ Heu…
❤ Oui, c’est le truc tout rose qui fait bzzzzz, 
non ?
❤ Oui, j’en ai plein l’armoire, un petit bleu, un 
grand vert…

  
4. Soyons sincère : concernant la fidélité...
❤ À 100 %, ça n’existe pas. 
❤ L’erreur est humaine.
❤ C’est tout vous !

5. Votre idéal ?
❤ Fan de The Walking dead et de Batman.
❤ N’importe qui, du moment qu’il/elle sait 
s’amuser. Vous voyez ce que je veux dire…
❤ Une personne attentive, au petit soin, qui 
sait gérer les crises.

6. Si vous deviez passer le restant de votre 
vie sur une île. Vous prendriez...
❤ De quoi survivre, une scie, une arbalète...
❤ Un bon bouquin, un coffret DVD et la 
télévision satellite.
❤ Alors là, bonne question. Aucune idée.

7. La vie, c’est quoi ?
❤ Comme une boîte de chocolats. On ne sait 
jamais sur quoi on va tomber… mais tout de 
même, c’est toujours un peu le même choco-
lat pas bon au praliné.
❤ Les 3 B : boire, bouffer, bai… ! Oups.
❤ Un truc.

8. Votre pire cauchemar ?
❤ Prendre l’avion.
❤ Mentir à quelqu’un que j’aime.
❤ Un week-end tout seul chez moi.

9. Vous croisez un jeune homme/une jeune 
femme : corps de rêve, un vrai canon…
❤ Vous poussez un soupir. Ah, et si...
❤ Votre œil de lynx le/la scanne de haut en 
bas, devant derrière. Les idées miam-graou 
affluent par milliers.
❤ Boh, mouais, il/elle vieillira bien un jour !

10. Le premier baiser c’est ?
❤ Une sorte de passage obligé, mais vrai-
ment intéressant.
❤ Tous les samedis soir, le vendredi aussi, 
quand je suis dispo.
❤ Un vieux souvenir.

11. Au lit, quel animal vous représenterait
le mieux ?
❤ Un paresseux : vous le/la laissez faire.
❤ Un gros chat : vite excité, vite fatigué.
❤ Un tigre : vous avez les crocs et vous 
rugissez de plaisir.

12. Quand un(e) de vos ami(e)s vous 
annonce qu’il/elle redevient celib’, votre 
première réaction, c’est de...
❤ Lui dire qu’elle pourra toujours compter 
sur vous.
❤ L’inscrire sur adopteunmec.com
❤ Pleurer comme une madeleine.

13. Dans la rue, vous êtes plutôt du genre à…
❤ Mater tout ce qui bouge. 
❤ Marcher quoi, tranquille.
❤ Être super prudent, je regarde bien à 
droite et à gauche, pas de casque sur les 
oreilles.

14. Lors d’une fête, vous êtes plutôt :
❤ Piquette, toilettes, galette.
❤ La larve du canapé. Glandeur, mais 
observateur.
❤ Cocktail galoches-platines-picole.

15. Au final, la Saint-Valentin, c’est quoi ?
❤ Une fête de faux-cul. 
❤ Le bal des cocus.
❤ Une fête commerciale.

LES PROFILS
SI VOUS ÊTES CÉLIB’ :
Un max de ❤  
Vous êtes plutôt pantoufles et boîte de chocolats. Votre soirée 
idéale est à base de robe de chambre, une clope au bec et le por-
table éteint. Vous assumez le célibat. Pourquoi pas.

Un max de ❤
Avouez-le, vous êtes timide ? Oui, mais ce n’est pas une rai-
son pour vous morfondre tout(e) seul(e) comme ça. Vous êtes 
romantique, et alors ? Ne vous découragez pas !

Un max de ❤
Tindr, grinder, adopte un mec… Pas de secret pour vous ? Vous 
vivez votre époque à fond, pas d’attache sentimentale : l’amour, 
c’est pour les autres. Vous préférez la « rencontre ». Coquin(e).

SI VOUS ÊTES EN COUPLE :
Un max de ❤  
« Chouchou, on regarde quoi ce soir  ? » « Je ne sais pas, je 
regarde ce que je peux télécharger. T’as commandé la pizza ? » 
ça vous parle ce genre de situation ? Vous l’avez fait hier soir ? 
Boh, ça vous est égal de toute façon. RrrZzz...

Un max de ❤
Vous êtes amoureux(se), c’est sûr et certain. Sauf qu’il vous 
manque ce petit truc qui rend dingue. Oui, votre couple vieillit. 
Mais bon, la romance ça va au début, au bout de dix ans, c’est 
plus compliqué.

Un max de ❤
Vous êtes en couple, mais « c’est assez open entre nous ».
Dont acte.

QUEL LOVER/QUELLE LOVEUSE
ÊTES-VOUS ?



11 au 17 février 2015

07le dossier

Un truc Kâmasûtra
Livre, puzzle, poster, guide, jeu sexy… Tous les cadeaux ayant une allusion avec les positions sexuelles peut avoir l’effet inverse de ce que vous cherchez. En gros, en l’offrant, vous dites malgré vous : « Chérie ça fait trois mois que l’on n’a pas fait l’amour, notre vie de couple est chiante, j’ai envie de le faire, là, maintenant, à n’importe quel prix. » C’est lourd.Osez le Kâmasûtra de Tonia Savage et Karo (Ed. Musardine). Env. 10 €.

Le bouquet de fleurs
Le problème avec vous, les gars, c’est que vous l’offrez une seule fois par an. Franchement, faites-le plus sou-vent dans l’année, à l’improviste et vous éviterez la remarque : « C’est rare que tu m’offres un bouquet. Merci mon minou. »Bouquet de 3 roses en plastique, 6 € sur artificielles.com
Le machin beauté
C’est compliqué… Sans rentrer dans le cliché des magazines féminins, disons que ça peut être mal interprété. « Chérie, pour-quoi la crème hydratante que je t’ai offerte est dans la poubelle ? »Kure Bazaar, coffret 12 vernis à ongles. 192 € sur lebonmarche.com

Notre conseil
Parce que c’est trop cool de commander une pizza et de glander un dimanche soir devant la télé : offrez-lui le coffret intégral de Walking dead. Câlin garanti. 

LE PIRE DES CADEAUXPOUR ELLE

Un abonnement à la salle de sport

Parce que ça sous-entend : « Mon choupinet chéri, c’est 

mignon les poignées d’amour, mais là, je peux carrément m’y 

accrocher. » Du coup, choupinet d’amour, 

il râle, il s’imagine que les autres sont 

mieux bâtis que lui. Il se sentira obligé de 

se traîner là-haut toutes les semaines. Et 

va faire la tronche. La soirée est fichue.

En général, 30 à 40 € par mois.

Une gourmette gravée

Choix n°1, avec son prénom : honnête-

ment, il est censé savoir comment il s’appelle (même si, on 

sait : les mecs, c’est pas débrouillard). Choix n°2, avec votre 

prénom. Alerte ! Ce n’est pas mignon, c’est juste flippant. Et 

honnêtement, c’est dépassé.

80 € en moyenne.

Le chéquier spécial couple

Avec des bons pour « un moment en solo », « un petit déj’ au 

lit », « un massage intégral », « un fantasme au choix »…. Ça 

semble romantique, mais en fait, ce n’est pas terrible. 1) creu-

sez-vous la tête. 2) pas besoin de ces bouts de papier pour 

penser à votre homme (et à vous).

5,90 € chez Cultura, la Fnac, etc.

Notre conseil
Faites-vous un ciné… Un film d’horreur : il adore ça et vous 

ferez semblant de vous blottir contre lui, parce que monsieur 

se sentira fort (alors qu’en fait, non). Rentrez, faites un mix 

bière-charcuterie. Il en faut peu pour être heureux. 

LE PIRE DES CADEAUX
POUR LUI
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L’HÔPITAL DES NOUNOURS

SANTÉ : LE PETIT PELUCHE

L’hôpital des nounours, c’est aussi des opérations à cœur ouvert. 
(Photo association des Carabins)

EN BREF
LA PHRASE
« Les Tap sont au top » 
Ce sont les mots de Barbara 
Darnet-Malaquin, l’adjointe à 
l’éducation de la mairie de Tours. 
Elle répond aux critiques de cer-
tains parents d’élèves qui se sont 
réunis ces derniers jours pour 
remettre en cause le Temps d’ac-
tivité périscolaire mis en place par 
la Ville. Ils attaquent notamment 
le manque d’animateurs. Barbara 
Darnet-Malaquin a déclaré : « La 
formation des 71 intervenants 
référents et des animateurs, 
recrutés sur CV et entretien, est 
en cours. »

EXPO CHARLIE
La Laverie, un petit lieu d’expo à 
La Riche, met en avant 200 Unes 
de Charlie Hebdo. Une idée de 
l’architecte Reynald Eugène qui 
travaille sur place et posséde plus 
de 500 numéros de l’hebdo.
La Laverie, 9, rue du Port à La 
Riche. Plus d’infos sur blog.lala-
verie.net

LE CHIFFRE
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C’est le nombre de platanes de 
l’avenue Grammont qui sont 
en ce moment en train d’être 
élagués. Une opération qui est 
renouvelée tous les cinq ans par 
les équipes municipales.

SPORT VACANCES
Ne tardez pas trop pour inscrire 
votre enfant ou ado à une activité 
sportive pendant les vacances de 
février. Comme chaque année, 
vous devez le faire au maximum 
une semaine avant le début du 
stage.
Plus d’infos sur tours.fr

ÇA VA BOUGER !

SALON
L’UNIVERS DE L’HABITAT
Ok, donc vous venez d’acheter 
un appartement sur Tours ou une 
petite maison à la campagne. 
Ou encore vous pensez refaire 
quelques travaux ? Et puis ça vous 
saoule de chercher les entreprises : 
l’Univers de l’habitat réunit au Parc 
des exposition de Tours plein d’arti-
sans et de boîtes qui peuvent vous 
proposer leurs services.
Du vendredi 13 au dimanche 
15 février, Hall B. De 10 h à 19 h. 
Entrée libre.

LOGO
DERNIERS JOURS
Oui, il vous reste jusqu’au 15 février 
prochain pour voter pour le nou-
veau logo de Tours sur le site offi-
ciel de la ville. Bon, il faut noter que 
sur le web, l’heure est plutôt à la 
moquerie : une page Facebook Un 
« Vrai » logo pour ma ville, a même 
été lancée et compte aujourd’hui 
plus de 800 likes.
Plus sérieusement, une pétition 
pour dénoncer le manque d’in-
ventivité et de professionnalisme 
de la mairie a été mis en ligne sur 
change.org

ATTENTION
DÉTECTEUR DE FUMÉE ?
Tout le monde s’emballe pour s’équi-
per de ce petit bidule en plastique 
qui sonne quand ça fume. Tous les 
lieux d’habitation devront en être 
pourvus d’ici le 8 mars 2015. Sauf 
que la CLCV 37 (une association 
de défense des usagers) alerte les 
locataires : c’est aux propriétaires 
d’acheter et d’installer ce type d’ap-
pareil. L’occupant d’un logement, lui, 
doit seulement l’entretenir.
Si vous rencontrez un problème, 
appelez-les au 02 47 72 71 69.

Hortense Sibille et Ale- 
xandre Vergès sont 
membres des Carabins 
à la fac de médecine de 

Tours. Depuis quelques années, 
cette association organise l’Hôpital 
des nounours. 
C’est quoi, en fait, cet hôpital ?
Nous invitons des classes de 
maternelles au Centre de vie du 
Sanitas pendant deux jours. C’est 
un hôpital factice où les enfants 
emmènent leur doudou pour qu’il 
se fasse soigner. Ils voient d’abord 
le Nounoursologue, c’est un peu 
comme le généraliste, qui va faire 
avec eux un diagnostic. Une fois 
qu’ils savent quelle maladie il a, 
on les oriente vers le bon stand 
où les attendent des étudiants 
sages-femmes, orthophonistes ou 
encore pharmaciens. 
Quel est le but pour ces enfants ? 
Nous leur offrons une première 
approche rassurante du monde 
hospitalier. Il faut utiliser des 
mots simples pour expliquer ce 
que l’on fait. Le nounours, c’est 
une jonction entre le monde 
médical et leur intimité. Nous 
avons également la chance, pour 
les étudiants bénévoles qui par-
ticipent, de recevoir le Dr Cathe- 
rine Barthélémy qui est pédopsy- 
chiatre. 

Et pour vous, cette expérience 
est-elle bénéfique ? 
C’est d’abord un événement de 
plus en plus important qui nous 
permet de sortir du cadre des 
études, d’apprendre comment 
louer une salle, contracter une 
assurance… Et puis il doit y avoir 
une éducation à la santé. Et plus 
la vision des jeunes patients est 
bonne, plus ce sera bénéfique pour 
eux par la suite. 
Vous représentez la future 
générat ion de médecins, 

qu’elle est aujourd’hui votre 
relation au patient justement ?
Pendant longtemps, la profession 
était orientée vers l’organe. Au- 
jourd’hui, le patient est acteur de 
sa santé et nous sommes beaucoup 
plus tournés vers lui. En revanche, 
s’adresser de la bonne manière, 
cela s’apprend. Nous avons de plus 
en plus de cours, sous forme de 
jeux de rôles, avec des professeurs 
de sciences humaines, des philo- 
sophes…

Propos recueillis par B.R.
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Après le choc des attentats à Paris, 
nous souhaitons mettre en avant 
les œuvres de la future génération 
de dessinateurs. Vous avez entre 
17 et 25 ans, vous suivez l’actualité 
internationale, nationale et locale ? 
Dessinez ce qu’elle vous inspire. 

En avril, nous réaliserons un vote des internautes et les dessins 
primés seront récompensés. 
Pour déposer votre dessin : redac@tmvmag.fr

Dessin de Simon
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Le dessin de la semaine
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FOOTBALL
LE TFC RELÉGABLE
Après la défaite contre Ajaccio, 
Tours chute de nouveau devant 
Angers, un des leaders de 
Ligue 2 (2-0). Un résulat logique 
sachant la valeur des Angevins. Mais 
avec l’arrivée de Delort et Nanizay-
amo, le TFC n’est plus dans la même 
position qu’il y a quelques mois et 
peut espérer faire une fin de cham-
pionnat à son avantage. Prochain 
match couperet à domicile contre 
Arles-Avignon, vendredi prochain.

VOLLEY
LE TVB N’Y ARRIVE
Les Tourangeaux se sont inclinés 
au tie break face à Lyon (2-3). Une 
défaite qui montre à quel point le 
TVB ne parvient pas à trouver les 
ressources pour vaincre les grandes 
équipe de Ligue A. Ce qui a égale-
ment provoqué la colère du prési-
dent du club, Jacques Bouhier, dans 
les colonnes de la NR : « On voit bien 
que le malaise est dans l’état d’esprit 
de l’équipe. Peut-être faudra-t-il que 
je vire un joueur pour faire réagir les 
autres ? J’en suis capable. » Ambi-
ance.

HOCKEY
SOLIDES REMPARTS
Les Bleus n’ont pas baissé les bras 
face à Cholet, le week-end dernier. 
Ils remportent le match (1-3) avec 
un collectif soudé et une deuxième 
victoire en trois rencontres pour ces 
play-off de la division 1. Seul point 
noir : la blessure du Finlandais Ville 
Vepsäläinen, « C’est la seule chose 
qui me chagrine à la sortie du match, 
parce que sur la grande glace des 
Dogs, j’ai aimé son entente avec 
Matej Kiska, qui fait un bon match 
aussi », a déclaré l’entraîneur Jérôme 
Pourtanel.

HANDBALL
LE CTHB S’INCLINE
Il y a des jours comme ça… Les 
joueuses de Chambray, malgré leurs 
efforts, n’ont pas réussi à remporter 
leur match contre Mérignac (31-30). 
Alors qu’elles ont mené avec 6 buts, 
les handballeuses n’ont pas porté de 
coup fatal et se sont fait remonter par 
leurs adversaires, plus tenaces. « On 
est vraiment frustrés parce qu’on a 
l’impression de maîtriser le match de 
bout en bout » , a résumé Guillaume 
Marquès.

FOOTBALL. — La Côte d’Ivoire remporte sa deuxième Coupe d’Afrique des nations, 23 ans après 
son dernier titre (en 1992). Après un 0-0, l’équipe d’Hervé Renard a traîné le Ghana jusqu’aux tirs 
au but : une séance hallucinante (8-9 !) transformée en victoire, grâce au gardien héroïque Copa 
Barry. (Photo AFP)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX

    TU L’AS DIT !
« Nous aurions pu gagner et 
nous aurions pu perdre. »
Ce sont les mots de notre cher 
Laurent Blanc, le plus philosophe 
des entraîneurs, juste après le nul 
du PSG contre l’Olympique lyon-
nais, le week-end dernier. 

ÇA C’EST FAIT !
C’est une info que nous avons 
laissé passer… Rattrapage : le 
sumo Hakuho Sho a remporté 
en janvier dernier son 33e titre 
du championnat hatsu basho, au 
Japon. Originaire de Mongolie, il 
a même battu le record de Taihō 
en remportant le championnat 
au bout du 13e jour. Impression-
nant, non ?

LE TOP
L’équipe de France féminine 
de foot a remporté son match 
amical contre les USA, à Lorient, 
dimanche dernier (2-0). C’est la 
première fois qu’elles battent les 
Américaines. Une bonne nou-
velle avant le début de la Coupe 
du monde qui débutera en juin 
2015. 

LE FLOP
Suite à l’affaire Swissleaks, 
qui dénonce la fraude fiscale 
orchestrée par la banque HSBC, 
de nombreux sportifs sont 
impliquées dont, notamment, 
les pilotes de F1 Flavio Briatore, 
Fernando Alonzo et Heikki Kova-
lainen. Christophe Dugarry est 
aussi cité, il aurait disposé d’un 
compte en 2005 sur lequel ont 
transité 2 millions d’euros.
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LUNDI

9
SWISSLEAKS Le Monde, avec d’autres médias internationaux, révèle les 
rouages d’un immense système d’évasion fiscale mis en place en Suisse par 
HSBC. La banque aidait ses clients à échapper à certains impôts. Elle aurait 
permis le transit de 180,6 milliards d’euros sur des comptes cachés entre
2006 et 2007. (Photo  AFP)

CÉLÉBRITÉS Des personnalités françaises et étrangères sont 
impliquées : Gad Elmaleh (dont la situation a depuis été régularisée), 
Jacques Dessange, Christophe Dugarry, l’acteur américain John 
Malkovich, le roi du Maroc Mohamed VI, ou encore politiciens, vedettes 
et PDG. « Les chirurgiens français désireux de blanchir leurs honoraires 
non déclarés y côtoient des diamantaires belges, des protagonistes de 
l’affaire Elf... », résume Le Monde. 

Je rêve d’une 
banque...
Moi, j’ai des copains, ils avaient trouvé 
une maison. Enfin, pas une maison, un 
appartement en ville pour y faire pousser 
leurs enfants. C’était bien, c’était propre et 
ils étaient prêts à se retrousser un peu les 
manches pour rendre ça vraiment sympa. 
Ils se voyaient dedans, elle cousant, lui 
fumant, dans un bien-être sûr, comme 
disait Brassens. Ben oui, mais lui, le copain, 
il était en CDD, dis donc. Le genre bon 
CDD, long et renouvelable et tout, mais 
CDD quand même. Et devinez quoi : elle 
n’a pas eu confiance, la banque et ils n’ont 
pas eu leur prêt… Ben non.
J’ai une autre copine aussi, avec d’autres 
copines à elle, elles ont monté une boîte 
il y a quelque temps. C’est dur, mais ça 
marche plutôt pas mal. Elles ont des 
clients, elles font du business, tout ça 
mais, comme on dit, elles ont besoin de 
grandir. Ben oui, mais trop jeune la boîte, 
trop risqué le secteur : elle n’a pas trop 
confiance, la banque et elle ne veut pas 
financer autre chose que les ordinateurs. 
Voilà, voilà… On en connaît tous des cas 
comme ça… Mais je ne sais pas du tout 
pourquoi je vous parle de ça aujourd’hui, 
moi… Pas du tout.

Matthieu Pays

LE PLUS
      de la semaine
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MERCREDI

4
CRASH Un avion de la compagnie 
taïwanaise TransAsia Airways heurte un 
pont routier et s’écrase dans une rivière, 
à Taipei. L’accident, filmé par la caméra 
embarquée d’une voiture, fait au moins 
35 morts. Quinze personnes survivent. 
L’enquête est en cours, mais une zone 
d’ombre subsiste : les deux moteurs 
étaient à l’arrêt avant la chute  
de l’appareil. (Photo AFP)

DIMANCHE

8
ÉGYPTE De violents affrontements entre des 
supporters du Zamalek et les forces de l’ordre 

éclatent. Dix-neuf personnes sont tuées,
22 policiers blessés et 18 émeutiers arrêtés 

avant ce match de foot au Caire. Il s’agissait 
du premier ouvert au public depuis les heurts 

meurtriers survenus en 2012.
(Photo AFP)

VENDREDI

6
UKRAINE Après l’avoir annoncé en 
conférence de presse, François Hollande 
s’envole pour Moscou avec Angela 
Merkel, afin d’entamer des négociations 
avec Vladimir Poutine et lui présenter un 
plan de sortie de crise. « Une dernière 
chance » au terme d’un conflit de dix 
mois qui a déjà fait plus de 5 300 morts 
en Ukraine. Un sommet quadripartite 
décisif devrait se tenir à Minsk, ce 
mercredi. 

DIMANCHE (BIS)

8
LÉGISLATIVES Le socialiste Frédéric 
Barbier, avec 51,43 % des voix, remporte 
de justesse l’élection législative partielle 
dans le Doubs, face au Front national. 
Son adversaire, Sophie Montel, obtient 
48,57 %, des voix et parle de « grande 
satisfaction » et déclare : « Le grand vain-
queur, ce soir, est le FN. » Cette fois, la 
participation était en hausse de 9 points, 
par rapport au premier tour. 

LUNDI (BIS)

9
BLOQUAGES Syndicats et réseaux 
d’auto-écoles se mobilisent dans une 
quinzaine de villes, après une première 
manifestation vendredi 6. Ils protestent 
contre la loi Macron, qui prévoit notam-
ment le possible recours à des agents 
d’entreprises publiques, comme La Poste, 
pour faire passer l’examen du permis de 
conduire. Ils s’inquiètent aussi de la sup-
pression du seuil minimal obligatoire des 
20 h de conduite.
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Vous réalisez des mou-
lages sur des corps de 
femmes, expliquez-nous 
en quoi cela consiste.
J’utilise en effet une tech-
nique assez ancienne de 
moulage avec du plâtre et de 
la dentelle. Je prends une par-
tie précise du corps du modèle. 
Le point de départ, c’était de 
crier ce que personne ne voulait 
entendre ou montrer quand il 
s’agissait des femmes. Au départ, 
c’était une œuvre féministe en 
fait. Je ne souhaitais pas déclarer 
la guerre, c’était plutôt un désir de 
partager un regard sur le féminin. 
Les premières dentelles que j’uti- 
lisais appartenaient à mes arrière-
grands-mères, des femmes issues 
d’un milieu populaire qui n’avaient 
aucun moyen de s’exprimer. 

Comment cette intimité entre 
vous et le modèle se traduit dans 
votre œuvre ? 
J’utilise une technique qui n’est 
pas violente pour le corps de ces 

femmes. Plus je pose des bandes 
de plâtre, moins elles sentent mes 
mains bouger à travers. Ce n’est 
pas intrusif comme travail, mais je 
le vois plutôt comme la construc-
tion d’une douceur. Seulement, 
émotionnellement, c’est souvent 
très fort. C’est comme si je perçe-
vais la souffrance : je suis persuadée 
que nous gardons dans notre corps 
la mémoire de notre vie.

Comment choisissez-vous la par-
tie du corps à mouler ? 
Je demande d’abord aux femmes si 
elles veulent mettre en avant une 
partie en particulier, une main, un 

pied, la poitrine. Souvent, 
elles me laissent choisir. 
Souvent, je tombe sur 

un endroit qui leur parle, 
avec lequel elles ont une 

histoire. J’ai par exemple eu 
une femme dont je moulais le 

bras. Le même que son mari avait 
cassé. Lors du séchage, le moule en 
plâtre s’est brisé. Elle m’a répondu 
que cela devait arriver. 

Vous n’avez pas toujours fait de 
la sculpture, pourquoi ce choix 
du plâtre et de la dentelle ? 
J’ai avant tout une formation dans 
l’audiovisuel et puis j’ai beaucoup 
fait de scénographie, des installa-
tions avec le collectif Akeway. Il 
y a quelques années, je me suis 
remise à la terre comme un hobby. 
Je me suis aperçue que mes mains 
faisaient ce que ma tête ne pouvait 
pas conscientiser. Ce que j’aime 
dans Mues, c’est de ne pas savoir 
où je vais.      

Propos recueillis par B.R.

EN BREF
L’EXPO

Les sculptures de Mues seront 
visibles à l’Arcades Institute du 
12 au 21 février. Vous pourrez 
également voir le film tourné par 
Frédérique Menant (voir ci-des-
sous) et les témoignages des 
femmes « moulées ».

LA RÉSIDENCE
Nathalie Menant a réalisé les 
œuvres que vous verrez lors de 
l’expo pendant une résidence de 
deux semaines à l’Arcades Insti-
tute en décembre. « Elle m’a per-
mis de me couper de mon quo-
tidien, explique Nathalie Menant. 
Mais aussi de partager avec les 
autres femmes pour que tout ce 
que nous nous disons deviennent 
nos questions. » 

JOSÉPHINE
Les femmes qui sont passées sous 
les bandes de plâtre de Nathalie 
Menant sont toutes passées par 
l’association Joséphine, le salon 
de beauté social lancé à Tours par 
Lucia Iraci.
Plus d’infos sur josephinebeaute.fr

ENTRE SŒURS
Nathalie Menant a invité sa sœur, 
Frédérique Menant, qui est venue 
filmer en 16 mm. Une démarche 
d’autant plus importante qu’elle 
a été son premier modèle pour 
Mues.

L’EXPO

FEMMES
ET MUES

L’Arcades Institute accueille 
les œuvres de Nathalie

Menant jusqu’au 21 février.
Rencontre avec 
la plasticienne. 
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Du 11 au 15 
février
FESTIVAL
Viva il cinema !
Voilà qui fait plaisir : c’est parti pour 
une nouvelle édition des Journées 
du film italien ! Le programme est 
plutôt dense (on vous conseille 
d’ailleurs de filer sur le Facebook 
Viva il cinema), mais sachez qu’il 
y aura notamment : des films 
inédits, des réalisateurs, des avant-
premières, des sorties nationales 
et des hommages. Tout ça, sous le 
signe de l’Italie.
+ d’infos sur cinefiltours37.fr Tarifs : 
6 € la séance (ou 4 € en réduit) ; 
35 € le pass 10 entrées.

12 février
HUMOUR
Le comte de Bouderbala
Bon, niveau humour qui fait mal et 
qui fait grincer des dents, difficile de 
faire mieux. Les fans du comte de 
Bouderbala seront ravis de savoir 
que l’humoriste est de retour à 
Tours.
À 20 h 30, au Vinci. Tarifs : de 
32 à 35 €.

CONCERT
Futurs pros…
Vous le savez, on adore l’école Tous 
en scène. Et ça tombe bien, car les 
élèves des ateliers vont monter sur 
scène pour montrer tout leur talent. 
Conditions de pros, répertoire de 
musiques actuelles et de quoi vous 
décrasser les oreilles. On y va ?
À 20 h, à Tous en scène. Entrée 
libre. Contact : 02 47 41 86 86.

13 février
SOIRÉE
3, 2, 1… improvisez !
Vendredi 13, c’est votre jour de 
chance. Car vous allez prendre vos 
petites fesses toutes douces (mmh 
graou) et filer à l’Espace Villeret. La 
compagnie La Clef y organise en 
effet un combat de catch d’impro. 
Le public écrit un thème, un arbitre 
un peu méchant contraint des duos 
de comédiens amateurs à s’affron-
ter… et improviser. Honnêtement, 
c’est génial.
À 20 h 30, à l’Espace Jacques-Vil-
leret. Tarifs : de 9 à 11 €. Infos au 
02 47 41 14 71.

14 février
SORTIE
Cap sur les jeux
Papa maman ont envie de passer 
un petit moment seuls pour cette 
Saint-Valentin ? Être tranquilous 
sans les enfants ? Miaou ! Qu’à cela 
ne tienne : envoyez vos gosses à 
la Maison des jeux de Touraine. 
Un après-midi jeux de société est 
organisé. Et il y en a pour tous les 
goûts.
Dès 15 h 30, à la bibliothèque la 
Rotonde. Entrée libre. Contact :  
02 47 20 52 18.  

16 février
DANSE
Cartel de danse
Cartel se concentre sur l’ancien 
danseur étoile Jean Guizerix. Avec 
lui, la chanteuse lyrique Dalila Khatir 
et le jeune danseur Romain di Fazio. 
Bref, que du beau monde pour une 
création qui promet d’être excep-
tionnelle.
À 20 h, au Théâtre Olympia. Tarifs : 
de 8 à 22 €.

AGENDA 
TEMPS

MACHINE

Soirée complètement 
foldingue en perspective au 
Temps Machine. Mercredi 
18 février, place au Drone 
Tour de France 2015. Au 
programme, High Wolf, 
Nah et Tomaga : un gros 
plateau international, avec 
du Frenchy, du Ricain et du 
British. Autant dire que ça 
va donner pour ce concert 
« Psychedelia & Dangerous 
beats », dixit nos potes du 
Temps Machine.

En plus, tmv vous fait gagner 
2 places sur tmvmag.fr
Et sinon : 
> Konono N°1 et Acid Arab 
(25/02)
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Suite au rachat de Mar-
vel Entertainment 
par la Walt Disney 
Company, on atten-

dait de pied ferme cette 
nouvelle production. D’au-
tant qu’après le carton de La 
Reine des neiges, la firme aux 
grandes oreilles souhaitait sortir 
un film d’animation moins policé, 
plus orienté action.
Pour ce faire, les studios Disney ont 
décidé d’adapter (très librement…) 
Big Hero 6, un comics Marvel quasi 
inconnu. Soit l’histoire d’Hiro, un 
petit génie de la robotique, qui 
découvre qu’un criminel menace de 
détruire la ville de San Fransokyo. 
Il va tout faire pour sauver la po- 
pulation, aidé de Baymax, un robot 
infirmier, et de ses compagnons 
qu’il transforme en super-héros 
high-tech.
Signé des surdoués de l’anima-
tion, Don Hall et Chris Williams, 
Les Nouveaux Héros, gros bon-
bon geek coloré évoquant à la fois 
Là-haut et Les Indestructibles, 
réussit parfaitement sa mission. 
En croisant le côté Marvel (pour 
l’action, l’humour désopilant et le 
gros méchant bien sombre) à l’es-
prit Disney (pour l’émotion et le 
mignon-tout-plein), il en résulte un 
film hybride, brillant et excitant.

Visuellement splendide et très 
technique, Les Nouveaux Héros 
permet de plonger dans une ville 
fictive, San Fransokyo, mélange de 
San Francisco et Tokyo : en témoi-
gnent un Golden Gate japonisé 
ou encore des rues en descente 
typiques composées de cerisiers 
japonais… Le travail sur la ville, 
exceptionnel, est stylisé avec 
justesse et finesse. Il reste néan-
moins un peu trop survolé, alors 
qu’on aurait voulu s’y attarder. 
Un reproche que l’on pourrait 
aussi faire à quelques personnages 
secondaires, sacrifiés et tout sim-
plement zappés, tandis que d’au-
tres sont remarquablement ca- 
ractérisés.
Reste que, parmi eux, se dégage 
un duo exceptionnel : le jeune 
Hiro se lie en effet d’amitié avec 

le gros Baymax. Un peu 
pataud, un peu bibendum 
et tout blanc, il est d’une 
simplicité déconcertante 
(une tête ovale, deux ronds 
noirs et un trait !). Tour à 

tour mignon, adorable, hila-
rant, touchant, et déjà culte, 

il est à lui seul la star, le centre 
du film. Personnage principal à 

part entière, il offre de nombreux 
comiques de situation et de répéti-
tion. Passant de gros doudou tout 
mou à karatéka supersonique, Bay-
max émerveille et surprend con-
stamment. À chaque séquence.
Loin d’être original et toujours 
très manichéen (on reste dans du 
Disney...), Les Nouveaux Héros 
possède tout de même un charme 
indéniable. Le film développe 
une habile réflexion sur l’amitié, 
la confiance, mais aussi le deuil 
et la vengeance, sans jamais être 
moralisateur. Une petite perle 
d’humour et d’émotion qui séduit 
à merveille. Irrésistible.

Aurélien Germain

Film d’animation (USA). Durée :  
1 h 42. De Don Hall et Chris Wil-
liams. Avec les voix françaises de 
Kyan Khojandi, Maxime Baudouin…

ciné

HHHH CULTEissime HHH TOPissime HH PASMALissime H BOFissime  NULissime

ON A VU

NOUVEAUX 
HÉROS

En draguant un public un poil 
différent, le nouveau Disney 

mélange les influences du 
comics américain et du 

manga japonais.

LES INDESTRUCTIBLES

Sixième film d’animation en 
images de synthèse estampillé 
Pixar, ce petit bijou, réalisé par 
Brad Bird, met en scène une 
famille ordinaire… de super-héros. 
Fluidité de l’image, énergie, travail 
éblouissant : tout y est. Et comme 
dans Les Nouveaux héros, le 
cocktail humour à tous les étages 
et action façon gros bras est par-
faitement dosé.

ON A PENSÉ À…

16
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SUR TMVMAG.FR
GAGNEZ

10 PLACES
POUR LA SÉANCE

ET LE FILM DE VOTRE 
CHOIX AU MÉGA CGR

DES 2 LIONS.
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50 NUANCES DE GREY

Sauf si vous êtes ermite, vous savez 
que 50 Shades of Grey est THE bou-
quin qui a émoustillé des millions de 
femmes. Le best-seller se voit donc 
forcément adapté au cinéma : une 
histoire façon romance SM (*coup 
de fouet mmh oh oui*), entre un 
jeune homme riche et coquinou, 
et une étudiante vierge de 22 ans 
qui va découvrir des choses que la 
morale m’interdit de nommer ici. 
Pour info, il n’y aura que 20 minutes 
de sexe dans le film. Bref, ça sent le 
pétard mouillé et, au final, ça nous 
en touchera une sans faire bouger 
l’autre, comme disait tonton Chirac.

UN VILLAGE  
PRESQUE PARFAIT
Lorànt Deutsch ne fait pas que 
raconter la vie du métro, il joue aussi 
parfois dans des films. Le voilà de 
retour avec Didier Bourdon dans 
une comédie mignonnette, où les 
120 habitants d’un petit village 
déserté et sans médecin vont tout 
faire pour convaincre un docteur 
parisien d’y rester.

LES MERVEILLES
Repéré à Cannes, cette petite 
production italienne met en scène 
une famille tenue à distance du 
monde par un papa qui prédit la 
fin du monde et prône un rapport 
privilégié à la nature… Jusqu’à un 
événement qui va bouleverser leur 
quotidien. Ce film qui ne paie pas de 
mine pourrait bien être une sacrée 
surprise pleine de poésie.

L’ENQUÊTE

Ce thriller avec Gilles Lellouche et 
Charles Berling raconte l’histoire de 
Denis Robert, journaliste d’investi-
gation qui révéla l’affaire-scandale 
Clearstream… ce qu’il paiera au prix 
fort, avec plus de 60 procès en 
dix ans. C’est signé Vincent Garenq, 
réalisateur parfois doué (Présumé 
coupable), parfois… moins (cer-
taines saisons de Sous le soleil).

FRANK H H H

Attention ovni ! En 
apparence, ce pour-
rait être un road 
movie musical sur un 
groupe de musique 
mystérieuse, un peu 
pop et indépendante. 
Mais le doute s’immisce 
dans les plans pro-
longés, les dialogues 
écourtés trop tôt, les 
moments de flotte-
ment filmés par Lenny 
Abrahamson. Frank 
n’appartient à aucun 
genre : c’est une ode 
à la pensée libre, au 
chaos maîtrisé. Un film 
étrange et envoûtant 
où la musique sert de 
prétexte à l’explosion 
de la pensée détermi- 
niste et préfère la folie 
au rationalisme.

B.R.

HOPE H H H

Chronique ordinaire 
d’un monde dirigé par 
la peur, Hope raconte 
les ghettos nigériens, 
camerounais… La route, 
aussi : interminable, les 
voyages en camions, 
les viols, la prostitution. 
Léonard et Hope se 
rencontrent sur le che-
min de l’Europe. Com- 
pagnons d’espoir. 
Ce film cru n’explique 
rien de l’Afrique com-
plexe, de ce couple 
improbable mais donne 
à voir cette violence 
brutale, universelle. 
Celle qui mène à la 
guerre ou à l’amour et 
parfois à la survivre. 
Hope remue les tripes. 
Profondément.

 B.R.

LA NUIT  
AU MUSÉE 3  H H

Intitulé Le Secret des 
pharaons, ce troisième 
épisode de La Nuit au 
musée clôt habilement 
et de justesse la saga. 
Ben Stiller y joue tou-
jours Larry, gardien du 
musée, où les œuvres 
prennent vie la nuit. 
Transposant son film à 
Londres, Shawn Levy 
jongle habilement 
entre fantastique et 
comédie et offre un 
épilogue sans surprise, 
mais divertissant. Il 
n’empêche que le cas-
ting reste toujours clas-
sieux, l’humour dé- 
licieusement absurde et 
certains effets visuels 
bluffants (la lithogra-
phie d’Escher).

A.G.

LES NOUVEAUTÉS

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS 

tmv
Méga CGR Centre
American sniper (vo) lun 20:00
Bob l'éponge - Le film (3D) dim 13:45
Cinquante nuances de... tlj 10:45, 13:30 + mer jeu ven dim lun mar 16:30 + mer jeu 

sam mar 20:00 + mer jeu ven sam lun mar 22:30
Cinquante nuances de... (vo) ven dim lun 20:00, sam 16:30, dim 22:30
Invincible mer ven sam dim lun mar 21:30
It follows tlj 22:15
Kingsman : Services secrets mar 20:00
La famille Bélier tlj 15:45, 18:00, 20:15 + mer jeu ven dim lun mar 11:00 + mer 

jeu ven sam dim lun 13:30
Maya l'abeille (3D) mer sam dim 11:00, 15:45, mer dim 13:45
La nuit au musée 3 tlj 11:00, 13:45, 15:45, 17:45 + mer jeu ven sam dim lun 20:00
Les nouveaux héros (3D) tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:15
Les souvenirs tlj 17:45
Paddington mer sam 11:00
Papa ou maman tlj 10:45, 13:45, 16:00, 18:15, 20:30, 22:15
Rembrandt (exposition) mar 14:00, 20:00
Taken 3 tlj 17:45, 22:30 + mer ven sam dim lun 15:30 + mer jeu ven 

sam dim mar 20:00 + jeu ven mar 11:00, 13:30 + jeu mar 15:45
Toute première fois mer jeu ven sam lun mar 13:30, mer ven sam dim lun 19:45, 

mer jeu ven sam dim lun 21:45, jeu ven lun mar 10:45, jeu 
ven mar 15:30

Un village presque parfait tlj 11:00, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 22:15

Méga CGR Deux Lions
American sniper ven 19:45
Annie mar 20:00
Bob l'éponge - Le film (3D) dim 11:00
Cinquante nuances de... tlj 11:00, 13:45, 15:30, 16:30, 18:15, 21:00, 22:15 + mer ven sam 

dim lun mar 19:30 + jeu 20:00 + sam 23:45
Gus petit oiseau... mer sam 11:00, mer sam dim 13:15
Imitation game mer ven sam dim lun mar 18:00, mer sam dim 20:15, jeu 

ven lun mar 11:00, 13:30, jeu ven dim lun 22:30
Into the woods... jeu ven lun mar 11:00, jeu ven sam lun mar 13:20
Jupiter : le destin de... (3D) tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:45, 22:15 + sam 00:15
Kingsman : Services secrets lun 20:00
L'enquête tlj 11:00, 13:30, 15:45, 20:00, 22:15 + sam 00:15
La famille Bélier tlj 11:00, 13:30, 15:45, 17:50, 20:00, 22:15 + sam 00:15
Maya l'abeille (3D) mer sam dim 11:15, 13:30, mer sam 16:00
La nuit au musée 3 tlj 11:00, 13:30, 15:45, 17:50, 20:00 + mer jeu ven dim lun mar 

22:00 + sam 22:15, 00:15
La nuit au musée 3 (3D) mer sam dim 11:15
Les nouveaux héros (3D) tlj 11:15, 13:45, 15:00, 15:45, 17:00, 17:50, 20:00, 22:15 + sam 00:15
Les souvenirs mer jeu ven sam lun mar 18:00, jeu ven lun mar 11:00, 13:15
Paddington mer sam dim 11:15
Papa ou maman tlj 11:00, 13:45, 16:00, 18:00, 19:50, 22:00 + sam 00:00
Taken 3 tlj 13:30, 15:40, 17:50, 20:00, 22:15 + jeu ven lun mar 11:00 + 

sam 00:15
Toute première fois mer jeu sam dim mar 22:30, jeu 15:30, ven 15:50, dim 20:15,

lun mar 16:00
Un village presque parfait tlj 11:15, 13:45, 15:50, 17:50, 19:50, 22:00 + sam 00:00

Cinémas Studio
Bons à rien (vo) jeu 17:30
Discount tlj 14:15 + mer ven sam dim mar 21:45 + jeu ven lun mar 17:15
Félix et Meira tlj 21:30 + mer ven sam dim lun mar 17:45 + mer ven sam 

dim mar 19:45
Il était une fois les patrons jeu 20:00
Imitation game (vo) tlj 17:00, 21:30 + jeu ven lun mar 14:15
L'enquête tlj 14:30, 17:00, 19:15, 21:30 + dim 11:00
La gueule du loup (vo) mar 18:30
La Ragazza (vo) lun 19:30
Le petit monde de Leo mer sam dim 16:15, 17:30, dim 11:15
Les jours venus tlj 17:30, 21:15
Les merveilles (vo) tlj 14:15, 17:15, 19:30 + dim 11:00
Les Moomins sur la Riviera mer sam dim 16:15
Les nouveaux sauvages (vo) tlj 14:30, 19:15
Loin de mon père (vo) tlj 19:30
Mezzanotte, les nuits... (vo) dim 11:00
Mon fils (vo) tlj 14:15, 17:45, 19:45 + dim 11:00
Nanouk l'Esquimau mer sam dim 14:15, dim 11:00
Phoenix (vo) tlj 21:45
Snow therapy (vo) tlj 21:30
Spartacus & Cassandra tlj 14:30, 19:15 + mer sam dim 16:15

Horaires du 11 au 17 Février
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18 sortir> resto

La folie du fast-food façon 
dèli new-yorkais a depuis 
quelques années envahi 
les rues de Tours. Chics 

et rapides, ces petits restaurants 
apportent une formule à mi-che-
min entre le street-food et le foo- 
ding. Produits de qualité, sains, 
déco sympa, tout est fait pour 
vous inviter à rentrer chez Ama-
deus bagel. Les murs oranges 
côtoient les grandes bandes noires 
et blanches. La salle est lumineuse, 
le bois des tables et le cuir des fau-
teuils rendent l’ambiance chaleu-
reuse. On se croirait presque ren- 
trer dans un coffea shop américain 
à Brooklyn. Avec une touche bien 
frenchy quand même. 
Ouvert depuis deux mois dans 
le quartier des Halles, Amadeus 
Bagel se positionne sur le haut du 
panier de ce genre de nouvelles 
adresses au menu branché. Com-
mande à la caisse, les tables sont 
quand même dressées quand on 
mange sur place. Niveau choix, 
c’est une carte assez réduite avec 
quatre propositions de bagel, 
une soupe du jour, une salade 
ou quelques accompagnements 
optionnels. Le temps d’attente est 
raisonnable, malgré l’heure tardive 

à laquelle nous avons commandé 
et le restaurant quand même bien 
rempli. Dans l’assiette, les produits 
sont de qualité, c’est frais et bien 
assaisonné. La soupe est servie 
dans un gobelet en carton, fast-
food oblige, certains ont droit au 
bol. 
Le grand atout de ces endroits, 
dans la lignée de Starbucks, c’est 
le cadre. Étudiants ou passants 
en vadrouille shopping peuvent 
y faire une halte, au chaud. C’est 

que tout est pensé à l’intérieur 
pour que vous vous sentiez cosy : 
jusqu’aux toilettes où un feutre 
est à votre disposition pour écrire 
sur les murs. On a enfin le droit de 
faire des graffitis ! Amadeus Bagel 
a plutôt de bonnes idées de ce 
genre. Une façon de vous dire que 
vous êtes un peu chez vous, que 
vous pouvez prendre possession 
des lieux pour vous détendre.

M. Patoulachi

AMADEUS BAGEL

À LA FRANÇAISE

Le midi, en semaine, l’Amadeus bagel ne désemplit pas. (Photos tmv)

AU MENU
LE PLAT

Il faisait froid, alors en plus de 
ce bagel saumon avec des con-
combres, on a pris une soupe 
de carottes qui se révèle être 
bien épicée. Les deux, ensemble, 
calent bien. Le pain du bagel est 
assez croustillant. Le saumon est 
plutôt bien disposé. La crème 
fraîche, légère, passe très bien 
avec les quelques feuilles de 
salade.

L’ADDITION
Les prix sont un peu au-dessus de 
la concurrence, mais raisonnables 
par rapport à l’image renvoyée 
par Amadeus Bagel. Comptez 
6,50 € pour un bagel et 3,50 € 
pour une soupe ou une petite 
salade d’accompagnement.  

EN PRATIQUE
Amadeus Bagel se situe au 
74, rue des Halles. Du lundi au 
samedi, 8 h 30-20 h. Ce n’est pas 
la peine de réserver. 
Attention quand même aux 
midis surchargés.
Plus d’infos sur facebook :
tapez Amadeus Bagel.
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 LES BONNES IDÉES

LE LIVRE
Cette recette 
est extraite du 
livre de Car-
oline Wietzel, 
intitulé Mes 
yaourts faits 
maison.
Aux Éditions 
First, 7,95 € 
prix conseillé.

L’OBJET
Qui dit yaourt, 
dit… yaourtière 
(c’est bien, 
vous êtes 
logique). La 
yaourtière 
Duetto 8 pots 

blancs de chez Seb possède aussi 
un petit écran LCD avec timer, et 
deux programmes : yaourts ou 
fromages blancs. Dispo en couleur 
blanc ou métal.
Environ 50 €, prix conseillé.

PRATIQUE
Le repose cuillère de 
la marque La Pause 
derrière la porte… 
Eh oui, cela vous 
permettra de poser 
votre cuillère, par 
exemple quand vous 
cuisinez, pour éviter 
de tout salir. Design, 
coloré et signé 
Valérie Nylin, con-
nue pour ses dessins 
humoristiques.

9,99 € sur maspatule.com
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> Il faut jeter le liquide à la surface des yaourts.
FAUX. Ce petit lait, qu’on appelle lactosérum (ça 
fait chouette à dire pour frimer en société), con-
tient protéines, vitamines, minéraux et oligo-élé-
ments. Et si cela vous répugne, mélangez-le au 
reste du yaourt. Allez !
> Les intolérants au lactose peuvent manger des 
yaourts.
VRAI. C’est même fortement recommandé !
> Il faut jeter immédiatement un yaourt entamé.
FAUX. Il peut être conservé jusqu’au prochain 
repas, à condition que le pot soit correctement 
recouvert de son opercule d’origine, de papier alu

Si avec cela, 
vous n’arrivez 

pas faire ronron-
ner l’estomac de 
vos invité(e)s… 
C’est à rien n’y 
comprendre !

Ustensiles
1 casserole
1 saladier à bec verseur
1 fouet
8 pots en verre

Ingrédients 
800 ml de lait entier bio
6 cuil. à soupe de pâte à tartiner à la noisette
1 yaourt nature entier bio
4 cuil. à soupe de lait en poudre

Réalisation
Dans une casserole, sur feu doux, faites chauffer le 
lait sans le faire bouillir, puis ajoutez petit à petit la 
pâte à tartiner. Remuez avec un fouet de façon à ce 
qu’elle se dissolve totalement. Laissez refroidir cette 
préparation dans la casserole.

Dans un saladier, fouettez le yaourt et le lait en pou-
dre puis, tout en continuant à battre, ajoutez le lait 
à température ambiante. Remuez vivement jusqu’à 
obtenir un mélange homogène et bien lisse.
Remplissez les pots et placez-les dans la yaourtière 
posée sur un plan stable et à l’abri des courants 
d’air. Branchez l’appareil et mettez-le sur la position 
« marche » pendant 9 h.
Une fois le temps de prise atteint, fermez les pots et 
mettez-les sans tarder au réfrigérateur. Attendez au 
moins 6 h avant de les consommer.

Une recette de Caroline Wietzel

Yaourt
à la pâte à tartiner
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VRAI OU FAUX ? minium ou de film extensible. Pas trop longtemps, 
hein. 
> Un yaourt doit être conservé au frais.
VRAI. Il doit être stocké au réfrigérateur, entre 0 et 
6 °C.
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ATELIER

Le musée des beaux-arts de Tours 
organise une visite autour du pay-
sage et des œuvres d’Édouard 
Debat-Ponsan et Olivier Debré. Les 
deux peintres partagent, en plus 
d’un lien familial, une véritable maî-
trise de la représentation du pay-
sage ligérien. L’atelier permettra aux 
enfants de 8 à 12 ans de réaliser au 
crayon et à l’aquarelle ces paysages 
comme l’ont fait leurs artistes aînés.
Dimanche 15 février, à 15 h et 
16 h 30. Durée : 1 h. Plus d’infos sur 
mba.tours.fr ou au 02 47 05 68 73.

UN PEU DE SCIENCE…
L’association Les P’tits débrouillards 
organise un super atelier scien-
tifique samedi prochain. Il se tiendra 
à la Librairie Libr’enfant, rue Colbert. 
Au menu, pas mal d’expérien- 
ces, rigolotes et instructives.
15 h 30, réservation obligatoire au 
02 47 66 95 90.

EN PISTE
Attention mercredi, dernier jour 
pour voir le cirque Pinder sur le ter-
rain de la fête foraine à Rochepinard 
à Tours. Pour cette tournée 2015, 
la famille Edelstein a misé sur les 
animaux exotiques, comme les 
éléphantes mais également les 
12 tigres blancs du célèbre domp-
teur, les trapézistes et les clowns.
Plus d’infos : cirquepinder.com

20 sortir> kids

Ce samedi matin, au 11, rue des Écritoires, 
Rachel, 9 ans, Daphné, 10 ans, et Capucine, 
11 ans, participent à leur premier atelier de 

création avec Fabienne Colboc, alias Fabiejos Créa-
tions. Cette formatrice de métier, passionnée par la 
couture dès son plus jeune âge, a réalisé son rêve en 
ouvrant sa première boutique dans le vieux Tours. 
Son univers : la création d’accessoires très stylisés et 
colorés pour tous.
Ce matin, justement, les trois couturières en herbe 
ont comme mission de confectionner leur premier 
doudou chic. Daphné vient de commencer a dessiner 
sur papier le modèle de ses rêves. Il sera grand avec 
des bras et des jambes interminables. Rachel, équipée 
de ciseaux, s’oriente vers un doudou strass et pail-
lettes. « En création, il faut pouvoir casser les codes 

et laisser libre cours à son imagination », indique Fa- 
bienne. « Un doudou chic n’est pas sérieux mais amu-
sant. » Deuxième étape, la réalisation du patron, le 
modèle en quelque sorte. La créatrice guide les fil-
lettes. Vient le moment délicat de la machine à cou-
dre. Capucine, habituée à utiliser ce genre d’engin, 
enchaîne les points de couture avec une facilité 
déconcertante. Daphné s’agace, l’aiguille vient de 
casser et appelle à la rescousse Fabienne qui profite 
de l’incident pour rappeler aux fillettes que la patience 
est le maître mot en couture ! Enfin ! Les doudous ont 
pris forme. il ne reste plus qu’à les remplir de tissus.

Anne-Cécile Cadio

Fabiejos Créations : 06 48 12 23 87.

 ÇA LES FAIT BOUGER !

APPRENTIES COUTURIÈRES
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NUITS 
BLANCHES
Satin ou polaire, l’essentiel, 
c’est de pouvoir hiberner en 

douceur sous la couette.

Déniché par Stelda

Short à fleurettes 
seventies, avec un lacet 

contrastant à la taille. 
100 % coton.

Short d’intérieur de 
Petit Bateau, 12 €, chez 
Petit Bateau rue Natio-

nale, à Tours.

Une crème miracle à appliquer les soirs où 
l’on se couche tard… pour se réveiller la mine 
fraîche. Crazy Me, flacon de 30 ml, 38 €, sur 

funnybeeparis.com

Nuisette à fines
bretelles réglables, 
en jersey de viscose. 
Existe en taupe.
Nuisette Happy de 
Lingerie Le Chat, 
105 €, boutique.linge-
rielechat.com.

Les chevilles aussi peuvent attra-
per un rhume. Hop, au chaud ! 

Botillons en maille fourrée.
Chaussons Etam, 20,90 € chez 

Etam rue Nationale, à Tours.

Bien chaude. Chemise à la 
coupe liquette en flanelle 

100 % coton.
Chemise de nuit d’Esprit 

39,99 €, chez Esprit rue de 
la Scellerie, à Tours.

Le tee-shirt Petit 
Bateau à col rond 
se porte de jour 
comme de nuit. 
100 % coton, 
picots de finition.
Tee-shirt d’inté-
rieur, 9,90 € chez 
Petit Bateau rue 
Nationale, à Tours.

Affichez-le , 
comme les chats, 
vous ne dormez 
que d’un œil.
Masque de repos 
chat, 7 €, sur 
monshowroom.
com
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La liste des composants est obligatoire sur les 
cosmétiques. Mais une fois  déchiffrée la lit-
anie de noms latins et anglais, on n’est guère 
avancés : qui fait quoi ? Pour le visage ou pour 

le corps, une crème contient trois grands types d’in-
grédients : l’excipient, l’actif et l’additif.
Sur l’étiquette, les ingré- 
dients sont classés par ordre 
décroissant. Les quatre pre-
miers ingrédients de la liste 
INCI sont souvent ceux qui 
constituent l’essentiel du 
produit. En tête de la com-
position, on trouve l’exci- 
pient qui représente 90 
% d’une crème. Il permet la bonne pénétration 
des actifs, joue le rôle de diluant ; on lui demande 
aussi de s’appliquer facilement, avoir un coût 
raisonnable, n’être ni irritant ni allergisant et 
rester inerte une fois mélangé aux actifs. Pour les 
crèmes et les laits, l’excipient est généralement  
liquide (eau, alcool, huiles végétales, paraffine liquide, 

huiles de silicone), parfois pâteux (vaseline, beurre 
de karité).
Viennent ensuite les actifs qui fournissent l’activité 
cosmétique revendiquée par le produit : hydratant, 
amincissants, anti-âge, antisolaires...
En fin de liste, les additifs représentent moins de 1 % 

du produit : ce sont les con-
servateurs (qui évitent l’ap-
parition de moisissures ou de 
bactéries dans la crème), les 
colorants et les arômes qui lui 
apportent une jolie couleur et 
une bonne odeur.
Toute la science du cos-
métologue consiste à trouver 

l’équilibre entre ces trois parties, en cherchant le 
meilleur rapport plaisir d’utilisation du client et facil-
ité de fabrication pour la marque. Un défi qui intègre 
les conditions de stockage, le type d’emballage, l’ap-
provisionnement en matières premières et le coût du 
transport.

Stelda

Autopsie d’une crème

LES CONSERVATEURS, LES 
COLORANTS ET LES ARÔMES 

APPORTENT UNE JOLIE  
COULEUR…

Qu’elles soient 
nourrissantes, 
solaires ou an-

ti-âge, les crèmes 
ont des points 

communs.

 ÇA NOUS FAIT DU BIEN !

TEA FOR TWO

Comme dans La Grande vadrouille, 
mais on remplace Bourvil et De 
Funès par son amoureux. Ce thé 
noir parfumé de pétales de bleuet 
cache de petits cœurs en sucre. Ils 
fondent au contact de l’eau chaude. 
Craquant, isn’t it ?
Thé des Amants de Jade infusions, 
7,90 € la boîte, chez Parashop.

NO PASSARAN

Pour celles qui refusent la mode du 
poil coloré, Gillette a imaginé un 
rasoir compact dans un mini étui 
pratique à emporter. Les retouches 
en urgence en voyage deviennent 
faciles. 
Vénus Snap de Gillette, 11,50 €, en 
grandes et moyennes surfaces.

MIROIR MAGIQUE

Make Up Genius de L’Oréal Paris, 
l’appli de maquillage virtuel plus 
vraie que nature, est enfin dis-
ponible pour Androïd. On scanne 
son visage sur son smartphone, 
puis les produits qu’on veut tester, 
abracadabra, l’appli vous montre le 
résultat. Vous saurez tout de suite 
quelle teinte de blush choisir. 
Make Up Genius, disponible pour 
Apple et Androïd.
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Les astres ont pris une sta-
giaire de 3e cette semaine, 
c’est SA prédiction. Si vous 
n’êtes pas contents, on dira 
que c’est de sa faute, c’est 
fait pour ça après tout !

BÉLIER
Amour
Alors vous n’êtes pas allés 
voir « La famille Bélier » ? 
Aucun souci, vous n’avez 
qu’à bader devant  
« Dirty Dancing » ! 
Gloire
Avec une brebis comme 
compagnon vous n’irez pas 
loin !
Beauté
Commencez d’abord par 
vous faire retirer les cornes.
TAUREAU
Amour

Arrêtez de vous croire telle 
Cendrillon et bougez-vous 
les fesses !
Gloire
Si on n’est pas chanceux 
en amour, normalement, on 
l’est au jeu. Vous voyez ce 
qu’on veut vous dire ?
Beauté
Un petit régime pour éviter 
d’être une vache (jolie, 
certes, mais une vache 
quand même) !
GÉMEAUX
Amour
Pourquoi il regarde la ven-
deuse comme ça ?!
Gloire
Rachetez du PQ.
Beauté
Un masque pour votre peau 
acnéique à base de fraise et 
de crème fraîche ne pour-
rait pas vous faire de mal. 
Sinon il y a toujours le sac 
en papier.
CANCER 
Amour
En même temps, avec des 
gosses, ce n’est pas évident. 
Fallait choisir !
Gloire
Quand c’est ? Quand c’est ? 
Que tu pars en vacances ?

Beauté
Non, non, pas de chirurgie 
esthétique.
LION
Amour
Vous rugissez de plaisir.
Gloire 
Restez poli quand même !
Beauté
Vous commencez à vieillir.
VIERGE
Amour
Vous n’êtes pas fait l’un 
pour l’autre.
Gloire
Et non, l’argent ne tombe 
pas du ciel.
Beauté
Arrêtez de manger vos 
crottes de nez.
BALANCE
Amour
De toute façon, la Saint Val-
entin, c’est une fête com-
merciale.
Gloire
Cherchez plutôt du taf au 
lieu de glander sur Call of 
Duty !
Beauté
Ne vous inquiétez pas si 
vous avez un gros nez et 
des boudins à la place des 

doigts. Ce qui compte ce 
n’est pas l’apparence.
SCORPION
Amour
Neuf milliards d’humains 
sur Terre et même pas fou-
tu(e) de se trouver un(e) 
copain(ine) …
Gloire 
On se calme sur la caféine.
Beauté
Pas de blush sous la main ? 
Prenez du rouge à lèvres, 
cela fera très bien l’affaire ! 
Bon, faut pas en mettre trop 
par contre.
SAGITTAIRE
Amour
Retournez à l’époque du 
Crétacé et peut-être qu’un 
gentil dino voudra bien vous 
épouser.
Gloire
Vos amis doivent se cotiser 
pour vous payer un verre !
Beauté
Pas de problème, même le 
matin, vous êtes une fleur 
qui vient d’éclore, illuminée 
de rosée.
CAPRICORNE
Amour

Vous n’êtes déjà pas 
gâté(e) par la vie…
Gloire
Regardez, il neige !
Beauté
Ne bavez pas trop sur ces 
boucles d’oreilles en dia-
mants pour votre anniver-
saire, votre copain lui, ne 
bave pas sur vous.
VERSEAU
Amour
Une de perdu, dix de retrou-
vé(e)s !
Gloire
Faites attention, vous mar-
chez sur vos chaussures.
Beauté
Lavez-vous les cheveux !
POISSON
Amour 
Je vais briser ton rêve : les 
One Direction savent même 
pas que tu existes ! Désolée. 
Bisou.
Gloire
Pas de CDI en vue.
Beauté
N’oubliez jamais : les fast 
food font et feront toujours 
maigrir (c’est prouvé scien-
tifiquement, si si, on vous 
jure).

HORO 
SCOPE
DU 11 AU 17 
FÉVRIER
Votre dose de généralités astro-

sceptiques




