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

LOL
FX ET POLITIQUE
Ce tumblr a eu l’idée géniale de 
reprendre nos chers hommes 
et femmes politiques (souvent 
photographiés devant un fond 
de couleur) et de les mettre dans 
des situations cocasses. Certains 
montages ne doivent pas être 
loin de la vérité ceci dit. 
Plus surfondvert.tumblr.com

LA PAGE
TRADUCTIONS DE M****
Vous connaissiez Bescherelle ta 
mère ? Ce petit frère fonctionne 
sur le même principe. Il épingle 
les traductions pourries. Par 
exemple : François Hollande 
devient François Pays-Bas sur 
la page Facebook de Benjamin 
Netanyahu. Rigolo. 
Plus sur facebook.com/
traductionsdem 

TORRENT
PIRATEBAY, LE RETOUR
Le site de partage illégal de 
fichier, après avoir été fermé 
par les autorité suédoises, 
est finalement réapparu à 
son adresse d’origine début 
février. Sauf en France où les 
fournisseurs d’accès le bloquent, 
les uns après les autres, après 
une décision de justice. 

GRATOS
NICKY LARSON
Pour tous les fans du flic pervers 
(oui vous, les anciens jeunes qui 
glandiez devant le club Dorothée 
avec votre nuque longue) Wat.tv 
vient de mettre en ligne la série 
entière, gratuitement. Et pour 
les autres, le site a également 
mis l’ensemble d’Olive et Tom. 
Magique.
Wat.tv

LA RUMEUR
SÉRIE ZELDA
C’est le Wall Street Journal qui a 
sorti l’info : Netflix serait en train 
de préparer une adaptation du 
fameux jeu vidéo. Fausse bonne 
idée ? Le web frémit déjà et 
relaie l’article américain qui cite 
anonymement un créateur de la 
future série : « Ce serait une sorte 
de Game of Thrones mais en plus 
familial. » Mouais. 

Yuki Matsueda, c’est un artiste 
japonais qui travaille sur la 3D, 
mais en vrai. Impressionnant. 
Plus sur yuki-matsueda.com

LA VIDÉO
BACK TO THE 90’S
On en voit un paquet de 
parodies en tout genre, de 
mèmes ou autres bêtisiers sur 
Youtube. Cette vidéo sort quand 
même du lot. Réalisée par les 
Américains de Rocket Jump, 
cette fausse pub des années 
1990 va vous surprendre. On ne 
vous spoile pas.
Pour la voir : rocketjump.com

RETROUVEZ-NOUS SUR 
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag
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NOUVEL AN,
CHINOIS OU
CHEZ TOI ?

par la rédaction

La semaine prochaine, les communautés chinoises 
fêteront le Nouvel an. On vous en dit plus
sur cette tradition.

1 - Préparez le balai
Avant les réjouissances, qui peuvent durer sept jours d’affilée, 
il faut d’abord faire le grand nettoyage de sa maison. Une fois 
qu’il ne reste plus aucune poussière, on écrit des souhaits 
sur du papier rouge (c’est symbole de chance). Par exemple : 
(bonheur) ou encore (le printemps est arrivé).

2 - On mange une première fois
Oui, comme en France, on fête le réveillon. Le repas tradi-
tionnel diverge en fonction des régions en Chine. En général, 
on mange des raviolis, des nouilles ou des Niàngàon (des 

gâteaux de riz gluant). Ce n’est que le premier repas d’une 
longue série, juste avant celui du premier jour qui est aussi 
très important. 

3 - On fait tout péter !
Les pétards… C’est souvent le moment préféré des enfants. 
Les faire éclater dans la rue pendant cette Fête du printemps 
servait à effrayer Nian, un méchant esprit animal, lors de 
l’époque antique. 

4 - Visites
En général, le premier jour de l’année, les membres d’une 
famille s’échangent des vœux du genre : (bonne année : 
Xnnián kàilè) ou (Beaucoup de chance et de bonheur : Hoyùn 
chángzài). C’est aussi un moment pour aller voir les aînés et 
rendre hommage aux ancêtres. 

5 - Ce n’est jamais fini…
Quinze jours après le Nouvel an, c’est la fête des lanternes en 
l’honneur de la première pleine lune de l’année. On en accro-
che partout à l’extérieur de sa maison. On mange plein de 
bonne choses (notamment des boules fourrées au sésame ou 
aux haricots rouges ou simplement sucrées) et on sort ensuite 
avec des lanternes accrochées au bout d’une tige admirer les 
autres illuminations. 

LE NOUVEL AN CHINOIS EN 5 LEÇONS

Le Nouvel an chinois dans les rues de Paris. (Photo CC Okki)
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C’est l’année qui correspond, sur le calen-
drier chinois à la nôtre. Elle débutera 
le 19 février prochain et se terminera le 
8 février 2016.

LA CHÈVRE
Les Chinois fêtent cette année l’année de 
la chèvre de bois, un signe créatif, rêveur 
et généreux avec les autres. Il est dit que 
cette année aportera de la chance à tous 
les signes.

SÉRIE
On vous conseille, pour rester dans l’es-
prit, de regarder la série Marco Polo. Pro-
duite et diffusée par Netflix, elle raconte 
les aventures de l’explorateur vénitien sur 
la route de la soie.

Chaque année, le Losar (c’est 
le petit nom du Nouvel an 
tibétain) est célébré à la même 
période que celui en Chine. 
C’est que la façon de le calculer 
est quasiment la même : il est 
basé sur le calendrier lunaire. 
Fêté pendant quinze jours au 
Tibet, c’est un moment où les 
tibétains chassent les ondes 
négatives de l’année achevée, 
pour repartir de zéro. 
En 2009, le gouvernement en 
exil du Tibet a décidé de ne 
pas célébrer le Nouvel an. Une 
façon de se rappeler les ma- 
nifestations qui avaient eu lieu 
l’année d’avant et d’honorer les 
morts qui ont protesté contre le 
pouvoir chinois. Cette mesure 
symbolique a été suivie par de 
nombreux Tibétains jusqu’en 
2013. 

 

RAT
Atouts : 
Malin(e) et 
rusé(e).
Défauts : 

Un peu 
radin(e), indi-

vidualiste.
Il aime : Charmer et 
ronger ses ongles. Ou 
bien un bout de meuble, 
ça fait les dents.
Il n’aime pas : Les pantou-
fles et les idiot(e)s (autant 
dire, un bon paquet de 
personnes).
Ressemblance : Sagit-
taire.

BŒUF
Atouts : 
Coura-
geux(se) 
et sau-

vage.
Défauts : 

Mauvais(e) joueur(se) et 
colérique.
Il aime : La bonne bouffe 
et faire l’amour.
Il n’aime pas : Les ascen-
seurs, les gens qui reni-
flent, l’échec et jouer aux 
échecs. Plein de trucs, en 
fait (trop lourd !).
Ressemblance : Capri-
corne.

TIGRE
Atouts : 
Tient 
parole, 
protec-
teur(trice).

Défauts : 
Plutôt agaçant(e) et 
inconscient(e).
Il aime : Les gros steaks, 
l’aventure, le risque, se 
mettre le petit doigt dans 
l’oreille.
Il n’aime pas : La concur-
rence, le chou, les gens 
qui mangent bruyam-
ment.
Ressemblance : Verseau.

LAPIN
Atouts : 
Dis-
cret(e), 
imper-

turbable.
Défauts : 

Souvent sourd(e) comme 
un pot et égoïste.
Il aime : La lecture, 
voyager, les soldes à 
– 70 %, tout ce qui a la 
forme d’une carotte.
Il n’aime pas : S’engager, 
prendre des responsabi- 
lités et Christophe Maé.
Ressemblance : Poissons.

DRAGON
Atouts : 
Chanceux-
(se) et 
plutôt sex 

bomb.
Défauts : 

Rentre-dedans et méga 
compliqué(e)
Il aime : Avoir toujours 
raison (le tort tue), man-
ger, dormir.
Il n’aime pas : Le pois-
son-pané, le film Le 
Hobbit, le hard-rock et 
avoir tort (ben suivez, bon 
sang).
Ressemblance : Bélier.

SERPENT
Atouts : 
Droit(e), 
généreux-
(se) et 
sensuel(le).

Défauts : 
Méfiant(e), sournois(e) et 
jaloux(se).
Il aime : La drague, râler 
pour rien, son téléphone 
portable et le RedBull®.
Il n’aime pas : La Bible, 
les pommes, le matin, les 
glandeurs et glandeuses.
Ressemblance : Taureau.

SI VOUS NE CONNAISSEZ PAS VOTRE SIGNE CHINOIS, ALLEZ LE CALCULER SUR SIGNE-CHINOIS.COM PAR EXEMPLE.

NOUVEL AN TIBÉTAIN

> Pour le Nouvel An, on doit finir de 
préparer le repas la veille au soir 
et ne surtout pas utiliser de cou-
teaux le jour J, pour ne pas couper 
la chance. Le balai doit aussi rester 
au placard, pour ne pas balayer cette 
même chance.

> Ah, les baguettes... Les faire 
tomber ou les croiser porte mal-
heur. Tout comme les piquer à la 
verticale dans son bol de riz. 
Jamais ! Croisées dans le plat, elles 
indiquent en revanche que vous avez 
terminé.

> En Chine, le chiffre 4 porte mal-
heur. Il se prononce « Si », comme 
la mort. Du coup, dans les immeubles 
on passe parfois du 3e au 5e étage, 
où les appartements du 4e sont moins 
chers. Les numéros de téléphone se 
terminent rarement par 4 et peu de 
logements portent ce numéro. Dans 
les hôtels par exemple, les chambres 
dont le numéro se termine par 4 sont 
réservées aux étrangers.

> Depuis 2012, la mode est au face-
kini, une sorte de cagoule fantaisie 
portée par les femmes sur la plage, 
qui ne laisse apparaître que les yeux 
et la bouche, pour garder la peau 
blanche.

> En Chine, éternuer à une significa-
tion. Éternuer une fois signifie que 
quelqu’un pense à vous, deux fois que 
quelqu’un dit du mal de vous, trois 
fois... que vous êtes malade.

> Un milliard de Chinois, soit 85 % 
de la population, se partagent cent 
noms de familles. Il y aurait 3 050 
patronymes au total mais 93 millions 
de personnes s’appellent Wang, 92 Li.

> Lorsque l’on est invité dans une 
famille chinoise, un cadeau est le 
bienvenu mais ne surtout jamais offrir 
de fleurs, réservées aux funérailles.

> Dans certaines régions reculées de 
Chine, les policiers utilisent des 
oies plutôt que des chiens pour gar-
der le poste. Un système d’alarme 
très performant...

> Quatre bruits sont autorisés, même 
vivement recommandés au restaurant : 
claquer des lèvres, boire bruyamment, 
aspirer la soupe, roter.

> Les consoles de jeux Playstation 
sont interdites en Chine. Seules les 
Xbox sont autorisées.

> Les pétards, qui chassent les mau-
vais esprits et portent chance, sont 
interdits en Chine depuis 1993, suite 
à des accidents. L’interdiction est 
souvent transgressée sinon, pour les 
fêtes comme le Nouvel An, restent les 
téléchargements de sons les imitant.  
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Je suis venue, j’ai vu et… je n’ai pas vaincu. J’ai essayé 
d’apprendre le mandarin, à l’institut Confucius 
de La Rochelle. J’ai entendu une langue sub-
tile mais je n’ai pas réussi à la parler. N’al-

lez pas croire que mon anglais ressemblant 
à « du chinois », je partais avantagée. C’est 
tout le contraire !
Et question intonation, le mandarin se 
trouve à des années lumière des imi-
tations grossières de Michel Leeb. Si 
j’avais su… j’aurais sûrement été moins 
excitée au moment de m’embarquer dans 
cette aventure. Pour moi, pardon pour la 
référence, c’était mon « Rendez-vous en 
terre inconnue ». Sauf que, heureusement, 
j’étais seule. Sans micro, sans caméras, ni 
présentateur pour recueillir mon désarroi. 
Me voici donc un mercredi soir en route pour la 
Flash (Faculté des lettres, langues, arts et sciences 
humaines). Je pousse la porte de la salle de l’institut 
Confucius, aux Minimes. Les élèves sont là. Ils sont moins d’une 
dizaine. Le cours a déjà commencé et me voilà déjà remarquée. Je 
m’installe. On me parle ? J’écarquille les yeux. Un élève chuchote : « 
On vous a souhaité la bienvenue.» - Moi : « Ah ! D’accord. Merci ». On 
me file un bouquin pour suivre le cours. Je l’ouvre et tadaaam ! Les 
mots sont écrits en mandarin et traduits en... ANGLAIS, mon chinois 
à moi. L’élève à ma gauche, me demande : « C’est votre première 
fois ? » - Moi : « Euh, oui ». L’élève ajoute en rigolant : « Bah, bon 
courage ! »

Ma prof d’un jour s’appelle Yang Xi. Aujourd’hui, la leçon 
porte sur le voyage. Je comprends ça grâce aux dessins 

de la page du livre. On fait comme on peut. Pre-
mier défi : comprendre ce qui se passe autour de 

moi. La prof interroge les élèves. Je réprime 
difficilement mon envie de rire quand j’en-

tends les premiers mots. Je ne capte rien 
hormis les prénoms à la fin des phrases. 
Les élèves répondent. Ils se renvoient 
les questions-réponses et moi, je suis les 
échanges de part et d’autre comme une 
spectatrice suivant du regard la balle d’un 
match de tennis ! Étrange sensation. Je suis 

là mais perdue, larguée et encore ce sont 
des euphémismes. Venue pour apprendre 

une langue orientale, me voilà totalement à 
l’ouest ! Seule dans ma galère, je suis épatée par 

mes camarades de jeu. Ils sont en 3e année d’ap-
prentissage. On ne joue pas dans la même catégorie. 

Pourquoi sont-ils là ? Liliane évoque des raisons familiales 
: « Mon fils est marié à une Chinoise, elle ne parle pas français. Je 

veux pouvoir communiquer avec elle ». Marie-Jo est « allée en Chine et 
a désormais envie d’apprendre la langue ». Le cours s’achève sur une 
lecture générale. C’est le moment le plus drôle. La prof lit et nous 
répétons les mots écrits en phonétique. Je peux enfin me lâcher. Les 
élèves se marrent et moi aussi. Fin du cours. Bref, j’ai testé un cours 
de mandarin. Mais pour moi, c’est resté du chinois. n

Ange Claudia Lipemh

APPRENDRE LE MANDARIN

J’AI TESTÉ
POUR VOUS

Tester une nouvelle langue, quand on ne connaît ni l’alphabet,
ni la langue, c’est comme se mettre à poil devant des inconnus.
Il faut mettre la honte de côté et se lancer.

CHEVAL
Atouts : 
Loyal(e), 
passion-
né(e).

Défauts : 
Plutôt lour-

dingue et casse-bon-
bons… (désolé, mais 
c’est vrai)
Il aime : les lasagnes, les 
blagues salaces, galoper 
sur la plage, apprendre, 
le vin.
Il n’aime pas : les films 
de Dany Boon, le dédain, 
le célibat.
Ressemblance : 
Gémeaux.

CHÈVRE
Atouts : 
Doux-
(ce), 
respon- 

sable.
Défauts : 

Reste sur la voie de 
gauche sur l’autoroute, 
capricieux(se).
Il aime : Le fromage, se 
sentir protégé(e), les 
musiques honteuses.
Il n’aime pas : Sentir 
mauvais, les gens super-
ficiels, les bisous avec la 
langue.
Ressemblance : Cancer.

SINGE
Atouts : 
Drôle, 
lucide, 
plein(e) 
d’entrain.

Défauts : 
Se croit supérieur(e), 
fier(e), transpire beau-
coup.
Il aime : Être le centre 
du monde, manger avec 
les doigts, les grosses 
teufs.
Il n’aime pas : Ne rien 
faire, l’ignorance, les 
pieds, les slips blancs.
Ressemblance : Lion.

COQ
Atouts : 
Honnête, 
intelli-
gent(e), 

téméraire.
Défauts : 

Agressif(ve), vaniteux-
(se), volage.
Il aime : Qu’on le com-
plimente, les priorités à 
droite, les punks, le foot.
Il n’aime pas : Les lundis 
matin, ses ennemi(e)s 
(et y en a !), les Nuggets 
du Mc Do.
Ressemblance : Vierge.

 CHIEN
Atouts : 
Fidèle (en 
amour 
et en 

amitié), à 
l’écoute.

Défauts : Angoissé(e), 
parano, associal(e).
Il aime : La tendresse, 
la bière, les zombies, les 
guili-guilis dans le dos.
Il n’aime pas : L’hypocri-
sie, marcher dedans du 
pied gauche et l’hédo-
nisme.
Ressemblance : Balance.

COCHON
Atouts : 
Rigou-
reux(se), 
diplo-

mate et 
sérieux(se).

Défauts : Naïf(ve), 
têtu(e).
Il aime : Le saucisson, 
le whisky, sourire pour 
rien, faire gruik.
Il n’aime pas : Qu’on 
lui touche le bidon, les 
surnoms débiles, les 
fautes d’orthographe, 
l’intolérance.
Ressemblance : Scor-
pion.
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LA
FONDUE 
CHINOISE
« C’est un plat que beau-
coup de familles mangent 
le soir du réveillon. Dans un 
grand wok, on mélange dans 
le bouillon tous les aliments 
que les gens ne peuvent pas 
se permettre d’acheter le 
reste de l’année : des fruits 
de mer, de la viande et des 
légumes. On assaisonne 
avec autant d’épices que l’on 
souhaite. Généralement, le 
plat est remis sur le feu plu-
sieurs jours, pendant toute 
la durée des festivités, on y 
a rajoute à chaque fois ce 
que l’on a dans son frigo. 
Aujourd’hui, le piment s’est 
généralisé en Chine. Selon 
la médecine chinoise, il per-
mettrait de chasser l’humi- 
dité du corps. »

LES RAVIOLIS
« C’est un plat qui est fait en famille, 
même les enfants peuvent y parti- 
ciper. Sa forme ressemble à celle du 
lingot d’or. Ils symbolisent la richesse, 
la prospérité : ce plat prend un sens 
différent pendant le Premier de l’an. » 

Pour la pâte, prenez 400 g de farine 
de blé que vous mélangez avec 
200 ml d’eau chaude. Ne pas trop 
pétrir la pâte. Laissez reposer à l’air 
libre pendant 30 minutes. Roulez-la 
ensuite en forme de baguette et 
découpez en petits morceaux. Apla-
tissez-les. Pour la garniture, vous 
pouvez mettre du chou blanc, de 
l’ail chinois, de la ciboulette et de la 

viande blanche. Il suffit d’émincer 
le tout et d’ajouter à la farce un peu 
de sauce soja. Attention de ne pas 
broyer. Il faut laisser un tout petit 
peu de jus sans que pour cela les 
raviolis s’ouvrent. Replier la pâte 
de manière à ce que cela soit her-
métiquement fermé. 
Pour la cuisson, il faut les plonger 
dans de l’eau portée à ébullition. 
Laissez-les cuire jusqu’à ce qu’ils 
remontent à la surface (environ 
8 minutes). Le petit truc en plus : 
c’est de les plonger dans l’eau froide 
puis de les remettre à cuire et de 
répéter l’opération deux fois. C’est 
contraignant mais les raviolis seront 
encore plus croquants .

AU MENU 

LES BONNES 
IDÉES DU CHEF
Nous avons demandé à Céline Martin,
la chef de Parfum Culture (rue Blaise- 
Pascal), de nous offrir son Nouvel an chinois 
à elle, version gastronome. Tous en cuisine !

BOULES DE RIZ GLUANT
« C’est un des desserts appréciés lors des 
célébrations. Généralement, elles ne sont 
pas fourrées mais placées dans un bol 
rempli d’un mélange d’eau et de sucre de 
canne (il faut en mettre beaucoup pour 
que ce soit d’aspect liquoreux). » 
Pour la pâte, mélangez 300 g de 
farine de riz gluant avec 240 ml d’eau 
chaude et pétrir pendant quelques 
minutes. Vous pouvez les laisser telles 
quelles ou les fourrer de pâte d’haricot 
rouge sucrée, d’arachide. Plongez-les 
ensuite dans de l’eau bouillante. Quand 
elles remontent, attendez deux mi- 
nutes et les mettre dans de l’eau froide 
pour stopper la cuisson. 
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Cela fait des mois et des 
mois qu’elles y mettent 
tout leur courage et leur 
motivation. Obsédées 

par un projet aussi génial qu’admi-
rable. Épaulées par Femmes 3000 
Touraine, Lisa Brie et Asma 
Mhaih, 19 ans et étudiantes en GEA 
à Tours, lancent Tours Ange’L 
Wake Up, destiné à mettre en val-
eur les droits des femmes. Une 
initiative « qui sort de l’ordinaire », 
sourit Asma. Elle et son amie Lisa 
sont nées un 8 mars, Journée inter-
nationale de la femme. Le destin ?
« On voulait faire de la sensibili- 
sation, mais avec plein d’événe-
ments. Parce que les violences 
faites aux femmes et leurs droits, 
ça touche tout le monde. Même les 
jeunes ! », explique Asma. Objec-
tif de leur projet : plusieurs mani-
festations sportives et culturelles, 
dont les bénéfices seront reversés 
à trois associations, Solidarité 
Femmes, Une femme un toit et 
le CIDFF (Centre d’information 
sur les droits des femmes et des 
familles).
Au programme, flash mobs aux 
lycées Grandmont et Jean-Mon-
net, foot en salle avec le TFC, aéro-
boxe au gymnase des Fontaines ou 
encore dédicace de Nadya Hokmi 
à l’Heure Tranquille, madame 
n’étant rien de moins que... la 

championne du monde de boxe 
anglaise ! Point d’orgue du projet 
des étudiantes : un concert cari- 
tatif le 7 mars avec notamment 
Charly Bell et Marin Monster (lire 
notre agenda). « On voulait faire 
passer un message aux jeunes. Il y 
aura une sensibilisation derrière la 
musique. Et on remettra les chèques 
aux assos », précise Lisa.
Lisa et Asma l’avouent : « Ce pro-
jet a tout changé pour nous. On ne 
se renseigne jamais assez sur les 
droits des femmes. » Elles regret-
tent qu’il n’y ait pas grand-chose 
de fait pour les femmes violentées. 

« Il y a des pubs, des spots, certes. 
Mais sinon, on en entend rarement 
parler. Certaines sont venues nous 
voir et nous ont dit : la société ne 
nous écoute pas. Elles pensent 
qu’elles sont seules. » Elles ne le 
seront certainement pas grâce à 
l’initiative, louable et admirable, 
d’Asma et Lisa : « On peut changer 
les mentalités. On espère au moins 
avoir un impact à Tours... »

Aurélien Germain

Programme complet : toursangel-
wakeup.blogspirit.com

VIOLENCES ET DROITS DES FEMMES

IL FAUT QUE ÇA CHANGE !

Lisa et Asma ont reçu des soutiens de Najat Vallaud-Belkacem, 
Harry Roselmack et Marisol Touraine. (Photo tmv)

EN BREF
LA PHRASE

« Il va falloir faire des choix. »
C’est ce qu’a dit Christine 
Beuzelin, adjointe à la culture 
à Tours. Elle a notamment 
indiqué que les subventions 
allaient être « réduites à hau-
teur de 15 % environ ».
Principale victime, le Festival
Rayons Frais qui devrait dis-
paraître dans sa forme actuelle.

CHANGEMENT AU CCAS
À partir du 1er juillet, le Cen-
tre communal d’action sociale 
(CCAS) cessera d’accorder 
des bons alimentaires (d’une 
valeur de 30 € par mois) aux 
personnes en situation adminis-
trative irrégulière. Marion Nico-
lay-Cabanne, déléguée à l’action 
sociale, l’a confirmé lors du
conseil municipal de Tours.

FIL BLEU ET HORAIRES
Pour ceux et celles qui n’auraient 
pas encore vu : le réseau Fil Bleu 
propose désormais, sur son site 
filbleu.fr, l’option « horaires en 
temps réel ». Elle permet de 
connaître précisément le temps 
d’attente avant le passage du 
prochain bus ou tramway. 
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FOOTBALL
ANDY IS BACK
Au moins, on retiendra cela de 
ce match face à Avignon : Andy 
Delort est bel et bien de retour et a 
retrouvé le chemin des filets. Bon, 
d’accord. N’empêche que le TFC 
aurait pu ne plus être en position de 
relégable, après cette 24e journée. 
Mais avec ce 2-2, les Tourangeaux 
ont tout de même raté le coche, 
mangés presque tout crûs par le 
dernier du classement. Vendredi 
soir, le TFC, 18e avec 24 points, ira à 
Orléans. Les joueurs enchaîneront 
avec Nancy. Bref, deux parties loin 
d’être gagnées...

VOLLEY
EXPÉDITIF !
Ils sont venus, ils ont vu, ils ont 
vaincu : les Tourangeaux ont ex-
pédié leur match face à Ajaccio.
« C’est vraiment la victoire du 
groupe. On sait qu’il est toujours 
compliqué de gagner à Ajaccio », a 
rappelé le manager Pascal Foussard, 
à La Nouvelle République. L’adver-
saire, impuissant, a subi l’excellent 
niveau de l’attaquant Oleg Antonov 
et vu les points défiler. En s’im-
posant en Corse, le TVB reprend du 
poil de la bête. Idéal avant de partir 
pour Nantes, ce samedi, puis de re-
cevoir Narbonne.

HOCKEY
ILS ONT EU L’ALSACE
Mulhouse 3 – Tours 5. Sérieux, vo- 
lontaires et engagés, les Tou-
rangeaux ont été exceptionnels face 
aux Alsaciens. Les Scorpions ont été 
piqués par des Remparts techniques 
et offensifs, dans la magnifique 
Sankt Jakob Arena de Bâle. Et 
pour être physique, le match l’était 
et pas qu’un peu ! Petite frayeur, 
d’ailleurs, lorsqu’Amaury Hamard a 
heurté la balustrade… Désormais, il 
faut penser à la place en play-off, 
toujours pas scellée malgré les bons 
résultats. Prochain rendez-vous, 
samedi, à Courbevoie.

HANDBALL
TOUT JUSTE
Heureusement qu’Axelle Bertrand 
était là ? Oui, pas qu’un peu, même ! 
Avec ses multiples arrêts face à 
Cannes (26-24), la Chambraisienne a 
permis au CHTB d’en sortir vainqueur. 
Derrière elle, l’équipe a brillé face à 
des Azuréennes coriaces. Le match 
était tendu. Et la pression, elle, n’est 
pas prêt de retomber. Axelle Ber-
trand l’a dit : « La première place n’est 
pas accessible… Mais le podium n’est 
pas loin ! Terminer troisième, c’est 
jouable. Et franchement, cela ferait du 
bien à tout le monde. »

SKI ALPIN. — Jean-Baptiste Grange n’y croit pas : il devient champion du monde de slalom lors 
des Mondiaux de Beaver Creek, dimanche aux États-Unis. Déjà médaillé d’or en 2011, il n’avait plus 
gagné de course depuis quatre ans. Adrien Théaux (super G) et Alexis Pinturault (géant) ont égale-
ment remporté une médaille de bronze ce week-end. (Photo AFP)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX

    TU L’AS DIT !
« Le plus haut niveau est cruel. » 
Ce sont les mots de Philippe 
Saint-André le lendemain de la 
défaite des Bleus face à l’Irlande. 
Oui, il n’est vraiment pas sympa 
du tout du tout le haut niveau 
avec les Français. Méchant haut 
niveau, vilain. 

ÇA C’EST FAIT !
Le championnat du monde de 
chess-boxing débutera à Berlin 
le 18 avril prochain. On vous le 
dit tout de suite : réservez vos 
places à l’avance. Ce sport, qui 
mélange combat de boxe et 
partie d’échecs, a été inventé par 
Enki Bilal dans sa BD Froid équa-
teur. C’est l’Allemand Lepe Ru- 
bingh qui a lancé dans la réalité 
ce nouveau sport, en 2003. 

LE TOP
Le cricket aurait des vertus 
diplomatiques : les premiers 
ministres de l’Inde et du Pakistan 
ont renoué le dialogue, inexistant 
depuis 6 mois, alors que les deux 
équipes nationales s’affron-
taient lors des championnats du 
monde de cricket, en Australie. 
C’est finalement l’Inde qui a 
remporté le match de dimanche 
dernier (300 runs contre 224). 

LE FLOP
Des scores comme celui-là, ce 
n’est pas tous les jours : le 
Bayern de Munich a remporté 
son match contre Hambourg sur 
le score de 8-0 en Bundesligua, 
le week-end dernier. Aïe...
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SAMEDI

14
COPENHAGUE Un homme tire sur un centre culturel où a lieu un débat sur 
« l’art, le blasphème et la liberté d’expression » en hommage à Charlie Hebdo. 
Le réalisateur Finn Norgaard est tué. Deux policiers, qui protégeaient le 
dessinateur Lars Vilks, sont blessés. Quelques heures plus tard, une synagogue 
est attaquée, un homme meurt. (Photo AFP)

ENQUÊTE La police, le lendemain, annonce avoir abattu l’auteur 
présumé des deux fusillades. Les autorités n’ont pas confirmé son nom. 
Si les attentats n’ont, pour l’instant, pas été revendiqués, les débuts 
de l’enquête policière laissent penser que l’homme se serait inspiré de 
l’idéologie de l’État islamique. 

Une touche 
de douceur
Quand le monde tangue trop fort, trop de 
violence, trop de bruit, trop de fracas, il a 
toujours été là. Face à l’écran où se rejoue 
à l’infini le drame du jour, pour assécher on 
ne sait quelle soif d’on ne sait quelle vérité, 
on serre le pot dans la main gauche et la 
cuillère dans la main droite. 
Aujourd’hui, l’uppercut nous vient d’un 
pays froid. Celui des polars que l’on aime 
lire le soir, bien au chaud sous la couette. 
La liberté attaquée, encore. Un mec armé, 
déguisé en soldat, qui tire dans le tas 
et tue, plusieurs fois. Course poursuite, 
fusillade et terroriste abattu. Comme un 
sentiment de déjà vu. Déjà vécu ?
Le pot dans la main gauche, la cuillère 
dans la main droite. Contact rassurant en 
bouche : noisette chocolat, huile de palme. 
On tartine ça doucement sur nos petites et 
grandes blessures, en regardant le monde 
trembler. Ça ne guérit rien, évidemment. 
On le sait bien. Ça met un peu de douceur, 
c’est tout. Il peut dormir en paix, monsieur 
Ferrero. Au monde, il a donné ça. Une 
touche de douceur. Par les temps qui 
courent, ce n’est déjà pas si mal…

Matthieu Pays

LE PLUS
      de la semaine
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DIMANCHE

15
LIBYE L’État islamique diffuse une vidéo 
montrant l’exécution de 21 Égyptiens 
de confession copte. En représailles, 
l’armée de l’air égyptienne vise des 
sites d’entraînement de cette branche 
djihadiste en Libye. Au même moment, 
le gouvernement italien ferme son 
ambassade et envisage une action 
militaire contre l’avancée du groupe 
terroriste. (Photo AFP)

LUNDI

16
RAFALE Jean-Yves Le Drian, ministre de la 

Défense, se rend en Égypte pour signer le 
premier contrat de vente de 24 Rafale par 

Dassault (à l’origine de cette magnifique photo 
publicitaire…). L’avion de combat, en trente ans, 

n’a jamais été vendu à l’étranger. Le contrat 
avec le gouvernement du Général Al-Sissy 

s’élève à 5,3 milliards d’euros.
(Photo AFP)

JEUDI

12
PROCÈS Dominique Strauss-Kahn 
quitte Lille après avoir répondu aux 
questions du juge sur ses pratiques 
sexuelles. Il ne devrait pas être poursuivi 
pour proxénétisme, le procureur de la 
République a déjà requis un non-lieu 
le concernant. Ce procès du Carlton 
s’achève cette semaine avec la plaidoirie 
des avocats de DSK.

 

SAMEDI (BIS)

14
NUTELLA Michele Ferrero, à 89 ans, 
décède. L’inventeur du Nutella et plus 
grande fortune italienne est mort à Mo-
naco. Il laisse derrière lui l’empire familial 
Ferrero et une fortune estimée à plus 
20 milliards d’euros (selon Forbes). 

DIMANCHE (BIS)

15
PROFANATIONS Plus de 300 tombes 
sont saccagées au cimetière juif de Sarre-
Union, dans le Bas-Rhin. Ce sont les 
profanations les plus importantes depuis 
ces dernières années. Manuel Valls a con-
damné cet acte « ignoble et antisémite ». 
Pour l’instant, la police recherche encore 
les suspects.
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Ce soir-là, il vente 
et on gèle. Un 
temps à ne pas 
mettre un metal- 

leux dehors. Plutôt à le 
coincer dans un pub, comme au 
Mc Cool’s, place Plum’. Trois des 
cinq membres d’Holding Sand sont 
là. Enfer et damnation : il n’y en a 
qu’un qui boit une bière. Le reste 
tourne au café. On commence à 
parler electro swing et bal musette, 
comme ça. Bon, ok, ça commence 
pas très rock’n’roll. Pas grave, 
leur musique s’en charge très bien 
toute seule.
Car Holding Sand, c’est un 
mélange de rock et de metal. Du 
« post-hardcore », pour les poin-
tilleux qui ont le doigt branché 
dans l’ampli. « C’est hybride. Entre 
mélodique et bourrin. Ça gueule, 
mais ça chante aussi. Il y a de 
grosses guitares et du violoncelle ! », 
décrit Clément, le chanteur. Oui, 
vous avez bien lu. Sur leur dernier 
(et excellent) album, A Life Worth 

Memoirs, le groupe tourangeau 
s’est acoquiné avec les locales, et 
toutes douces, Boys in lilies. Un 
détail, mais cela résume parfaite-
ment Holding Sand : taper là où on 
ne s’y attend pas. Idem quand on 
leur parle de la place de leur bas- 
siste Coralie. « Boh, on ne fait 
même pas la différence. On ne la 
met pas en avant, juste parce que 
c’est une fille. Elle peut peut-être 
souffrir d’un milieu un peu macho, 
mais c’est une dure. Elle est même 
plus masculine que nous ! (rires) »
Créé en 2007, le groupe a bour-
lingué. Enregistrant trois Eps, 
un album et écumant les scènes. 
« En 2010, on a tourné comme des 

malades », sourit Franck, 
le guitariste. Ils s’enquil-

lent les premières parties 
de Mass Hysteria, Aqme et 

même Fishbone ! Les Tou-
rangeaux entrent, en juillet 

2014, en studio avec Francis 
Caste, à Paris. Un producteur 
célèbre qui transforme les albums 
en mur du son, façon parpaing 
dans les dents. « On a enregis-
tré ce deuxième album en 14 jours 
non-stop. Bon, on a dû faire du 
couch-surfing chez des inconnus, car 
on n’avait plus un rond... », rigole 
Clément.
Leur album, pro jusqu’au bout des 
cordes, devrait désormais faire 
des ravages sur les planches. Mais 
c’est un milieu difficile. « Le souci, 
ce n’est pas que les programma-
teurs de la région n’aiment pas le 
metal. C’est qu’ils n’écoutent même 
pas. Notre but est de jouer un peu 
partout. On refuse rarement les 
dates ! »

Aurélien Germain

EN BREF
LE DISQUE

A Life Worth Memoirs est un 
concept album. L’histoire d’un 
homme imbu de lui-même, délais-
sant ses proches, qui meurt d’une 
maladie. Interrogeant la valeur de 
la vie, il s’articule autour de trois 
axes : la vie, la maladie, la mort. 
Un triptyque habilement dilué 
dans ce disque tour à tour som-
bre, mélodique, violent et atmo-
sphérique. Influencé par Glassjaw, 
Holding Sand mêle batterie sur-
vitaminée, gros riffs de guitare et 
basse écrasante. Le travail sur les 
arrangements et sur les voix élève 
le disque et évite les clichés.
Sortie le 23 février. (Chronique 
intégrale sur tmvmag.fr/tours)

LE GROUPE
Holding Sand se compose de 
Franck Grison et Cyril Faichaud 
(guitares), Clément Horvath 
(chant), Coralie Fumard (basse) 
et Quentin Dabouis (batterie). Ils 
joueront aussi à La Belle Rouge, 
le 24  avril.
>> facebook.com/holdingsand

SI VOUS ÉTIEZ...
On a joué au questionnaire de 
Proust avec Holding Sand. Peut-
être qu’on n’aurait pas dû.
Un plat > « Du Mc Do ! C’est 
lourd, gras, mais plein de saveurs 
(rires). Et aussi parce qu’on y 
passe notre temps, quand on 
tourne. »
Un animal > « Un chaton géant 
qui lance des lasers avec les 
yeux. »
Un film > « La Cité de la peur, 
pour ses blagues pipi-caca. »
Un objet > « L’album d’Holding 
Sand ! Ou non : un livre de Proust. 
Non, une madeleine de prout ! 
(éclat de rire général) »

HOLDING SAND

FAIS PÉTER 
LES WATTS
Un nouvel album en béton
armé et de la motivation
à revendre. Rencontre

avec les musiciens
d’Holding Sand.
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20 février
EXPO
Art numérique

Après une résidence de près 
de 2 mois à l’Octroi avec Mode 
d’Emploi, le jeune artiste Jean 
Roukas inaugure enfin son expo 
à l’Annexe, la salle d’expo de la 
ville de Saint-Avertin (si vous n’y 
avez jamais mis les pieds, c’est le 
moment). Jeux vidéo, program-
mation, recherche plastique… Cet 
artiste contemporain bricole des 
œuvres qui racontent notre époque. 
Jusqu’au 18 mars. Plus d’infos sur 
ville-saint-avertin.fr

21 février
CONCERT
Opéra Miossec

Le grand Monsieur de la chanson 
française pose ses valises au Grand 
théâtre de Tours. Avec, à l’intérieur, 
ses chansons du nouvel album Ici-
bas, ici même. Plus intimiste (si, si 
c’est possible) et avec ses textes 
toujours plus sensibles, on vous 
conseille vivement cette petite 

soirée. C’est le genre de date assez 
rare pour le voir. 
À 20 h 30 au grand théâtre de 
Tours. De 19 à 30 €.

22 février
CONCERT
Johnson Concorde

L’Arcades Institute continue ses 
Hivernales avec la venue, cette fois, 
des foufous de Johnson Concorde. 
Mélange de rock grandiloquent 
et de riffs de guitare saturée, ce 
groupe est à mi-chemin entre le 
show à la AC/DC et la comédie 
musicale barrée.
À 17 h, au 8 place de la Monnaie. 
Entrée : 10 €. Plus d’infos sur 
arcades-institute.fr

Du 20
au 22 février
SALON
Japan expo

C’est un des gros rendez-vous pour 
les fans d’anime, de manga et de 
culture japonais. Bien kawaï comme 
il faut, le Japan Tours Expo offre 
tout ce qui fait de mieux, de top, de 
in, pour les plus geeks d’entre nous 

(Le Joueur du grenier, concours 
cosplay, dessin…).
Au Vinci. Entrée gratuite le ven-
dredi. Sinon 10 € la journée ou 
17 € les deux jours. Plus d’infos sur 
japantoursfestival.com

DU 23
au 28 février
STAGE
Tous bilingues !
Vous connaissez l’ICPM ? Mais 
si, l’Institut culturel pour le mul-
tilinguisme. Cette initiative super 
chouette veut promouvoir l’ap-

prentissage de l’anglais, dès 4 ans. 
Durant ces vacances, ils organisent 
des stages mini-club langues, pen-
dant une semaine, à Tours (quartier 
des Halles) et Saint-Cyr (locaux 
de l’ancienne mairie). En gros, un 
module d’une heure par jour, pen-
dant 5 jours, histoire que vos petites 
têtes blondes maîtrisent la langue 
de Shakespeare. Wonderful, isn’t it ?
Réservations conseillées. Tarifs et 
horaires au 02 47 44 10 88 ou club-
langues@wanadoo.fr

AGENDA 
TEMPS

MACHINE

Grosse soirée en prévision 
avec la venue des énormes 
Acid Arab et leur électro 
oriental, mais surtout de 
Konono n°1 : LE groupe 
congo-angolais qui tourne 
sur les plus grandes scènes 
mondiales depuis 10 ans. Cet 
orchestre, qui existe depuis 
plusieurs dizaines d’années, 
va vous vriller les oreilles 
avec leur « congotronics » 
saturé. Ce sera le mercredi 
25 février. Notez bien. 

En plus, on vous fait gagner  
2 places sur tmvmag.fr

Et sinon
GALA DROP + LTM SOUND 
SYSTEM le 3 mars. 

PARTENAIRE

LE CONCERT
Tours Ange’l Wake up

Cet événement, organisé par 
deux étudiantes tourangelles, 
est au profit de la lutte con-
tre les violences faites aux 
femmes. En plus de plein 
d’activités dans la ville (voir 
notre article en actu P.10), 
Tours Ange’l Wake up orga-
nise un concert le 7 mars à 
l’Espace Ligéria de Mont-
louis avec, au programme : 
Marin Monster, Charly Bell, 
Arcadya, Smoke (il y en a 
plein d’autres)...
Plus d’infos sur facebook.
com/toursangelwakeup
5 places à gagner sur 
tmvmag.fr/tours !



18 au 24 février 2015

Patriotique. L’adjec-
tif colle à la peau 
de Chris Kyle. 
Plus le sniper pro-

gresse, gagne en reconnais-
sance dans la guerre, plus 
cette veine se creuse en lui. 
Comme un sillon malsain. 
Difficile de ne pas voir dans cet 
homme une machine à tuer pro-
gressant au fur et à mesure d’un 
conflit. Début de l’histoire : Chris 
Kyle est un cow boy du sud des 
États-Unis, du genre à mettre un 
sticker « Don’t mess with Texas » 
(Cherche pas la m**** avec le 
Texas) sur son frigo. Fort accent 
terreux, il vit son épiphanie devant 
les images télévisées de l’attaque 
de l’ambassade américaine à Nai-
robi, une bière à la main. 1998, 
il s’engage dans l’armée. 11 sep-
tembre, Georges W. Bush, Irak : 
l’histoire l’embarque, le prend, le 
retourne, exacerbe sa gâchette de 
moraliste.
Clint Eastwood adore les contes. 
Dans celui-ci, il adapte l’autobio- 
graphie de Chris Kyle, tué aux USA 
en 2013 par un vétéran d’Irak. Dans 
ses habits de réalisateur, le cowboy 
de la caméra a toujours préféré les 
morales tissées de bienveillance à 
la complexité d’un monde devenu 
trop ambigu pour lui.

Il se complaît dans les batailles 
mythiques de la Seconde Guerre 
mondiale (Lettres d’Iwo Jima 
et Mémoires de nos pères), la 
fable urbaine (le très bon Mys-
tic River), le western classique 
(Pale Rider). Bradley Cooper, 
qui campe le fameux Chris Kyle 
et produit le film, lance sa grosse 
carcasse façonnée par l’Actor’s 
Studio sur la même voie qu’East-
wood. Sauf que traiter la guerre 
d’Irak de cette manière provoque 
une vision insupportable à tous 
ceux qui exècrent le patriotisme 
envahissant et propagandiste. 
Traiter ce conflit, qui a refaçonné 
les relations internationales du 
XXIe siècle, sous l’angle d’une sim-
ple bataille de rue entre valeureux 
combattants américains et ter-
roristes barbares, est, en 2015, un 

manque total de réflexion 
et de lucidité sur l’état du 
monde.
En se concentrant sur Chris 
Kyle et son syndrome de 
chien de berger, Clint East-
wood passe à côté d’un sujet 

qui le dépasse. C’est que le 
conflit en Irak n’a rien à voir 

avec la Seconde Guerre mon-
diale, mais plus avec celle d’Al-
gérie ou du Vietnam. Si, à certains 
moments, ces soldats deviennent 
des robots exécutant les ordres 
d’une géo-politique colonialiste, 
comme déshumanisés, American 
Sniper replace toujours au cen-
tre de l’image Chris Kyle. Sym-
bole d’une Amérique maîtresse 
du monde, éduquée à coup de 
National Anthem et de drapeaux 
étoilés. La caméra, souvent à 
l’épaule, de Clint Eastwood se 
rapproche sans cesse de l’action, 
ne prend que rarement du recul. 
Les cadrages serrés empêchent 
de voir d’autres visages que celui 
d’un sniper lobotomisé, anesthésié 
par l’enjeu : tuer un maximum de 
méchants rebelles. Tristement gla-
çant.                                             B.R. 

Drame de Clint Eastwood. Usa, 
durée : 2 h 14. Avec Bradley 
Cooper, Sienna Miller…

ciné

HHHH CULTEissime HHH TOPissime HH PASMALissime H BOFissime  NULissime

ON A VU

AMERICAN
SNIPER

Une vision froidement nationaliste 
de la guerre d’Irak à travers 

les yeux d’un sniper 
moralement simplet.

APOCALYPSE NOW
Librement adapté du roman de 
Joseph Conrad, au Cœur des 
ténèbres, Apocalypse Now (Fran-
cis Ford Coppola) plonge son 
héros Willard dans la folie. Celle 
d’une guerre trop compliquée 
pour lui et de soldats de- 
venus fous par la violence. Un film 
magnifiquement étouffant que 
Clint Eastwood aurait dû revoir 
avant de réaliser son American 
Sniper. Apocalypse Now est aussi 
le film d’une génération pacifiste 
que la guerre ne fait pas fantas-
mer. Quand Clint Eastwood se 
contente de montrer les balles qui 
fusent, l’action sanguinaire, 

ON A PENSÉ À…

18

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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KINGSMAN

Colin Firth en espion britannique 
acrobate ? Pas mal. Samuel L. Jack-
son en méchant façon hip-hop ? OK. 
Matthew Vaughn, le réalisateur de 
Kick-ass et X-Men le commence-
ment ? Pourquoi pas. Bon, sur le 
papier, ça roule pour Kingsman. 

BOB L’ÉPONGE LE FILM
Si vous voulez vous faire une bonne 
séance WTF, c’est le film parfait. 
Bob l’éponge et ses potes doivent 
retrouver la recette du pâté de 
crabe volée par un pirate : Steak 
Barbare. Pas de finesse, beaucoup 
de lol et quelques surprises.

BIS
Bon, on a d’abord eu envie d’en-
duire ces lignes de mauvaise foi : 
Franck Dubosc et Kad Merad dans 
une comédie, on sent le nanar 
arriver. Et puis, le soleil, les oiseaux 
qui chantent, la bande annonce 
nous ont faits changer d’avis. Allez 
le voir (on a quand même peur que 
toutes les blagues soient dans le 
trailer). 

RÉALITÉ

Est-ce que vous êtes prêts à vous 
faire dérouiller la tronche à coup 
d’absurdité ? Le nouveau Quen-
tin Dupieux est là. Et il y a des 
morceaux d’Alain Chabat et Jona-
than Lambert dedans.

VINCENT N’A PAS 
D’ÉCAILLES

Thomas Salvador présente un film 
plutôt original : une production 
française sur un super-héros bien 
du cru et garantie sans effets spé-
ciaux. Et ça donne Vincent, qui a 
le pouvoir d’être super fort mais 
seulement dans l’eau.

LES NOUVEAUX 
HÉROS H H H

Le jeune Hiro découvre 
qu’un criminel menace 
de détruire sa ville. Il va 
essayer de le stopper 
avec Baymax, un robot 
infirmier, et ses com-
pagnons transformés 
en super-héros high-
tech. Parfaite synthèse 
entre Disney (l’émo-
tion) et Marvel (l’hu-
mour, l’action), ce petit 
bijou d’animation est 
splendide. Fable initia-
tique, mais pas mo- 
ralisatrice, la nouvelle 
production du studio 
aux grandes oreilles 
a trouvé en Baymax, 
gros bibendum blanc 
et touchant, son futur 
personnage culte.

A.G.

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 indépen-
dante. Mais le doute 
s’immisce dans les 
plans prolongés, les 
dialogues écourtés 
trop tôt, les moments 
de flottement. 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 : intermi-
nable, les voyages en 
camions, les viols, la 
prostitution. Léonard 
et Hope se rencon-
trent sur le chemin de 
l’Europe. Compagnons 
d’espoir. Ce film cru 
n’explique rien de 
l’Afrique complexe, de 
ce couple improbable 
mais donne à voir cette 
violence brutale, uni-
verselle. Celle qui mène 
à la guerre ou à l’amour 
et parfois à la survivre. 
Hope remue les tripes. 
Profondément. 

B.R.

LES NOUVEAUTÉS

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS 

@ Retrouvez  les horaires 
ciné sur tmvmag.fr
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A vrai dire, on avait 
un peu peur de 
voir débarquer un 
énième établissement 

estampillé burger, à Tours. En 
plein centre, qui plus est. Mais 
voilà, il a fallu qu’on se rende 
à l’évidence : le Beauty Burger, 
implanté aux Halles, a eu raison 
de notre curiosité et de notre 
gros bidon. Presque tout nouveau, 
tout chaud (à peine 3 mois d’exis- 
tence), le resto à la devanture 
chic et tendance donne dans le 
hamburger haut de gamme. Une 
escapade culinaire sympa où vous 
grimpez à dos de burger (ok, ça ne 
veut rien dire, mais l’image nous 
faisait marrer). Parce qu’ici, sept 
recettes vous sont proposées. Sept 
voyages, où les hamburgers sont 
représentés par des drapeaux. Il y 
a, certes, le Normandy, franchouil-
lard avec son camembert délicieux. 
Mais le Maroc est aussi de la partie 
avec le Médina (piquillos et haché 
de veau au menu). L’Angleterre 
avec son Piccadilly qu’on croirait 
tout droit débarqué de Londres. 
Ou le Fjord, pour un trip vers le 
froid norvégien, avec son saumon 
frais. Tout est original, travaillé et 
surtout, plus diététique. Pour ce 
tour du monde, le Beauty Burger 

joue donc la carte de la différence. 
Jusque dans la fabrication de son 
pain... aux algues ! Et à en voir 
l’assiette, Alexandra Barcello, la 
créatrice de l’enseigne (et respon- 
sable marketing d’Esprit Sushi) 
a eu nez fin. Le plat, très bien 
présenté (on a même eu droit à un 
petit drapeau planté dessus), colle 
à l’ambiance et à la déco cosy de 
la salle. Ici, peu de tables. On peut 
manger à l’intérieur, mais on mise 

avant tout sur les plats à emporter. 
Objectif, aussi : faire des bébés 
Beauty Burger un peu partout en 
Touraine.
Enfin, pour ceux qui voudraient 
un petit tour du monde du burger 
sans bouger de leur canapé, Beauty 
Burger livre aussi à domicile, à 
Tours et La Riche. L’est pas belle, 
la vie ?

A.G.

BEAUTY BURGER

T’AS D’BEAUX BURGERS

Le créneau du hamburger haut de gamme n’était pas simple. Mais le 
Beauty Burger se défend parfaitement. (Photos tmv)

AU MENU
UN PLAT

Difficile de faire un choix, vu que 
tout nous tentait. On a quand 
même opté pour le Normandy : 
l’énorme steak de bœuf est déli-
cieux. Dessus, le camembert AOP 
parfaitement rôti. Les saveurs 
sont habilement rehaussées 
par de la roquette, de délicieux 
oignons et une petite tranche 
de pomme croustillante et un 
peu grillée. Les fameuses beauty 
crousties tiennent toutes leurs 
promesses. Un petit faible pour la 
sauce maison, faite avec des
lardons. Elle est à tomber !

L’ADDITION
Notre formule soft (on n’a pas 
pris de dessert, bouh) revient à
11, 90 € pour un Normandy et une 
boisson. Pour un burger seul, les 
prix s’échelonnent de 7,90 € à 
10,90 €.  

EN PRATIQUE
Beauty Burger, 1 place Gas-
ton-Pailhou. Ouvert 7 jours sur 7, 
de 12 h à 14 h et de 19 h à 22 h. 
Aussi à emporter et à livrer. Con-
tact : 02 47 29 93 68,
beautygburger.com ou Beauty 
Burger sur Facebook.
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C’est lors d’un voyage professionnel, en 2011, en 
Ukraine, que Cyril Puiseux, cadre commer-
cial dans l’export, a eu son idée… Loin de chez 

lui, ce papa poule de deux enfants ne pouvait pas lire 
l’histoire que sa petite fille de 4 ans lui réclamait au 
téléphone. De retour en France, après une étude de 
marché, e-stoires.com voit le jour. Le principe ? Racon-
ter une histoire à distance à son enfant ! Sa plate-forme 
payante propose donc, depuis janvier, une biblio-
thèque numérique de livres jeunesse illustrés pour les 
enfants de 2 à 8 ans plus un enregistreur vidéo.
Il suffit d’un ordinateur, d’une webcam et d’une con-
nexion internet. Les parents peuvent ainsi enregistrer 
l’histoire de leur choix pour leur bambin. Ce dernier 
pourra l’écouter à la maison en son absence. « C’est un 
produit haut de gamme, avec une vidéo habillée. Nous 

travaillons avec une dizaine d’auteurs illustrateurs 
jeunesse et deux maisons d’édition », explique Cyril 
Puiseux, chef d’entreprise de la start-up Mac Fly SAS, 
à Joué-lès-Tours. « Il faut avant tout que les parents 
s’amusent. Nous sommes dans le cadre de l’intimité. 
Les lecteurs peuvent bafouiller, il faut juste oublier la 
caméra. Ils ont à leur disposition des conseils de diction. 
Nous les invitons d’ailleurs à y mettre du ton, comme ils 
savent très bien le faire, le soir au bord du lit. » L’objec-
tif est avant tout, selon le concepteur, de faire plaisir 
à son enfant. Alors on oublie ses appréhensions, que 
vous soyez papa, maman, papy ou mamie, et on se 
lance : « Il était une fois... »

Anne-Cécile Cadio

Plus d’informations sur e-stoires.com

 ÇA LES FAIT BOUGER !

SPECTACLE EN FAMILLE

L’espace Malraux à Joué-lès-Tours 
accueille Agathe et Olga de la com-
pagnie Robin et Juteau lors de deux 
représentations. L’histoire musicale 
et poétique de deux femmes, l’une 
pianiste, l’une danseuse sur le thème 
du temps qui passe.
Vendredi 20 février, à 14 h 15 
(séance scolaire) et à 19 h (spec-
tacle grand public) salle Plisson à 
l’Espace Malraux à Joué-lès-Tours. 
Réservations : 02 47 53 61 61 ou 
espacemalraux-jouelestours.fr

VACANCES DE FÉVRIER
La Tribu des Zazous a concocté 
un programme très sympa pour 
les enfants : des ateliers Jamais 
sans mamie (déguisements pour 
Mardi Gras, bricole recup’ autour du 
thème de la neige) aux jeux de piste 
(rallyes photos dans Tours).
Tous les détails sur tribudeszazous.
jimdo.fr

DEVENEZ MONSIEUR LOYAL
Le Pôle européen des arts du cirque 
à Luynes organise une journée 
découverte pour le jeune public 
durant les vacances. Une journée 
d’initiation aux joies du cirque sous 
la forme de deux stages : de 10 h à 
12 h et de 14 h à 16 h.
Plus d’infos et réservations sur 
pole-artsducirque.com

RACONTE UNE E-STOIRE !
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BÉLIER
Amour
L’amour est aveugle. Gilbert 

Montagné aussi. Coïnci-

dence ? Je ne crois pas.

Gloire
50 nuances d’engrais.

Beauté
Misez tout sur vos pieds. 

C’est Georges Tron qui l’a 

dit.

TAUREAU
Amour
Lancer de déambulateurs 

sur votre passage.

Gloire
Can you feel the lol tonight ?

Beauté
Comme dirait Aurélie, de 
Secret Story, vous assurez 
vos derrières.
GÉMEAUX
Amour
Il/Elle mérite la médaille du 
désert. Ça fait si longtemps 
qu’il monte le même cha-
meau.  
Gloire
Vos tétons ont du style.
Beauté
C’est pas l’âge qui fait le 
moine.

CANCER
Amour
Tel épris qui croit éprendre 
(on est fiers de celle-ci !).
Gloire
Bof bof. Surtout samedi. Vu 
qu’il y aura... Mince, je sais 
plus.
Beauté
Rassurez-vous, ce n’est pas 
un piercing à la lèvre. C’est 
de l’herpès.

LION
Amour 
Moi perso’, je vous kiffe. 
Mais je suis le seul.

Gloire
L’avenir appartient à ceux 
qui ont un pied bot.
Beauté
Jolis trous de nez.
VIERGE
Amour
Préparez-vous à un vent. 
Mais à un gros, hein.  
Du genre qui fait valser.
Gloire 
Qui vole un œuf se fait 
péter la tronche par le fer-
mier.
Beauté
La barbe vous va si bien.  
À vous aussi, mesdames.

BALANCE
Amour
Avantage : après 
50 nuances de Grey, elle/
il aura envie de sexe. Incon-
vénient : pas avec vous.
Gloire
Répétez « zombie » plus 
de dix fois d’affilée. Z’avez 
vu, ça fait un nouveau mot. 
Wooaaah.
Beauté
Dicton du jour : un caleçon 
blanc ne le reste jamais très 
longtemps.

SCORPION
Amour
Les gens aiment les chiens. 
Mais vous frotter aux 
jambes ne changera rien 
pour vous.
Gloire
Essayez, de :; travailler. 
Votre. Ponctuation ? ! Cela, 
devient : vite. Agaçant...
Beauté
Tu sens bon la ciboulette.

SAGITTAIRE
Amour
Faites l’amour (avec moi), 
pas la guerre.
Gloire
Les tonneaux vides sont 
ceux qui font le plus de 
bruit. Méditez là-dessus.
Beauté
Vous allez être frappé de 
daltonisme en arrivant au 
feu rouge. Pas de bol pour 
votre assureur.

CAPRICORNE
Amour
Cassoulet au repas, tempête 
sous les draps.
Gloire
Vous allez marcher dedans, 
lundi prochain.

Beauté

Pas trop mal pour un(e) 

Capricorne.

VERSEAU
Amour

Tant va la cruche à l’eau 

qu’à la fin, tu me les brises 

sévère.

Gloire

Arrêtez de pousser mamie 

dans les orties. Et papy 

aussi, tant qu’à faire.

Beauté

Fatale. Crotale. Banale.

POISSON
Amour

Qui se ressemble, s’assem-

ble. Sauf vous deux. Désolé.

Gloire

Arrêtez d’haïr l’astrologue 

tmv, c’est mauvais pour les 

rides.

Beauté

Beau/belle comme un sou 

neuf. Surtout votre bel écu.

HORO 
SCOPE
DU 18 AU 24 
FÉVRIER
Votre dose de généralités astro-

sceptiques




