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C’EST LE PRINTEMPS
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JARDINEZ EN VILLE !
DOSSIER SPÉCIAL

BIEN CHOISIR
SA CITADINE P.34
Découvrez notre TOP 10 des
petites voitures spécialement
adaptées à la conduite urbaine.
Et en plus elles sont écolos !
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le buzz

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

Et si on vous disait que c’est l’œuvre de l’artiste
Keng Lye qui n’utilise que de la peinture et de
l’acrylique ? Bluffant…
Plus sur kenglye.deviantart.com

LOL
SIGNES

Le site internet américain Hopes
and fears a demandé à Bill
Vicars, un entrepreneur sourd
qui œuvre à rendre accessible
les nouvelles technologies,
de traduire des mots comme
duckface ou selfie par exemple.
Instructif.
à voir sur hopesandfears.com

ROBOT

LE TUMBLR

EMOJI DOLL

AMIS JOURNALISTES

L’artiste digital Matthew
Rothenberg s’est bien marré en
inventant un robot sur Twitter
capable de créer votre effigie
en emoticon. Pour tester, il suffit
d’avoir un compte Twitter et
d’écrire @emojidoll me. Vous
aurez alors perdu 15 secondes de
votre vie.
Plus surportfolio.mroth.info

INSTAGRAM

TUMBLR 2

MÉCHANTS ENFANTS

CHAMBRE D’ADO

Oui, nos chères têtes blondes ne
sont pas aussi sympas que nous
laisseraient penser leurs sourires
et leurs bouilles. Les enfants sont
aussi des créatures démoniaques
capables de vous mettre en
rogne. La preuve sur ce compte
d’une maman pétillante.
instagram.com/kidsaretheworst

Oui, cette semaine, vous avez
deux Tumblr à explorer pour le
prix d’un. Celui-ci plonge dans
les chambres d’adolescents vus
par les films à travers les âges.
Séquence nostalgie surtout
quand on voit Marty McFly en
jean taille haute.
À voir sur :
teenagebedroomsonscreen.com

RETROUVEZ-NOUS SUR
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag

Pour se moquer des journalistes
qui cherchent des interviewés
sur les réseaux sociaux, Clément
Quintard et Agathe Ranc se sont
amusés à faire un questionnaire
aléatoire. Et ça donne, par
exemple : « Je cherche un
habitant de la Creuse polygame
qui a été pris en otage par une
grève RATP pour un reportage
à Réussir Fruits et Légumes. »
bonjourjechercheun.tumblr.com

LE JEU
WESTERN

Dans Smokin barrel 2, vous jouez
un cowboy fou de duels qui
se coltine les bandits de grand
chemin. Plutôt fun, ce jeu change
un peu de mécanique : il s’agit de
viser avec sa souris une cible le
plus rapidement possible. Il faut
rester zen.
Tapez Smokin Barrel 2 sur
kongregate.com
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réalisé par la rédaction

PRINTEMPS
JARDIN
POUR TOUS
Le 20 mars prochain, le printemps revient !
Et si vous vous mettiez au jardinage ? Voici nos
conseils, astuces, bons plans pour avoir la main
verte, même en ville.
EN CHIFFRES
UN PEU
DANS LA LUNE ?

Tous les jardiniers ne sont pas d’accord sur
le sujet. Cependant, le jardinage en fonction
des phases lunaires a beaucoup d’adeptes. En gros,
on considère qu’il faut récolter et semer pendant une
phase ascendante.
En phase descendante, c’est plutôt le moment
de planter, bouturer et tailler.
Selon certaines théories, les jours de nœud lunaire (c’est
quand l’orbite de la lune croise celle de la terre), les apogées
et les périgées, vous laissez votre matériel de jardin rangé.
Rien ne pourrait être fait pendant ces périodes.
Finalement, les autres sont divisées en quatre
catégories : les jours racines (parfaits pour les
carottes, l’ail, le céleri…), les jours fleurs, les jours
fruits et graines et les jours feuilles (salade, persil, gazon…). Pour jardiner comme un(e)
boss avec la lune, on vous conseille le
site très complet graines-etplantes.com
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C’est le nombre de
Français, sur dix,
qui possèdent un bout de
jardin
selon les chiffres
de Harris Interacti
ve.

2 000

290 €

C’est la dépense
moyenne des Fra
nçais
dans le jardinage.
Un secteur qui rapporte
gros, le
chiffre d’affaires na
tional
représentait 7,5 mi
lliards
d’euros en 2013 sel
on l’association Promojar
din.

580

Si vous possédez
un jardin
de 100 m2, c’est la
consommation d’eau moye
nne pour
Comme le nombre
de
l’arroser chaque an
née. En mauvaises herbe
s répergénéral, il faut 15
à 20 litres
toriées par l’Inra en
par mètre carré.
Europe. Oui, ça fai
t un
sacré paquet. Pour
consulter la base
encyclopédique :
www2.dijon.inra.f
r/hyppa

MICRO-JARDIN

CUEILLETTES

DIVERSITÉ

C’est une des tendances en hausse dans le jardinage citadin. Cette technique, qui consiste
à cultiver hors-sol (avec un substrat de coque
d’arachide, de balle de riz et de latérite), permet de récolter des légumes même si on a
qu’un balcon.

Chapeau de paille, c’est une entreprise
qui permet à ceux qui n’ont pas envie de
jardiner de cueillir directement ce que
l’on veut chez un agriculteur. En plus,
c’est moins cher. Pour trouver une cueillette près de chez vous :
chapeaudepaille.fr

Si vous êtes pour que les semences
n’appartiennent pas à des entreprises
(le super documentaire sur Monsanto de
Marie-Monique Robin explique tout), allez
visiter le site d’Open source seed initiative
(osseeds.org) ou celui de kokopelli (kokopelli-semences.fr).
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PRÊTER SON JAR
DIN
SAVOIR-FAIRE CO
NTRE
LOPIN DE TERRE

Pas de balcon, pas
de potager ? Hé qu
e non,
messieurs dames cit
adins. Parce que vo
tre voisin,
lui, a quelques mètre
s carrés de verdure
et qu’il ne
sait pas quoi en fair
e. Pourtant, il aimera
it manger
ses propres carottes
et navets, mais voilà,
il n’a pas
la main verte. Et c’e
st là qu’intervient un
concept
tellement simple qu
’il existe seulement
depuis
peu : le prêt de jardin
, facilité par Internet.
Deux
sites proposent ain
si de mettre en relati
on les
jardiniers amateurs
et les propriétaires
de jardin
(potager ou non) :
pretersonjardin.com
et plantezcheznous.com. Le
s uns contactent les
autres via
les petites annonces
. « Volontaire, prête
à mettre la
main à la terre, che
rche petit lopin de
terre » lit-on
ici, ou encore « No
us avons un grand
jardin, mais
guère le temps de
soigner notre potag
er. Si vous
êtes un jardinier exp
érimenté, nous ser
ions ravis de
vous offrir un coin
de campagne à bic
honner. » Le
plus souvent, lorsqu
’il s’agit d’un potag
er, les récoltes sont partagées.
L’idée : que tout le
monde s’y
retrouve, dans le me
illeur des mondes !

JARDINER DANS
SON APPARTEMENT
JARDINER DANS SON APPART’, C’EST POSSIBLE !
Qui dit citadin dit souvent sans jardin. En général, vivre en ville,
signifie habiter en appartement. Et parfois sans balcon. Alors,
adieu les rêves de potager et jardins fleuris ? Non, car rien n’est
perdu. Aujourd’hui, jardiner chez soi sans jardin ni balcon n’est
plus un mythe. C’est même un défi que relèvent de plus en plus
d’urbains. Les jardineries et les magasins de déco ont bien compris
ce nouveau besoin. Ils multiplient les kits de jardinage : jardins
verticaux, mini-serres et autres murs végétalisés. Ces derniers ont
le
vent en poupe. Comme un vrai jardin, le mur végétal recrée
un lieu
de vie. Élément de déco à part entière, on le trouve sous forme
de cadre, tableau, mur floral ou encore en kit. Plus classique,
les
plantes d’intérieur sont les incontournables quand on manque
de
verdure. Elles sont en général dotées d’une grande faculté d’adaptation. Mais pour les entretenir, une seule règle : respecter leurs
besoins spécifiques. Température, luminosité et humidité sont
les
principaux facteurs à prendre en compte.
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QUEL(LE) JARDINIER(E)
ÊTES-VOUS ?
5/ Votre outil de prédilection ?
b Le livre de Gilles Clément, le Jardin en
Mouvement, une bible pour moi.
c La binette, j’aime cette sensation de
retourner la terre.
a Mon portable. Quoi ? Pourquoi est-ce qu’il
faut que ce soit en rapport avec le jardinage ? Bon, bah… l’arrosoir alors, je trouve
ça joli.
6/ Votre saison préférée, c’est…
b L’automne, c’est une saison trop souvent
méprisée mais qui est indispensable dans le
cycle de la nature.
a L’été, j’adore, j’ai bonne mine, je bronze, je
suis bien dans ma peau.
c Le printemps, j’aime bien ce moment où je
me remets à planter.
1/ Si on vous dit jardin, vous pensez…
c Le printemps arrive, il faut que je remette
tout en état avant !
a Public ?
b Repos et plénitude ?
2/ Que préférez-vous dans un jardin ?
b Le silence, ce moment où je regarde les
arbres, les plantes onduler sous la brise
légère.
a La pelouse, parfait pour un pique-nique
champêtre. En revanche, il ne faut pas qu’elle
soit trop humide.
c Le moment où je vois que ce que j’ai planté
est en train de pousser.
3/ Votre film préféré parmi...
c Jardinage à l’anglaise.
a Yves Saint-Laurent.
b Le Monde selon Monsanto.
4/ Si on vous dit Abraham Lincoln, vous
pensez...
a Hum, c’était un président des États-Unis,
non ? Je ne saurais pas dire quand exactement.
c Bah c’est un type de tomate quoi. Pas la
meilleure d’ailleurs, elle est très tardive et
trop aléatoire.
b Une variété de tomates créées dans les
années 1920. Aujourd’hui, c’est une variété
assez populaire.

7/ Vous allez souvent chez le fleuriste ?
c Jamais, je préfère faire mes propres bouquets.
a Tout le temps, j’aime bien avoir une petite
touche nature dans mon appart.
b Oui, mais pas n’importe où, j’évite de prendre des fleurs qui ont été maltraitées ou cultivées à coup de pesticides.
8/ La chanson « La main verte » de Tryo, elle
est sympa hein ? Mais de quoi parle-t-elle ?
b J’sais pas. Mais le reggae, c’est bon pour
mes plantes.
c De substances qu’on met dans une cigarette qui fait rire.
a Bah, de jardinage. La main verte, quoi,
non ?
9/ Et l’engrais dans tout ça ?
b C’est une absurdité pour mère nature qui
offre des alternatives à leur usage intensif.
a Je fais bien attention aux étiquettes sur les
aliments.
c J’en utilise rarement, ça détruit complètement les sols cette vacherie.
10/ Comment peut-on conserver un bouquet
de roses plus longtemps dans un vase ?
b Hm… En coupant les tiges ?
a En envoyant chéri(e) en acheter un autre,
ha ha !

VOUS AVEZ UNE MAJORITÉ DE a
VOUS ÊTES PLUTÔT DU GENRE...
PARIS HILTON, CHIC ET PROPRE.

Un peu comme dans l’émission américaine The Simple life, à
laquelle Paris Hilton participait, le retour aux racines c’est difficile pour vous. Comme elle, la boue, c’est surtout pour vous faire
des masques de beauté et les fruits et légumes vous rappellent
plutôt votre dernier smoothie. Non, vraiment, le jardinage ce
n’est pas votre truc. Vous n’y pensez d’ailleurs même pas.

VOUS AVEZ UNE MAJORITÉ DE b
JOSÉ BOVÉ, THÉORICIEN DU JARDINAGE.

Oui, la nature, c’est important. La biodiversité, l’agriculture
raisonnée, bannir les pesticides… Vous êtes engagé(e) dans le
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c En y diluant quelques gouttes de javel ou
un cachet d’aspirine.
11/ Qui dit printemps, dit…
c On fonce au magasin de jardinage, on
sème les aubergines, on bouture les chrysanthèmes.
b Pollution exacerbée, va falloir se révolter.
a Gamins en short qui courent partout, pollen, allergies, mouchou dans le nez.
12/ Votre chéri(e) a réservé les vacances
sans vous prévenir. Surprise, direction une
petite ferme au milieu de rien, en Ardèche.
Pour le repas, les légumes dans le champ
feront l’affaire.
a Euh, sinon chéri(e), t’avais pas plus pourri
et paysan comme vacances ?
c Génial, c’est l’occasion de mettre la main à
la pâte : vous aidez. Une semaine, ça passe
vite.
b Sympa ! Vous discutez avec les gérants,
donnez des conseils. Mais bon, c’est les
vacances, vous vous faites servir hein.
13/ Une tondeuse, c’est ?
c Inutile. Maintenant, on peut louer un mouton. Bien plus pratique.
a Le bruit qui prend la tête par des gens qui
n’ont que ça à faire à 7 h du mat’, un dimanche.
b Une machine utile, mais qui pollue 93 fois
plus qu’une voiture.
14/ À choisir, dans votre cuisine, vous
préférez :
b Un paquet de magazines, actu, environnement, etc.
a Une station Ipod.
c De jolies plantes.
15/ Une limace, c’est :
b Ça peut soigner les verrues. Faut voir le
bon côté.
a Moche, visqueux et gluant comme les
bisous de tata Michelle.
c Pas terrible, la plupart détruisent les jardins.

jardinage. C’est d’ailleurs un de vos sujets de conversation favoris. Seulement, au-delà des discours, vous n’avez pas vraiment
le temps de mettre la main à la pâte. Ok, vous avez un peu de
basilic qui pousse sur votre balcon, mais finalement, on ne peut
pas dire que vous êtes jardinier hors pair.

VOUS AVEZ UNE MAJORITÉ DE c
GÉANT VERT, LA NATURE, C’EST VOUS.

Alors là, oui, plus main verte que vous, impossible. À peine vous
plantez un radis qu’il pousse le lendemain. Vous n’avez pas peur
de retourner la terre sous le soleil, ni d’aller vérifier vos semis
pendant un orage ou arroser tous les jours vos semences. À
côté de vous, Stéphane Marie est un novice (le présentateur de
Silence ça pousse sur France 5 pour les incultes).

le dossier 09
OÙ FLÂNER À TOURS ET
SES ALENTOURS ?
>Jardin de Chenonceau. Sous
le soleil, tranquilou, on se
balade dans le Jardin vert, dess
iné par Bernard Palissy, et on
se perd dans le labyrinthe italie
n. Relax...
> Château de la Bourdaisière.
À Montlouis, le parc s’étend sur
55 hectares. Assez vaste pour
admirer cèdres, séquoia, chên
es
et châtaigniers. Le potager com
pte aussi 150 légumes et 650
variétés de tomates, un jardin
de plantes médicinales et un
véritable réservoir de biodivers
ité. Simplement exceptionnel !
> Jardin botanique. Connu à Tour
s, mais c’est une valeur sûre.
Idéal pour jeter un œil aux serre
s et se balader en amoureux
ou en famille.
> Parc de la Perraudière. Le plus
grand de Saint-Cyr, avec ses
5 hectares. En plus de ses 120
espèces végétales, se mêlent
sculptures, jeux pour enfants et
parcours d’orientation.

(Photo Patrice Deschamps)

JARDINS DE TOURAINE
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actu> tours

MODE D’EMPLOI

DÉPARTEMENTALES TOURS
On vote pour qui déjà ?
En fait ces élections remplacent
les cantonales. Il s’agit tout simplement d’élire les conseillers qui
siégeront au conseil du département.
Pourquoi ça nous embrouille ?
D’abord parce que la réforme
de 2013 a mis fin à celle de 2009
initiée par Nicolas Sarkozy. Rappelez-vous, l’ancien président
de la République souhaitait supprimer les conseillers régionaux
et généraux pour en faire des conseillers territoriaux. Bref, ça c’est
fini. Et puis aussi parce qu’on ne
doit plus dire conseiller ou conseil
général mais conseiller et conseil
départemental.
Les nouveautés
La réforme de 2013 introduit
des changements. Les candidats doivent obligatoirement
se présenter en binôme homme-femme pour plus de parité.
Logiquement, pour que le nombre
de conseillers ne bouge pas, les
cantons ont été redécoupés. En
Indre-et-Loire, on passe donc de
37 à 19 cantons.
Et à Tours ?
C’est que les luttes cette année
sont particulièrement sévères
sur les 4 nouveaux cantons. Au
nord, c’est le président du Con-

C’est devenu un incontournable
chaque année. Plus de 30 villes en
France, dont Tours, organisent leur
Semaine du cerveau. Entre une
exposition sur les travaux de recherche sur l’intestin, une conférence sur
la drogue ou encore une projection
de film sur le ventre, vous allez
vous plonger dans les mystères du
cerveau.
Tout le programme sur semaine du
cerveau.fr
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LA PHRASE

« J’ai l’impression que MasterChef cuisine bien les pigeons »

ManuXYZ, dessinateur dans tmv
et pro des fourneaux, suite à sa
participation à l’émission de TF1.
Une polémique a en effet éclaté,
de nombreux candidats accusant
MasterChef de trucage lors d’un
tournage à Marseille.

@

Retrouvez l’intégralité
de l’interview
sur tmvmag.fr/tours

ASSISES
DU JOURNALISME

Les quatre nouveaux cantons de Tours. (CC Open Stree map)
(Photo tmv)

seil général sortant Frédéric
Thomas, avec Samira Oublal, qui
affrontera Cécile Chevillard (conseillère municipale) et le centriste
Xavieu Dateu. Dans le canton du
centre-ville, c’est surtout Christophe Boulanger (C’est au Tour(s)
du peuple) qui tentera de garder son siège avec Fanny Puel.
Il devra notamment affronter
deux binômes de gauche, celui de
Claude-Pierre Chaveau et de Florence Zulian. Dans le canton sud
(Fontaines, Grammont) c’est l’adjoint municipal chargé de la sécu-

rité, Olivier Lebreton qui brigue le
siège historiquement de gauche.
Il affrontera l’ancien conseiller
municipal Jean-Luc Dutreix (PS).
Finalement, dans le canton ouest,
c’est l’alliance Nicolas Gautreau
(PS) et Fanny Siouville (Modem)
qui part en tête. Ils devront affronter Céline Ballesteros (UMP) et
Thomas Gelfi (UDI) sur un des
secteurs en pleine expansion dans
l’agglomération. Dernière inconnue, les candidats FN le parti d’extrême-droite sera présent dans
chaque canton tourangeau.

ASSOCIATION
AGIR POUR L’ENFANT

CONFÉRENCE
DOCTEUR HOUSE

ÇA VA BOUGER !
ÉVÈNEMENT
SEMAINE DU CERVEAU

EN BREF

L’autre jour, nous avons reçu un
mail de quatre étudiantes en DUT
GEA à l’IUT de Tours. Elles organisent une journée caritative au profit
de l’association Agir pour l’enfant
qui se bat dans les pays en développement pour l’accès à l’éducation des enfants et leur permettre
d’avoir une formation. Un défilé de
mode solidaire aura lieu au Centre
de vie du Sanitas.
Le 21 mars. Pour réserver, il suffit d’envoyer un mail à talentsdetudiants44@
gmail.com

L’excellent Docteur Winckler donnera une conférence sur la série
Docteur House. Il se demande si ce
médecin un peu spécial est un bon
praticien. Entre émotion et soin, le
Docteur Winkler essaiera de définir
la pratique de ce personnage de
fiction. Invité pour les rendez-vous
philo de la BM de Tours, le Docteur Winckler est un essayiste et
médecin séjournant à Montréal.
Le vendredi 20 mars à 19 h à l’auditorium de la Bibliothèque centrale
de Tours. Entrée libre.

Le week-end dernier a eu lieu
les Assises internationales du
journalisme à Paris. Les organisateurs de ce rendez-vous annuel,
qui propose débats, conférences
et réflexions sur le métier, ont
annoncé qu’il aura lieu l’année
prochaine à Tours. Ils envisagent
même de s’installer durablement
dans la ville. Jusqu’à maintenant
les Assises étaient itinérantes. La
mairie de Tours et l’agglo se sont
dites favorables au projet.

INOUÏS PETER

Peter Pitches, le groupe tourangeau de pop rêveuse, vient
d’être sélectionné aux Inouïs du
Printemps de Bourges, qui aura
lieu du 24 au 29 avril. C’est le seul
de la région Centre qui jouera dans
ce tremplin musical très prisé des
connaisseurs.

L’ESCEM IS BACK

L’École de commerce de Tours
vient d’apprendre que son programme bachelor a été validé.
Reste ses parcours masters qui
ne sont pas encore reconnus, la
direction de l’école a annoncé
avoir bon espoir. Pour l’Escem,
qui a perdu 90 % de ses étudiants
lors de son intégration au réseau
France Business school, l’enjeu
est de retrouver les 600 étudiants d’avant sa chute.

actu tours
Suite aux 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
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Le dessin de la semaine

ON A BIEN AIMÉ AU

Dessin Anaïs

Dessin Émeline

SSI…

18 au 24 mars 2015

12
TU L’AS DIT !

« Ça s’est passé dans ma maison,
ce n’est pas public. Je ne sais
pas comment cela se retrouve
en première page d’un journal
national. » Wayne Rooney, l’attaquant de Manchester United,
a improvisé un combat de boxe
dans sa cuisine avec un pote. Il a
été mis KO et les tabloïds anglais
se régalent de la vidéo.

sport> actu

ÇA C’EST FAIT !

Décidément, Dubaï rafle toutes
les Coupes du monde… Celle
d’Ultimate Frisbee sur sable
avait lieu la semaine dernière.
La France est revenue avec
quelques victoires mais n’a pas
su tenir son rang et se classe 9e
en Open, 5e en Master open
et 4e en Grand Master Open.

OP

LE T

Les joueurs du PSG ont fait une
contre-vidéo, parodiant celle,
condamnée, des supporters de
Chelsea. Ici, ils repoussent le
joueur John Terry hors du métro
en criant « Ici, c’est Paris ! » Le
PSG a battu le club anglais en
quart de finale de la Ligue des
Champions.

OP

LE FL

Ola, THE star qu’on n’a pas
le droit de critiquer : après la
défaite contre Bordeaux, Zlatan a pété sa petite pile. « Je
n’ai jamais vu un arbitre aussi
nul dans ce pays de merde ! »
et autres amabilités, comme
« fucking asshole » (traduction :
« vilain fripon »). Planète foot en
émoi, tout le monde s’empare
de l’affaire (politiques compris),
syndicat des arbitres outré…
Ibra s’est depuis excusé.

RUGBY. – Dimanche 15 mars, la France s’impose à Rome en étrillant l’Italie 29 à 0 dans le Tournoi
des VI Nations. Une deuxième victoire en quatre rencontres pour une équipe des Bleus totalement
remaniée. Samedi 21, les Français affronteront les Anglais, à Twickenham. (Photo AFP)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
FOOTBALL

VOLLEY

HANDBALL

HOCKEY

Les Bleus ont livré un match de
qualité face au leader brestois (1-1).
Un matche nul qui aurait dû se
transformer en victoire si les Tourangeaux avaient gardé la même
rage qu’en première partie et capitalisé sur le but de Ketkeophomphone à la 34e minute. Mais le TFC a
retrouvé ses vieux démons et Brest
en a profité pour égaliser à la 63e sur
un tir d’Adnane. Il faut souligner la
qualité de la défense des Bleus qui a
su résister aux assauts brestois.
Prochain rendez-vous vendredi à
Nîmes.

Le match de samedi dernier contre
Toulouse fait du bien (3-1), c’est
un symbole d’une renaissance
tourangelle tardive mais jouissive.
Depuis plus d’un mois, ils se sont
relevés, même s’il reste encore des
fautes, des imprécisions, des maladresses. Est-ce que cela suffira
samedi prochain, face à Beauvais,
pour la finale de Coupe de France ?
L’entraîneur, Mauricio Paes, rassure :
« Ce ne sera pas pareil parce que,
au niveau de l’intensité, de la motivation, cela n’a rien à voir avec une
finale. »

Carton plein pour les Chambraisiennes qui reviennent de La
Rochelle avec une magnifique victoire (24-40). « On était à notre
sixième match d’affilée et je savais
qu’on a un banc plus profond que La
Rochelle. Théoriquement, le temps
devait jouer pour nous… C’est ce qui
s’est passé », a déclaré l’entraîneur
Guillaume Marques, heureux. Une
victoire bienvenue qui fait vivre
l’espoir au CTHB, en embuscade à la
quatrième place de division 2.
Prochain match, samedi, contre
Drome.

Ce week-end signe la fin d’une
montée réussie, même s’il doit se
finir, logiquement, sur une défaite
face à Nice. Les Aigles ont réussi a
faire chuter les petits nouveaux tourangeaux (5-1). Si les Remparts n’ont
pas démérité, deux matchs en deux
jours ont eu raison de leurs dernières
réserves physiques. Ils s’inclinent en
quart de finale, ce qui reste pour une
première année en division 1, un très
bon score. « Il n’y a pas de honte à
avoir, juste la tristesse que la saison
se termine » a résumé Yvon Bourgaut, l’entraîneur adjoint.

LE TFC MÉRITANT
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LE TVB EST PRÊT

LE CTHB RAYONNE

LES REMPARTS S’ARRÊTENT

14 une semaine dans le monde

Hors le monde
Le Vanuatu, ça n’existait pas. Enfin, si…
Ça existait sur les tablettes de chocolat
et ça faisait chic, ça donnait envie. C’est
un nom qui sentait bon les tropiques et le
paradis. On aurait aussi bien pu en faire
un gel douche, d’un nom comme ça. Mais
le Vanuatu en tant que tel, ça n’avait pas
grand-chose de réel. C’est le problème
avec les archipels, lambeaux de terre entre
le ciel et l’eau : on ne sait pas si c’est un
pays ou des reflets d’écume posés sur les
vagues. C’est le problème avec les pays
pauvres, les tout petits pays, aussi. Le
Vanuatu, c’est à peine la population d’une
ville moyenne en France. Alors, pensez…
Et puis, parfois, d’un coup, la brutalité
des éléments balaie la carte postale.
Dans ces cas-là, d’habitude, l’ogre
médiatique commence son banquet et
on se gave d’images passées en boucle,
de témoignages, d’avis d’experts. Pas là.
Là, on n’a pas de bilan, très peu d’images
et ces poussières d’îles semées dans le
Pacifique sud restent coupées du monde,
avec leur joli nom et leurs plantations de
cacao dévastées…
Matthieu Pays
18 au 24 mars 2015

VENDREDI
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CYCLONE L’archipel de Vanuatu, dans le Pacifique sud, est balayé par Pam,
violent cyclone de catégorie 5, aux rafales supérieures à 320 km/h : villages
rasés, routes coupées, arbres arrachés. Après la catastrophe, le président
Baldwin Lonsdale, annonce que « tout est à reconstruire » et met en cause le
réchauffement climatique. Lundi, le bilan, très incertain, fait état de six morts
et trente blessés, mais les autorités craignent qu’il ne s’alourdisse.
(Photo AFP/UNICEF Pacific)

LE PLUS

de la semaine

AIDE Les associations humanitaires éprouvent de grandes difficultés
à venir en aide aux habitants de cet archipel parmi les plus pauvres
au monde. Les ONG expliquent n’avoir aucun moyen de distribuer les
vivres dans les îles les plus reculées. Il y aurait 100 000 sans-abris.

une semaine dans le monde 15

JEUDI

12

CRASH Suite à l’accident d’hélicoptères

qui a fait dix morts, les quatre sportifs
français de l’émission Dropped et l’équipe
de production rentrent en France dans
la soirée. Dans de nombreuses villes,
un hommage est rendu aux disparus. À
Nice (photo), une photo de la médaillée
Camille Muffat est déposée sur la plage.

(Photo AFP)

DIMANCHE

15

BRÉSIL 1,5 million de Brésiliens défilent dans

tout le pays (dont près d’un million rien qu’à
Sao Paulo) et réclament la destitution de Dilma
Roussef. La Présidente de gauche est empêtrée
dans la crise économique et le scandale de
corruption Petrobras : trois milliards d’euros ont
été détournés des comptes du géant pétrolier
brésilien. Des dizaines de députés et sénateurs
sont soupçonnés d’avoir perçu des pots-de-vin.
(Photo AFP)

JEUDI (BIS)
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DIMANCHE (BIS)

LUNDI

BATTISTI L’ancien militant d’extrême

gauche et écrivain italien Cesare Battisti
est arrêté au Brésil, où il s’est réfugié
depuis 2004. Le lendemain, il est libéré,
dans l’attente d’une décision sur son
expulsion. Il avait été condamné à la
prison à perpétuité par la justice de son
pays d’origine pour des meurtres commis
dans les années 70, les « années de
plomb » du terrorisme.

SYRIE Dans une interview accordée à

la chaîne CBS News, le secrétaire d’État
américain John Kerry annonce que les
États-Unis devront « au final négocier »
avec le président Bachar el-Assad.
Nécessaire, selon lui, pour amorcer une
transition politique en Syrie. En quatre
ans, le conflit aurait fait 215 518 morts,
d’après l’Observatoire syrien des droits
de l’homme (OSDH).

JUSTICE Le procès sur la mort de Zyed
et Bouna sur un site EDF s’ouvre à
Rennes. Deux policiers sont poursuivis
pour non-assistance à personne en
danger. Le 27 octobre 2005, les deux
adolescents avaient trouvé la mort
dans un transformateur à Clichy-sousBois, alors qu’ils étaient poursuivis par
les forces de l’ordre. Trois semaines
d’émeutes en banlieue avaient suivi.

15
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sortir> culture
EN BREF
C’EST QUAND ?

L’expo Les Allochtones est visible
à l’Eternal Gallery, jusqu’au 26
avril. Les samedis et dimanches,
de 15 h à 18 h, et sur rendez-vous
la semaine. Entrée libre.
Plus d’infos sur facebook.com/
eternalgallery

QUI FAIT QUOI ?

> Emmy Charbonneau
L’étudiante a assemblé des
matériaux plastiques pour créer
un autel à offrande écologique
(notre photo d’ouverture). Une
sculpture qui mixe plantes et
plastique.
> Charline Laguérin

LES ALLOCHTONES

P

TERRE
D’AILLEURS

tent et créent. Six projets
lace Choiseul. Le
Imaginez les jardins Saint-Lazare, artistiques naissent (lire le
tram est arrêté
détail des œuvres ci-con« momentanément »
des étudiants en art, de la
tre) : on passe de la valo(tiens ?). Le soleil
récup’ et un paquet d’idées.
risation du lieu, au réemlèche les murs de l’EterVous obtenez l’expo
ploi des déchets. Sculpture,
nal Gallery. Comme dans
vidéo ou encore cartes posune fourmilière, des jeunes s’y
Les Allochtones.
tales... L’esthétique change tout
affairent, rentrent, sortent, vont
le temps, mais tout se complète.
et viennent. Tous et toutes étuPas de logique purement écolo
dient à l’Esba TALM, les beauxvisiter les jardins et y imaginer une
là-dessous. Mais tout a été fait
arts de Tours. Ici, c’est le monde
intervention artistique. L’objectif ?
pour ne pas dénaturer les jardins
des Allochtones, l’expo qu’ils
Conserver la poésie du lieu, « tout
et garder l’esprit. Axel Fourmont,
présentent fièrement pendant plus
en ménageant des parcelles pripar exemple, a transformé, grâce
d’un mois. À l’intérieur, il y a une
vatives et des espaces collectifs »,
à Photoshop, des photos des lieux
sorte de terreau par terre. Des
comme l’indique Éric Foucault,
pour en faire des cartes postales
cartes postales, un bidon évend’Eternal network. « Utiliser un
distribuées aux habitants. Ces dertré, où grimpent des plantes… Un
jardin comme support d’exercice
niers y ont inscrit des anecdotes
monde qui prend vie.
et comme commande est intéressur le lieu. Celles-ci seront d’ailTout est parti d’un atelier worksant », souligne-t-il. « Les besoins
leurs à découvrir durant l’exposhop, organisé par Eternal netdes habitants ont servi de base de
sition. « J’ai voulu éveiller les souwork, sollicité par le collectif
travail. »
venirs », indique posément Axel.
d’habitants qui ont sauvé de la
Direction La Laverie, à La Riche,
Une mémoire à retrouver jusqu’au
destruction les jardins Saint-Laoù les étudiants auront leur QG.
26 avril.
zare du quartier Febvotte.
À coup d’imprimante numérique
Une commande auprès de six
A.G.
(merci le Fun Lab !), de prototypes,
étudiants en art est passée : ils
de créations miniatures, ils cogidoivent rencontrer les habitants,
18 au 24 mars 2015

L’art de la récup’… Sa sculpture
rappelle les jardins d’arches
métalliques. Mais ici, roues de
vélo, barbecue rouillé et vieil arrosoir constituent un portique.
> Elsa Leroy
Un ensemble de modules pour
jardinier, afin de créer sa clôture, son seuil ou son mobilier.
Ingénieux !
> Marie Libéros
Une vidéo de la performance, qui
joue sur la brume pour rappeler
les fumées des locomotives près
des jardins.
> Axel Fourmont
Une série de cartes postales des
jardins transformées par Photoshop. Le tout avec des anecdotes
rédigées par les habitants euxmêmes.
> Téo Biet

Intrigant est le mot qui vient à
l’esprit : son projet relève d’une
approche chimérique. Le monde
souterrain des jardins, avec des
têtes monstrueuses en argile. On
vous laisse la surprise.

18 agenda
TEMPS
MACHINE

Grosse soirée électro organisée par La Raffinerie au
Temps Machine. Si vous
voulez voir les futures gloires
tourangelles, c’est ce jeudi 26
mars avec Amorem, Charly
Dkn et STRKTUR. Ambiance
assurée !
En plus, 2 places à gagner
sur tmvmag.fr/tours, rubrique jeux concours
Et sinon
CHARLIE O. + CHARLES
COHEN + RABIH BEAINI +
JAMES HOLDEN presents
The Inheritors le 21 mars.

… et catch !

Votre roman de l’été

Pour la 2e édition de notre prix littéraire, en partenariat avec la Boîte
à livres, vous choisissez le roman parmi neuf sélectionnés. Pour voter,
c’est simple, vous choisissez votre quatre ouvrages préférés sur
tmvmag.fr, sur facebook.com/tmv.tours ou directement à la Boîte à
Livres.
Chaque semaine, nous vous présentons deux nominés :
> L’Ancêtre en Solitude de Simone et André Schwarz-Bart,
éditions Seuil.
À la Guadeloupe, trois
générations de
femmes se succèdent depuis
le milieu du XIXe
siècle jusqu’aux
premières
années du XXe
siècle. Le réalisme du quotidien est enchanté
par l’imagination des trois
héroïnes hantées par les sortilèges. La vie est dure. Mais c’est la
joie ou du moins l’élan à vivre et à
rire qui l’emporte toujours.

>Madame de Jean-Marie
Chevrier, éditions
Albin Michel.
C’est une
étrange éducation que
Madame, veuve
excentrique et
solitaire, s’obstine à donner
au fils de ses
fermiers dans un
lointain domaine
menacé par la décadence. Que
cherche-t-elle à travers lui ?
Quel espoir, quel souvenir, quelle
mystérieuse correspondance ?
C’est dans ces eaux mêlées que
nous entraîne l’écriture secrète,
raffinée, et cruelle jusqu’à la fascination de Jean-Marie Chevrier.

Asaf Avidan

Vous n’êtes jamais allés voir une
sortie de résidence au Volapük ?
Hé bien c’est le bon moment. Vous
aurez l’occasion d’assister à la création en cours de Jurate Trimakaite
à base d’animaux qui parlent, de
danse… Intense.
12 bis rue Lobin, à 19 h 30. Entrée :
3 €. plus d’infos sur levolapuk.org

20 mars

CONCOURS CINÉMA
Coupez court

Le chanteur à la voix de flûte (la formule est de nous, on assume complètement) est de passage à Tours
pour un concert qui pourrait bien
vous retourner.
À 20 h, au Vinci. Tarif : de 34,5 à
45,50 €.

18 au 24 mars 2015

Jekyll wood

Quoi ? T’es de Tours et tu connais
pas Jekyll Wood ? Pff. Sache que le
one man band tourangeau (et coup
de cœur de Terres du son 2013)
vient fouler les planches pour la sortie de son prochain CD/DVD live en
trio. Donc comme ça change un peu
et qu’on aime beaucoup, on vous
conseille d’y aller. En plus, il y a Kundal en première partie. Quoi ? T’es
de Tours et tu… Ouais bon ok.
À 20 h à la Pléiade de La Riche.
Tarif : 10 €.

(Photo Christophe Loiseau)

Fermer Chinon ?

CONCERT

CONCERT

Les Animaux inéluctables

CAFÉ GÉO

19 mars

La Compagnie la Clef remet le couvert avec sa soirée catch impro. Au
programme : de la castagne verbale,
un public qui participe et forcément,
de la rigolade.
À l’espace Culturel Yves-Renault, à
20 h 30.Tarif : de 9 à 14 €. Plus d’infos sur compagnielaclef.fr

THÉÂTRE

18 mars
C’est le thème de ce rendez-vous.
Au menu, donc, un débat autour de
la centrale nucléaire qui fonctionne
(pour l’instant) à quelques
kilomètres de chez nous. Sont
invités, Sezin Topçu, sociologue
et historienne, et une personne de
l’Agence locale de l’énergie.
Au centre Social Pluriel(le)s, au
Sanitas, à 20 h 30. Entrée libre.
(tram : Liberté).

(Photo Mic Photo 37)

AGENDA

IMPRO

PRIX LITTÉRAIRE

Souvenez-vous : on en avait parlé
dans tmv. Cette initiative géniale
de concours de courts-métrages à
Tours, lancé par trois étudiantes. Fin
de l’aventure : la soirée de diffusion
et de remise des prix aura lieu ce
vendredi. L’occasion d’admirer le
boulot abattu par tout le monde et
par les cinéastes en herbe (le thème
était le rêve). En plus, on pourra

21 mars
même boire un petit coup à la fin.
On vous y voit ?
À 20 h au CGR de Tours centre.
Gratuit.

DISCUSSION

Potager
Si vous avez aimé notre dossier sur
le jardinage, vous pouvez continuer
sur le même thème à la librairie Lire
au jardin. Elle organise une discussion à l’occasion de l’exposition de
la photographe Chloé Deroy sur le
potager : les intervenants se demanderont s’il peut-être oeuvre d’art.
Avec Patrick Genty et Alain Renouf.
À 19 h 30, 5 rue Constantine. Plus
d’infos sur lireaujardin.com

SALON

Bourgueil power

Le Salon des vins de Bourgueil, c’est
un des incontournables de ce mois.
Alors faites un petit tour du côté du
Boulevard Heurteloup. Ce sera l’occasion de tester les meilleurs crus
de Bourgueil et de regonfler sa cave
pour l’arrivée du printemps.
De 10 h à 19 h. Plus d’infos sur facebook.com/vinsdebourgueil

CONCERT
Bluesy Roosters

Pour une bonne dose de blues bien
roots, vous allez être servi avec ce
groupe de potes (qui embarque
notamment notre cher Doc Pilot)

20 agenda
asiatique à Tours. Régalez-vous aux
Studio.
Pour tout ce qui est tarifs, programmations, etc., rendez-vous sur
cineasia37.wordpress.com

Jusqu’au
22 mars
qui ne pense qu’à une chose : vous
donner envie de bouger la tête et
de kiffer.
À 21 h, au Fumoir (place GrandMarché). Entrée libre.

24 mars
CONCERT

Nolwenn Leroy

ÉVÈNEMENT

La 17e édition du Printemps des
poètes se termine cette semaine,
alors pour les retardataires, c’est le
dernier moment d’en profiter. Cette
année, le festival national fête l’insurrection poétique et les mots de
Luc Bérimont.
Pour retrouver le programme de
cette semaine, rendez-vous sur
tours.fr ou sur printempsdespoetes.
com

Du 20 au 22 mars

PARTENAIRE

PILOTEZ UN AIRBUS !

Bon, ne nous mentez pas :
vous avez toujours rêvé de
vous la jouer pilote d’avion.
Envoyez-vous en l’air avec
tmv : on vous offre la possibilité de gagner deux
simulations de vol en A 320,
grâce à Aviasim qui sera
présent lors du Salon made
in Touraine. Entrez dans le
cockpit et faites-nous voler
ce gros oiseau !

prendre que ce film mythique du
cinéaste français (avec Jane Fonda,
Yves Montand…) sera diffusé. L’histoire d’un couple mal en point,
brièvement séquestré par des
ouvriers en grève, juste après Mai
68. C’est plein d’humour, mais c’est
aussi très piquant et caustique.
À 19 h, salle Thélème. Entrée libre.
Contact : cecile.thomas@univtours.fr

Pour jouer, rendez-vous sur
tmvmag.fr/tours, rubrique
jeux concours

SPECTACLE

Holiday on Ice

Pour s’en prendre plein les mirettes,
direction le Grand hall de Tours
avec la traditionnelle tournée d’Holiday on Ice. Une grosse machine à
base de patin à glace, de feu qui fait
pshuuuutttt, de musique complètement épique, de boum et de tchac !
Plus d’infos sur tours-evenement.com

(Photo tmv)

COUP DE COEUR TMV

PARTENAIRE

Le festival Superflux, c’est
cette semaine !

Du 22 au 24 mars
Didju, y a du Breton qui va jubiler,
nom d’un p’tit bonnet rouge. La plus
bretonne des chanteuses bretonnes
de la Bretagne bretonne (ouais, on
sait que vous aimez quand on vous
flatte, les Bretons) arrive à Tours
(sur sa jument de Michao ! méga
lol). Bref, après le succès de l’album
Bretonne (1,2 million d’albums vendus en France, dont 1,1 million en
Bretagne… Non bon, on arrête), la
toute jolie Nolwenn Leroy revient
promouvoir son disque O filles de
l’eau. Et on vous conseille de prendre très vite les places. À l’heure où
nous bouclons, ça part très vite !
À 20 h 30, au Vinci. Tarifs : de
43 à 53 €.

Jusqu’au
25 mars
FESTIVAL

Cinéma asiatique

Inédits, courts-métrages, longsmétrages, rencontres, ou encore
avant-premières : franchement, il y
a de quoi faire pour cette 16e édition
du festival international de cinéma
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CINÉMA

C’est la teuf !

10 ENTRÉES POUR LE
SALON VINAVIVA

Le Vinaviva fête sa sixième
édition. Ce Salon des vins
libres, bio et naturels ouvre
ses portes les 28 et 29 mars.
Et ça tombe bien, car tmv
fait gagner 10 entrées (pour
une personne). Avec, en
bonus, un verre sérigraphié
offert. Vingt-cinq vignerons
de France seront présents.
Et ça se passe à la salle Ronsard, à Saint-Étienne-de-Chigny, tout près de Tours.
Pour jouer, un petit tour sur
tmvmag.fr/tours, rubrique
jeux concours.

Pour info, on vous rappelle que
pendant trois jours, c’est la Fête du
cinéma. Donc toutes les séances
sont à 3,50 €, dans tous les cinémas.
L’an dernier, l’initiative avait rassemblé 2,6 millions de personnes en
France (oui, pas à Tours, on aurait
été serrés sinon).

24 mars
CINÉMA

Retour sur Godard

Tout va bien, 1972, Jean-Louis Godard, etc. Bon, ça vous dit quelque
chose ? Pour info, les nostalgiques
et les curieux seront ravis d’ap-

On l’attendait avec impatience
cet excellent « concentré de
musiques surprenantes. » Alors
quand le Temps Machine et
le Petit Faucheux s’associent,
ça donne des concerts monstrueux. Vous n’avez qu’à
regarder la prog’ pour vous
rendre compte. En gros, vous
aurez droit au doigté de Charlie
O. sur son orgue Hammond (il
joue dans quatre des concerts,
donc difficile de le louper),
la musique expérimentale de
l’énorme Richards Pinhas, le non
moins excellent James Holden,
Joëlle Léandre et Serge Teyssot-gay… C’est complètement
fou, plus on regarde la liste des
artistes présents, plus on se dit
que c’est à Tours qu’il faut être
cette semaine.
Toute la programmation sur
super-flux.tumblr.com

ciné
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ON A VU

BIG
EYES
ON A PENSÉ À…
ED WOOD

Cette réalisation de Tim Burton,
datée de 1994, est aussi un biopic.
Lorgnant vers la comédie dramatique, le cinéaste y évoque la
vie d’Ed Wood, réalisateur considéré de son vivant comme le
plus mauvais de tous les temps…
mais vénéré de nos jours, par la
frange bizarro-fantastique de la
cinéphilie. Échec commercial lors
de sa sortie, mais acclamé par la
critique, Ed Wood reste l’un des
meilleurs Burton, filmé dans un
noir et blanc de toute beauté,
avec un Johnny Depp bluffant.

SUR TMVMAG.FR

GAGNEZ
10 PLACES

POUR LA SÉANCE
ET LE FILM DE VOTRE
CHOIX AU MÉGA CGR
DES 2 LIONS.
18 au 24 mars 2015

D

Tim Burton sort de sa zone

Malgré un côté trop lisse
epuis quelques
de confort et délivre un biopic
(on aimerait en voir un peu
films, Tim Burdivertissant quoiqu’un peu lisse. plus) et ce petit grain de
ton était devenu
Un retour intéressant.
folie qui manque, Big Eyes
l’ombre de luiprend le spectateur dans sa
même. Sombrant dans la caritrajectoire dramatique. Allant
cature. S’autoparodiant, en
même jusqu’à un dernier acte au
pataugeant dans l’univers gothique
tribunal, naviguant dans un tragiet (quand même) génial qu’il avait
comique jubilatoire.
créé. Alignant les peu mémorables
Les tableaux de Margaret ne
Frankenweenie et Alice au pays
ant exploser les bleus et les verts,
sont que des portraits de perdes merveilles. Où étaient passés
véritable voyage de la fin des
sonnages aux grands yeux, d’une
les Batman, Beetlejuice et autres
années 50 à celui des années 60 :
profondeur incroyable. Lorsque
Mars Attacks ! et Ed Wood ?
la caméra de Burton est élégante.
son mari lui demande pourquoi,
Ed Wood, justement. Voilà que
Le scénario est d’une fluidité impaelle répond simplement « Les
ses scénaristes se sont de nourable. Simple, mais efficace. Desyeux sont la fenêtre de l’âme ».
veau acoquinés avec l’ami Burton,
sinant parfaitement la plongée du
Écho à l’obsession de Tim Burpour accoucher de ce Big Eyes. Un
couple dans une spirale infernale.
ton pour les immenses yeux tout
retour en force. Un biopic nourri
Elle est timide, naïve, mais déterronds, présents dans tous ses
de la musique de Danny Elfman et
minée. Lui est amoureux, manipufilms. Walter, lui, force sa femme
de Lana del Rey, bourré de bonnes
lateur, vampirisant, parfois même
à peindre encore et encore,
idées. Soit l’histoire vraie de la
terrifiant.
toujours plus. Des dizaines,
peintre Margaret Keane, pionnière
Un contraste aidé par le casting.
des centaines de toiles. Toudans l’art populaire, dans le San
Exit le chouchou Johnny Depp,
jours en s’attribuant tous les
Francisco des années 50. Charmée
(trop) présent dans les dernières
mérites qui ne lui reviennent pas.
par un certain Walter, elle l’épouse.
réalisations du cinéaste. Place
De là à y voir là un parallèle entre
Mais celui-ci s’attribue rapidement
au duo Amy Adams – Christoph
réalisateurs et grands studios holla paternité des tableaux de sa
Waltz. La première campe une
lywoodiens. On dit ça…
femme et devient célèbre. Déçue
Margaret Keane timide, aux yeux
dans un premier temps, elle va
Aurélien Germain
de biche, broyée, en totale perdialors accepter la supercherie, vu
tion. Révélé par Tarantino, Waltz,
Biopic, drame (États-Unis,
que les dollars s’amassent. Mais
Canada), de Tim Burton. Durée :
lui, confirme son talent. Il brille,
l’envie de se rebeller couve…
1 h 47. Avec Amy Adams,
crève
l’écran.
A
une
gueule,
un
Big Eyes est un des meilleurs taChristoph Waltz, Danny Huston ;
débit,
une
présence.
Tour
à
tour
bleaux de Tim Burton. Décors suKrysten Ritter...
amoureux
transit
et
fou
furieux,
il
blimes, aux couleurs saturées faisagit comme un aimant.

HHH
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Horaires du 18 au 24 Mars

Méga CGR Centre
American sniper (vo)
American sniper

LES NOUVEAUTÉS
DIVERGENTE 2

UN HOMME IDÉAL

C’est reparti pour un tour. Un an à
peine après le très moyen Divergente, voilà que débarque le deuxième volet. Une suite très attendue
des fans, contant les aventures de
Tris et Quatre (des prénoms qui
te font t’en prendre plein la tête à
la récré), traqués par la chef avide
de pouvoir des Érudits. Bref, ça
va causer révolution, insurrection,
explosion et action.

Voilà une petite pellicule française,
signée Yann Gozlan (Captifs), ayant
tout du bon thriller : Mathieu, jeune
auteur, rêve de célébrité. Un jour,
il craque et signe de son nom le
manuscrit d’un vieil homme solitaire
qui vient de mourir. Avec le succès
vient la pression de son second
roman qui tarde à venir… d’autant
qu’il reçoit des mystérieux appels
sur ses actes pas très glorieux.
L’occasion de voir l’excellent Pierre
Niney en plein pétage de câble dans
sa spirale mensongère. Cool !

STILL ALICE

Still Alice (vo)
Un homme idéal

Méga CGR Deux Lions
American sniper
Annie
Big eyes
Bis
Bob l'éponge 2 - le film (3D)
Cerise
Chappie
Cinquante nuances de Grey

Oscarisée pour son rôle dans Still
Alice, Julianne Moore y joue une
épouse et mère de famille atteinte
de la maladie d’Alzheimer. Ce drame
bouleversant risque bien d’être la
grosse surprise du mois.

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS
THE VOICES H H H

Quand Marjane Satrapi
s’attaque au film de
genre, ça donne un
cocktail détonnant de
couleurs, de sang, de
WTF et de scènes mythiques. Le pitch ? Un
employé d’une entreprise de baignoire,
un peu (beaucoup)
psychotique s’en
amourache d’une
secrétaire. Sauf qu’elle
le repousse. Le gentil
garçon montre alors
une face de sa personnalité plus sombre.
The Voices plonge
alors dans la satyre
pleine d’hémoglobine.
Tout ça porté par un
Ryan Reynolds très en
forme. Une réussite.

B.R.

Alice au pays des... (ballet)
Les Chevaliers du Zodiaque
Les nouveaux héros (3D)
Night run
Papa ou maman
Shaun le mouton
Still Alice

HACKER

Chris Hemsworth (Thor) est beau,
riche, musclé. Bref, il nous énerve.
Même si on est de gros jaloux,
on vous fait quand même le topo
d’Hacker : un taulard en permission
va sauver le monde en traquant
un réseau de cybercriminels qui
fait tout péter de Chicago à Hong
Kong. Sur le sol américain, le film
de Michael Mann a fait un flop historique. Et en France ?

Big eyes
Bis
Bob l'éponge 2 - le film (3D)
Cerise
Chappie
Cinquante nuances de Grey
Clochette et la créature... (3D)
Cdm - Russie éternelle
Divergente 2 : l’insurrection (3D)
Diversion
Kingsman : services secrets
La famille Bélier
Maya l'abeille (3D)
La nuit au musée 3
Lazarus effect
Le dernier loup (3D)

mer 17:45, sam 19:45
mer jeu dim 19:45, jeu ven 10:45, jeu ven sam 15:30, 17:45, lun mar 13:30,
17:30
tlj 11:00, 13:30, 15:45, 20:15, 22:30 + mer jeu ven sam 18:00
mer ven sam dim lun mar 18:00, jeu ven 13:30, dim lun mar 22:30
dim 11:15
mar 20:30
tlj 22:30 + mar 20:15
tlj 22:30
dim 14:00
mer jeu 14:30, jeu 17:45, 20:30
tlj 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30 + mer jeu ven sam 10:45 + dim lun mar 11:00
lun 20:15
mer ven sam 15:30, mer jeu ven sam 20:00, dim lun mar 16:30
dim mar 13:30, dim lun mar 15:45, lun mar 11:00
mer sam 10:45, 13:30, dim 11:00, 18:00
mer sam 13:30
mer ven sam dim lun mar 22:30, dim lun mar 20:15, mar 11:00
mer jeu ven sam 15:30, mer ven sam 20:15, jeu ven 10:45, dim lun mar
11:00, 13:30
dim 13:30
mer sam 11:00, sam 13:30, dim lun mar 18:00
mer sam dim 11:00, mer sam 13:30
mer jeu sam 22:15, dim lun mar 15:45, 20:15, 22:30
mer jeu sam dim lun mar 18:00, jeu ven lun mar 13:30, ven 11:00, dim lun
20:30, mar 15:45
dim 11:15
mer jeu ven sam lun mar 11:00, mer jeu ven sam 13:45, 21:45, mer jeu ven
sam dim lun 15:45, dim lun mar 13:30, dim mar 20:15
mer jeu ven sam 17:45, 19:45, lun 20:15, mar 15:45
tlj 15:45, 20:15 + mer jeu ven sam 10:45, 13:45, 18:15, 22:15 + dim lun mar
11:00, 13:30, 18:00, 22:30

BIRDMAN H H H

Long plan séquence :
le dernier film d’Iñárritu
ne s’arrête jamais pour
suivre les errements
de Riggan Thomson
(Michael Keaton)
dans un théâtre de
Broadway. Acteur
hollywoodien sur le
déclin, seulement
connu pour son rôle de
super-héros Birdman,
ce dernier s’improvise
metteur en scène et
adapte un roman de
Carver. Critique acerbe
du monde du théâtre
et du cinéma américain, Birdman s’amuse
à confronter la réalité
avec la fiction et rappelle l’excellent Dans la
peau de John Malkovich. Une belle réussite.

B.R.

INHERENT VICE
HHH
Le cinéaste Paul
Thomas Anderson (The
Master, There will be
blood) revient avec ce
polar façon seventies.
Il reprend son acteur
fétiche Joaquim Phoenix qui incarne Le Doc,
un détective foutraque,
fumeur de joints dans
une Californie assombrie par le meurtre, les
gangs de motards et
la drogue. Si Inherent
vice navigue parfois à
vue dans cet univers en
rupture, entre scènes
hallucinatoires et
plongée dans une ville
violente, il reste sur la
bonne route grâce à un
Joaquim Phoenix toujours aussi borderline.

B.R.

Clochette et la créature ... (3D)
Divergente 2 : l’insurrection (3D)
Diversion
Jupiter : le destin de l'univers (3D)
Kingsman : services secrets
La famille Bélier
Maya l'abeille (3D)
La nuit au musée 3
Lazarus effect
Alice au pays des... (ballet)
Les Chevaliers du Zodiaque
Les nouveaux héros (3D)
Night run
Papa ou maman
Shaun le mouton
Taken 3
The voices
Un homme idéal

tlj 19:30, 22:15 + mer jeu ven sam 11:00, 16:30 + mer jeu ven sam lun mar
13:45
mer jeu ven sam 11:00, 13:30
tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30
mer jeu ven sam lun mar 11:15, mer jeu ven sam lun 13:40, mer jeu ven
sam 17:50, 22:10, mer jeu ven sam mar 20:00, jeu ven dim lun mar 15:45,
sam 00:15, dim mar 13:30, dim lun mar 18:00, dim lun 20:15
mer sam dim 11:15, mer sam lun mar 13:30, mer sam 15:50, dim 18:00
lun 20:15
mer jeu ven sam 16:15, 19:45, 22:15, dim lun mar 13:30, 15:45, 20:00, 22:30,
lun mar 11:00
tlj 16:30, 19:45 + mer jeu ven sam mar 22:15 + jeu ven lun mar 11:00 + jeu
ven 13:15 + dim lun 22:30
dim 11:15
tlj 11:00, 13:45, 15:30, 16:30, 18:15, 19:45, 21:00, 22:15 + sam 23:30
mar 20:15
dim lun mar 22:30
mer jeu ven sam 22:15, dim lun mar 11:00, 22:30, lun mar 18:00
mer jeu ven sam 15:50, 18:00, 20:00, jeu ven lun mar 11:00, dim lun mar
13:30, 15:45, 17:50
mer sam dim 11:15, mer jeu ven sam 13:30
mer dim lun 11:15, mer 13:45, dim lun 13:30, 16:00
mer jeu ven sam 22:15, jeu ven 15:50, sam 00:15, dim lun mar 18:00, 20:00,
22:00
dim 13:30
mer jeu ven sam lun mar 11:15, jeu ven 13:30, dim lun mar 18:00
mer sam dim 11:15, 13:40, mer sam 15:50
tlj 11:00, 13:30, 15:45 + mer jeu ven sam 20:00, 22:15 + sam 00:15 + dim lun
mar 20:15, 22:30
mer jeu ven sam 13:40, 18:00, 22:00, mer jeu ven sam dim 20:00, jeu ven
11:00, sam 23:50, dim lun mar 11:15, 15:50, 17:50, lun mar 13:50
dim 13:45
dim lun mar 22:30
mer jeu ven sam 17:50, dim lun mar 18:00, lun mar 13:30, 15:45
tlj 11:15, 13:40, 15:45 + mer jeu ven sam 17:50, 20:00, 22:10 + sam 00:15 + dim
lun mar 18:00, 20:15, 22:30

Cinémas Studio
1001 grammes (vo)
108 Rois-Démons
Big eyes (vo)
Birdman (vo)
Festival asiatique (vo)
Gente de bien (vo)
Hacker (vo)
Hill of freedom (vo)
Inherent vice (vo)
L'art de la fugue
Le dernier coup de marteau
Le magicien d'Oz
Les aventures de petit panda
Les sept samouraïs (vo)
Sea fog - Les clandestins (vo)
Selma (vo)
The king of pigs (vo)
The undying dream we have (vo)
Timbuktu (vo)
Titli, Une chronique indienne (vo)
Un revenu pour la vie
Voyage en Chine (vo)

mer sam dim 21:45
tlj 17:15 + sam dim 14:15 + dim 11:00
tlj 14:15, 17:15, 19:15, 21:30 + dim 11:00
tlj 19:15, 21:45
tlj 17:30, 19:30
tlj 14:30, 19:45 + dim 11:00
tlj 14:15, 17:00, 19:30 + dim 11:00
mer 19:30
tlj 17:00, 21:20
tlj 21:45 + jeu ven mar 14:15
tlj 14:30, 21:45 + jeu ven sam dim lun mar 17:30
mer 14:15
mer sam dim 16:00, dim 11:15
lun 19:30
sam 19:30
tlj 14:30, 19:30
mer 17:30
ven 19:30
mer ven sam dim mar 19:45
jeu 19:30
jeu 20:00
mar 19:30

18 au 24 mars 2015
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sortir> kids
ÇA LES FAIT BOUGER !
JEUNE PUBLIC

SOS PARENTS PERDUS !

I

ls viennent la voir quand ils n’y arrivent plus,
quand ils se sentent démunis face à leur enfant
qu’ils ne contrôlent plus. Ils, ce sont ces parents
qui osent franchir la porte du cabinet de Sandrine
Porcher, coach parental à Joué-lès-Tours.
Cette Tourangelle diplômée en psychologie et ancienne de l’Éducation nationale, maman de trois enfants,
s’est tournée vers la thérapie familiale basée sur l’Approche Systémique, aux abords de la quarantaine.
Après s’être formée, Sandrine a lancé Sos Relation
Enfants en 2012. « Je reçois mes clients dans mon cabinet, explique-t-elle, un lieu neutre où les parents ne
vont pas se sentir jugés. Mon objectif est de les aider
à retrouver leur rôle, tout en reprenant confiance en
eux. Après un entretien téléphonique, je propose une
rencontre d’une quarantaine de minutes. En général,
il faut au moins cinq séances peu espacées pour que

notre travail porte ses fruits. J’essaye de donner à
ces parents souvent désorientés, les outils pour qu’ils
puissent trouver eux-mêmes la solution à leur problème. » Souvent ces papas ou mamans arrivent avec
la partie émergée de l’iceberg, au bout de quelques
séances, la partie immergée apparaît. « Il ne me reste
plus alors qu’à les accompagner en leur fournissant
des tâches qu’ils pourront mettre en place une fois
de retour à la maison comme des travaux d’écriture
par exemple ou des règles à appliquer. Quand les parents s’emparent des choses, cela fonctionne toujours,
réplique Sandrine avec un grand sourire. Ces parents
sont épatants, ils sont courageux ! La société actuelle
est très exigeante envers eux ! Elle leur demande d’être
parfaits, cela n’est pas possible ! »
Plus d’infos : sosrelationenfants.surinternet.com
Anne-Cécile Cadio

ÇA LES FAIT RÊVER !
DE SAISON

Une bouillotte aux couleurs de la
famille des Barbapapa pour aider
vos enfants à retrouver le sourire
quand les microbes attaquent !
Bouillotte Barbapapa, de chez
Cooper. Prix :
31 €, en
vente
notamment sur
amazon.fr

18 au 24 mars 2015

POUR LES CASSE-COU

Ce casque vélo rigolo enfant, zèbre
Crazy Safety. Une gamme aux
formes d’animaux colorés en 3D qui
allie sécurité et originalité.
En vente sur lecyclo.com

LES DOIGTS AU CHAUD !

Une paire de moufles Lapinou tout
doux en tissu pilou-pilou sur le
dessus et polaire au-dessous pour
protéger les mains. Un petit cordon
existe pour éviter toute perte.
En vente sur alittlemarket.com/
boutique/bidule_chouette_creation

Le Festival Circuit Biscuit se poursuit avec ce spectacle, Qui dit gris,
de la Compagnie Jardins Insolites
pour les petits dans les différents
centre sociaux de Joué-lÈs-Tours
durant trois jours. Un spectacle
d’une trentaine de minutes sur les
couleurs, mêlant le théâtre d’objet
et l’univers poétique.
Mercredi 18 mars à 10 h et à 15 h 30
au centre social Vallée Violette et
jeudi à 9 h 15 et 10 h 30 au centre
social Morier. Dès 1 an. Tarifs de 4
à 8 euros. Plus d’infos : jardinsinsolites.fr

SOIRÉE MAMANS

L’association Les ouvrières de la
reine organise leur 2e Welcome Café
pour le premier jour du printemps.
Un lieu ouvert à tous les futurs
et jeunes parents qui souhaitent
découvrir des activités adaptées
à pratiquer pendant la grossesse
ou après l’accouchement. Des
professionnels de l’enfance et des
médecines douces seront présents
pour répondre à vos questions.
Welcome Café vendredi 20 mars
entre 18 h 30 et 20 h 30 au 2 place
des Joulins, à Tours. Renseignements : lesouvrieresdelareine.com

ROCK POUR LES PARENTS !

L’association de parents d’élèves
de la commune de Monts organise
La Récré, un festival de rock pour
parents. Les fonds récoltés serviront à financer différents projets
pour quelque 500 élèves. Au programme : 6 groupes, des plus jeunes
d’Osmose aux quadra Mektoub ,
Holy Pig, BS et aux quinquagénaires
survoltés d’Epitaphe, The
Mysogny’x !
Festival’R au profit de la Récré,
samedi 21 mars de 16 h 30 à 1 h du
matin, salle Jean-Cocteau, à Monts.
Les tarifs : de 10 à 12 euros. Soupe
à l’oignon offerte à tous en fin de
Festival. Les détails : recre.asso.fr

déco>l’objet

26

March’s garden graine, de Pa design, 6,50 €, points de vente sur PA-DESIGN.com

UNE
GRAINE

LA CRÉATRICE

Assia Quétin crée PA
design en 1996. Tout juste
diplômée de l’École nationale
supérieure de création industrielle-Les Ateliers, la jeune femme
présente le prototype de son vase Tlaloc
à Philippe Starck. Bingo, il veut l’éditer mais
un an plus tard, rien ne s’est concrétisé.
Pas découragée, Assia Quétin décide de
présenter elle-même le vase au Salon
Maison et Objet. Les acheteurs
répondent favorablement et la
première série est lancée. PA
design est né.

L’OBJET

Il vient
de Corée et
il transporte un
secret. Ce morceau
de papier rectangulaire est une carte postale
à planter. Le carton contient
des graines de basilic et trèfle. Le
personnage et son petit compagnon
se détachent, puis se plantent dans un
pot. Les deux pieds dans la terre, ils
surveilleront du coin de l’œil vos
plantations et vous pourrez
relire les mots doux de vos
amis chaque matin, en
arrosant vos plantes.
Plusieurs modèles
sont disponibles.

par Stelda

LA MARQUE

Son nom, PA design,
est une déclaration de
guerre au design tel qu’il fut
perçu trop souvent : glacial et
coupé des utilisateurs. De la salle de
bains au balcon, dans toute la maison
mais sans prétention, PA design sème
des créations drôles et utiles. La marque
conçoit, édite et distribue des objets
qui sont un inventaire à la Prévert
mais toujours des « objets idées
», selon l’équipe. PA design
édite aussi des créations de
designers extérieurs.

ÇA NOUS FAIT RÊVER
ÇA BALANCE

Avec ses teintes claires
et son dessin épuré,
l’horloge à balancier
de mère-grand prend
un coup de jeune. Hauteur : 47 cm.
Horloge House,
39,99 € chez Fly.

18 au 24 mars 2015

SE HAUSSER
DU COL

En posant sur la
table du petit
déjeuner cette
cafetière décorée
de motifs aussi
légers que sa porcelaine. Contenance
: 1 litre.
Cafetière Mademoiselle, 46,80 €,
chez Geneviève
Lethu.

CECI N’EST PAS UN SAC

C’est un coussin, mais tellement moelleux qu’il
vous suivra partout. En laine de mouton, intérieur
en mohair, dimension 36 x 36 cm.
Coussin Le Coussin de Reine Mère, 60 €, sur
reinemere.com

life> bien-être
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ÇA NOUS FAIT DU BIEN !
BLUSH BLUFFANT

En 60 secondes, ce blush s’adapte
au pH et à la tonalité de la peau
pour une teinte sur mesure. Cerise
sur le gâteau, le poudrier intègre
une lumière, un miroir et un pinceau
plat efficace.
Blush puissance pH de Physicians
Formula, 19 €, en exclusivité chez
Parashop.

PEAU DE PÊCHE

Pour les
peaux grasse
à tendance
acnéique,
Lady Green a
la formule qui
fonctionne :
aloe vera,
jojoba, poudre de riz et
actifs fruités.
Résultat ?
Une crème de
jour légère,
hydratante et
matifiante. Et

qui sent bon la pêche.
Elixir de Jour Lady Green, 18,95 €
le flacon de 40 ml, points de vente
sur lady-green.com

OUBLIER LE QI

Et passer au QIR, le quotient d’intelligence relationnelle. En 2015, la
technologie nous permet de satisfaire tous nos besoins sans aucune
relation humaine mais pour créer
des liens, avec ou sans 2.0, rien ne
vaut l’intelligence relationnelle.
Faites confiance à votre intelligence relationnelle, de Fabrice
Lacombe. Gereso Éditions, 22 €,
291 pages.

Tmv a mis
un coureur
sur un tapis de
course. Verdict.

Tapis ou goudron ?

(Photo Phovoir)

P

Alors qu’il suffit de mettre ses chaussures pour courir
ilate, gym tonic, aqua biking, body combat :
dehors, aussi longtemps qu’on veut. La course est liée
Juliette est une habituée des salles de sport.
au plein air et à la liberté.» Même en ville ? « Oui, je
Elle pratique aussi la course à pied deux à
regarde les passants, les enfants qui sortent de l’école,
trois fois par semaine, pendant 45 minutes.
les arbres. Bref, je suis dehors et je vois la vie. »
Juliette a testé le tapis de course à plusieurs reprises.
Courir en salle lui permet de
Verdict ? Il reste une soluse défouler en cas de météo
tion de secours. « Courir
grincheuse ou lorsqu’elle ne
après rien, c’est déjà un sport
« QUAND JE VOIS
peut pas suivre une autre
étrange ! Alors sur un tapis
DES PERSONNES QUI FONT
activité sportive. Mais elle
roulant, c’est carrément
LA QUEUE POUR MARCHER,
estime que la course sur tapis
bizarre. Je ne tiens pas une
ne lui apporte pas un entraînedemi-heure ! Tu vois les miÇA ME REND FOLLE »
ment suffisant pour s’inscrire
nutes qui défilent et onze mià des courses. « Quand je
nutes, tu as déjà l’impression
cours, je change à chaque fois
que ça dure une éternité. »
de circuit, j’ai bien plus de paramètres à gérer à l’exPourtant, les machines ont des écrans vidéo, non ?
térieur : les obstacles du sol, les gens, les virages. »
Impossible de l’allumer, avoue-t-elle, ça lui casse le
En conclusion, pour Juliette, la salle de sport, c’est
rythme.
super agréable mais elle préfère y aller pour pratiquer
Le blocage est aussi lié à sa vision de la course : « Il y
a tellement de demandes dans certaines salles qu’elles des sports en salle.
limitent l’accès aux machines : quand je vois des perStelda
sonnes qui font la queue pour marcher, ça me rend folle.
18 au 24 mars 2015
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sortir> resto
AU MENU

L’ESCAPADE

ON CHANGE DE CAP !

D

e Cap Sud à Escapade.
Nouveau nom pour
nouvelle vie. Rue Colbert, ce n’est pas un
petit nouveau qui essaye de faire
son trou dans la rue aux restos.
C’est simplement l’Escapade, le
bébé de Franck Guimon, qui a
mué. Rien ne se perd, tout se transforme, comme dirait l’autre (on
parle de Lavoisier ; un peu de culture, ça ne fait pas de mal). « J’ai
eu un peu peur de changer de nom.
Mais Cap Sud n’était plus évocateur de ce qu’on faisait. Maintenant,
c’est l’escapade dont on a envie. On
s’échappe... », explique le gérant.
Mieux qu’avant ? Pareil ? Moins
bien ? À tmv, on opte pour la
première solution. Parce que ce
fantastique voyage nous a littéralement transportés. Décor
plus sympathique, déjà. Des tons
clairs, ivoire, un plafond mauve
qui contraste, des chaises confortables… Tout un pan de mur est
bardé de miroirs. Dans cette salle
d’une trentaine de places, l’espace
est optimisé. Avant, le cadre était
un peu plus froid. Franck Guimon
le dit lui-même. Maintenant, place
« aux couleurs chaleureuses ». Car
« même avec la meilleure cuisine
du monde, l’écrin est le plus impor-
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UN PLAT

On a tenté la joue de bœuf
braisée au lait de coco, riz basmati au jasmin et papaye. Cette
viande fond dans la bouche, tandis que des senteurs fruitées chatouillent le palais et font découvrir
de nouvelles saveurs. Un plat
délicieux, intéressant à tester ; le
tout accompagné d’un verre de
Faugères bio étonnant. On a juste
laissé les cacahuètes de côté...
Mais c’est vraiment pour chipoter,
hein !

L’ADDITION
Cuisine raffinée et équipe aux petits soins : l’Escapade s’offre un
sans-faute pour sa nouvelle vie. (Photos tmv)

tant », justifie-t-il. Preuve en est
avec l’excellent accueil. Ici, c’est
frappant : l’équipe est aux petits
oignons pour le client. Céleste,
l’une des apprenties en salle, est
rayonnante. Sourire vissé aux
lèvres, attentionnée et accueillante. Idem pour Franck Guimont
qui explique avec passion les plats
préparés par le chef Gilles Hémart.
D’ailleurs, le compliment sur sa
manière de recevoir semble le

toucher. Le gêner, presque : « C’est
juste que l’on veut vraiment faire
passer un bon moment au client... »
Dans l’assiette, c’est aussi tout
un voyage. Mélange de saveurs,
petites folies. Souvent inattendu,
jamais dans l’excès, toujours
avec goût. Tout est cuisiné sur
place, avec des produits frais. Le
genre d’escapade qu’on a envie de
recommencer. Encore et encore.
Aurélien Germain

Le midi, comptez 18,50 € pour un
menu complet ou 15,50 € pour
entrée+plat ou plat+dessert. Le
menu complet du soir (entrée,
plat, dessert) est plus cher : il
oscille entre 26,50 € et 45 €.
Mais la qualité est vraiment
au rendez-vous. (Attention, le
menu du midi change toutes les
semaines ; celui du soir, tous les
deux mois)

EN PRATIQUE

L’Escapade, 88 rue Colbert
à Tours. Ouvert du mardi au
samedi, midi et soir.
Contact : 02 47 05 24 81.

life> papilles
LE LIVRE

Cette recette est extraite du livre
Les Meilleures recettes from London, d’Emmanuel Guian.
Aux éditions First, 7,95 € prix conseillé.

LE TRUC EN PLUS

Si vous ne trouvez pas de trifle
sponges, vous pouvez les remplacer
par des biscuits à la cuillère humectés dans du jus d’orange. Le vrai
Trifle ne contient pas de jelly, mais
si vous l’aimez, mettez-en sur les
biscuits.

LUKE, JE SUIS TON TABLIER

Idéal, ce
petit tablier
pour enfants
Dark Vador.
Lavable en
machine, il
existe aussi
pour les
adultes qui
sont du côté
obscur. Alors là, si ça ne motive
pas votre marmaille à vous aider en
cuisine…
12,90 € sur super-insolite.com

JELLY OR NOT JELLY

Miam, la
fameuse
gelée
populaire
préparée
avec des
jus de fruits
cuits. Le site melkery-shop propose
plusieurs jelly anglaises (citron,
citron vert, orange, etc.).
Comptez 1,45 € les 135 g de jelly
Hartley’s.

Cette semaine,
on se la joue
anglaise avec
ce dessert typique
outre- Manche. Plein
de goût et bien
coloré.

(Photo Betül Balkan)

LES BONNES IDÉES
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The Trifle
Ingrédients pour 6 personnes
50 cl de Custard (la crème pâtissière)
1 boîte de biscuits trifle sponges
1 pot de confiture de framboises ou de fraises
15 cl de Sherry doux (facultatif)
500 g de fruits rouges : fraises, framboises, groseilles
1 bombe de crème fouettée
20 g de chocolat noir
Réalisation
Préparez la Custard (on la trouve maintenant déjà
prête en brique UHT. Ou existe en forme de poudre
à reconstituer avec du laid chaud). Réservez. Tartinez les biscuits de confiture. Coupez-les en cubes et

disposez-les dans le fond du plat de service. Versez le
Sherry (facultatif) et réservez.
Épluchez les fraises et coupez-les en morceaux.
Mélangez-les délicatement avec les framboises et/
ou les groseilles et disposez-les en couche sur les biscuits.
Versez la Custard sur les fruits et étalez-la. Filmez et
réservez au frais au moins 2 heures.
Au moment de servir, disposez une généreuse couche
de crème fouettée, râpez le chocolat dessus et servez
sans attendre.
Une recette d’Emmanuel Guian.

TRIFLE : EUH, WHAT ?
Ah, qu’ils aiment ça, nos amis Anglais… Le Trifle
est une des spécialités du pays, côté dessert. Les
prémices de ce mets typique remonte à 1596. On
peut l’accompagner avec un vin doux naturel (si, si,
allez : on s’essaye à la gastronomie british) et certains
incluent de la gelatine dans le Trifle. Parfois, on le sert
à Noël et on l’arrose d’un peu de porto. En Écosse,
le Trifle existe aussi mais on préfére le faire avec du
whisky. On ne perd pas le Nord…
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HORO
SCOPE
DU 18
AU 24 MARS

Votre dose de généralités astrosceptiques

Amour : méfiez-vous des
Poissons.
Gloire : vous attendiez la
réalisation du rêve de votre
vie ? Ce n’est pas pour aujourd’hui, désolé. Non plus
pour demain.
Beauté : arrêtez de vous
perdre sur les tutos YouTube, ça ne sert à rien.

CANCER
BÉLIER

Amour : ça va le faire …
Gloire : vous aurez cette
chanson de Keen’V dans
la tête toute la journée.
Remerciez-nous.
Beauté : les taches sont à
la mode. De rousseur, les
taches.

TAUREAU

Amour : désespéré, vous
vous inscrirez à la prochaine
saison d’Adam recherche
Eve.
Gloire : entourez-vous
de gens de bon conseil.
Sérieusement, pensez-y.
Beauté : des pommes, des
poires et des scoubidous.

GÉMEAUX
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Amour : vous sentez votre
cœur palpiter. Consultez
rapidement.
Gloire : vaninahhahahaha.
Beauté : et puis cette chanson de Dave va tourner en
boucle dans votre cerveau.
Bisous.

LION

Amour : faites comme vous
le sentez. Sachez que les
astrologues tmv déclinent
toute responsabilité en
cas de perte, de vol ou de
détérioration des objets
perso.
Gloire : vous avez du mordant. Aïe ! Très, très mordant même …
Beauté : « Tu nous entends
l’alerte orange, tu nous

entends ? N***e sa mère le
blizzard ! »

VIERGE

Amour : vous serez tenté
d’aller voir ailleurs. Évitez
l’appartement de gauche,
3e étage. On dit ça, on dit
rien.
Gloire : la célébrité est la
petite sœur dévergondée
du prestige, ne l’oubliez pas.
Beauté : tartinez-vous la
figure d’une de nos recettes
de la semaine dernière un
soir de pleine lune. Avec un
peu de chance, vous échapperez à l’éruption cutanée.

BALANCE

Amour : un canard a dit à sa
cane, ris cane.
Gloire : ris cane.
Beauté : et la cane a ri.

SCORPION

Amour : pour les étincelles,
y’a mieux que les feux de
Bengale, non ?
Gloire : mardi prochain,
entre 10 h 14 et 11 h 38 vous
deviendrez un chat, attention aux boules de poils et
ne forcez pas sur l’herbe à
chat.

Beauté : dommage que la
perche à selfie soit interdite
dans les musées.

pas déposé de brevet et
serez ruiné en une semaine.
Beauté : même pas.

SAGITTAIRE

VERSEAU

Amour : nope.
Gloire : nope.
Beauté : nope.

CAPRICORNE

Amour : vous recevrez
énormément d’amour de
vos proches. Gardez le
ticket pour la garantie, on
ne sait jamais.
Gloire : vous allez percer
le secret des écouteurs qui
s’emmêlent en permanence,
ce qui vous propulsera sous
les feux de la rampe. Malheureusement, vous n’avez

Amour : de la friture sur la
ligne. Ça mord !
Gloire : vous oublierez votre
tête.
Beauté : tenir éloigné de
toute source de chaleur.

POISSON
Amour : on ne vous conseille pas les Gémeaux.
Gloire : il serait temps
d’avoir une petite explication non ?
Beauté : quittez votre canapé, illico.

entre nous
LA
PLAYLIST

31

LE DVD
QUI VIVE

LA BD
TERRA
PRIME 1

LA BD
MOONHEAD ET
LA MUSIC MACHINE

JEU VIDÉO
THE ORDER :
1886

Chronique sociale sur un
trentenaire paumé dans
une cité bretonne, ce longmétrage possède quelques
atouts de taille : deux
acteurs qui haussent le film
à un bon niveau. Sans Adèle
Exarchopoulos et Reda
Katheb, Qui Vive tomberait
vite dans la fiction banale et
le cliché banlieusard. Avec
eux, il a des accents d’Entre
les murs (Cantet). Pour
son premier film, Marianne Tardieu tombe dans
le spectaculaire même
si elle offre une façon de
filmer proche de ses personnages, intimiste.

C’est l’histoire d’une BD
coupée en deux. On nous
embarque à bord d’un
immense vaisseau-monde,
passionnant concentré
d’humanité à la recherche
d’une nouvelle planète
à coloniser. Un espace
clos, des personnages
bien trempés, une intrigue
bien ficelée… On salive,
on dévore, on s’attache.
Et puis, patatra, en deux
planches, on change tout
et nous voici projetés dans
une tout autre histoire,
curieux mixe entre Avatar
et Arthur et les Minimoys.
Et là, ça le fait beaucoup
M.P.
moins.

Ou le mal-être adolescent
symbolisé par un ado avec
une tête en forme de lune...
L’Anglais Andrew Rae,
est un brillant illustrateur,
un publicitaire remarqué,
un cinéaste multi récompensé et un amateur plus
qu’éclairé de musique. Sa
première incursion dans
le 9e art est une réussite
totale. On est en effet
immédiatement séduit par
cette histoire forte qui nous
emporte littéralement et
cette magnifique conception de l’ouvrage. Un des
immanquables de ce début
d’année.

A mi-chemin entre jeu
vidéo et grosse production
hollywoodienne, The Order :
1886, distribué en exclusivité sur PlayStation 4, vous
propose d’affronter un
ennemi surpuissant dans un
Londres néo-victorien. Vous
allez donc incarner un chevalier d’élite chargé, avec
trois compagnons d’armes,
de protéger la population
d’une espèce mi-humaine
mi-bestiale. Le tout dans
une ambiance rétrofuturiste
du plus bel effet.
À vos manettes !

DE LA
RÉDAC’

Playlist de la rédac’
Le speed du bouclage
nous pousse à écouter
de la musique à fond au
bureau.
//California Love, de
2Pac, feat. Dr Dre
//Let the blood spill
between my broken
teeth, de Benighted
//Track 14, de The White
Stripes
// Hell yes, de Beck

B.R.

Hervé Bourit

L. Soon

Sony, Pegi + 18 ans, PS4,
69 €.
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SUDOKU

LES JEUX DE LA SEMAINE
BLÂME
NOTRE LOT
À TOUS

PROFANER
CHICANER

INSULAIRE
DÉPARTEMENT

LETTRE
PARCOURUE

ARRÊT
DE CIRCULATION
ADDITION

ACTIVITÉ
COMMERCIALE

TIENT BON
HAREMS

PEURS FAMILIÈRES
UN CUIVRE

ÉTAT
DE L'INDE

FLÛTES ANCIENNES

CONTEUR
AMÉRICAIN
MALAXÉ

MARCHÉ
COMMUN
LAPS

DIRIGEAS
CONIFÈRE

PUBLIÉE
FRÈRE
DE MOÏSE

NOTE
LIEU CLOS

VILLE
VASTE ÉTENDE TOSCANE
DUE

ANNONCE
LE ROI
VOLCAN

INÉVITABLES
CONDIMENT

POINT
DE VUE
CURIE
ACIDE SULFURIQUE
CONCENTRÉ

SALAIRE
IMAGINATIF
PARQUER
DANS
LE
VAUCLUSE

RÉDIGES
RÉCEPTEUR
ARMATURE
DE SELLE
ÉCRIVAIN DU
XIX IÈME

MARQUE
LE SOULAGEMENT
EXERCICE

ÉTOILES DE
MER

RECOUVERTE
DE SAUCE
VERNIS
GRECQUE
DIVERTIS

UNION

I

CUBES
INCAPABLE

GUÊPE SOLITAIRE
ABROGÉ

II

SHOOT
CALAMITÉ

CITÉ NORDISTE

GRAMINACÉE
SENTIER

ÉPAISSIT
DURILLON

III
IV

ULTIME
MESSAGER

FAUX

Une grille est composée de 81 cases, soi
9 carrés sur
de 9
blocs. Complétez cette grill
Solutions
tmvmag.fr
de
5
4 2
re à
que
3
cha
5 6 4
3
8 lign
cha
9 1
4 colo
8 1
5
6 et c
car
neu
4 1
9 8
tou
1
4
2 chif
1à
2
5 1
4
soie
J.FLAMENT • CROISES • 001
3
2
8 6 1 9 util
1

MOT D’ENFANT
OUED MAROCAIN

IRIDIUM
DONNE
LE CHOIX

STRIE
CHLORE

V
VI

LISSE
STRONTIUM

VII

ÉTENDUE
D'EAU
CÉLIBATAIRES

CACHOT

VIII
PASSE
À CHARTRES

La
Pyramide

ENTRÉE EN
MATIÈRE

1

2

3

4

I

E5 U6

II
III
IV

VI
VII
VIII
IX
X

Pour aller de
EU à
7 SOUTERRAINE
8
9
10
il suffit de rajouter
une nouvelle
lettre à chaque
ligne, lʼordre
des lettres
pouvant
être modifié.

S

S

V

18 au 24 mars 2015

IX

J.FLAMENT • CROISES • 001

FLECHES 14X18 • 293

S

S

S
S O U T E R R A I N E

Solution

E U

GRILLE NUM

NIVEAU :

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.
bo
C
Ad
VI
fe
O
qu

1.
Tr
pie
rê
so
Si
So
Em
inc

X

Horizontalement
I. Gestion des espèces protégées. II. Sorte deSOLUTIONS
boîte à musique. III. :Bicolore. État africain. IV.
HORIZONTALEMENT
bourguignonne.
Calendrier
I.Cité
TRÉSORERIE.
II. AUDITORIUM.
III. liturgique.
PIE. ANGOLA. IV. IS. OR
Adverbe
de
lieu.
V.
Aire
de
vent.
Lettre
grecque.
ELLES. TROP. VIII. RAIL. THÈSE. IX. INÉLÉGANTE.
X. ÊTRE.
VI. Raisonnables. :Mèche rebelle. VII. Pour les
VERTICALEMENT
Plus 2.
que
suffisant. VIII.
Barre
fixe. 4. SI. SELL
1.femmes.
TAPISSERIE.
RUISSELANT.
3. EDE.
ENLIER.
Opinion
soutenue.
IX. 9.
Discourtoise.
X. Individu
THAÏ.
8. RIO.
AÈRENT.
IULE. POSTE.
10. ÉMANCIPÉES.
quelconque. Rapides.
Verticalement
1. À trop la faire, on peut finir vieille fille. 2.
Transpirant. 3. Ville du Nigeria. Assembler les
pierres en alternant les joints. 4. Font de beaux
rêves. Siège. 5. Pinnipèdes. 6. Finales de
sonates. Transport rapide. 7. Du coq en patte.
Siamois. 8. Ses habitants sont les Cariocas.
Sortent du confinement. 9. Mille-pattes.
Emplacement à usage particulier. 10. En liberté
inconditionnelle.
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34 spécial citadines

10 VOITURES POUR LA VILLE
Gloire de nos cités déjà bien installée ou nouvelle star des villes qui roulent les roues dans la prise, voici
une sélection de dix voitures citadines qui savent se faufiler partout !

PEUGEOT 108 : CITADINE BRANCHÉE

RENAULT ZOÉ : LA FÉE ÉLECTRICITÉ

TOYOTA AYGO : CITADINE DYNAMIQUE

NISSAN MICRA : LA PETITE OUBLIÉE

Ses 3,48 m de long font de la 108 la plus petite des Peugeot, si l’on excepte
les scooters (et les salières bien sûr). Basée sur la même plateforme que
la 107, la nouvelle petite lionne se décline en trois ou cinq portes, avec
quatre places à bord. Outre ses mensurations, son équipement (notamment la très saillante peinture bi-tons en option) en fait une citadine très
valorisante, logée juste sous la barre des 10 000 €. À noter que pour un
peu moins cher, sa cousine du groupe PSA, la C1, est aussi une excellente
voiture sur ce segment.

Lancée en 2005 dans le cadre d’une coopération avec PSA Peugeot Citroën, la minicitadine Aygo vient de reprendre du service, dans une version plus maniable, plus économe et plus fun en
somme. Le constructeur japonais n’a pas lésiné sur le décor. Pour
une agilité et une tenue de route rassurante, une consommation
moyenne vérifiée de l’ordre de 5 litres, l’Aygo a une panoplie attrayante
à proposer. Au gré des quatre vesions initiales (x, x-play, x-cite et x-clusive), on peut absolument tout faire, sachant que le « x » reprend la forme
de la proue en croix. Celle-ci et quelques autres pièces colorées ont été
conçues pour être changées au gré de vos envies. Cette Aygo nouvelle
génération accroche un premier prix à 10 500 €.
18 au 24 mars 2015

La première Renault spécialement étudiée pour rouler à l’électricité a
été l’une des grandes attractions de 2013. Plus d’un an après, force est de
constater que les espérances du Losange ne sont pas satisfaites tant les
ventes peinent à décoller. Pourtant, la Zoé avance de nombreux arguments, telle sa facilité de conduite, à la ville comme sur la route, amplifiée
par un silence appréciable. Pour 13 700 € (prime déduite) et une location
mensuelle des batteries de 79 €, la Zoé assure une autonomie réelle de
150 km.

En trente ans, plus de six millions d’unités de la Micra ont été vendues
dans le monde, dont 260 000 en France, et presque tous les conducteurs
connaissent le nom Micra. Les conductrices aussi, si l’on en croit les
chiffres de Nissan : elles représenteraient 75 % de la population roulant
à bord de cette citadine. Mais la dernière itération, apparue l’an passé, est
restée un peu dans l’ombre du Juke et du Note. Alors qu’elle a quelques
arguments intéressants à avancer : une face avant plus sérieuse, et un
équipement revu à la hausse. À partir de 11 390 €.
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OPEL ADAM : ÉCLAIR DANS LA NUIT

En attendant la prochaine Corsa dont la sortie est prévue pour
l’automne, Opel se maintient tant bien que mal grâce à sa petite
Adam. Le Blitz a en effet fait son entrée sur le segment des minicitadines avec une proposition au dessin original. Elle joue beaucoup sur la personnalisation avec 3 styles qui permettent de combiner une impressionnante quantité d’ambiances, de coloris et
d’équipements. Ses motorisations ne lui donnent pas beaucoup de caractère, mais elle compense par un excellent comportement routier.
L’Adam démarre à 10 990 € en prix d’accroche.

BMW I3 : LA REINE ÉLECTRICITÉ

La nouvelle gamme « i » de BMW a pris la route. La citadine i3,
4 mètres, avec ses 170 chevaux, tout électrique veut respecter un
vrai processus écologique, de l’usine à la route, mais le fait payer
un peu cher. Mais c’est une BM ! À 30 990 €, bonus déduit, l’autonomie plafonne à 190 km dans le meilleur des cas, 300 avec un petit
moteur essence pour recharger à bord. De l’électrique premium !
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SEAT MII : LA TRIPLETTE DE VOLKSWAGEN

Ceux qui connaissent déjà la Volkswagen Up ! ou la Skoda Citigo ne
seront pas surpris de retrouver dans la Mii les mêmes moteurs trois
cylindres de 60 et 75 ch ainsi que les mêmes équipements. Elle se différencie par un prix d’accroche plus bas que celui de ses sœurs, justifié
par des finitions moins riches. Pour environ 10 000 €, il est possible d’obtenir une petite citadine réactive, sobre et amusante
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TOYOTA YARIS HYBRID : LES FRUITS DE L’AUDACE

Mais quelle mouche avait donc bien pu piquer Toyota, en 1999, lorsque
le constructeur japonais se lança à corps perdu, et à grands coups d’investissements, dans l’hybride ? Voilà la question que, sceptiques, les
observateurs se posaient alors. Quinze ans plus tard, Toyota règne sans
partage sur ce marché galopant, à des années-lumière de toute concurrence. Pas étonnant alors que la troisième génération de Yaris se décline
en hybride. Elle succède ainsi à la Prius et à l’Auris dans la gamme de
Toyota. Avec son moteur thermique essence 1,5 l et son moteur électrique, elle développe 100 ch pour des consommations officielles de 3,5
l/100 km. Le bonus écologique de 2 000 € lui permet d’atteindre un prix
de 16 500 € avec un équipement complet.
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RENAULT CLIO DCI 90 : LA RÉPONSE DU DIESEL

La Renault Clio a fait peau neuve il y a deux ans maintenant et a très
bien intégré les préoccupations écologiques de notre époque. L’arrivée
récente du moteur dCi 90 en est la preuve la plus éclatante. Voué aux
gémonies, le diesel montre avec ce bloc qu’il n’est pas encore tout à fait
mort. L’Ademe, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ne s’y est pas trompée et a placé, en février dernier, la protégée du
Losange en tête de son palmarès des véhicules les plus économiques
en termes d’énergie et de finances… devant la Toyota Yaris Hybride. À
partir de 18 000 €.

DACIA SANDERO II : FORMULE MAGIQUE

Dacia a redonné des couleurs à ses produits phares, Logan et Sandero.
Épaulée par une ludique Stepway, la Sandero offre ses services sur route
et à la ville en trois versions essence, dont une au GPL, et deux diesels.
Le nouveau TCe 90 s’adapte parfaitement à une carrosserie qui ignore
cette politique de prix bas. Régulateur de vitesse et direction assistée
renforcent l’attrait d’une gamme qui s’ouvre à 7 900 €. Pour commencer,
on ne peut rêver mieux.
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CONDUIRE MIEUX, POLLUER MOINS
Après les voitures, qui ont réalisé d’importants progrès pour diminuer leur empreinte environnementale,
c’est au tour du conducteur de faire des efforts. Voici comment...

L

es progrès réalisés par
nos
chères
voitures
pour moins consommer et émettre moins
de particules polluantes sont
considérables. Certains modèles
récents peuvent en effet se vanter
de consommer moins de 5 l/100 km
(en conditions réelles et non sur
le papier) tout en rejetant moins
de 100 g de CO2/km. Les marges
de manœuvre sont encore importantes et de nouvelles technologies
(électricité, hydrogène, hybridation…) viendront ajouter leur
pierre à cet édifice fondamental.
Mais on ne peut pas tout demander
à la machine : celui qui l’utilise
doit aussi avoir conscience que
son style de conduite a un impact
direct sur ces enjeux-là.

MÉNAGER LE MOTEUR

La première Renault spécialement Ainsi, il faut garder en tête
quelques conseils simples. À
l’arrêt, par exemple, et si l’on ne
possède pas de Start&Stop, on
choisira de couper le contact si
l’on pense être immobilisé plus
de 20 secondes. Au-delà de cette
durée, le redémarrage d’un bloc
éteint consomme en effet moins
qu’un moteur au ralenti. Lors de la
phase d’accélération, il est désormais inutile d’écraser le « champignon » : les systèmes d’injection
modernes gèrent parfaitement
l’arrivée d’essence dans la chambre à combustion et une trop
forte pression sur l’accélérateur
envoie du carburant superflu. En
route, l’objectif est d’atteindre et
de demeurer au niveau où le rendement du moteur est optimal.
Pour un bloc essence, c’est aux
alentours de 2 000 tr/mn, pour
un diesel, c’est vers 2 500 tr/mn.
Être en surrégime engendre une
surconsommation de 20 %. A contrario, être en sous-régime n’entraîne aucun gain et peut s’avérer
dangereux. Dès 2 000 ou 2 500
tr/mn, on passe donc le rapport
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En adaptant sa conduite, on peut diminuer sa consommation de carburant. C’est bon pour l’air et pour le
porte-monnaie ! (Photo DR)

supérieur. Une fois le palier du
rendement optimal atteint, il faut
tenter d’y rester. Moins on touche à la pédale de frein et moins
on utilise celle de l’accélérateur,
mieux c’est. En anticipant bien et
en conservant ses distances de
sécurité, il est tout à fait possible
d’utiliser le frein moteur pour
adapter sa vitesse à la circulation.
Enfin, la vitesse joue évidemment
un rôle de premier ordre dans la
gourmandise d’un véhicule : si tous
les usagers respectaient les limitations en vigueur, la consommation nationale baisserait de 6,5 %.
Passer de 130 km/h à 120 km/h
permet d’économiser environ 10 %
d’essence et de réduire de 12,5 %
ses émissions de CO2.

ENTRETIEN ET USAGE

Seuls points de contact entre le
sol et la voiture, les pneus sont

responsables d’1/5e de la déperdition de la puissance de celle-ci.
Pour des raisons de sécurité
évidentes, mais aussi par souci
écologique et économique donc,
il faut s’assurer de leur bon état
et vérifier leur pression : 0,5 bar
en moins, c’est 2 % de consommation de carburant en plus.
Échappement, catalyseur, filtres,
étanchéité… il faut également
prendre soin de tous ces éléments
qui ont un impact important sur
l’énergie utilisée. Un véhicule mal
entretenu dépense jusqu’à 25 %
d’énergie en plus. Côté chargement, il est préférable d’avoir
recours à une remorque plutôt qu’à
une galerie sur le toit qui engendre
une résistance à l’air importante. Il
faut garder à l’esprit que 100 kg en
plus dans une voiture, c’est 5 % de
plus de carburant nécessaire.

Aussi, dans la mesure du possible,
il est conseillé d’utiliser au minimum son équipement électrique.
C’est particulièrement vrai pour la
climatisation. En ville notamment,
où elle augmente l’appétit d’une
voiture de 25 %. Mais il vaut mieux
y avoir recours sur autoroute que
de laisser les vitres ouvertes, aussi
bien pour la sécurité (fatigue du
bruit, énervement, équilibre de la
voiture), que pour la consommation.
Enfin, un véhicule qui ne roule
pas est un véhicule qui ne pollue
pas. Lapalisse n’aurait pas renié
ce constat, mais il nous pousse à
nous interroger sur nos modes de
transports et, déjà, à rationaliser au
mieux nos déplacements (choix de
l’itinéraire, choix du véhicule…).

