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

GEEKOLOGIE
IAIN HEATH
Cet Américain est tellement fan 
de science fiction qu’il a construit 
tout seul une réplique du robot 
Tars du film Interstellar. On 
avoue que le résultat est bluffant. 
Surtout que sa maquette 
coïncide avec la sortie d’un petit 
documentaire sur la construction 
de ce robot pour le film.
Iain Heath sur flickr.com/ochre_
jelly et le doc en tapant « tars 
and case » sur dailymotion.com

LE MOT
SENTAI
En japonais, ça veut dire  
« escouade ». Mais c’est aussi 
le terme (à prononcer très vite 
et avec pas mal d’aigus) pour 
les séries genre Power Rangers 
ou Bioman. Alors pourquoi on 
vous dit ça ? Pas pour vous faire 
rigoler, non, mais pour vous dire 
que c’est le 40e anniversaire du 
Sentai. Génial. Non ?

LETTRES
ET BOLOSS
Vous êtes sûrement tombé 
sur cette belle vidéo de Jean 
Rochefort en train de raconter  
le livre Madame de Bovary  
façon cour-de-collège-en-2013. 
Ce sont les génialissimes Boloss 
des belles lettres qui ont l’idée 
d’inviter la star française. 
Pour voir la vidéo et plus de 
résumés de livres façon ouèch 
cousin : bolossdesbelleslettres.
tumblr.com

LA VIDÉO
WALKING DEAD-BIT
Pour ceux qui regrettent que la 
cinquième saison de Walking 
Dead soit finie, on vous propose 
de noyer votre nostalgie dans 
les vidéos de Ciné Fix : une 
reconstitution façon vieux jeu 
vidéo des saisons 1, 2, 3, 4.  
Très, très fun.
Sur youtube.com/CineFix

WINDOWS 10
GRATOS
L’ancienne firme de Bill Gates 
vient d’annoncer qu’elle mettra 
à disposition (normalement 
à partir de l’été prochain) le 
nouveau Windows 10 à tous les 
propriétaires des versions 7 et 
8.1 : et cela gratos. Même si vous 
avez une version pirate. Pas mal. 

Nicolas est un photographe 
français (de Tours) qui s’amuse 
à plonger ses figurines préférées 
dans l’eau. Geek is beautiful. 
Plus sur samarcq.com

LE JEU
SMALL WORLD
Dans ce jeu de plate-forme, vous 
êtes une forme un peu confuse 
qui découvre un monde fait de 
pixels et de couleurs pastels. 
Vous n’avez d’autre but que de 
sauter, avancer et toujours faire 
reculer la barrière de l’inconnu. 
Étrangement apaisant. 
Sur rathergood.com

RETROUVEZ-NOUS SUR 
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag
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JEAN GERMAIN
LE PARCOURS 
D’UNE VIE

Dossier de la rédaction 
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OBSÈQUES
Les obsèques se sont déroulées lundi 
13 avril après-midi, en l’église Saint- 
Étienne, place Michelet. Quatre ans plus 
tôt, Jean Germain prononçait l’éloge 
funèbre de Jean Royer, dans le péristyle 
de la mairie.

LE TFC EN NOIR
Vendredi 10 avril, en hommage à l’ancien 
maire Jean Germain, les joueurs du club 
de football du TFC ont exceptionnelle-
ment joué entièrement en noir face à 
Laval. Aucune publicité sur leurs maillots, 
uniquement le logo de la LFP au bas des 
manches.

DES PRÉCÉDENTS
D’autres personnalités politiques se sont 
donné la mort. On peut citer le ministre 
de l’Intérieur du Front populaire, Roger 
Salengro, en 1936. Mais aussi Pierre 
Bérégovoy (1993), ancien Premier  
ministre de François Mitterrand, ou Jean-
François Demange, député UMP (2007).

Naissance le 
11 septembre 
1947, en face de 
la cathédrale de 
Tours, d’un père 
pâtissier franc-
maçon et d’une 
mère catholique, 
préparatrice en 
pharmacie. Il 
grandira entre 
Tours et Bour-
gueil. Sa grand-
mère paternelle 
était cuisinière à 
l’Élysée.

Mai 68 : « Ça a 
été assez cool 
chez nous. J’étais 
alors déjà social 
démocrate con-
vaincu. La bagarre 
entre maoïstes, 
situationnistes, 
communistes 
et Unef ne me 
passionnait pas 
», raconte Jean 
Germain, invité 
Grand témoin de 
l’université à la fac 
de droit des Deux- 
Lions, en 2013.

Très tôt, Jean Germain se passionne pour la cui-
sine. En 1997, il déclarera à La Nouvelle Répub-
lique : « J’ai bien vécu une quinzaine d’années à 
Bourgueil. J’habitais en face de la maison de Jean 
Bardet. Cuisiner, j’adore ça (…). Ça ne m’aurait pas 
déplu de prendre la relève (de son père, NDLR), 
mais j’ai choisi une autre voie. » Ses autres pas-
sions ? Le cinéma italien, la lecture, le sport, Léo 
Ferré ou encore Gainsbourg et Chopin.

En 1971, il devient assis-
tant à la fac de Droit et 
de sciences économiques 
de Tours. Il n’avait pas pu 
devenir officier marin, son 
rêve, car il était myope.
La même année, il adhère 
à la Convention des insti-
tutions républicaines, club 
fondé par François Mit-
terrand avant le congrès 
d’Épinay qui donnera nais-
sance au Parti socialiste.

1947 1968 1971 1973 1978

Jean Germain 
partage les bancs 
du collège Saint-
Grégoire, à Tours, 
avec un certain 
Serge Babary. 
Jean Germain 
est assis au pre-
mier rang, tout à 
droite. Son suc-
cesseur à la mairie 
se trouve au 
deuxième rang en 
partant du haut, 
c’est le troisième 
à partir de la 
gauche.

Mitterrandiste 
pur jus, Jean 
Germain adhère 
au PS en 1973. 
Il exerce les 
fonctions de 
coordonateur 
régional du parti 
pour le secteur 
Centre.

Il obtient son 
doctorat en droit 
public, en 1978 avec 
mention très bien.
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Jean Germain est 
nommé vice-président 
de l’Université François- 
Rabelais de Tours en 
1983. Il occupera ce 
poste jusqu’en 1988.

La même année, il entre 
au conseil municipal 
dans l’opposition. Bai-
gnant déjà dans le 
monde de la politique, il 
s’était présenté aux can-
tonales l’année précé-
dente.

Élu en 1988, il sera prés-
ident de l’Université 
jusqu’en 1993. Il ne fait 
qu’un mandat. Il ouvre 
alors plusieurs chan-
tiers : accompagnement 
de la démocratisation 
de l’accès à l’ensei-
gnement supérieur, ou 
encore multiplication 
des programmes Eras-
mus et Comenius… Il 
déclarera, bien plus  
tard :  
« Orléans nous pompait 
l’air. On a créé notre 
université sans eux ! »
Un de ses programmes 
immobiliers permet de 
faire venir davantage 
d’étudiants et surtout 
d’ancrer l’université 
avec la composante 
Droit, économie et ges-
tion aux Deux-Lions, 
alors en construction.

De 1982 à 1985, 
Jean Germain est 

directeur de cabinet 
d’André Laignel, 

alors président du 
conseil général de 

l’Indre.

Après être passé Maître 
de conférence en 1987, il 
fonde le syndicat Snes-sup. 
C’est aussi cette année-là 
qu’il devient secrétaire du 
Parti socialiste d’Indre-et-
Loire. Plus tard, il fera partie 
des proches de François 
Hollande.

1982 1983 1987 1988 1993

En parallèle, il 
retrouve André 
Laignel, alors 
secrétaire d’État 
à la formation 
professionnelle et 
à l’aménagement 
du territoire, et 
retrouve son poste 
de directeur de cab-
inet. Fonction qu’il 
conservera quand 
André Laignel sera 
nommé secrétaire 
d’État à la ville et à 
l’aménagement du 
territoire (1991-93).
C’est aussi en 1988 
qu’il se présente aux 
législatives, face à 
Jean Royer.

Janvier 1993, il 
cesse ses fonctions 
de dir-cab d’André 
Laignel et devient 
inspecteur général 
de l’Éducation 
nationale. À la fin 
des années 1990, 
Jean Germain se 
voit confier une 
mission par Pierre 
Moscovici  
(ministre 
des Affaires 
européennes) et 
Jack Lang (ministre 
de l’Éducation) : 
mettre en place 
des moyens afin 
d’amplifier la mobi-
lité des étudiants 
et des chercheurs 
dans l’espace 
européen.

« L’université 
de Tours lui 

doit beaucoup. C’est lui qui, en 
tant que président, a permis à 
l’université de devenir la première 
régionale. A l’époque, nous étions 
coincés entre Poitiers et Orléans et 
celle de Tours aurait pu péricliter. 
Mais au bout du compte, c’est 
le grand campus au cœur de la 
ville, voulu par Jean Royer et Jean 
Germain, qui a gagné. C’est lui qui 
a lancé les premiers partenariats 
européens ou avec les entreprises. 
Et quand il a quitté la présidence, 
il est toujours resté un universi-
taire de cœur. »

Loïc Vaillant (président de 
l’université François-Rabelais)”

“

Trois présidents 
de l’université des  

années 80 : Jean  
Germain (1988-93), Paul 

Bachelard (1982-83) et Mi-
chel Lecureuil  

(1983-88)
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1995 : à l’issue d’une 
triangulaire mortifère 

avec Jean Royer et 
Michel Trochu, Jean 

Germain remporte 
les municipales 

(42,43 % des voix) 
et devient maire de 

Tours. Les projets 
vont se succéder. On 
retiendra notamment 
la transformation de 

la rue Nationale ou 
encore la naissance 

des Deux-Lions. Il 
oubliera en revanche 
le projet de techno-
pole de Jean Royer.

Le 19 avril 2000, 
il est nommé 

chevalier de la 
Légion d’hon-

neur.

2001 sera l’année de 
sa réélection. Jean 

Germain entame son 
deuxième mandat. Il 

multiplie les annonces : 
une quatrième mai-
son de retraite, une 

médiathèque, refaire le 
Beffroi, créer une fonda-
tion d’art contemporain, 

ériger une mosquée,  
« réveiller le foot à 
Tours », ou encore 

refaire entièrement 
la patinoire et mettre 

l’accent sur la sécurité. 
C’est lui qui a lancé 

l’arrêté anti-mendicité 
agressive, fortement 
contesté. C’est aussi 

cette période qui 
apporte une grande 

fracture avec la liquida-
tion des foyers socio-
culturels Acces avec 

en prime, des licencie-
ments et une longue 

polémique.

2004 : proche du club, 
Jean Germain salue 

la victoire du TVB en 
coupe de France.

Le 17 août 2006, Jean Ger-
main apporte son soutien à 
Ségolène Royal.
Il s’occupe de l’écoquartier 
Monconseil et des Deux- 
Lions. Au total, il délivrera 
5 000 permis de construire 
de logement jusqu’en 2013.

1995 1998 2000 2001 2006

De 1998 à 2011, il est vice-président de Région. C’est aussi en 
2000 qu’il est élu président de la communauté d’aggloméra-
tion, pour quatre ans.

« Ce n’est pas parce que Jean 
Royer dit qu’il fait beau que je 
vais dire qu’il pleut. »
Une phrase que Jean Germain 
aimait à répéter à l’époque. 
Avec sa jeune équipe, il tente 
un style moderne : il veut 
créer une communauté de 
communes que refusait de 
faire Jean Royer. Sur le plan 
économique, il attire les 
investisseurs. Et promet trois 
mandats, pas plus. Il oubliera 
sa promesse en 2014…

L’équipe 
municipale  

de 2002.
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Mars 2011
Claude Roiron n’est pas 
réélue à la présidence du 
conseil général et c’est 
Marisol Touraine qui prend 
la tête de l’institution dépar-
tementale. Le Parti socialiste 
se déchire en interne affec-
tant beaucoup Jean Germain 
qui se brouille avec Claude 
Roiron qui déclare après sa 
défaite : « Le caméléon est 
un animal rare et fort intéres-
sant, mais personne n’en 
connaît vraiment la couleur. 
Oui, j’ai été meurtrie par l’at-
titude de Jean Germain. » 

Avril 2011
Ouverture du Temps 
Machine, un projet d’enver-
gure porté par l’agglo et 
notamment par Marie-France 
Beaufils et Jean Germain. 
Le maire de Tours pousse 
pour la création d’équipe-
ments culturels d’envergure.

Septembre 2011
Jean Germain est élu séna-
teur aux côtés de Marie-
France Beaufils et Jean-
Jacques Filleuil.

2007 2008 2009 2010 2011
Les socialistes remportent 
les élections cantonales en 
Indre-et-Loire (département) 
et c’est Claude Roiron, une 
proche de Jean Germain, qui 
accède à la présidence du 
Conseil général. 

Mars 2008
Après une campagne où 
la droite, divisée, s’enlise, 
Jean Germain remporte les 
municipales devant Renaud 
Donnedieu de Vabres (il y 
avait d’ailleurs Serge Babary 
sur la liste) avec plus de 62 % 
des voix. C’est la consécration. 

Été 2010
Ouverture d’une grande 
enquête publique pour la 
construction d’une ligne 
de tramway. Un projet 
d’envergure auquel Jean 
Germain croit dur comme 
fer. Les travaux commen-
cent en juillet. 

Mai 2009
Ouverture de l’Heure 
tranquille aux Deux-lions, 
un des grands projets de 
la municipalité. 

Été 2009
Débuts de la guinguette 
de Tours, un projet lancé 
par la mairie de Tours.

Février 2007
Première rencontre 
avec Lise Han lors 
du Nouvel an chi-
nois à Tours. Elle 
est dirigeante d’une 
société d’import-ex-
port de produits 
chinois installée en 
Touraine, la Sarl 
Time Lotus.

2008
Lise Han devient conseillère 
pour les relations avec la 
Chine au cabinet du maire. 
Son salaire :  
3 500 euros par mois. 

Entre 2009 et 2010
La ville de Tours accueille 
des jeunes couples chinois 
venus se marier « à la 
française ». La mairie verse 
750 000 euros à la société 
Time Lotus alors dirigée 
par l’ex-mari de Lise Han, 
Marc Cheung et ensuite 
son mari, Vien Loc Huyn. 

2010
Une délégation  
tourangelle se rend à 
Shanghaï pour l’exposition 
universelle.

Été 2011
Les rédactions du Canard 
enchaîné et de La Nouvelle 
République reçoivent un 
dossier anonyme compor- 
tant des copies des factures 
adressées par la société 
Time lotus. Elles ont été 
payées sans vérification par 
les services financiers de la 
Ville. Le parquet de Tours 
ouvre une enquête. 

Novembre 2011
Lise Han est licenciée et 
reclassée à l’office de tou-
risme du Val-de-Loire. Jean 
Germain en est le président. 

AFFAIRE DES MARIAGES CHINOIS

Je suis profondément bouleversée. 
C’est un ami que je perds. 

Marisol Touraine.
“ ” Au mariage de 

Claude Roiron.
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2012 2013 20152014

Lors de la victoire de 
François Hollande 
à la présidentielle. 
Jean Germain avait 
été un des premiers 
à soutenir sa can-
didature quelques 
mois plus tôt. 

Mars 2014
Derrière Serge Babary 
au premier tour, Jean 
Germain perd au 
deuxième les élec-
tions municipales. Une 
défaite surprise qui 
l’affecte profondément. 
Il convie la presse à 21 h 
et déclare : « Je vais 
maintenant observer 
une longue période 
de silence, de 3, 4, 5, 
6 mois, avant de m’ex-
primer plus longue-
ment, de façon précise 
et dépassionnée. (...) 
Je vais dès demain 
m’occuper du sort d’un 
certain nombre de col-
laborateurs. »

31 août 2013
Le tramway, après trois 
ans de travaux, accueille 
ses premiers voyageurs. 
Son budget final sera de 
400 millions d’euros. 

Septembre 2013
L’Express sort un classe-
ment des élus qui cumulent, 
en France, le plus de man-
dats. Jean Germain arrive 
deuxième au niveau national 
avec 12 à son actif.

Janvier 2013
Lise Han est mise en 
examen pour escroque-
rie, prise illégale d’in-
térêts et recel d’abus 
de bien public. L’ancien 
directeur de cabinet 
à la mairie, François 
Lagière, et Jean-
François Lemarchand, 
directeur de la société 
publique locale Tours 
Val de Loire Tourisme 
(l’office de tourisme) 
sont également mis en 
examen. 

Octobre 2013
C’est au tour de Jean 
Germain d’être mis en 
examen. 

Novembre 2014
La requête de Jean Ger-
main visant à la nullité de 
sa mise en examen pour 
détournement de fonds 
publics est rejetée par 
le tribunal. Il ira bien en 
procès. 

Décembre 2014
Lise Han tente de rentrer 
en Chine malgré son con-
trôle judiciaire et l’interdic-
tion de quitter le territoire, 
elle sera arrêtée à Roissy 
et assignée à résidence. 

Mardi 7 avril 2015
7 h 30 : Philippe Briand 
(UMP), nouveau président 
de Tour(s)plus, reçoit le 
dernier sms envoyé par 
Jean Germain après lui avoir 
souhaité bon courage pour 
le procès qui s’ouvre. Jean 
Germain lui répond : « Je te 
remercie, je t’embrasse. »
9 h 30 : début du procès 
des mariages chinois. Jean 
Germain est introuvable. Son 
avocat lit une lettre qui a été 
retrouvée dans sa voiture : 
« L’injustice et le déshonneur 
me sont insupportables ».
11 h 30 : le corps de l’ancien 
maire de Tours est retrouvé 
dans son garage quelques 
heures plus tard. Jean Ger-
main s’est suicidé.

Jean Germain et François Hollande.

Jean Germain et 
Serge Babary face à 
face sur TV Tours 
Val de Loire pour 

les élections  
municipales 2014.

Lise Han.
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FOOTBALL
LE TFC PEINE ENCORE
Les Bleus (même si leur maillot 
ce week-end était tout noir, pour 
rendre hommage à Jean Germain) 
n’ont pas démérité face à une solide 
équipe de Laval vendredi dernier 
(1-1). « On a fait beaucoup d’efforts 
et il fallait faire attention aussi de ne 
pas prendre un but en contre. Ma 
défense a été vigilante et l’appoint 
de Milosevic s’est avéré précieux », 
a déclaré Alex Dujeu, l’entraîneur. La 
fin de saison va être serrée. Prochain 
match compliqué à Auxerre,  
ce week-end. 

VOLLEY
UN TVB VICTORIEUX
Les joueurs de Mauricio Paes ont 
montré un visage positif face à Sète 
(3-1). Les joueurs se sont félicités de 
leur performance, à l’image de leur 
capitaine, David Konecny  : « Gagner 
3-1 ou 3-0, peu importe : on a gagné 
et c’est ce qui compte en play-off. » 
En revanche, le troisième set mon-
tre que les Tourangeaux peuvent 
vite perdre leur concentration. Pour 
des raisons d’horaire de bouclage, 
nous ne pouvons pas vous donner 
le résultat du match retour (mardi 
14 avril). 

HANDBALL
LE CTHB CARTONNE
Les chambraisiennes ont livré un 
match d’une qualité exceptionnelle 
face à Yutz, ce week-end avec un 
score sans équivoque (20-29). Une 
victoire qui permet de les hisser 
à la troisième place de Division 2. 
Une position que l’équipe aimerait 
maintenir jusqu’à la fin mais qui 
va se révéler compliquée dès le 
prochain match contre le leader, 
Besançon. Le CTHB a déjà montré 
ses qualités cette année encore, 
malgré quelques passages à vide, et 
la perspective de finir la saison sur le 
podium pourrait faire la différence.

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX

10 sport> actu

COURSE. — Nouveau record pour la 39e édition du marathon de Paris, avec 41 342 coureurs sur la 
ligne de départ ! Plus de 150 pays étaient représentés. Au final, c’est le Kenyan Mark Korir qui s’est 
imposé chez les hommes avec un chrono de 2 h 05’ 49’’. Chez les femmes, l’Ethiopienne Meseret 
Mengistu a franchi la ligne d’arrivée en premier en 2 h 23’ 26’’. (Photo AFP)

    TU L’AS DIT !
« Mes chers collègues, nous voilà 
engagés dans l’aventure olym-
pique. »
Ce sont les mots d’Anne Hidalgo 
face au Conseil de Paris, lundi 
dernier. La capitale française 
est en lice pour la candidature 
officielle des Jeux olympiques 
de 2024. La maire de Paris a 
jusqu’au 15 septembre pour ren-
dre l’acte officiel. 

ÇA C’EST FAIT !
Le championnat du monde de 
Pole dance a eu lieu dimanche 
dernier à Pékin. Une belle com-
pétition qui a consacré la vic-
toire, notamment de Terri Walsh 
et Lisette Krol. À quand la disci-
pline aux JO ? 

LE TOP
Le golf a son nouveau maître : 
Jordan Spieth n’a que 21 ans et 
vient de remporter son premier 
master ce week-end. Une per-
formance qui rappelle celle de 
Tiger woods qui avait remporté 
la même compétition, au même 
âge, en 1997. 

LE FLOP
La SNCF vient d’annoncer qu’elle 
portera plainte contre x à la suite 
du franchissement, dimanche 
dernier, d’un passage à niveau 
fermé par plusieurs coureurs 
dans le nord de la France. « Des 
millions de téléspectateurs ont 
pu constater en direct cette 
infraction extrêmement grave et 
irresponsable qui aurait pu être 
tragique », a déclaré la SNCF 
dans un communiqué. 
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12 une semaine dans le monde

DIMANCHE 

12
ÉTATS-UNIS Hillary Clinton officialise sa candidature à l’investiture démocrate, 
en vue de la prochaine élection présidentielle américaine de 2016. Dans son 
tweet d’annonce, l’épouse de l’ancien président Bill Clinton dit vouloir être « la 
championne » des Américains. (Photo AFP)

Les républicains n’ont pas perdu de temps pour réagir. Pour les 
candidats officiels (Ted Cruz ou encore Rand Paul), le leitmotiv est : 
tout sauf Clinton. Les conservateurs attaquent déjà Hillary Clinton sur 
tous les plans : utilisation des e-mails personnels, dossier Benghazi, 
bilan comme secrétaire d’État… Le ou la futur(e) président(e) accédera 
à la Maison Blanche le 20 janvier 2017.

Papy et Mamie
à la maison 
blanche
Ce matin, la petite Charlotte veut faire une 
cabane. Il fait un beau soleil et elle s’ennuie 
toute seule dans ce grand jardin. Alors, elle 
monte doucement les escaliers blancs et 
frappe à la porte du grand bureau presque 
rond de Mamie Riri. Elle aime bien courir 
sur la grosse moquette avec les drôles 
de dessins. Elle est tellement épaisse que 
ses souliers vernis ne font pas de bruit 
du tout. Elle court jusqu’au fauteuil où 
mamie est installée, penchée sans bouger 
sur un tas de papiers qu’elle semble relire 
indéfiniment. Papy Bilou est là aussi. Il dort 
en respirant fort — on n’a pas le droit de 
dire qu’il ronfle un peu, ça le met en colère 
Papy — sur le long canapé en cuir beige 
où elle n’a pas le droit de monter avec ses 
chaussures. 
Quand Charlotte tire gentiment la 
manche de sa veste, Mamie Riri sursaute 
légèrement.
– Mamie, je veux faire une cabane 
maintenant !
Alors Mamie remonte un peu ses lunettes 
sur le haut de son nez et de toute sa 
stature présidentielle, se saisit du gros 
téléphone posé devant elle. 
– Chelsea, ma chérie, tu peux venir signer 
les paperasses dans mon bureau. J’ai une 
urgence à l’extérieur.

Matthieu Pays

LE PLUS
      de la semaine
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VENDREDI

10
PSYCHODRAME Jean-Marie Le Pen 
rejette les appels de sa fille Marine à se 
retirer de la vie politique. En cause ? Une 
nouvelle interview polémique accordée 
par le fondateur du Front national à 
Rivarol, journal d’extrême-droite. Lundi 
13 avril, Jean-Marie Le Pen annonce qu’il 
ne sera pas candidat comme tête de 
liste aux régionales de décembre, en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Dans le 
même temps, le parti fait l’objet d’une 
enquête sur son financement et celui de 
ses campagnes électolrales. (Photo AFP)

SAMEDI

11
CUBA Journée historique entre Raul Castro et 

Barack Obama : les deux présidents échangent 
en effet une poignée de main et s’entretiennent 

en marge du sommet des Amériques, à 
Panama. Une telle rencontre entre deux 

dirigeants cubain et américain ne s’était pas 
produite depuis 1956. (Photo AFP)

MERCREDI 

08
TV5 MONDE Les antennes de la chaîne, 
ainsi que ses comptes Facebook, Twitter 
et son site internet, sont piratés par un 
groupe se réclamant de Daech. Quinze 
jours avant cette cyberattaque, un des 
serveurs de la chaîne télé n’était pas 
suffisamment bien sécurisé : le quotidien 
Les Échos révèle que l’Agence nationale 
de sécurité des systèmes d’information 
avait alerté TV5 Monde.

LUNDI

13
SURVEILLANCE Pour contrer le terro- 
risme, l’Assemblée examine le projet de 
loi controversé sur le renseignement, 
décrié par Amnesty International ou en-
core la Cnil. Les opposants dénoncent 
un texte dangereux pour les libertés in-
dividuelles, faisant notamment référence 
aux écoutes et interceptions qui pourront 
désormais être autorisées par le Premier 
ministre sans passer par un juge.

LUNDI (BIS)

13
OBSÈQUES Un dernier hommage est 
rendu à Jean Germain, ancien maire de 
Tours. Ses obsèques se déroulent en 
l’église Saint-Étienne. Il est ensuite enterré 
au cimetière de Saint-Symphorien. Mardi 
7 avril, jour d’ouverture de son procès, 
Jean Germain s’était donné la mort. 
L’annonce de son suicide avait suscité 
de nombreuses réactions dans le monde 
politique.
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L’élitisme, oui. Mais 
l ’é l i t i sme pour 
tous.  C’est  une 
phrase de Jean 

Villard, je crois. » Sébastien 
Chevrier vous fixe dans les 
yeux. Quand il parle de son 
nouveau poste de directeur du 
Temps Machine, son visage se 
fait sérieux. À 35 ans, il dirigera la 
salle et s’occupera de sa program-
mation à la place de Frédéric Lan- 
dier qui tire sa référence quatre 
ans après la création du lieu de la 
salle. « J’ai très vite constaté que 
j’arrivais dans un lieu sain, expli-
que Sébastien Chevrier. Tout existe 
déjà. Mon objectif est d’améliorer le 
nombre d’entrées, de renforcer l’im-
age du lieu et la communication. » Il 
ne veut surtout pas rentrer dans les 
polémiques, les critiques. « Je suis 
neutre, je n’ai aucun passé à Tours. » 
Malgré tout, le créateur du festi-
val Nouvelle(s) scène(s) à Niort 
est face à un challenge. Travaux 
P ubl ics ,  qui  gère  le  Temps 
Machine, voit son mandat de 

délégation de service public se 
terminer en décembre prochain 
et postulera pour être renouvelée. 
Sébastien Chevrier, recruté par 
l’association, a donc jusqu’à la fin 
de l’année pour convaincre. « Je 
n’ai pas le temps de douter. Souvent, 
quand on arrive dans un nouveau 
lieu, il  faut observer pendant 
plusieurs mois avant de taper 
du poing sur la table. Là, je vais 
devoir m’imposer dès le début. » 
Sébastien Chevrier a à son actif 
une belle réussite : Nouvelle(s) 

S c è n e ( s )  à  N i o r t . 
Programmation exigeante, 
m é l a n g e  d e  j e u n e s 
groupes et de têtes d’af-
fiche abordables, depuis 
2009, ce festival est devenu 

un des événements du 
printemps pour les amou-

reux de découvertes musi-
cales. « Je défends la qualité 

d’un groupe, peu importe qu’il soit 
sur un gros label ou indépendant. 
Pour moi, le Temps Machine doit 
être populaire, sans être populiste, 
s’intéresser au plus grand nombre, 
sans démagogie, sans mièvreries. » 
Sur le papier, Sébastien Chevrier 
mélange expériences dans le privé, 
il s’est notamment occupé d’un 
espace culturel Leclerc à Niort, et 
responsabilités dans le public, il 
a dirigé un théâtre à Fontenay-le-
Comte, dont il est originaire. Un 
C.V. plutôt idéal pour reprendre 
les rênes d’une salle qui cristallise 
les passions depuis des années. 

B. R.

EN BREF
SON MENTOR
« J’ai fait mes armes à Fonte-
nay-le-Comte, aux côtés de David 
Ferrier qui dirige aujourd’hui la 
salle de musiques actuelles à La 
Rochelle, La Sirène. On peut dire 
que c’est un de mes maîtres. »

SON PLAT PRÉFÉRÉ
« Alors là… heu. Mon père étant 
un grand pêcheur, il m’a fait 
apprécier le bar très jeune, bouilli, 
à la poêle... Je dirais qu’un bon 
plateau de fruits de mer à par-
tager avec des proches, c’est ce 
qui me plairait le plus. »

UN LIVRE

« Je suis un grand fan de la lit-
térature sud-américaine et espa-
gnole. Je n’arriverais pas à choisir 
un seul roman, mais s’il fallait dire 
mon auteur préféré, je dirais Luis 
Sepulveda. Pour moi, c’est un des 
plus grands. »

UN ALBUM

« C’est difficile d’en choisir un 
seul. Je suis un enfant des Clash 
et de Neil Young. Sinon, j’ai tou-
jours adoré Grant Lee Buffalo… 
Non, je dirais Funeral d’Arcade 
Fire, oui l’album est tellement 
tourné en boucle chez moi, dans 
la voiture. »

UN FILM
« C’est bientôt Cannes, non ? 
Je n’ai pas le temps d’aller au 
cinéma. Alors, ce ne sera pas un 
film récent. Bon, ok, j’ai essayé 
de trouver autre chose, mais non, 
j’adore l’atmosphère de Tim Bur-
ton. »

RENCONTRE

SÉBASTIEN
CHEVRIER

Le Temps Machine change 
de gouvernance avec l’arrivée 

du nouveau directeur. 
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16 avril
OPÉRA
Yseut…
L’excellent orchestre universitaire se 
joint au non moins énorme choeur 
Chorea pour proposer un opéra sur 
l’histoire de Tristan et Yseut, mais au 
temps de la construction de la Tour 
Eiffel. Un beau moment d’opéra. 
Promis. 
À l’Escale (Saint-Cyr), à 20 h 30. 
Entrée de 5 à 12 €.

MUSIQUE
Jazz à Tours
Chaque année, le Nouvel Atrium 
donne carte blanche à l’école Jazz 
à Tours qui nous fait découvrir les 

talents émergents de la région. 
Cette année, ce sera le groupe de 
chanson française La Maladroite 
et deux formations de la filière 
Musiques actuelles amplifiées : Oblij 
et Porkshop. Que du bon. 
À 20 h 30. Entrée libre. Plus d’infos 
au 02 47 48 48 33.

CONFÉRENCE
Walking Dead Philo

Le cycle série tv et philo continue 
avec un nouvel épisode sur la série 
de zombie culte. Comment ce petit 
bijou de la télé américaine parle 
de la communauté politique en se 
référant aux concepts de Hobbes, 
Rousseau ou même Marsile de 
Padoue. Présenté par Romain Los-
sec. 
À la Médiathèque François-Mitter-
rand. À 19 h. Entrée libre. 

CONCERT
Sacré Juju

Le chanteur de ces dames, le beau 
gosse aux cheveux gros et à la 

COUP DE CŒUR
Inauguration du Point haut !
Le pOlau et la Compagnie Off 
vous invite tous à faire une 
grosse teuf dans leur nouveau 
lieu de création. Imaginé par 
l’architecte Patrick Bouchain, 
le Point Haut vient d’être ter-
miné. Au programme de la 
soirée (de 16 h à 2 h du mat’) : 
des happenings, des expos, 
des performances gustatives, 
un ballet mécanique et des 
concerts organisés par le 
Temps Machine jusqu’au bout 
de la night (l’Orchestre Ducoin, 
Cannibales & Vahinés et Dj 
Squirrel).  
Gratuit. Pour trouver le Point 
Haut à Saint-Pierre-des-
Corps : pointhaut-lechantier.
com

PRIX LITTÉRAIRE
QUELQUES JOURS 
POUR VOTER
Pour la 2e édition de notre prix 
littéraire, en partenariat avec la 
Boîte à livres, vous choisissez le 
roman parmi neuf sélectionnés. 
Votez parmi quatre ouvrages 
sélectionnés sur tmvmag.fr, sur 
facebook.com/tmv.tours ou 
directement à La Boîte à Livres. 
Il ne reste que quelques 
jours pour voter, alors dépê-
chez-vous. Pour retrouver la 
liste des romans sélectionnés : 
tmvmag.fr/tours
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voix de miel offre sa présence de 
crooner à Tours pour un concert 
d’anthologie à en perdre son soutif. 
Oui, Julien Clerc sera là. 
Au Vinci, à 20 h. Tarif : de 49 à 
59 € (moins cher qu’une séance de 
massage intégral par le magnifique 
Matéo, un très bon masseur cela 
dit).

17 avril
ROLLER
La randonnée de l’année
La Ville de Tours organise sa tradi-
tionnelle randonnée en roller avec 
deux parcours, un de 4 km pour 
les petits et les débutants (et les 
grands qui ne sont pas au top sur 
les patins) et une grande boucle de 
11 km pour les plus aguerris. 
Rendez-vous sur le parvis du Cen-
tre municipal des sport, à 19 h 45. 
Départ à 20 h.  

MYTHIQUE
Patrick Sébbaasstttiieeenn
Oui, vous ne rêvez pas, le chantre 
de la grosse teuf qui vous met des 
poils et de paillettes pleins les yeux 
passera dans notre chère ville de 
Tours. À vous les bonhommes en 

mousse, les serviettes qui tournent 
jusqu’au bout de la nuit et les sar-
dines pleines d’huile. Patrick Sébas-
tien président ! Patrick Sébastien 
président !
Au Vinci, à 20 h 30. Tarif de 39 à 
47 € (moins cher que la friteuse 
que vous avez offerte à votre neveu 
Kevin pour son mariage). 

CONCERT
Zenzile

Le groupe de dub (mythique pour 
certains) sera produira sur la scène 
du Temps machine. Du bon gros 
son pour les amoureux de synthé et 
de gros beats bien féroces. Il y aura 
aussi l’excellent groupe américain 
Moodie Black. 
À 20 h 30. Tarif : de 8 à 15 €. Plus 
d’infos sur letempsmachine.com

18 avril
PHYSIQUE
Défi des odacieux
En gros, il faut être fan de boue, 
d’obstacles, de challenge sportif… 
Le Défi des odacieux (ça s’écrit 
comme ça…), c’est une course 
un peu spéciale qui demande de 
la motivation et de l’endurance. 
Accessible à tous, les fonds récoltés 
iront directement à l’Œuvre des 
Pupilles Orphelins et au fond d’en-
traide des Sapeurs-Pompiers de 
France. Qui est partant ? 
Début de la course à 14 h. Tarif : 
35 €. Plus d’infos sur defidesoda-
cieux.wix.com/defiodacieux

DÉGUISEMENT
Caaarrrnnaaavvaaallll
Vous aussi vous aimez vous tra- 
vestir ou vous avez simplement des 
enfants surexcités qui ressemblent à 
des gremlins quand vous leur dites : 
« Les enfants, on va au carnaval 
cette année ? » Haaaaaahahaha-
hahahhhhhhhhhaaaaaa. Oui, vous 
aussi vous êtes impressionnés par 
le niveau de décibels des enfants de 
moins de 5 ans. Nous aussi. Tout ça 
pour vous dire que cette année, le 
thème du carnaval, ce sont les séries 
tv. On vous propose pour vos bouts 
de chou la panoplie de Dexter avec 
des vrais tâches de sang ou le kit 

Doc Pilot is on tmv
Chaque lundi, ce passionné de 
culture (et leader du my- 
thiques groupe X Ray Pop) vous 
fait part de ses découvertes 
culturelles dans sa chronique 
hebdomadaire. Concerts, expo, 
performances, film, CD, il parle 
de tout avec joie sans verser 
dans le consensus. 
À retrouver tous les lundis sur 
tmvmag.fr/tours
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pour faire de la vraie meth comme 
dans Breaking Bad. Après, vous 
avez le choix. (Sinon, vous pouvez 
opter pour le classique maquillage 
zombie façon Walking dead). 
Rendez-vous à 15 h, au Château de 
Tours. 

CINÉ
Goonies pour tous

L’association Ciné-ma Différence 
(pour l’accès au ciné pour tous) et 
les Studio organisent une séance 
spéciale du film mythique Les 
Goonies. Pour tous les garnements 
(qui devraient avoir dans la tren-
taine maintenant) qui ne veulent pas 
vieillir. 
Au cinéma Les Studio, à 14 h 15. 
Tarif : à partir de 5 €.

BAR ET MUSIQUE
Tours de bar
Le principe est simple : vous avez 
des bars et des artistes qui jouent 
dedans heure après heure, toute la 
journée (genre Boogers, Bagarre 
générale, Cherry Bones…). Et vous, 
vous prenez une pinte, et vous vous 
baladez. C’est simple, efficace et 
c’est organisé par Cocktail Pueblo, 
Collectif MLP, WolfPack et Dirty 
guys rock.
C’est gratuit et ça commence à 
15 h au bar des Colettes (quai Paul 
Bert). Plus d’infos sur facebook.
com/cocktailpueblo

MUSIQUE
Disquaire day
Décidément, ça ne va pas être facile 
de choisir ce samedi… Si vous kiffez 
la bonne ambiance, Radio Campus 
Tours s’installe toute la soirée pour 
le Disquaire day au Citizen bar pour 
parler musique et faire danser. 
Plus d’infos sur disquaireday.fr

Jusqu’au 18 avril 
THÉÂTRE
Platonov
Le Collectif Les Possédés (featuring 
Emmanuelle Devos quand même) 
propose une vision bien à eux de 
la pièce de Tchekhov. C’est à base 
de picole, de grosses larmes et de 
délires.

À voir au théâtre Olympia. Plus d’in-
fos pour les horaires sur cdrtours.fr

21 avril
CONFÉRENCE
Sécurité alimentaire
Éric Poudelet, directeur de la Sécu-
rité de la chaîne alimentaire à la 
commission européenne, donnera 
une conférence à Tours (suivi d’un 
débat) sur le thème : Sécurité ali-
mentaire, comment l’Europe veille-
t-elle sur nos assiettes ? Oui, c’est 
très sérieux. 
À l’hôtel de ville de Tours, à 19 h 30. 
Entrée gratuite. Inscrivez-vous sur 
conferencetours.wix.com/securite-
alimentaire et gagnez des cadeaux !

TV TOURS
Tout sur un plateau
Ce mercredi 15 avril, Émilie Tardif 
accueille Gisèle Gosset de Ciné 
Ma Différence. Cette association 
met en place des séances de ciné 
aux Studio ouvertes à tous, per-
sonnes en situation de han- 
dicap ou non. D’ailleurs, samedi 
prochain, ce sera les Goonies qui 
sera projeté (on vous en parle 
dans l’agenda). 
L’émission est diffusée du lundi 
au vendredi, à 18 h, et si vous 
l’avez loupée, vous pouvez la 
revoir sur tvtours.fr !

PARTENAIRE

Le Gadawi Park, situé au Lac 
des Bretonnières, à Joué-
lès-Tours, vous fait gagner 
chaque semaine des entrées 
gratuites. À base de tyroli-
enne et de sensations forte, 
le Gadawi park c’est l’endroit 
idéal pour passer un bon 
moment en famille.

Pour tenter de gagner une 
entrée gratuite, jouez sur 
tmvmag.fr/tours
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John May vit dans la 
banlieue de Londres. 
Seul. Son métier le 
passionne :  quand 

une personne décède sans 
famille connue, c’est à lui de 
retrouver des proches. Mais 
dès les premières images, John 
May assiste seul aux funérailles. 
Il rédige les éloges des disparus. 
Seul, encore et toujours. Un 
jour, il est licencié sans ménage-
ment (qui s’intéresse à ces gens 
abandonnés par leurs familles ? 
lui fait-on comprendre). Il doit 
alors traiter un dernier dossier, 
celui d’un homme mort sans que 
personne ne s’en inquiète : un 
certain Billy, son voisin d’en face…
Oubliez le titre francisé, Une Belle 
fin. Pensez plutôt au titre orig-
inal Still Life et ses différentes 
significations : « Vie immobile » 
ou « encore la vie ». Parce qu’il 
est en fait question de cela dans 
la dernière réalisation de l’Italien 
Uberto Pasolini. En braquant sa 
caméra sur le personnage John 
May, le cinéaste montre dans un 
premier temps un anti-héros, à 
la vie triste et terne, où rien ne 
bouge. Où rien ne change. Dans 
un second temps, Pasolini s’at-

tarde sur ce solitaire qui se tran-
scende, le jour où il entreprend 
sa dernière mission. Pour peindre 
sa transition, le réalisateur se sert 
habilement d’une photographie 
extraordinaire. Si les débuts sont 
sous le signe d’une esthétique 
clinique, dans des tons gris et 
bleus, le changement intervient 
quand John May rencontre enfin 
des gens. Les couleurs plus vives 
apparaissent et éclairent le cadre.
Avec réussite, Uberto Pasolini 
détricote un sujet délicat, abordant 
l’isolement et les morts anonymes 
dans notre société, sans verser 
dans le psychodrame de bas-étage. 
Dans cette entreprise, outre la 
pudeur de Pasolini, c’est aussi et 
surtout grâce au formidable et 

étonnant Eddie Marsan 
qu’Une Belle fin frappe 
fort. Véritable « gueule » 
de cinéma, l’acteur montre 
ici toute la justesse de son 

jeu. Il y a une tristesse dans 
ses traits ; une solitude décel-

able dans son regard singulier.
À travers des images fixes et 

de nombreux plans horizontaux 
et symétriques, on se laisse alors 
transporter dans la vie ordonnée 
de John May, ainsi que sa mission : 
en recomposant la mosaïque de 
la vie Billy, son voisin disparu, il 
reconstitue le puzzle de l’existence 
d’un homme abandonné par ses 
proches. Ira même jusqu’à retrou-
ver la fille du défunt. Les minutes 
ont passé, la fin du film approche. 
Lancé sur une réflexion à propos 
de la solitude, le spectateur s’est 
enrichi. Au final, est-ce une ode à 
la vie ? La question à peine posée, 
il est sonné par un final boulever-
sant ,  paradoxalement  beau. 
Difficile de ne pas avoir le cœur 
serré dans cette ultime séquence.

Aurélien Germain

Drame, d’Uberto Pasolini (Grande-
Bretagne, Italie). Durée  : 1 h 27. 
Avec : Eddie Marsan, Joanne 
Froggatt, Karen Drury…

ciné

HER
Parce qu’à sa manière, le bijou 
de Spike Jonze aborde aussi 
le thème de la solitude sous 
un autre angle. Ce film sublime 
raconte la vie de Theodore, 
inconsolable après sa rupture, 
qui va faire acquisition d’une pro-
gramme informatique ultramo- 
derne. Il va falloir peu à peu 
tomber amoureux d’une simple 
voix. Chef d’œuvre d’intelligence 
et de sensibilité, Her place un 
incroyable Joaquin Phoenix, poi-
gnant en homme esseulé, dans 
une société terriblement égoïste.

HHHH CULTEissime HHH TOPissime HH PASMALissime H BOFissime  NULissime

ON A VU

UNE BELLE
 FIN

Pasolini livre un film 
humaniste, beau et triste 

et réussit à explorer le thème 
de la solitude avec brio.

ON A PENSÉ À…

18
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ROBIN DES BOIS,  
LA VÉRITABLE HISTOIRE

Anthony Marciano revisite la 
légende de Robin des bois dans son 
nouveau film. L’auteur du rigolo Les 
Gamins reprend Max Boublil en tête 
d’affiche et s’entoure d’un casting 
assez sympa : Malik Bentalha, Ary 
Abittan ou encore Gérard Darmon. 
Bon, ça n’a l’air ni fin, ni très ambi-
tieux (mais on adore râler). Alors… 
petite surprise ou gros pétard 
mouillé ?

LES GORILLES
L’affiche indique fièrement « Par les 
producteurs d’Hollywoo » (l’argu-
ment marketing qui fait déjà peur). 
Les Gorilles, c’est l’histoire d’Alfonso 
(Joey Starr), garde du corps bien 
violent, et Walter (Manu Payet), 
jeune recrue inexpérimentée, qui 
doivent faire équipe dans le monde 
du showbiz. Une comédie emballée 
par Tristan Aurouet, au trailer qui 
ne rassure pas vraiment. Au pire, on 
retrouvera le film dans deux mois un 
vendredi soir sur Canal, hein.

EN ROUTE
Le petit film d’animation mignon 
de la semaine est signé du studio 
Dreamworks : on y découvre l’amitié 
entre une jeune fille de New York 
et un Boov, extra-terrestre venu 
coloniser la Terre. À voir à partir de 
3 ans ! Trop choupi.

ENFANT 44

Enfant 44, c’est l’adaptation du 
roman de Rob Smith, dans lequel 
un agent de la police secrète 
soviétique refuse de dénoncer sa 
femme pour trahison. Tant qu’à 
faire, les deux amoureux vont aussi 
se mettre à traquer un tueur en 
série en plein coeur de l’URSS. En 
résumé, un thriller mettant en scène 
rien de moins que Noomi Rapace, 
Tom Hardy, Vincent Cassel, Gary 
Oldman… Boum !

LOST RIVER
HHH

Pour un premier film 
derrière la caméra, Ryan 
Gosling frappe fort. 
Photographie superbe, 
acteurs magnifiques 
(Christina Hendricks, 
Iain de Caestecker, 
Reda Kateb), Lost River 
nous plonge dans les 
affres d’une ville en train 
de disparaître. Criblée 
de dettes, une famille 
essaye de s’en sortir 
dans un Détroit en ruine, 
avec des habitants livrés 
à eux-mêmes. Très 
inspiré par le cinéma 
de Nicolas Winding 
Refn (dont il est l’acteur 
fêtiche depuis Drive), 
Ryan Gosling offre un 
long-métrage d’une 
qualité rare. 
B.R.

BIG EYES
HHH

Après un véritable 
passage à vide et 
sans inspiration, Tim 
Burton revient avec 
un Big Eyes classique, 
mais de bonne fac-
ture. L’histoire vraie 
de Margaret, pionnière 
de l’art populaire, dont 
l’époux vole la paternité 
de ses œuvres et s’en 
attribue les mérites. Exit 
l’habitué Johnny Depp, 
Tim Burton met cette 
fois en scène le très bon 
Christoph Waltz (vam-
pirisant) et Amy Adams 
(en femme naïve mais 
déterminée), dans une 
spirale infernale du 
mensonge. Un biopic un 
peu lisse et sage, mais 
plutôt séduisant. 
A.G.

THE HUMBLING
HH

Que faire quand on 
est un acteur en fin de 
carrière sans pers- 
pective ? Al Pacino 
signe un de ses meil-
leurs rôles de ces cinq 
dernières années avec 
The Humbling. Produc-
tion à petit budget, ce 
film de Barry Levinson 
(Rain man) décrit la 
lente descente aux 
enfers d’un acteur sep-
tuagénaire dépressif. 
Al Pacino, mécon-
naissable de doutes et 
de névroses, rivalise de 
génie pour faire le por-
trait de ce comédien 
damné et qui entame 
une relation amoureuse 
étrange avec une jeune 
femme compliquée. 
B.R.

LES NOUVEAUTÉS

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS 

tmv
Méga CGR Centre
Avengers (3D) mar 21:00
Avengers 2 (3D) (vo) mar 00:05
Avengers 2 (3D) mar 00:05
Cake mer jeu ven sam lun mar 18:00
Cendrillon tlj 15:45, 20:00 + mer jeu ven sam dim mar 11:00 + ven mar 13:30
Clochette et la créature... (3D) mer sam dim 11:00, 13:45
Dark places tlj 22:15
Divergente 2 (3D) mer jeu ven sam dim mar 13:30, mer ven sam 19:45, 22:15, jeu 16:00, 

jeu lun 20:15, ven mar 15:45, dim mar 22:30
Diversion mer jeu ven sam dim lun 22:30
En route ! (3D) tlj 11:00, 13:45, 15:45, 18:00, 20:00, 22:00
Enfant 44 (vo) mer ven sam dim mar 16:00, jeu ven lun mar 10:45, jeu lun 19:45
Entre amis dim 13:45
Fast and furious 7 tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:45, 22:30
Indian Palace - Suite royale mer jeu ven sam dim mar 18:00
Kanchana: Muni 2 (vo) dim 19:30
La promesse d'une vie (vo) mer sam dim 20:15, jeu lun 13:30, jeu ven lun mar 18:00, 22:15, ven 

mar 11:00
Les gorilles tlj 11:00, 13:45, 16:00, 20:15, 22:00
Pourquoi j'ai pas...(3D) tlj 11:00, 13:45, 15:45, 18:00, 20:00, 22:00
Robin des bois, la véritable... tlj 11:00, 13:30, 15:45, 20:00, 22:00
Shaun le mouton mer sam 11:15, 13:45, mer sam dim 18:00, dim 11:00
Suite française mer jeu sam dim 15:45, jeu 11:00, jeu ven mar 13:30
Un homme idéal tlj 18:00

Méga CGR Deux Lions
American sniper mer 21:50, jeu ven lun mar 16:30, jeu ven sam dim lun mar 21:45
Avengers (3D) mar 21:00
Avengers 2 (3D) mar 00:00
Cendrillon tlj 11:00, 13:30, 15:40, 19:30 + sam 00:15
Clochette et... (3D) tlj 13:45, 17:50 + mer sam dim 11:15, 16:00
Dark places tlj 20:10 + jeu ven lun mar 11:00, 13:45 + ven mar 16:15
Divergente 2 (3D) tlj 16:30, 22:15 + mer jeu ven sam dim 19:45 + jeu ven lun mar 11:00
Diversion mer jeu ven sam dim lun 22:20, jeu lun 13:30, jeu ven lun mar 17:50, 

ven mar 11:00
En équilibre tlj 11:15, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 + sam 00:00
En route ! (3D) tlj 11:15, 13:40, 15:45, 17:45, 20:00, 22:00 + sam 00:15
Enfant 44 tlj 13:45, 22:15 + mer ven sam dim mar 19:30 + jeu lun 16:30
Entre amis lun 20:00
Fast and furious 7 tlj 11:00, 13:30, 15:30, 18:15, 19:30, 21:00, 22:15 + sam 23:45
La famille Bélier tlj 20:10 + jeu ven lun mar 11:00
Maya l'abeille (3D) mer sam dim 11:15
La promesse d'une vie tlj 15:40, 22:30 + mer jeu sam dim lun 11:00 + mer ven sam dim mar 

13:30 + mer sam dim 17:50 + jeu lun 20:00
Département V : Profanation tlj 15:40 + mer sam dim 13:20 + jeu ven lun mar 11:00
Les gorilles tlj 11:00, 13:50, 15:50, 17:50, 19:50, 22:00 + sam 00:00
Les nouveaux héros (3D) mer sam dim 11:00
Pourquoi j'ai pas... (3D) tlj 11:00, 13:40, 15:45, 17:50, 20:00, 22:10 + sam 00:15
Robin des bois, la véritable... tlj 11:15, 13:40, 15:50, 17:50, 20:00, 22:10 + sam 00:15
Shaun le mouton mer sam dim 11:15, 14:00, 16:15, 18:00
Suite française tlj 18:00 + jeu ven lun mar 13:30

Cinémas Studio
À trois on y va tlj 19:45
Arnaud fait son 2ème film tlj 21:00
Big eyes (vo) mer sam dim mar 21:15
Billy Elliot mer sam dim 17:00
Billy Elliot (vo) dim 11:00
Congo, un médecin pour... jeu 20:00
Histoire de Judas tlj 14:15, 19:45
Jamais de la vie tlj 17:45, 21:30
Journal d'une femme de... tlj 17:45, 21:45 + jeu ven mar 14:15
L'astragale tlj 17:15, 21:15
Le cousin Jules tlj 14:30, 19:15
Le petit homme (vo) tlj 14:30, 19:15 + dim 11:00
Leopardi, il giovane... (vo) tlj 21:15
Les Goonies mer sam dim 14:15, jeu ven lun mar 17:15
Lilla Anna mer sam dim 16:15
Lost river (vo) tlj 17:45, 21:45
Shaun le mouton tlj 14:15 + mer sam dim 16:00 + dim 11:15
Clôture festival 48h ven 19:30, 21:00
Taxi Teheran (vo) tlj 14:15, 17:30, 19:15 + mer sam dim 16:00 + dim 11:00
Une belle fin (vo) tlj 14:15, 19:45 + mer sam dim 16:00 + dim 11:15
Voyage en Chine (vo) tlj 17:30 + mer sam dim mar 19:30

Horaires du 15 au 21 Avril
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20 sortir> resto

Parfois, on passe devant 
c e r t a i n e s  e n s e i g n e s 
sans prendre le temps 
de s’y arrêter. Le 75 en 

fait partie. Situé à quelques pas 
du cinéma CGR Centre, vous 
avez sûrement dû tomber sur 
ce fast-food qui essaie de se 
démarquer de ses homologues.
Drôle de nom, le 75 ? « C’est 
simplement parce qu’on est situé 
au numéro 75 de la rue ! », nous 
répond-on dans un éclat de rire. 
Pas bête (on se sent bien d’avoir 
posé la question, tiens). Ouvert 
en 2008, ce fast-food possède un 
design épuré, mais un peu plus 
tendance que la moyenne. Un 
pan de mur est d’ailleurs décoré 
façon new-yorkaise, dans des tons 
noirs et blancs. Sur les flyers, le 75 
revendique son étiquette de fast-
food lounge. Certaines chaises 
hautes font face à la devanture 
vitrée, une télé retransmet des 
matchs de football ou de basket…
Il y a des habitués, des gens de 
passage. L’équipe est certaine 
d’une chose : l’arrivée du tram-
way leur a fait beaucoup de 
bien. L’arrêt Palais des sports se 
trouve à quelques mètres. On peut 
évidemment manger sur place 
(le service est rapide), mais le 

75 semble vouloir jouer au maxi-
mum la carte de la livraison.
Hormis les traditionnels burgers 
et kebabs, on s’attardera sur la vo- 
lonté de l’enseigne de proposer 
une  car te  var iée  (ch icken , 
salades...) et parfois plus originale. 
C’est le cas de leur nouveauté, le 
Kpriss : une sorte de gros pain 
rond dans lequel on met un peu 
tout ce que l’on veut. Si, si ! Pour 

preuve, côté viandes, vous avez 
le choix entre poulet curry, kefta, 
merguez, kebab ou même cordon 
bleu. Ensuite, à vous de rajouter 
bacon, crème aux champignons, 
œuf ou même du Boursin. Ici, tout 
est 100 % halal. Les portions sont 
plutôt généreuses, de quoi caler le 
ventre pour l’après-midi. Et pour 
info, le 75 a aussi un petit frère à 
Joué : il se situe au 28 rue Gamard.

LE 75

GÉNÉRATION FAST-FOOD

Vu son emplacement à quelques pas du CGR, le 75 est idéal pour 
manger sur le pouce avant ou après une séance de cinéma. (Photos tmv)

DANS L’ASSIETTE
UN PLAT

Notre choix s’est porté sur le 75, 
un sandwich chaud qui est un peu 
la spécialité de l’enseigne (normal, 
vu son nom !). Le pain est moel-
leux et change un peu des bur-
gers habituels. Il y a trois steaks, 
du fromage fondu, de la salade et 
beaucoup de sauce moutarde (et 
ça réveille !). Simple, mais bon et 
efficace.

L’ADDITION
Fast-food oblige, les prix sont  
relativement bas. Notre menu  
(75 Burger + une grosse portion 
de frites + supplément fromage  
+ boisson) revient à 7,40 €. Sinon, 
comptez des formules oscillant 
entre 5 et 8 €. La livraison est 
gratuite.

EN PRATIQUE
Le 75 se situe au 75 rue 
Blaise-Pascal, à Tours (arrêt tram : 
Palais des sports). Ouvert tous les 
jours, midi et soir.
Contact : 02 47 55 28 48.
Livraison possible.
Le 75 restaurant sur Facebook ou 
le75restaurant.fr
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Préparation : 15 min - Cuisson : 8 min
Ingrédients pour 4 personnes

500 g d’éperlans (120 g / pers.) 
1 verre de farine
1 l d’huile d’arachide
quelques pousses de navet
sel et piment d’Espelette
Gribiche 
2 œufs + 2 jaunes
1 verre d’huile d’arachide
1 c. à s. de moutarde
20 câpres
5 cornichons de taille moyenne
persil plat concassé
Sel, poivre ou piment d’Espelette 

Réalisation
Bien laver, égoutter et sécher les éperlans dans un tor-
chon, les fariner et les faire frire dans un bain de fri-
ture avec de l’huile à 170 °C 4 à 6 min. Égoutter, saler et 
poivrer. (5 min)
Confectionner la gribiche : cuire 2 œufs 10 min à l’eau 
bouillante pour obtenir des œufs durs. Les écaler et 
les hacher avec une fourchette, ajouter 2 jaunes crus, 
la moutarde et monter à l’huile. Ajouter les câpres, 

les cornichons en morceaux et le persil plat concassé. 
Assaisonner (sel et piment d’Espelette). (10 min)

Dressage
Servir la gribiche dans un bol et les éperlans à part, avec 
assaisonnement (fleur de sel et piment d’Espelette) 
parsemés de pousses de navet.

Une recette de Johan Leclerre

Le LIvRe

Cette recette est extraite du 
livre Cuisine iodée du Rochelais 
Johan Leclerre, Meilleur Ouvrier 
de France et chef au restaurant 
La Suite à La Rochelle. Vous y 
trouverez plein d’idées pour cui-
siner les poissons et les crustacés 
et des conseils techniques pour 
bien les préparer.
Aux éditions Sud Ouest, 19,90€

L’éPICe
Vous aimez l’authentique ? 

Ce piment 
d’espelette est 
bio et garanti 
commerce  
équitable. 
7,68€ sur bou-
tique-ethiqua-
ble.com

 éperlans frits, 
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 Le vIn qUI va bIen 

ASTUCE

 
Ne mettez pas 
trop d’éperlans 
à chaque 
friture, 
privilégiez la 
cuisson en plu-
sieurs fois afin 
d’obtenir des 
éperlans bien 
croustillants et 
pas trop cuits.

Un classique auquel 
on ne pense pas assez, 

facile à réaliser.  
Un avant-goût  

d’été iodé !

 sauce gribiche  
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La CUvée CLassIqUe 
DU DomaIne De L’éCU

Avec du poisson, quoi 
de mieux qu’un bon 
Muscadet. Mais atten-
tion, on a dit “bon”. 
Le Domaine de l’Ecu, 
propriété familiale 
qui a pris tôt le 
virage du bio et 
de la biodynamie, 
est devenu une 
référence de 
ce vignoble du 
Pays Nantais. 
SaCuvée Clas-
sique se déguste 
jeune, “sur le 
fruit”.

21
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  22 sortir> kids

Rencontre  avec  Les l i e  Co lombat ,  accom-
pagnante à la parentalité formée aux tech-
n i q u e s  d e  c e t t e  d i s c i p l i n e  r é c e n t e .
Dans son cabinet douillet, loin du tumulte de la vie 
familiale, cette tourangelle de 36 ans, reçoit depuis 
presque trois ans, des papas et des mamans qui 
souhaitent entrer en contact avec bébé avant sa nais-
sance. Ce matin, Sophie* et Frank* ont décidé de 
tester cette méthode sur les conseils de leur gynéco-
logue. « Le principe est de ne pas faire concurrence 
aux sages-femmes ou au corps médical. L’haptonomie 
est une pratique complémentaire dans la préparation 
à la grossesse ; je le conseille aux femmes qui sont 
entre la 16e et 31e semaine d’aménorrhée, nous expli-
que l’hapto-thérapeute. Je m’assure que toutes « mes 
patientes » soient correctement suivies par ailleurs. 

En général, je propose aux parents neuf séances 
individuelles d’une heure, pré et post natales. »
« Certains pères peuvent être réticents à l’idée de 
toucher le ventre de leur compagne, ou bien font 
semblant de sentir le fœtus, pour lui faire plaisir », nous 
confie Leslie. Sophie allongée, en confiance, respire 
tranquillement, Frank, à ses côtés, vient d’appeler 
son bébé. Guidée par la professionnelle, le jeune père 
prodigue des caresses et des massages au fœtus qui 
vient se lover quelques minutes plus tard sous sa main. 

*Les prénoms ont été changés.

Anne-Cécile Cadio

Plus d’infos : haptonomie-tours.fr 

 ÇA LES FAIT BOUGER
CARNAVAL DE TOURS

C’est la manifestation incontour- 
nable pour les petits Tourangeaux 
et leurs familles : le carnaval de 
Tours aura lieu ce samedi sur le 
thème des séries TV. Il va falloir 
redoubler d’imagination pour sor-
tir les costumes et le maquillage 
adéquats ! 
Le 18 avril, carnaval de Tours, départ 
14 h du cortège du Château de 
Tours, direction le centre-ville avant 
le final sur les bords de Loire avec le 
BAL’O PHONIC’ ORCHESTRA.
Restauration et animations pro-
grammées.

FARCE ENFANTINE
Entourloupe, une fable proposée 
par la compagnie des Zinzins sur 
l’éducation dans le cadre du festival 
Chapau d’Elles à Ballan Miré. Les 
aventures d’un loup bien mal élevé. 
Un spectacle de 35 minutes pour 
apprendre les bonnes manières à 
nos petits chérubins.
EntourLoupe, samedi, 18 avril, à 16 h, 
dès 5 ans, au centre d’animation de 
la Haye, à Ballan Miré. Renseigne-
ments : mairie-ballan-mire.fr

SPECTACLES NATURE
Rendez-vous à Joué-lès-Tours, 
lors du Week-end vert au Parc 
de la Rabière, avec une program-
mation jeune public étoffée pour 
ses 18 printemps : trois spectacles 
à découvrir en famille samedi et 
dimanche : « Un tour à Biclou », du 
collectif Zone Libre, une déambu-
lation par Cavaluna « Irik, Ara et 
Théodule Breu » et Le Manipulopark 
de la Cie Le Montreur. 
Les 18 et 19 avril. Les détails et 
horaires des spectacles : ville-joue-
lestours.fr 

À LA RENCONTRE DE BÉBÉ

   ÇA LES FAIT RÊVER !
BD
Vous les con-
naissez en 
dessin animé, 
le duo infer-
nal, Tom et sa 
petite sœur 
Nina décliné 
en bande 
dessinée. Le 
19e tome vient de sortir. Les p’tits 
diables Master Frère d’Olivier Dutto, 
en vente dans toutes les bonnes 
librairies. 

LIVRE
Pourquoi les chiens ont la truffe 
humide, de Kenneth Steven et 
Oyvind Torseter, Traduit du nor-
végien par Aude Pasquier. Une 

variation joyeuse 
et inattendue 
autour du mythe 
de l’arche de Noé. 
Cette énigme 
permet aux 
enfants plusieurs 
niveaux de lec-
ture. Réservé aux 
5- 8 ans. 

JEU LUDO ÉDUCATIF
Le Trimory, c’est le même principe 
que le Mémory avec trois vignettes 
à découvrir, sur le thème des dan-
gers en plein air pour les enfants. 
Aux éditions Abeilles. Illustrée par 
Alice Turquois. 
En vente au 
prix de 12,50 € 
sur le net 
abeilles-edi-
tions.fr

Grâce à l’hapto-
nomie, les pères 

peuvent vivre une 
expérience in-

oubliable avec le 
fœtus. 
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Les fabricants ont vendu 450 000 montres 
de sport ou bracelets de suivi d’activi-
tés en 2014 et ils espèrent en écouler 1,8 
million cette année. Mais ils ont quoi de 

plus qu’une appli, ces petits joujoux high-tech ?
Ils sont légers : 8 à 30 grammes selon les modèles, 
contre 90 à 150 gr pour un téléphone et bien moins 
encombrants qu’un smart-
phone. Pour Alex, « avec la 
transpiration et les mouve-
ments, le smartphone porté en 
brassard devient limite handi-
capant au fil des kilomètres ». 
Alex est semi-marathon-
nienne amateur et si elle 
n’a pas encore sauté le pas, c’est faute d’avoir 
trouvé un modèle qui lui convienne parfaitement.
Ils sont jolis : picto, diodes clignottantes, couleurs 
flashy… Les bracelets sont si design qu’on a presque 
envie de les montrer. Mais ces bijoux électroniques 
devront convaincre pas mal de coureurs de leur fiabi- 
lité. Deux ans après leur lancement sur le marché, 

des coachs sportifs leur reprochent toujours 
des mesures trop imprécises pour être utiles. 
Le prix aussi fait reculer les amateurs. Les prix 
oscillent de 80 à 300 euros. Un investissement dont 
Rosanne ne voit pas l’intérêt puisqu’une montre 
connectée ferait doublon avec son smartphone. 
« Je cours souvent seule, alors  je le porte toujours, 

par sécurité. » L’appli lui 
calcule la distance, le temps, 
les calories, le dénivelé du 
parcours, la vitesse moyenne 
de course. Et c’est gratuit. 
Q u a n t  à  L a ë t i t i a  q u i 
prépare le  marathon du 
M o n t  S a i n t  M i c h e l  e n 

relais, elle dit joliment « courir à l’ancienne », avec 
une montre qui a 15 ans et un iPod. « Son appli 
running calcule mon temps de course, ça me suffit 
largement. Je ne vois pas l’intérêt de courir avec 
mon téléphone. Je cours pour me déconnecter. »

Stelda

UNE PILE À LA PATTE

 ÇA NOUS FAIT DU BIEN

CARPY AU NATUREL

C’est tourangeau et c’est beau : 
Carpy est le premier groupe de coif-
fure français à utiliser des produits 
naturels. Colorations végétales, 
shampoings et soins à bases de 
plantes, résines ou graines : les 
salons Carpy travaillent désor-
mais avec les produits Aveda, 
une marque américaine engagée 
depuis 1978 dans une fabrication 
écologique et équitable. 
Le groupe forme aussi ses coiffeurs 
à pratiquer des massages de la tête 
avec des huiles relaxantes. À tester : 
en 5 mn, on débranche vraiment.

MATIFIER SANS PLÂTRER
La meilleure 
nouvelle de 
l’année pour 
les peaux déli-
cates ? Dado 
Sens, la marque 
préférée des 
peaux sensi-

bles, lance sa première gamme de 
maquillage. Légère et douce, hyper 
naturelle, sa poudre compacte mati-
fie et unifie en cas de neurodermite, 
d’acné et de rosacée. 
Dado Sens  Aviola Poudre. Peaux 
hypersensibles, 19 g, 19,90 €, en 
pharmacie et magasins bio.

À LA CARTE
Shampoing, crème pour le corps, 
huile de massage, gel douche 
ou lait hydratant, chez Nature et 
Découvertes, les cosméto passent 
au sur-mesure. On choisit une base 

neutre (et bio), un 
mélange tout prêt 
d’huiles essentielles 
(6 synergies dis-
ponibles), on verse, 
on touille et on a 

un produit qui sent bon comme 
on aime. On vous recommande la 
crème pour le corps, douce comme 
de la chantilly. 
Gamme de soins pour le Corps 
B+HE, à partir de 10 €, chez Nature 
et Découvertes.

1,8 MILLION DE MONTRES
ET DE BRACELETS SPORTIFS 

SERONT VENDUS EN 2015.

Il est léger, il est 
design : le brace-
let d’activité veut 
séduire les foules. 

Mais la route risque 
d’être longue.

(Photo Benoît Chamontin)
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PASTEL MAIS 
PAS TROP
L’orange devient corail,
la douceur séduit même

le léopard et métamorphose
tout jusqu’aux lunettes.

Déniché par Stelda.

Teint et délavé, mine de rien, le sac en 
toile fait son effet. Anses contrastantes.
Cabas tye and dye de Nice Things, 
89,50 €, points de vente sur nicethings.es

Motif végétal et forme japonisante. Veste 
avec poches devant et ceinture à nouer à la 
taille. Veste matelassée, 49,99 €, chez H&M 
rue de Bordeaux à Tours.

Le cuir devient daim. 
Veste à encolure ronde et 
fermeture zippée, franges 
dans le dos.Veste en cuir, 
199 €, boutique Naf Naf 
rue Nationale à Tours.

Des lunettes de 
soleil qui font patte 
de velours ? Ça 
existe, elles nous ont 
bluffé.
Lunettes de soleil 
Acuitis Velvet, 40 €, 
boutique Acuitis ave-
nue de Grammont à 
Tours.

Adouci, l’orange est encore plus chic. Les intré-
pides le porteront avec du rose, les timides avec du 
marine ou du kaki. Sac Garance de Nat et Nin, 185 €, 
points de vente sur nat-nin.fr

Un léopard sur le dos. Robe à porter cein-
turée. 100 % viscose, existe en uni. Robe 
Rimbaud, 69 €, boutique Karl Marc John 
rue des Halles à Tours.

Des rayures dis-
crètes pour réveil-

ler le camaïeu de 
roses. Sandales 
compensées à 

plateau.
Sandales Lila de 

Cache Cache, 
35,99 € chez 

Cache Cache.

Noué, entortillé, au cou ou à la ceinture, 
le foulard a plusieurs vies. Foulard MOA, 
15,99€ boutique MOA Centre Commercial 
L’Heure Tranquille à Tours.

26
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J.FLAMENT • CROISES • 001

1 65432 10987

I

VI

V

IV

III

II

X

IX

VIII

VII

Horizontalement
I. Gestion des espèces protégées. II. Sorte de
boîte à musique. III. Bicolore. État africain. IV.
Cité bourguignonne. Calendrier l iturgique.
Adverbe de lieu. V. Aire de vent. Lettre grecque.
VI. Raisonnables. Mèche rebelle. VII. Pour les
femmes. Plus que suffisant. VIII. Barre fixe.
Opinion soutenue. IX. Discourtoise. X. Individu
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.

SOLUTIONS
HORIZONTALEMENT :
I. TRÉSORERIE. II. AUDITORIUM. III. PIE. ANGOLA. IV. IS. ORDO. EN. V. SSE. IOTA. VI. SENSÉS. ÉPI. VII.
ELLES. TROP. VIII. RAIL. THÈSE. IX. INÉLÉGANTE. X. ÊTRE. VITES.
VERTICALEMENT :
1. TAPISSERIE. 2. RUISSELANT. 3. EDE. ENLIER. 4. SI. SELLE. 5. OTARIES. 6. RONDOS. TGV. 7. ERGOT.
THAÏ. 8. RIO. AÈRENT. 9. IULE. POSTE. 10. ÉMANCIPÉES.

28 entre nous
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LE DVD
GOD HELP
THE GIRL

Petit film sorti presque 
inaperçu l’année dernière, 
ce long-métrage est l’oeu-
vre du leader du groupe de 
musique Belle and Sebas-
tian, Stuart Murdoch. Libre-
ment inspiré de sa vie et 
de ses chansons, God Help 
the girl nous plonge dans 
un Glasgow joyeux, bril-
lant. On y suit trois jeunes 
musiciens en train de mon-
ter le groupe de pop ultime. 
Une fable rafraîchissante, 
à la limite de la comédie 
musicale qui touchera forcé-
ment les fans de Belle and 
Sebastian. 

B.R.

LE DVD
Z NATION

Passée un peu inaperçu cet 
automne, Z Nation a quand 
même tout pour plaire aux 
fans du genre. Surtout que 
cette création est celle des 
producteurs de Sharknado. 
Beaucoup moins prise de 
tête que Walking dead, Z 
nation verse dans l’hémo-
globine et le massacre de 
zombies jouissif. Le pitch : 
dans un monde envahi par 
les morts-vivants, un anti-
dote a fonctionné sur un 
prisonnier. Encore faut-il 
que celui-ci soit escorté 
jusqu’en Californie. 

C.V.

LE CD
ODRAN TRÜMMEL - 
IN A JAR

L’enfant sauvage de l’an-
ti-folk revient. Odran Trüm-
mel, c’est le fils caché de 
Syd Barett élevé à coup de 
morceaux de Supergrass 
et bercé trop près d’un 
vinyle de Bob Dylan. Son 
nouvel album est encore 
une de ces oeuvres sau-
tillantes, délicieusement 
entraînantes, aux arpèges 
supersoniques qui vous 
collent aux oreilles des jours 
entiers, vous hantent pen-
dant votre petit-déjeuner au 
soleil. Non, vraiment, Odran 
Trümmel est toujours aussi 
doué. Pas de doute. 

B.R.

LA BD
LE RESTE
DU MONDE

Quittant l’univers du polar, 
Jean Christophe Chauzy, 
nous livre avec cet ouvrage 
un coup de poing en pleine 
figure. Il suit avec une préci-
sion d’entomologiste Marie 
et ses deux enfants coincés 
dans un village en pleine 
montagne, coupés du 
monde suite à une immense 
secousse sismique. Com-
ment garder l’espoir face 
aux éléments déchaînés et 
à la cupidité humaine. Oui 
un vrai séisme que cette 
BD qui fait mouche avec 
une lucidité et une vérité 
indicible.

Herve Bourit

La playlist de la rédac
Nous aimons la musique. 
Oui.

// Clandestino, de Manu 
Chao
// Domination, de Pan-
tera
// Alabama Song, de 
The Doors
// Go out, Blur.

LA
PLAYLIST

DE LA 
RÉDAC’
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BELIER
Amour : Vous allez croiser 
quelqu’un, qui va vous 
sourire. C’est tout.
Gloire : Jouer votre numéro 
de sécu au loto, ça pourrait 
fonctionner.
Beauté : Les voyages for-
ment la jeunesse, vous 
devriez y penser.

TAUREAU
Amour : Vu d’ici, ça a l’air 
bien.
Gloire : Vous allez devenir 
quelqu’un. 
Beauté : Faites du sport et 
vite.

GEMEAUX
Amour : Il est doux et vous 
laisse vivre à ses crochets. 
C’est votre canapé.

Gloire : Pour vivre pleine-
ment votre carrière, vous 
avez décidé d’enfermer 
votre jumeaux maléfique 
dans l’abbaye de Fon-
tevraud.
Beauté : Nathalie Portman 
est Gémeaux. Vous n’êtes 
pas Nathalie Portman.

CANCER
Amour : En bonne voie … 
pour 2016
Gloire : Ça va être votre 
fête cette semaine. Mais pas 
comme vous imaginez.
Beauté : Vous êtes le 
préféré des astres question 
beauté. Mais bon vous allez 
quand même mourir.

LION
Amour : En raison d’un 
appel à la grève, …
Gloire : … nous ne sommes 
pas en mesure… 
Beauté : … de diffuser l’in-
tégralité …

VIERGE
Amour : On a de bonnes 
nouvelles. Pour en savoir 
plus, envoyez un chèque à 
votre astrologue (l’adresse 
est en page 2).

Gloire : Ça suffit les amis 
imaginaires ! 
Beauté : Pluton et Mars 
s’allient dans un combo 
spécial qui fait de vous une 
bombasse. Mais seulement 
pendant une semaine.

BALANCE
Amour : Les astres sont for-
mels : la routourne continue 
de tourner.
Gloire : Votre patron vous 
a souri dans l’ascenseur. Ne 
vous faites pas d’illusions, 
votre lettre de licenciement 
attend sur votre bureau.
Beauté : Comme Saturne 
vous fait la tête, vous vous 
rabattez sur les chips.

SCORPION
Amour : Mars vous amène 
les emmerdes sur un pla-
teau. Ne vous servez pas.
Gloire : Ne pensez pas à 
l’avenir, c’est déprimant. Ni 
même au présent d’ailleurs.
Beauté : Jaloux de la combi-
naison de la Vierge, vous lui 
pétez les dents. Et elle vous 
le rend bien.

SAGITTAIRE
Amour : Rien

Gloire : Chance : allez en 
prison, ne passez pas par la 
case « Départ » ne touchez 
pas 20 000 fr.
Beauté : Vénus dans votre 
signe. Cellulite dans votre 
corps.

CAPRICORNE
Amour : Un quiproquo n’est 
pas le début d’une histoire 
d’amour.
Gloire : Ne soyez pas orchi-
doclaste comme ça, c’est 
usant.
Beauté : Ne jamais se fier à 
une photo de profil. D’ail-
leurs on n’en voit jamais que 
la moitié.

VERSEAU
Amour : Venus ne vous 
aime pas cette semaine. Les 
autres semaines non plus.

Gloire : Vous avez enfin 
compris que l’horoscope de 
tmv reprend (astucieuse-
ment) le nom d’un célèbre 
soap opéra. Fier de cette 
trouvaille, vous l’annoncez 
à tous vos proches, qui s’en 
fichent.
Beauté : Il/elle est beau, 
grand/e, svelte et envié de 
tous. Ce n’est pas vous.

POISSON
Amour : Vous avez enfin 
trouvé quelqu’un qui vous 
comprend et ne vous quitte 
pas : l’huile des frites.
Gloire : Depuis deux 
semaines environ, vous 
sentez un peu le déclin de 
l’attention envers vous.

HORO 
SCOPE
DU 15 AU
21 AVRIL
Votre dose de généralités astro-

sceptiques
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